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NOTICE

This report is an internai Forintek Canada Corp. ("Forintek") document, for release only to Forintek 
members and supporters. This distribution does not constitute publication. The report is not to be copied 
for, or circulated to, persons or parties other than Forintek members and supporters, except with the prior 
permission of Forintek. Also, this report is not to be cited, in whole or in part, unless prior permission is 
secured from Forintek.

Neither Forintek, nor its members, nor any other persons acting on its behalf, make any warranty, 
express or implied, or assume any legal responsibility or liability for the completeness of any information, 
apparatus, product or process disclosed, or represent that the use of the disclosed information would not 
infringe upon privately owned rights. Any reference in this report to any specific commercial product, 
process or service by tradename, trademark, manufacturer or otherwise does not necessarily constitute or 
imply its endorsement by Forintek or any of its members.
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Ce rapport décrit l’état d’avancement des travaux sur le développement d’un modèle de simulation et 
d’optimisation du procédé de transformation des bois en sciage. L’approche adoptée pour la construction 
de ce modèle y est décrit en détail. Des annexes sous forme d’articles scientifiques, d’actes de 
conférences et de rapports de travaux d’étudiants gradués sont aussi incorporés au présent rapport afin de 
faciliter la compréhension du lecteur.

L’outil qui a été développé vise l’amélioration du procédé de transformation du bois de sciage par 
l’accroissement du rendement (rendement en matière et/ou en valeur) compte tenu de l’environnement 
physique (centres-machines), humain et économique. Cet outil permettra aux utilisateurs de mieux 
analyser le procédé de transformation et l’assisteront dans la prise de décisions, telles que:

la planification de la production (e.g. gestion des commandes - clients);

l’allocation de la ressource (e.g. choix des tiges et des billes, tri des billes, détermination du 
patron de débitage optimal);

l’impact d’un changement (e.g. dimension cible, épaisseur du trait de scie);

la modernisation de l’usine (e.g. amélioration d’un équipement, choix d’une nouvelle 
technologie);

l’opération d’équipement en temps réel (e.g. aide à la décision de l’opérateur, l’automatisation et 
l’optimisation d’un centre-machine).

Le modèle comprend une modélisation de l’usine, une modélisation de la matière première (trois modèles 
géométriques sont présentement incorporés, soient le modèle elliptique, le modèle convexe et le modèle 
concave) et un modèle de l’intelligence (i.e. opérateurs et «manager»). Une première version du modèle 
est maintenant fonctionnel sur micro-ordinateur. Le modèle sera rendu disponible à tous les membres 
comme outil de planification et d’aide à la décision. Il est aussi prévu de développer des ententes de 
collaboration avec des groupes privés déjà impliqués dans ces technologies afin de poursuivre avec eux le 
développement, de transférer la technologie et aussi d’implanter les logiciels chez nos membres.

Les prochaines années seront consacrées au développement d’algorithmes d’optimisation plus efficaces et 
mieux adaptés aux problèmes de positionnement et de découpage des pièces de bois ainsi qu’à la 
commande en temps réel des machines.
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SUMMARY

The report describs progress made on the development of a sawmilling simulation and optimization 
model. The adopted approach is described in details. Appendices resulting from scientific articles, 
conference proceedings and student reports are also enclosed to facilitate a better understanding.

The objective behind the development of such tool the improvement of the conversion process of sawn 
timber by improving the output (recovery in volume and/or in value), taking into account the physical 
environment (machine-centres), as well as human and economic conditions. This tool will permit users to 
better analyze the conversion process and assist in decision-making, such as:

production planning (e.g. management of orders - customers);

Allocation of the resource (e.g. choice of logs, sorting, determination of the optimal pattern);

The impact of a change (e.g. target size, saw kerf);

Modernization of the plant (e.g. improvement of a machine, choice of a new technology);

Real-time operation of the equipment (e.g. assisting operator decision-making, automation and 
optimization of a machine-centre).

The model includes a modelling of the plant, a modelling of the raw material (three geometric models are 
presently incorporated, an elliptical model, a convex model and a concave model) and a model of the 
intelligence (i.e. operators and managers). A first version of the model is now running on micro
computer. The model will be made available to all members to serve as a planning and management tool. 
Collaborative agreements will be made with private groups advanced in this technology in order to 
continue the development, transfer the technology and implement the software to our members.

Future years will be devoted to the development of more efficient optimization algorithms, better adapted 
to the problems of positioning, cutting of the pieces of wood and real-time control.

ii



Page

RÉSU M É........................................................................................................................................................... i

SUMMARY ........................................................................................ '............................................................  ü

LISTE DES FIGURES................................................................................................................................... iv

LISTE DES ANNEXES................................................................................................................................  iv

1.0 OBJECTIFS .............................................................   1

2.0 INTRODUCTION .............................................................................................................................  1

3.0 TRAVAUX ANTÉRIEURS................................................................................................................ 1-2

4.0 PERSONNEL .....................................................................................................................................  2

5.0 RÉALISATIONS ET ÉTAT D’AVANCEMENT ..............................................................................2

5.1 Description générale du modèle et de l’approche................................................................... 2
5.2 La matière première .............................................................................................................  3
5.3 Les centres-machines et l’usine .................................................................................................5
5.4 Le modèle du comportement intelligent............................................................. ' .................7

6.0 RÉSULTATS ET DISCUSSION.......................................    9

7.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS......................................................................................9

8.0 RÉFÉRENCES ................................................................................................................................  H

TABLE DES MATIÈRES



LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 Deux modèles géométriques: dans le premier cas la bille est formée d’un ensemble de 
cylindres mis bout à bout, dans le deuxième cas la bille est décrite par un ensemble de 
points tangents regroupés sous forme de sections

FIGURE 2 Le modèle géométrique est séparé de la représentation de la matière première par 
1 intermédiaire d’une classe virtuelle ModèleGéométrique. De même, la représentation de 
la section est séparée du modèle géométrique par une classe virtuelle Section

FIGURE 3 L’usine de sciage peut être représentée à l’aide de ses machines. Elles-mêmes se 
décomposent en trois parties: centre de positionnement, centre de conversion et centre de 
tri. Finalement, ces trois nouveaux centres se décomposent en outils (butées, rouleaux, 
scies,...)

FIGURE 4 Les classes qui représentent les centres de positionnement, de conversion et de tri sont des 
classes virtuelles. La définition d’un centre-machine donné se fait à l’aide de classes 
dérivées de ces trois dernières classes virtuelles. Un grand nombre de centres-machines 
peuvent être ainsi définis à partir d’un nombre restreint de centres de positionnement, de 
centres de conversion et de centres de tri

FIGURE 5 Le comportement intelligent de l’usine peut se représenter à partir de deux classes 
virtuelles. Une première (ProcessusD ’Optimisation) qui représente le processus de 
décision. Une seconde (ObjetD ’Optimisation) qui permet de représenter l’objet qui doit 
être traité

ANNEXE I

LISTE DES ANNEXES

Description d’un ptorotype de transformation du bois en sciage et nouveaux 
développements

ANNEXE II Fundamentals of Sawmill simulation

ANNEXE III Développement du modèle géométrique utilisant l’ellipse pour représenter le contour de la 
bille

ANNEXE IV Aide à la décision et contrôle du procédé de transformation du bois de sciage

ANNEXE V Développement d’un modèle de tronçonnage optimisé par ordinateur adapté aux bois de 
petites dimensions du Québec

ANNEXE VI Application des techniques de l’intelligence artificiel pour l’optimisation du tronçonnage 

ANNEXE VII Sawmill simulation model validation



Il
11
II
11

1.0 OBJECTIFS

Le projet vise 1 amélioration du procédé de transformation du bois de sciage par l’accroissement du 
rendement (rendement en matière et/ou en valeur) compte tenu de l’environnement physique (centres- 
machines), humain et économique. La recherche consiste donc à développer un outil de simulation et 
d’optimisation du procédé. Cet outil permettra aux utilisateurs de mieux analyser le procédé de 
transformation et les assistera dans la prise de décisions, telles que:
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la planification de la production (e.g. gestion des commandes - clients);

l’allocation de la ressource (e.g. choix des tiges et des billes, tri des billes, détermination du 
patron de débitage optimal);

l’impact d’un changement (e.g. dimension cible, épaisseur du trait de scie);

la modernisation de l’usine (e.g. amélioration d’un équipement, choix d’une nouvelle 
technologie);

l’opération d’équipement en temps réel (e.g. aide à la décision de l’opérateur, l’automatisation et 
l’optimisation d’un centre-machine).

2.0 INTRODUCTION

Les principales opérations qu implique la transformation des billes en bois de sciage sont le tronçonnage 
des tiges et le débitage des billes. La performance de ces opérations en termes de rendement-matière et de 
valeur monétaire est le résultat de l’interaction de plusieurs facteurs. Des modèles de simulation peuvent 
être développés pour représenter de façon aussi fidèle que possible l’interaction existant entre ces facteurs. 
Ces outils d’aide à la décision permettent à l’usager d’explorer rapidement et à peu de frais les 
conséquences de tout changement relatif aux variables d’approvisionnement et d’opération de l’usine. Ces 
modèles de simulation peuvent également être utilisés pour optimiser en temps réel chacune des opérations 
inhérentes à la production du bois de sciage. Une autre utilisation intéressante du modèle concerne la 
conception de l’arrangement physique des usines.

Certains modèles de simulation du débitage sont disponibles sur le marché. Toutefois, la plupart de ces 
logiciels ne répondent que partiellement aux problèmes de la transformation des petits bois. En effet, les 
programmes actuels de simulation représentent les tiges et les billes à l’aide de cercles ou d’ellipses. Ceci 
induit une imprécision, surtout dans le cas des petits bois et conduit inévitablement à des solutions qui 
s’éloignent de la solution optimale. Avec le développement de la micro-informatique et des différents 
systèmes de mesure à distance, il est maintenant possible d’envisager le développement de modèles de 
simulation basés sur une représentation plus précise de la forme des tiges et des billes et non plus sur des 
formes idéalisées. De plus, les modèles existants se limitent à décrire globalement le procédé de 
transformation, ce qui ne représente pas fidèlement la réalité. En effet, le procédé est constitué de 
plusieurs opérations plus ou moins indépendantes. Une nouvelle génération de modèles de simulation doit 
donc être conçue de façon modulaire en se basant sur les caractéristiques de ces différentes opérations.

3.0 TRAVAUX ANTÉRIEURS

La simulation et l’optimisation de la transformation du bois ont été étudiées par plusieurs équipes. Le 
problème est vaste et plusieurs approches ont été explorées. Drake et Johansson (1987) ont surtout étudié 
l’effet du positionnement des pièces sur le rendement en sciage. Ils ont démontré qu’un faible écart de la 
position optimale entraîne des pertes importantes sur le rendement. Pour sa part, Occena (1988) adopte 
une approche utilisant l’intelligence artificielle. C’est un système expert qui accomplit la recherche de
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l’optimum plutôt qu’une recherche exhaustive telle que celle de Drake et Johansson. La difficulté de cette 
approche reste dans la détermination des règles qui proviennent du savoir faire des scieurs d’expérience. 
Zeng et Funck, (1990) reprennent un algorithme utilisant la programmation dynamique développée par 
Pnevmaticos et Mann (1972) et l’appliquent à tout le procédé de débitage. Cette approche a l’avantage de 
proposer une recherche de l’optimum qui n’est pas exhaustive et qui n’est pas basée non plus sur un 
ensemble de règles ou d’heuristiques. Ces trois équipes ont toutes abordé le problème du point de vue des 
opérations de transformation (effet des centres machines). Maness et Adams (1991) innovent en intégrant 
un modèle de prix de vente des produits au modèle d’optimisation de la transformation. Ce modèle de 
prix de vente permet de décrire avec plus de réalité les contraintes d’optimisation. C’est dans cette 
optique de description réaliste des contraintes d’optimisation que Mongeau, Grondin et Dupuis (1992) 
proposent un modèle de simulation de débitage développé avec la méthode de design orientée objet. Cette 
approche orientée objet donne une grande flexibilité de représentation des contraintes et permet d’intégrer 
au modèle tant les opérations mécaniques de transformation ainsi que les contraintes de marché, de 
politique d’entreprise, de gestion de stock, etc.

4.0 PERSONNEL

Jean-Pierre Mongeau, Ph.D. Chef de projet
chercheur mathématicien

Nicol Drouin, B.Sc.A. chercheur informaticien

5.0 RÉALISATIONS ET ÉTAT D’AVANCEMENT 

5.1 Description générale du modèle et de l’approche

Les chercheurs de Forintek Canada Corp., des professeurs et des étudiants de l’Université Laval ont mis 
au point un nouveau modèle de simulation de la transformation du bois en sciage. Le procédé industriel se 
caractérise par une matière première irrégulière, des vitesses de transformation rapides et un processus de 
transformation qui fait intervenir une séquence complexe de décisions de transformation. L’irrégularité de 
la matière se retrouve au niveau de la forme des billes et de leurs défauts internes (trous, pourriture, 
noeuds,...). Le peu de valeur de chacune de ces billes force l’industrie à être productive. Les vitesses des 
diverses machines varient généralement de 100 mètres/minute à 300 mètres/minute. À chaque poste de 
transformation (centre-machine), la décision de découpage (position de la pièce, ouverture des scies,...) 
dépend de la forme de la pièce et de ses défauts apparents. L’opérateur n’a généralement que quelques 
secondes pour décider d’un traitement qui devrait être optimal.

Cette caractérisation du procédé permet d’identifier les trois composantes essentielles d’un modèle du 
procédé de transformation du bois en sciage: le modèle géométrique qui permet de représenter la matière 
première, le modèle du comportement mécanique de l’usine qui comprend les divers centres-machines et 
enfin, le modèle du comportement intelligent de l’usine qui comprend les employés et les automates. Le 
défi du développement de ces trois composantes réside dans la diversité des représentations possibles. La 
non-uniformité de la matière première a déjà été établie. Il existe aussi une grande diversité de centres- 
machines et de façons de les opérer. En fait, on remarque que presque chaque machine dans chaque usine 
possède une caractéristique propre et que chaque industriel a sa propre vision du marché du bois scié et 
donc sa propre stratégie de transformation. La tentation de développer un modèle bâti sur des hypothèses 
générales et simplificatrices est forte. En effet, certains modèles de simulation assimilent les billes à un 
ensemble de cylindres ou encore ne permettent la simulation que d’un nombre restreint de centres-
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machines (Mongeau 1992a, Lewis 1985, Maness 1991). Ces modèles ont tendance à surestimer les 
résultats réels du procédé de transformation (Zeng 1991).

Le design orienté objet offre les outils nécessaires au développement des trois composantes du modèle de 
simulation. La première caractéristique de cette approche est la décomposition du problème en classes. 
Une classe représente une composante réelle du problème abordé et contient les données et fonctions 
nécessaires à sa description. Par exemple, des classes représentant les centres-machines, les scies, les 
pièces de bois doivent être définies. L’approche objet se caractérise aussi par un certain nombre de 
concepts novateurs, citons les concepts d’héritage et de polymorphisme. L’héritage est utilisé pour 
généraliser les données et fonctionnalités communes à plusieurs classes. À titre d’exemple, la structure de 
données nécessaire à la sauvegarde de la position d’un objet quelconque (un repère dans l’espace) et les 
fonctions qui agissent sur celle-ci (matrices de transformation) sont regroupées en une classe 
(généralisation). Tout objet nécessitant d’être placé dans l’espace héritera de celle-ci. En sens inverse,
1 héritage peut aussi être utilisé pour raffiner une classe. Par exemple, une classe représentant toutes les 
pièces de bois a été définie. Un raffinement de cette dernière permet de représenter une pièce d bois ayant 
quatre côtés plats (une planche).

Pour sa part, le polymorphisme est l’outil de design qui permet d’utiliser, lors de la codification, un 
même nom pour représenter deux fonctions accomplissant la même tâche mais sur des objets différents. 
Par exemple, supposons qu’une classe de base (dite classe virtuelle) définisse une fonction de dessin.
Deux classes héritant de cette dernière redéfinissent la fonction pour tracer respectivement un cercle et un 
carré. Un algorithme qui manipule des objets de ces deux classes peut, via la classe virtuelle, faire des 
appels à leur fonction de dessin. Le programmeur n’a plus à se préoccuper d’identifier la bonne fonction 
(dessin du cercle ou du carré) selon le type d’objet qui est manipulé. Une certaine homogénéité est créée 
par l’utilisation de classes virtuelles et du polymorphisme dans la conception d’algorithmes manipulant des 
objets non-homogènes.

Il
I)
11
11
I
H

Cette courte description ne fait qu’effleurer les possibilités offertes par ces deux outils et celles du design 
orienté objet. Les paragraphes suivants présentent les trois composantes du modèle en exploitant les 
concepts d’héritage et de polymorphisme. Le premier objectif poursuivi dans l’élaboration de ce modèle 
était la flexibilité (Mongeau 1992b). Cette flexibilité se reflète dans la possibilité de raffiner les 
composantes et elle se reflète aussi dans l’interchangeabilité des composantes. C’est-à-dire que chaque 
composante devrait être raffinée ou changée sans modifier l’implantation des autres. Les conséquences 
d’une erreur dans le développement d’une composante sont ainsi limitées à cette composante. Cette 
propriété est indispensable lorsque plusieurs personnes participent au développement du modèle. Cette 
même flexibilité doit aussi exister dans la conception des composantes elles-mêmes.

Pour le lecteur intéressé à en connaître plus sur la construction du modèle, il est possible de consulter 
l’ANNEXE I où la structure générale du modèle est présentée de façon simplifiée à l’aide d’un 
formalisme de représentation orienté objets (Booch).

Pour sa part, 1 ANNEXE II intitulé "Fundamentals of Sawmill Simulation" nous aide à mieux comprendre 
comment les modèles de simulation travaillent et sur quoi il faut insister pour interpréter efficacement les 
résultats.

1
I

5.2 La matière première

Il a déjà été mentionné que les caractéristiques importantes de la matière première sont la forme des billes 
(diamètres, longueur, courbure,...) et les défauts internes (pourriture, noeuds, trous,...). De plus, il peut 
être intéressant de tenir compte de caractéristiques telles que l’espèce de la pièce de bois, sa densité, sa
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position d ’origine (centre de l’arbre, côté de l’arbre,...)etc. Il y a donc deux types de caractéristiques à 
considérer. Un premier type qui forme le modèle géométrique et représente la forme et les défauts de la 
bille et un deuxième type qui n’est pas lié à une position spécifique sur la pièce mais plutôt à une nature 
globale à la pièce. Ce second type peut être aisément représenté à l’aide d’ensembles. Pour chaque 
caractéristique de ce type, on définit l’ensemble des états possibles et on associe au modèle de la matière 
première une variable ayant pour domaine cet ensemble, L’impact de cette représentation des 
caractéristiques de second type sur les performances globales du modèle de simulation est négligeable car 
elle n’intervient pas dans les calculs de découpage. Ainsi, peu d’attention doit lui être portée. Par contre, 
le choix d’une représentation pour les caractéristiques de premier type détermine la vitesse et l’exactitude 
du modèle entier. Le procédé de transformation du bois en sciage est un procédé de découpage 
essentiellement géométrique. La représentation géométrique choisie et les algorithmes de découpage qui 
lui sont associés forment le coeur du modèle.

Les modèles géométriques précis décrivent la forme des billes à l’aide d’un ensemble de points tangents 
(figure 1) (Drake 1985, Zeng 1991). Les points sont regroupés sous forme de sections et puis la série de 
sections forme la bille. La précision du modèle dépend du nombre de points présents sur chaque section 
et du nombre de sections utilisées pour représenter la bille. Le découpage de cette géométrie est réalisé 
par le calcul de l’intersection entre un plan de coupe et chacune de ces sections. Plus le nombre de points 
et de sections sera grand, plus les temps de traitement seront longs. Les modèles géométriques moins 
précis mais plus rapides représentent la bille à l’aide d’un ou de plusieurs troncs de cône placés bout à 
bout (figure 1) (Lewis 1985, Maness 1991). Le découpage est réalisé par le calcul de l’intersection entre 
un plan et un cylindre. Selon l’utilisation du modèle de simulation, il peut être avantageux d’utiliser l’un 
ou l’autre de ces modèles géométriques.

Serle de 
cylindres Serle de points 

tangents

Figure 1: Deux modèles géométriques: dans le premier cas la bille est formée d'un ensemble de cylindres mis bout 
à bout, dans le deuxième cas la bille est décrite par un ensemble de points tangents regroupés sous forme de 
sections.

La figure 2 illustre la structure du modèle de la matière première (classe PièceDeBois). Une première 
boîte contient les variables associées aux caractéristiques de deuxième type et un pointeur vers un objet de 
la classe ModèleGéométrique. Cette classe est virtuelle et représente les caractéristiques de premier type. 
De cette classe dérivent tous les modèles géométriques qui sont implantés dans le modèle de simulation. 
Le polymorphisme permet de redéfinir les diverses fonctions de l’interface de cette classe. Ainsi, lors de

4



la création d’un objet de classe PièceDeBois, l’utilisateur doit lui associer un objet dérivé de la classe 
ModèleGéométrique. Plusieurs modèles géométriques peuvent ainsi coexister lors d’une même simulation. 
L’ajout d’un nouveau modèle se fait en définissant une classe dérivée de la classe ModèleGéométrique et 
en redéfinissant les fonctions de l’interface de cette même classe. Le modèle de simulation n’utilise le 
modèle géométrique que via cette interface. La possibilité de définir les fonctions de cette interface 
comme étant purement virtuelles (fonction possédant une déclaration mais pas de définition) impose à 
l’utilisateur l’obligation de redéfinir toutes les fonctions et évite ainsi les erreurs que pourrait engendrer 
une interface de classe incomplète. La figure 2 illustre aussi la classe ListeDeSections qui représente ce 
modèle géométrique. Une fois de plus, une première boîte contient des informations générales et un 
vecteur de pointeurs vers des objets d’une classe virtuelle Section. Cette nouvelle classe virtuelle permet 
la représentation de sections sous plusieurs formes (e.g. liste de points, cercle, ellipse). Cette 
représentation de la matière première est simple mais efficace. Elle possède la flexibilité désirée.

P ièceD eB ois
Variables:

E spèce e:
D ensité tfc
P osition  p;
M odèleG éom étrique *m;-

Fonctions:
■ ■ ■

M odèleG éom étrique ListeD eSections
V a r ia b le s :

F o n c tio n s :  
d èco u p e(/K M 7 «p j;  
v o lu m e !  t  
■ ■ ■

V ariab les:
Int n b S e c t lo n s ;

F on ction s:
d £ co u p e(/7 .n r& p );
v o lu m e!):
■ ■ ■

Section LlsteD ePoints
Variables:

Fonctions:
découpet/toVteSd);
alreQ;
■ ■■

Variables:
Int nbPoInts:
P oint *p: 

Fonctions: 
décaupclDroite& dlï 
alrefl;
■ ■a

chüüT* i m”f è,e géométnque est séparé de la représentation de la matière première par l’intermédiaire d’une
n ar i 6 6 Modèlf Géométri<Jue- De même, la représentation de la section est séparée du modèle géométrique 
par une classe virtuelle Section.

L’ANNEXE III décrit le modèle géométrique utilisant l’ellipse pour représenter le contour de la bille. Ce 
développement fut effectué dans le cadre du projet de fin d’étude en informatique-mathématique de 
monsieur Jean-François Rodrigue sous la supervision de monsieur Jean-Pierre Mongeau du groupe 
Forintek/Laval.

5.3 Les centres-machines et l’usine

Un centre-machine est formé de trois composantes: la table d’entrée qui positionne la pièce qui doit être 
traitée, le mécanisme de conversion qui comprend les outils de coupe et enfin la table de sortie qui trie les
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produits et les achemine vers les centres-machines suivants. La figure 3 illustre la décomposition de 
l’usine en centres-machines puis la décomposition du centre-machine en trois composantes. Ces trois 
dernières composantes sont représentées à l’aide d’outils. Il en existe deux types, les outils de nature 
mécanique tels que les butées, les rouleaux et les scies puis les outils que l’on représente sous forme de 
règles telles que les règles de positionnement et les règles de classement. La figure 4 montre un ensemble 
de classes nécessaires à la représentation de l’usine. La classe CentreMachine est formée d’un certain 
nombre de variables permettant de tenir des statistiques sur les taux d’utilisation et de panne en plus de 
trois pointeurs vers les classes virtuelles CentreDePositionnement, CentreDeConversion et CentreDeTri. 
Plusieurs centres-machines peuvent ainsi être formés à partir d’un nombre restreint de centres de 
positionnement, centres de coupe et centres de tri. L’application du traitement effectué par chacun de ces 
trois centres se fait par l’appel de la fonction virtuelle transforme à laquelle on donne un objet de la classe 
PièceDeBois en paramètre.

Figure 3: L ’usine de sciage peut être représentée à l’aide de *es machines. Elles-mêmes se décomposent en trois 
parties: centre de positionnement, centre de conversion et centre de tri. Finalement, ces trois nouveaux centres se 
décomposent en outils (butées, rouleaux, scies, ...).

Tel que pour la décomposition du centre-machine, les centres de positionnement, de coupe et de tri sont 
décomposés en objets plus simples que l’on a nommés outils. Il existe un nombre limité d’outils virtuels 
tels que les scies, les butées, les rouleaux. Leurs diverses implantations se feront à l’aide de classes 
dérivées. Le modèle entier est donc totalement détaché d’une implantation particulière des outils. De 
même façon, le modèle de simulation est totalement détaché d’une implantation particulière des centres de 
positionnement, de coupe et de tri. Le concept d’héritage a permis de découper le problème de la 
représentation de l’usine en un ensemble de sous-problèmes où les choix d’implantation ont peu 
d’influence les uns sur les autres.

B 6



CeatrcDcPasJHonnentent ^Centrée Décentrée
Variables:

■ ■ ■
Fonctions:
ba n s f o rm [ RèceDeBoSs *p g 
■ ■ ■ D eBo/s*f\. OcBaft'vY

CentreAfacblne CcntreDcConvers/on S d e t Rubens
Variables:

CentreDePos/Uonnement "p;— Variables: 
■ ■ ■

Fonctions:
■ ■ ■

Fonctions:
tra n sf o rme l PfêccDcBo/s *pj;

tra n$\oTm[pfèceDeBofs *p  J; 
■ ■ ■ DeBofs*v\. DeBois*y)l

CcntreDcTri Vo/ume
Variables:

■ ■ ■
Fonctions:
\izn%\aun\pfèceDcBo/s *pj: 
■ ■ ■ DeBnfs *pj;

Figure 4: Les classes qui représentent les centres de positionnement, de conversion et de tri sont des classes 
virtuelles. La définition d'un centre-machine donné se fait à l'aide de classes dérivées de ces trois dernières classes 
virtuelles. Un grand nombre de centres-machines peuvent être ainsi définis à partir d'un nombre restreint de centres 
de positionnement, de centres de conversion et de centres- de tri.

5.4 Le modèle du comportement intelligent

Les outils dits intelligents sont des outils d’automatisation et d’optimisation du procédé de transformation. 
Ils comprennent aussi certains outils qui tentent d’imiter le comportement des opérateurs (comportement 
humain). La modélisation du comportement des opérateurs est une tâche difficile. Il est en effet complexe 
d’incorporer dans un algorithme informatique des comportements tels que ceux induits par le stress, la 
fatigue, la colère. Ces comportements ont des conséquences directes sur la décision de transformation de 
l’opérateur et sont imprévisibles. On ne considère actuellement que les comportements qui sont prévisibles 
tels que la tendance que peut avoir un opérateur à produire des pièces aux arêtes vives (pièces 
parfaitement rectangulaires). Ce type de comportement est souvent lié aux directives de la direction de 
l’usine qui cherche à influencer la production vers des produits cibles.

Qu’il s’agisse d’outils d’automatisation, d’optimisation ou de représentation du comportement humain, on 
peut décrire le mécanisme de décision de transformation à partir de deux classes: une classe représentant 
l’objet que l’on examine et que l’on désire transformer puis une classe qui représente le processus 
d’analyse que l’on effectue pour prendre une décision. La figure 5 illustre les classes développées pour 
l’optimisation du découpage du bois.

7



ObjetD 'O ptim isation ObjetProgrammatfon
D ynam ique Ob/ctPmgnimmatlon 1

Variables:
PfèceD eBela *p! 
BaseD eD onnées "b; 
a a a

Fonctions: 
valeurf... V 
■ ■■

Variables:
■ a  ■

Fonctions:
valeur(É tat h.É tape bj;
■ ■ ■

Variables:

Fonctions:
valeur!—):
a a a

P rocessusD 'O ptfm /satfon Programmation
D ynam ique Programmation

Linéaire
Variables:
ObJetD’O ptfm fsat/on *o; 
a a a

Fonctions:
transiorme[);
a a a

Variables:
a a a

Fonctions:
transforme!):
a a a

Variables:
■ ■a

Fonctions: 
transforme! ); 
a a a

Figure 5: Le comportement intelligent de l'usine peut se représenter à partir de deux classes virtuelles. Une 
première (ProcessusD'Optimisation) qui représente le processus de décision. Une seconde (ObjetD ’Optimisation) 
qui permet de représenter l'objet qui doit être traité.

La classe ObjetD’Optimisation représente l’objet à traiter. La classe ProcessusD’Optimisation représente 
le processus d’analyse et de décision. La classe ObjetD ’Optimisation inclut un pointeur vers un objet 
PièceDeBois et une fonction valeur qui permet de calculer la valeur (on cherche ici à optimiser la valeur 
des produits) selon certains paramètres, paramètres déterminés par une fonction (transforme) de la classe 
ProcessusD'Optimisation. C’est en fait dans .cette dernière fonction que l’analyse et la décision de 
transformation s’effectuent.

L’utilisateur de ces classes a donc à définir une classe dérivée de la classe ProcessusD ’Optimisation afin 
de définir le processus d’analyse qu’il désire implanter. Puis il doit définir une classe dérivée de la classe 
ObjetD’Optimisation afin de redéfinir la fonction valeur qui procurera au processus d’analyse les 
informations qui lui sont nécessaires sur la pièce à traiter. Le mécanisme qui gère la simulation peut ainsi 
utiliser ces nouvelles classes d’optimisation sans même connaître leur nature. L’héritage de la classe 
ProcessusD’Optimisation et le polymorphisme de la fonction transforme séparent complètement 
l’implantation du mécanisme de simulation et l’implantation de l’intelligence de l’usine.

L’article de l’ANNEXE IV intitulé "Aide à la décision et contrôle du procédé de transformation du bois 
en sciage" lequel fut présenté par Jean-Pierre Mongeau au 4lèmc Congrès International de Génie Industriel 
(15-17 décembre 1993, Marseille, France) donne plus de détails sur le processus d’optimisation utilisé 
dans le modèle.

Pour sa part, l’ANNEXE V décrit le développement qui a été fait pour modéliser et optimiser l’opération 
du tronçonnage des tiges. L’algorithme de programmation dynamique qui y a été développé, fut validé à 
l’aide de données réelles en usine. Cet algorithme d’optimisation du tronçonnage est maintenant intégré à

8
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I ensemble du modèle de simulation et d’optimisation du sciage. Ces résultats proviennent de la thèse de 
maîtrise en sciences du bois de monsieur Alain Légaré.

Toujours en vue d une optimisation du tronçonnage, l ’ANNEXE VI, décrit le travail en cours par 
monsieur Richard Bois candidat à la maîtrise en informatique. L’originalité de l’approche, consiste à 
incorporer au modèle des considérations concernant le comportement de l’opérateur qui ne peuvent 
autrement se modéliser à 1 aide des mathématiques. Les techniques de l’Intelligence Artificiel sont ici 
utilisées pour tenir compte de ces impondérables. Si le tout est concluant, l’approche pourra être 
transposée à d’autres centres-machines.

6.0 RÉSULTATS ET DISCUSSION

L’équipe de recherche a terminé le développement d’une première version du modèle que nous venons de 
décrire brièvement. La conception d’une telle structure est ardue car elle fait intervenir des concepts 
(polymorphisme et héritage) peu naturels pour ceux qui ont été formés à l’école de la programmation 
structurée et procédurale. Par contre, l’image qu’elle projette est celle de l’évidence. Cette évidence 
facilite le partage des connaissances et l’utilisation du modèle par les non-informaticiens (industriels, 
gérants d’usine, opérateurs) qui en sont les principaux utilisateurs. En fait, l’oeil de l’utilisateur devrait 
regarder le modèle du même oeil qu’il regarde le jongleur jouer avec dix balles d’une aisance et d’une 
habileté à la portée de tous.

Le design et la programmation orientés objet ne constituent évidemment pas une panacée. Ses détracteurs 
dénoncent le surplus de traitement nécessaire à la gestion du polymorphisme et de l’héritage. Sur le plan 
de la simulation de processus industriels, ce problème peut être amoindri. Il suffit d’éviter l’héritage à 
outrance qui consiste à généraliser systématiquement tout ce qui est commun à deux classes. À ce 
chapitre, un soin particulier doit être apporté aux classes qui sont les plus sollicitées (les classes dérivées 
de la classe Section dans ce modèle). D’une part elle procure la flexibilité désirée. D’autre part, elle 
élimine la possibilité d’utiliser une particularité d’une classe afin d’améliorer l’efficacité d’une fonction 
d’une autre classe. Le concepteur doit maintenant faire preuve d’une plus grande imagination afin de 
produire un code tortueux (mais efficace). Ce problème prend toute son importance dans les applications 
en temps réel des modèles de simulation.

7.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

II existe deux types d’utilisateurs pour cet outil, soient les chercheurs (Forintek, Université Laval et 
collaborateurs) et les industriels (manufacturiers de bois de sciage et manufacturiers d’équipement de 
scierie). Pour leur part les chercheurs ont besoin d’un outil flexible avec lequel ils pourront expérimenter 
différentes stratégies de transformation, différents algorithmes et heuristiques d’optimisation. Les 
industriels ont pour leur part besoin d’un outil simple et efficace ainsi que l’accès à l’expertise («Know
how») acquise lors du développement du modèle.

Les années 1990 à 1993 ont principalement été consacrées au développement du modèle de simulation du 
débitage. Le modèle comprend une modélisation de l’usine, une modélisation de la matière première (trois 
modèles géométriques sont présentement incorporés, soient le modèle elliptique, le modèle convexe et le 
modèle concave) et un modèle de l’intelligence (i.e. opérateurs et «manager»). Les prochaines années 
seront consacrées au développement d’algorithmes d’optimisation plus efficaces et mieux adaptés aux 
problèmes de positionnement et de découpage des pièces de mois ainsi qu’à la commande en temps réel 
des machines.

9
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Le modèle sera rendu disponible à tous les membres comme outil de planification et d’aide à la décision.

I II est aussi prévu de développer des ententes de collaboration avec des groupes privés déjà impliqués dans
I ces technologies afin de poursuivre avec eux le développement, de transférer la technologie et aussi
1 d’implanter les logiciels chez nos membres. Un prospectus sera envoyé aux collaborateurs potentiels de
|  l’Est et de l’Ouest. Un choix du ou des collaborateur(s) sera fait au cours de l’été 1994.
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Introduction

La transformation du bois en sciage est un procédé industriel complexe qui se caractérise 

par une matière première irrégulière, une grande diversité de machines de transformation 

et une séquence complexe de décisions de transformation. Des chercheurs de Forintek 

Canada Corp., des professeurs et des étudiants de l 'Université Laval ont mis au point un 

nouveau modèle informatique de simulation et d'optimisation de cette transformation du 

bois en sciage. Ce modèle fut entièrement conçu et implanté en orientée objets à l'aide 

du langage C + + .

Les dimensions de ce modèle qui comporte au delà de 30 000 ligne de code font en sorte 

qu'il est difficile pour une une personne se joignant au groupe de comprendre la logique 

du modèle sans avoir à se perdre dans 600 pages de code. Le but du présent travail est 

donc de présenter la structure générale du prototype actuellement développé de façon 

simplifiée à l'aide d'un formaliste de représentation orientée objets (Booch). Ce 

formalisme sera accompagné d'un texte permettant de comprendre la logique de 

l'implantation réalisée.

Ce travail se divise en deux parties. La première effectuera la description à l'aide du 

formaliste de représentation et la seconde présentera les développements réalisés pour ce 

cours afin d'intégrer un modèle d'optimisation du tronçonnage (développé en C de type 

procédural) au prototype de sciage. La première partie présente plus spécifiquement 

quelques explications sur le procédé de transformation du bois en sciage. Elle présente 

ensuite une usine typique de conversion du bois puis enchaîne avec les diagrammes de 

classes puis les diagrammes d'objets. La deuxième partie présente quant à elle les ajouts 

et les modifications réalisées dans le prototype afin d'intégrer le modèle de tronçonnage.



1» La transformation du bois en sciage
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La transformation du bois en sciage consiste à découper un arbre ébranché et écorcé en 

un certains nombres de pièces de bois rectangulaires. Ce procédé industriel se caractérise 

par une matière première irrégulière, des vitesses de tranformation rapides et un 

processus de transformation qui fait intervenir une séquence complexe de décisions de 

transformation. En fait, une suite d'opération de découpage de la matière première est 

réalisée sur plusieurs postes de transformation. A chacun de ceux-ci, un opérateur décide 

de 1 ajustement des scies et du positionnement de la pièce à traiter. Les décisions doivent 

tenir compte du marché du bois scié, des commandes à remplir, des défauts apparents 

(trou, noeud, courbure, pourriture, ...) ainsi que de la forme de la pièce. En fait, un 

opérateur réalise une transformation en estimant le produit final qui sera découpé. Il 

existe peu ou pas de cohésion entre les divers opérateurs. Le jugement d'un opérateur 

et conséquemment son estimation peuvent être changés par un des opérateurs subséquents. 

Ce manque de cohésion est toutefois souhaitable dans certains cas. En effet, le découpage 

de la pièce fait parfois apparaître des défauts qui étaient cachés aux premiers opérateurs. 

Les opérateurs subséquents considéreront cependant cette nouvelle information. 

L'intégration des diverses étapes de transformation doit donc tenir compte de cette 

particularité. La seule façon d'y parvenir efficacement est de "désigner" un model qui 

fonctionne de façon identique à l'usine réelle.

Cette caractérisation du procédé nous permet d'identifier les trois composantes essentielles 

du procédé de transformation du bois en sciage: le modèle géométrique, qui permet de 

représenter la matière première, le modèle du comportement mécanique de l'usine qui 

comprend les divers centres-machines et enfin, le modèle du comportement intelligent de 

l'usine qui comprend les employés et les automates. La transformation du bois en sciage 

est un problème purement géométrique. A partir d'une représentation géométrique, un 

ensemble optimal de prismes droits (pièces) doit être trouvé. Le défi du développement 

d'un tel système réside principalement dans l’algorithme d'optimisation du découpage. 

Une approche classique de représentation de système manufacturier complexe comme
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celui décrit plus haut utilise un concept d'agent (un objet avec des caractéristiques 

d'intelligences) qui décrivent le processus décisionnel en collaborant entre eux. Le 

modèle décrit dans ce travail consiste en l'implantation d'agents qui optimisent un 

processus de conversion multi-niveau. La programmation orientée objets facilite le 

développement de ce type de système. Elle permet de diviser le problème en blocs plus 

simples, chacun des blocs modélisant une composante réelle du système complexe (i.e 

centres-machines, opérateurs, matière première). La notation orientée objets de Booch 

(1991, 1993) sera utilisée afin de représenter graphiquement le modèle décrit dans ce 

travail.

2. Description d'une usine typique de transformation de bois résineux

Afin d'aider à la compréhension de la description du modèle de simulation et 

d'optimisation décrit dans ce travail, nous décrivons brièvement dans cette section une 

usine typique de conversion de bois résineux de l'est canadien (c.f. figure 1). Une 

multitude de variantes de cette description existent, en fait il n'y pas deux usines 

identiques mais les étapes restent sensiblement les mêmes dans tous les cas.

Le procédé débute avec une étape qui consiste à couper deux "dosses" (côté rond) afin 

de produire un "cant" (parti centrale avec deux faces plates). Le "cant" chemine ensuite 

vers une refendeuse à scies multiples qui produit plusieurs pièces dont les deux autres 

dosses. Chacune des pièces produites à ce poste excluant les dosses sont dirigées vers 

une ébouteuse pour être coupées à une longueur spécifique. Les quatres dosses sont 

généralement dirigées vers une refendeuse (qui fixe l'épaisseur) puis vers une déligneuse 

(qui fixe la largeur) et une ébouteuse (qui fixe la longueur). Toutes les pièces cheminent 

ensuite sur des convoyeurs et sont dirigées vers une table de tri où les dimensions, la 

qualité (grade) et la valeur sont déterminées. Les sous-produits comme les copeaux et 

la sciure sont dirigés à l’extérieur de l'usine où ils sont stockés. Ces sous-produits 

possèdent une valeur non négligeable qui doit être prise en compte lors des différents 

processus décisionnels. A chacun des centres-machines, un opérateur reçoit la pièce,

3
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fixe cette pièce devant la machine (positionnement), fixe l'ouverture de la ou des scies, 

et pousse cette pièce dans la machine. L'opérateur doit donc analyser la pièce afin de 

déterminer le meilleur ensemble de produits finis qui pourra être tiré de cette pièce. Ceci 

bien sûr en prévoyant les transformations ultérieures qui seront réalisées sur les pièces 

produites à son poste de transformation.

le n tre  machine 1
Courbure verticale Plateau centré
Scies h ruban 
Défaut

Déligneuse
Défaut

Centre machine 3

Centre machine K

«
Table de tri

Centre machine 4
Plateau centré Plateau centré
R efendeuse Déligneuse
Défaut Défaut

Centre machine 5
Plateau centré
Ébouteuse
Defaut

/ < - %

©  : operateur

Figure 1 Représentation d'une usine de l'est Canadien

3. Diagrammes de classes

Le diagramme de classe est utilisé pour montrer l'existence des classes et les relations qui 

existent entre elles. La figure 2 illustre l'icône utilisé pour représenter une classe ainsi 

que le symbole représentant la relation d’héritage. L'image représentant la classe est 

celle d'un pâté difforme. Elle est communément appelée nuage. Cette icône représente 

une abstraction ayant une frontière nettement définie.
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Nom
----------------- ---------- ►

relation ‘héritage’

Figure 2 Icône de classe et relation d'héritage

Les lignes pointillées indiquent que les clients agissent en général seulement sur des 

instances de cette classe et non sur la classe elle-même. Le nom de la classe apparaît au 

centre de l'icône. La relation d'héritage quant à elle est représentée à l'aide d'une flèche. 

L'origine de la flèche indique que cette classe hérite de celle pointée par la flèche. Les 

classes abstaites (avec une fonction virtuelle pure, c'est à dire déclarée égale à zéro) 

seront par ailleurs accompagnée d'un A à l'intérieur d'un triangle inversé

Il faut mentionner ici qu'il existe également divers autres types de relation entre les 

classes. Le prototype décrit dans ce travail est constitué exclusivement de relation à 

prédominance héritage. L'interface possède d'autres types de relation, mais pour le 

répéter, cet interface ne fera pas l’objet d'une description dans ce travail. Toutes les 

classes ayant trait à cet interface n'apparaîtront donc pas sur les diagrammes de classes.

Les figures 3 et 4 représentent les classes permettant de représentér les différents types 

de positionneurs de pièce. Chacune des classes de positionneurs hérite de la classe de 

base abstraite PositioningCenter. Ces classes doivent redéfinir la fonction principale 

transform qui réalise le positionnement. Ceci permettra éventuellement de réaliser un 

positionnement via la fonction transform de la classe de base sans connaitre le type de 

positionneur utilisé. Les différentes classes de positionneurs redéfinissent donc la 

fonction transform et définissent diverses fonctions propre à chacun d'eux. Elles
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contiennent en fait les fonctions permettant de définir les différentes positions de pièces 

(alignement, rotation, translation) qui seront utilisées devant diverses machines.

Le comportement mécanique de l'usine est représenté en grande partie par des centres- 

machines qui sont composés, comme nous le verrons dans les diagrammes d'objets, d'un 

objet PositionningCenter et d'un objet ConversionCenter. La figure 5 illustre les classes 

permettant la représentation des différents types de centres de conversion. Nous avons 

ainsi, une classe de base abstraite ConversionCenter, laquelle hérite des sous-classes de 

centre conversion. La fonction principale transform de cette classe est virtuelle pure, 

elle est donc nécessairement redéfinie par ses fils. Ceci permet, tout comme pour les 

classes de positionnement, d'appeler la fonction transform des différentes classes de 

centres de conversion sans connaître la nature de ce centre de conversion. Ces centres 

de conversion instantieront donc des objets qui effectueront la tranformation d'une pièce 
de bois.

Afin de saisir la hiérarchie des classes représentées sur les figures suivantes (cf figure 6 

à 12), il faut savoir à ce stade-ci que la modélisation du processus décisionnel est réalisée 

à l'aide de quatre objets instanciés des quatre groupes de classes soit: une classe 

OptimizationProcess, une classe OptimizationObject, une classe OptimizationCenter et une 

classe OptimizationSolution. La figure 6 représente la classe de base OptimizationCenter 

ainsi que la classe abstraite de base OptimizationProcess et ses fils. La principale 

fonction de la classe de base OptimizationProcess est la fonction execute qui est déclarée 

virtuelle pure. Elle est donc redéfinie au niveau de chacune des sous-classes. C'est cette 

fonction en fait qui dirige l'optimisation. Les différentes classes de processus 

d'optimisation définissent différents types de recherche de l'optimum ou le domaine de 

recherche peut être borné (variation de l'angle de positionnement) ou discret. L'utilité 

des objets instantiés par ces classes sera expliquée plus en détails dans la section 

diagrammes d'objets. La classe de base OptimizationCenter quant à elle, permet de 

coordonner la recherche de l'optimum en ordonnant le flot de pièces et le flot 

d'information. Elle comprend les liens entre les divers opérateurs.



7

11
li
11
11
|]
II
11
11
11

L'objet analysé lors de l'optimisation est représenté par une classe de base abstraite 

OptObject (cf. figure 7 à 12). Cette classe de base se donne en héritage à huit classes 

fils qui sont également abstraites mais qui possèdent une fonction clé qui n'est pas 

définieau niveau de la classe de base (getValue). Chacune de ces classes est étroitement 

liées au processus d'optimisation qui la manipule et au centre machine qui lui est associé. 

Ainsi, à une classe DynamicProgramming fils de OptimizationProcess, correspond une 

classe DPObject (Dynamic programming object) fils de OptObject et des classes petit-fils 

(DPTrimmer, DPEdger). Les figures 7 à 12 illustrent les classes fils de OptObject avec 

leurs relations d'héritage. Plusieurs de ces classes possèdent un héritage multiple. Une 

classe conservant les paramètres des différentes solutions est également nécessaire, cette 

classe abstraite OptSolution et ses fils sont représentés sur la figure 13 Chacune de ces 

classes permet de conserver et d'accéder aux solutions produites par un ou plusieurs 

processus d'optimisation.

i
i
II
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u
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Ces différentes classes permettant de représenter le processus décisionnel peuvent sembler 

à ce stade-ci quelque peu nébuleuses. Les classes en elles-mêmes et les diverses relations 

qui existent entre-elles prendront toute leur importance au moment de l'explication des 

diagrammes d'objets.

Certaines classes du prototype permettent de représenter le modèle géométrique utilisé 

pour la conversion de la matière et permettent de l'isoler du reste du prototype donc de 

le changer sans affecter le reste du prototype. Les classes rendant celà possible sont 

représentées sur la figure 14. Ainsi, la classe abstraite Section qui est une classe dérivée 

de BasicObject se donne en héritage à différentes classes représentant des types de 

section. La figure 14 illustre également les autres classes dérivées de BasicObject et de 

Transformation de même que les relations existant entre-elles. Finalement, la figure 15 

illustre différentes classes qui n'ont peu ou pas de relation entre-elles, mais qui ont toutes 

leur importance. Elles permettent toutes les manipulations et les transformations 

géométriques (Lineld, Line2d, Line3d, Vectorld...), d'emmagasiner toutes les données
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Figure 3 Représentation d e  la classe de base des positionneurs
d e pièces e t des classes dérivées
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Figure 4 Représentation de la classe de base des positionneurs
d e  pièces e t des classes dérivées



Figure 5 Classe de base centre d e  conversion e t classes dérivées
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Figure 6 Représentation de la classe de base processus d'optim isation, d e  ses
sous-classes e t de la classe de base de centre d'optimisation
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Figure 7 Classe de base objet d'optim isation e t classes dérivées
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Figure 10 Classes d e  base OptObJect, OptBullEdger, OptEdger e t classes dérivées
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nécessaires (waneRule, BoardPriceTable, ProductDescription) et permettent l'utilisation 

de structures de données (ProtoList (listechaînée bi-directionnelle), WoodProductSet...).

4. Diagrammes d'obiets

Le diagramme d'objet est utilisé dans la notation de Booch pour montrer l'existence des 

objets et leurs relations dans la conception logique du système analysé. Les classes sont 

généralement statiques dans l'architecture d'un système alors que les objets sont souvent 

temporaires car bon nombre d'entre eux sont créés et détruits durant l'éxécution du 

programme. Par conséquent, les diagrammes d'objets sont utilisés pour capter la 

sémantique dynamique des opérations. Il faut noter également qu'il existe des relations 

importantes entre les diagrammes de classes et les diagrammes d'objets. En effet, chaque 

objet d'un diagramme d'objets dénote une certaine instance d'une classe. De plus, les 

opérations utilisées dans un diagramme d'objets doivent être cohérantes avec celles 

définies dans les classes associées. Ainsi, nous avons nécessairement besoin à la fois 

des diagrammes d'objets et de classes pour documenter l'architecture logique d'un 

système, car ces diagrammes montrent des décisions de conception entièrement 

différentes. Les diagrammes de classes documentent les abstractions clefs du système 

alors que les diagrammes d'objets mettent l'emphase sur les mécanismes importants qui 

manipulent ces abstractions.

Les éléments importants d'un diagramme d'objets sont les objets eux-mêmes et les 

relations entre ces différents objets. L'icône de représentation d'un objet est illustré sur 

la figure 16. Il s'agit en fait, du même nuage difforme que l'icône de classe à l'exeption 

que le contour est formé d'une ligne solide, signifiant qu’il s'agit d'une instance et non 

d'une classe. Les liens entre les objets sont représentés à l'aide d'une ligne continue. 

Sur cette ligne on place généralement, lorsque cela aide à la compréhension, un numéro 

de séquence, un symbole directionnel d'invocation (flèche) et l'opération principale 

réalisée via cette invocation.
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Relation entre objets

Figure 16 Représentation de l'icône objet

Comme nous l'avons mentionné en introduction, la version actuelle du prototype de 

simulation des opérations de sciage décrit dans ce travail est greffée à un interface 

"windows" relativement complexe. La description des objets et de leurs relations dans 

cette section ne sera effectuée que pour les objets se rapportant au prototype lui-même. 

Seul la partie affectant le débitage du bois proprement dit sera présentée.

Néanmoins, afin de comprendre les premières relations entre les objets, il nous faut 

connaître certaines notions du fonctionnement de l'interface. Tout d'abord, l'usager du 

modèle de sciage se doit de définir une usine de sciage. Ceci est réalisé en disposant à 

l'écran des icônes représentant les machines de transformation et en reliant ces machines 

lorsque des liens existent dans la réalité. L’usager doit ensuite configurer ces machines, 

c'est-à-dire spécifier les paramètres opérationnels (épaisseurs des scies, etc.) et les 

paramètres de fonctionnement de la machine (type de positionnement, paramètres à faire 

varier, incrément des variations, etc.) si ces derniers sont nécessaires. L'usager doit 

également spécifier les pièces qu'il désire débiter à l'aide d'un éditeur de billes (qui 

permet de récupérer des billes mesurées par des scanneurs en usines ou de créer des 

pièces tout à fait artificelles).

La nature et la disposition des machines via l ’interface affectent directement le 

déroulement du programme. Les différentes relations entre les objets dépendent donc de 

l ’usine construite. La structure générale de ces relations demeure cependant à peu de 

chose près identique.
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4.1 Modèle de l'intelligence de l'usine

Le modèle de l'intelligence de l'usine permet de représenter les décisions prises par les 

opérateurs. La figure 17 illustre la représentation de l'intelligence de l'usine décrite à la 

figure 1.

On distingue deux composantes dans le modèle de l'intelligence. Le processus 

d'optimisation qui effectue une analyse de l'objet à traiter et l'objet lui-même. Cette 

analyse se base évidemment sur les carctéristiques de l'objet et aussi sur les 

caractéristiques des outils (outils de positionnement, outils de coupe) qui sont à la 

disposition de l'opérateur. Chaque outil possède un certain nombre de paramètres 

variables. Leurs domaines peuvent être bornés tels que l'orientation d'une pièce (angle 

de rotation) ou encore discrets tel que l'ouverture entre deux scies (l'ouverture

Début
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ForcèBrute

Centre machine 6 Centre machine 5
n/a
n/a
Table de tri

«-

Plateau centré
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Figure 17 Représentation de l'intelligence de l'usine de la figure 1
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correspond à une dimension , épaisseur, largeur ou longueur d’un produit manufacturé, 

il existe un nombre fini de telle dimension). Ainsi, le processus d'optimisation recherche 

le point optimal dans l ’espace définit par le produit cartésien de ces domaines. La valeur 

d'une pièce ne peut être connue qu'en un nombre limité de points et ceci uniquement par 

la simulation du procédé de découpage. Etant donné la nature de cette fonction, le 

processus d’optimisation devra trouver le point optimal à partir d'un nombre limité 

d'évaluation de la valeur de l'objet à optimiser. En fait, le processus d'optimisation 

requiert uniquement la fonction d'évaluation de la valeur de l'objet, il ne manipule jamais 

l'objet lui-même. Le tableau 1 fournit quelques explications supplémentaires sur les 

différents objets processus d'optimisation.

Tableau 1 Représentation de l'intelligence de l'usine, classes virtuelles, classes dérivées et classes 

Classe virtuelle Classes dérivées Description

ProcessusD 'Optimisation ProgrammationDynamique

ForceBruteDomaineBoméld
ForceBruteDomaineBorné2d
ForceBruteDomaineBomé3d

ForceBruteDomainéDiscretld
ForceBruteDomaineDiscret2d
ForceBruteDomaineDiscret3d
Dichotomiqueld
Dichotomique2d
Dichotomique3d

BaseDeRègle

Heuristique

ObjetD 'Optimisation ForceBruteScieàRubans
ForceBruteRefendeuse

Algorithme de programmation dynamique permettant 
de déterminer la position optimale de plusieurs scies 
Recherche exhaustive dans un domaine borné, un sous 
ensemble de points sont testés en débutant sur une borne 
et en terminant sur l'autre à l'aide d'un incrément 
prédéterminé (généralement utilisé pour le 
positionnement)
Recherche exhaustive dans un domaine discret, tous 
les points du domaine sont testés (généralement utilisé 
pour le découpage)
Un intervalle borné est découpé en deux sous-intervalles, 
à l'aide des valeurs de l'objet aux bornes des sous- 
intervalles, l’algorithme détermine s'il est pertinent de 
fouiller plus a fond ces deux sous-intervalles, si c'est 
le cas, chaque sous-intervalle est recoupé et le 
processus est répété (utilisé pour le positionnement)
Une action (découpage ou positionnement) est accompli 
selon l'évaluation d'une règle déterminée par l'utilisateur 
Aucune recherche n'est effectuée, une heuristique est 
utilisée pour trouver le point optimal (découpage et 
positionnement)
Il doit exister autant de classes dérivées qu'il existe de 
possibilités de coupler un processus d'optimisation et un 
centre de conversion ou de positionnement

Classe Description

CentreD ‘optimisation Classe permettant de coordonner la recherche de l 'optimum, elle contient les liens entre opérateurs
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Pour sa part l'objet analysé est représenté par un objet instantié de la classe OptObject. 

Cet objet comprend une copie du modèle géométrique et une fonction de valeur. Cet 

objet est étroitement lié au processus d'optimisation qui le minipule et au centre 

d'optimisation qui lui est associé. C'est en fait cette fonction de valeur qui simule le 

centre-machine, crée les produits de transformation et amorce l'optimisation de ces 

produits. La figure 18 donne une description sommaire de l'algorithme accomplissant la 

recherche de l'optimum.

Concrètement, la disposition à l ’écran d'un centre-machine crée quatre objets. Il s'agit 

de l ’objet OptObject à optimiser, d'un objet OptimisationProcess représentant l'algorithme 

d'optimisation utilisé pour trouver l'optimum, d'un objet OptimizationCenter qui conserve 

l'information de l'usine et gouverne l'optimisation et finalement, d'un objet 

OptimizedSolution qui conserve les solutions temporaires et la solution optimale. 

Théoriquement, tous les couplages sont permis. Les objets OptimizationCenter 

manipulent n'importe quel objet dérivant de la classe virtuelle OptimizationProcess.
P ro g ram m e p rin cip a l

bille = créerBilleO création de la pièce
centrel = créerUsineO création de l'usine et retour du prem ier centre d'optimisation

| —  solution=centrel- > transformefbille) initie le processus d'optim isation

tran sfo rm  e( b ille  )
objet = créerObjetf bille ) création de l'objet d'optim isation

r solution = processusD’optimisation- > e*ecute( objet ) applique le processus choisi à l'objet 
return solution

execute( o b je t )
pour les paramètres du domaine étudié implantation du processus d'optimisation

--------- solution = objet->valeurDel'Objet( paramètres ) évaluation de la valeur de l'objet
si solution est bonne sauvegarde de  la m eilleure solution

sauvegarde solution 
return la meilleure solution

valeurD el ' O b je t( p a ra m è tre s  )
centre Machine = créerCentreMachine( paramètres ) création du centre machine

centreMachine-> transforme( bille ) S'il s'agit d'un objet d'optimisation du découpage: découpe la pièce
conformément aux paramètres, s 'il s 'ag it d'un objet d'optimisation du 
positionnement: oriente la p ièce conformément aux paramètres 

pour toutes les pièces produites S'il s'agit d'un objet d'optimisation du découpage: initie l'optimisation
des produits du découpage, s 'il s 'ag it d'un objet d'optimisation du 
positionnement: initie l'optimisation du découpage de  la pièce  

solution[i] = centreSuivant- > transforme( pièceji) )
return somme des solutionli] la solution égale la somme des solutions trouvées pour les piècesFigure 18 Algortihme accomplissant la recherche de l'optimum
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Dans les faits cependant, certains couplages n'ont pas de sens physique (pas de sens en 

usine) et ne doivent pas être réalisés. En réalité, dépendant des paramètres sélectionnés 

par l'usager dans l'interface, le prototype est en mesure de reconnaître de quel petits-fils 

de la classe OptObject sera l'objet d'optimisation. Des objets OptObject et 

OptimizationProcess ne peuvent pas être directement instantié étant donné que les classes 

leurs étant associées contiennent certaines fonctions virtuelles. Si l'utilisateur a choisi les 

paramètres permettant de reconnaitre une twin (Scie à rubans jumelés) centrée par rapport 

au centre de la pièce à tranformer, un objet OjfsetTwin (instance de la classe grand-père 

OptObject et de la classe père RuledMultiObject) sera créé. Sur la figure 19, cet objet 

est représenté par le terme générique "ObjetOptimisation". De même, l'objet processus 

d ’optimisation correspondant sera créé. Le terme générique "Objetlntelligent" est utilisé 

pour représenter une instance d'une des classes fils de la classe OptimizationProcess. 

L'objet d'optimisation ObjetOptimisation est passé en paramètre au processus 

d'optimisation Objetlntelligent (séquence 1) au moment de la création. Ce processus 

d'optimisation est à son tour passé en paramètre au centre d'optimisation 

OptimizationCenter (séquence 2) également créé au moment de l'édition de l'usine. 

Notons ici qu'un vecteur de pointeurs contenant les centres d'optimisation suivants et un 

entier contenant le nombre de centres d'optimisation suivants (déterminé d'après les 

machines disposées par l'utilisateur) sont également passés en paramètre à ce centre 

d'optimisation. Nous reviendrons plus tard sur ce détail.

L'interface s'occupe lui-même de faire débuter l'optimisation en faisant exécuter la 

fonction clée transform, membre de l’objet OptimisationCenter. Cette fonction tranform 

se crée dans un premier temps une copie de travail de l'object d'optimisation. Cette 

copie est réalisée en invoquant une fonction CreateCompatibleObjectf) (séquence 3) de 

l'objet processus d'optimisation Objetlntelligent qui hérite en réalité cette fonction de la 

classe de base OptimizationProcess. Il faut mentionner qu'une copie de l'objet 

ObjetOptimisation à ce stade-ci nous permet d'encapsuler la pièce de bois à tranformer 

dans l'objet d'optimisation. En effet, comme nous l'avons mentionné plus tôt, au moment 

où l'utilisateur du prototype a construit son usine, les différents objets ObjetOptimisation
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et Objetlntelligent ont été créés sans que l'on sache à ce moment quel serait la pièce de 

bois à transformer. Cette pièce avait en fait été déclarée "NULL" lors de la création. 

En démarrant l'éxécution, en invoquant la fonction transform du centre d'optimisation, 

on lui passe en paramètre la pièce (Wood) à transformer. La fonction 

CreateCompatibleObjectO de la classe père OptimizationProcess (dans notre exemple le 

Objetlntelligent) nécessitant un Wood comme paramètre, ce Wood se trouve ainsi à être 

encapsulé dans l'objet d'optimisation ObjetOptimisation. La fonction transform du centre 

d'optimisation possède donc un objet d'optimisation qui inclut une pièce (un Wood). 

Celle-ci invoque alors à nouveau le processus d'optimisation via une fonction execute 

(séquence 4) en lui passant l'objet OptObject.

La logique des relations entre les objets pour les séquences 1 à 4 que nous venons de 

décrire est identique pour toutes pièces à transformer, quelque soit les machines de 

l'usine. En réalité un ensemble de ces trois objets représente pour chaque machine, son 

comportement intelligent. Ceci nous permet d'isoler ce comportement intelligent et de 

le rendre indépendant de la transformation proprement dite. Les algorithmes 

d'optimisation développés dans les classes OptimizationProcess peuvent donc être 

réutilisés pour plusieurs centres-machines et dans n'importe quelle organisation d'usine 

sans aucune modification.

La fonction principale du membre execute de l'objet Objetlntelligent consiste à effectuer 

un getValue (fonction qui retourne la valeur issue du débitage de la pièce) sur cette pièce. 

Or la fonction getValue n'existe pas au niveau de la classe de base OptObject et elle est 

déclarée virtuelle au niveau de ses fils. L'objet OptObject passé à la fonction execute de 

l'objet d'optimisation doit donc être converti ("caster") en un objet fils de la classe de 

base OptObject. La fonction getValue peut alors être invoquée. Ainsi, en effectuant un 

getValue dans le processus d'optimisation, la fonction getValue d’une instance de la classe 

petit-fils de OptObject sera appellée. Rappelions-nous cependant que nous avions effectué

27
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une copie de l ’objet d'optimisation. La fonction getValue est donc réalisée par une copie 

de l'objet d'optimisation OptObject.

La fonction getValue, à partir d'une technique prédéterminée (algorithme d'optimisation) 

fouille un espace et questionne l'objet d'optimisation pour connaître sa valeur (séquence 

5). L'objet questionné applique la tranformation du centre-machine (terme générique 

ObjetCentreTransformation) conformément à la demande du processus d'optimisation via 

une fonction transform (séquence 6), et pour chacun des produits, transfère le calcul de 

leur valeur aux centres d'optimisation suivants (séquence 7) via une fonction process 

laquelle est appellée à partir d'un pointeur vers le processus suivant (Déterminé à partir 

d'un indice sur le vecteur de pointeur vers les processus que nous avons abordé plus tôt). 

Sur la figure 19, les transformations effectuées par le centre-machine sont regroupées 

sous l'appellation "Bloc des objets de transformation" sur lesquelles nous reviendrons plus 

loin. Néanmoins, les centres de conversion ConversionCenter nous retournent certains 

produits (une scie à ruban retourne par exemple 5 produits; trois pièces massives et deux 

traits de scie). Ces différents produits, tel que mentionné plus tôt, seront à leur tour 

dirigés vers la fonction transform d'un nouvel agencement de OptObject, 

OptimizationProcess et OptimizationCenter qui dépend de la machine subséquente vers 

laquelle chacun des différents produits seront dirigés (les liens ont été tracés par 

l'utilisateur au moment de la création de l'usine avec l'interface). Ces nouvelles pièces 

transformées conduisent à leur tour à de nouveaux produits qui sont eux aussi tranformés 

par l'agencement formé par les machines subséquentes et ainsi de suite jusqu'à la dernière 

machine. Cet arbre des processus est regroupé sur la figure 19 sous le terme "Bloc des 

processus subséquents".

Les solutions seront alors remontées de niveau en niveau jusqu'à ce qu'on revienne au 

niveau du premier getValue et qu’on obtienne la solution optimale. Les solutions 

déterminées par les centres-machines sont cependant formées d'informations qui différents 

selon les cas. Les solutions du getValue seront donc stockées dans un vecteur de 

pointeurs vers des objets fils de la classes OptSolution. Le type d'objet OptSolution sera
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déterminé d'après le type d'informations contenues dans la solution. Cet objet est en 

fait, le dernier nécessaire à la représentation du comportement intelligent de l'usine.

4.2 Le modèle du comportement mécanique

Nous avons mentionné dans la section précédente qu'un certain groupe d'objets servant 

à la transformation était utilisés afin de réaliser la fonction transform de l'objet 

d'optimisation (ObjetOptimisation). Ces transformations diffèrent cependant dépendant 

du type d'objet de transformation (centre de positionnement ou centre de conversion) 

utilisé par l'objet d'optimisation. Pour un type comme pour l'autre, la séquence et la 

nature des transformations est également différente. Ainsi, la figure 20 représente un 

diagramme d'objets génériques des objets et des relations entre ceux-ci lorsque les 

transformations sont effectuées par un centre de conversion.

La fonction transform dans l'objet d'optimisation passe donc le contrôle au centre de 

conversion en lui passant la pièce à transformer (Wood) et un sac de produits 

(WoodProductSet). Cet objet sac de produits est en fait constitué d'un objet ProtoList qui 

n'est simplement qu'une liste doublement chaînée à laquelle ont peut accéder à l'aide d'un 

objet ProtoListlterator. L'objet centre de conversion (terme générique Objet Conversion) 

possède donc la pièce à transformer et un sac dans lequel il pourra placer les produits. 

La fonction principale du centre de conversion consiste à réaliser une fonction eut pour 

chacun des outils de coupe du centre. Nous avons mentionné plus tôt que les objets 

centre de coupe (instance des classes fils de la classe de base ConversionCenter) pouvaient 

être de diverses natures (scie à rubans jumelés, déligneuse (2 scies), déligneuse à scies 

multiples (n scies), équarisseuse-fragmenteuse (2 têtes chippeuse)...). Dépendant du type 

d'outils (scies, chipperHead), la fonction transform du centre de conversion doit créer un 

ou des objets Wood et un ou des objets DerivedProduct (un centre de coupe composé 

d’une scie créera deux Wood et un DerivedProduct car une scie produit deux pièces de 

bois et un volume de sciure). La fonction transform accède ensuite aux objets ObjetOutils
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(Saw, ChipperHead, crosscut) un à un, via une fonction saw (crosscut dans le cas d'un 

outil crosscut). Dépendant du type d'outils, les paramètres passés à cette fonction sont 

également variables. Pour un centre de conversion composé de deux scies par exemple, 

le contrôle sera passé à la scie de gauche, qui retournera deux pièces puis un volume de 

sciure. La pièce de droite sera ensuite transformée par la scie de droite qui retournera 

également deux pièces et un volume de sciure. Notons ici que la pièce de droite de la 

scie de gauche est passée en paramètre à la scie de droite, deux scies produisent donc 

trois pièces.

L 'ObjetOutil dépendant du type de l'outil de coupe pourra appeller une fonction membre 

d'un objet Wood directement. Ainsi les objets Crosscut et ChipperHead appelleront 

directement les fonctions crosscut et saw de l'objet Wood alors que l'objet Saw appellera 

la fonction saw du Wood après avoir créé des objets Vector3d et Plane (Le wood 

comprend donc une fonction saw différente pour une scie et pour une chipperHead, les 

paramètres passés à l'objet permettent d'identifier la bonne fonction). Un objet Wood est 

en fait constitué d'une pièce de bois et de diverses informations relatives à cette pièce 

(densité, provenance, espèce...). L'utilité de l ’objet Wood consiste à isoler la 

représentation géométrique des pièces (liste de section, cône tronqué, cylindre). Elle 

permet donc de changer cette dernière sans que des modifications ne soient nécessaires 

sur les différentes classes représentant le modèle du comportement mécanique. Cette 

classe Wood ne contient pas directement le modèle géométrique, elle contient plutôt un 

pointeur vers un modèle général (objet WoodPiecè) qui renferme l'information propre à 

la représentation mathématique. Une carctéristique importante d'un objet Wood est qu'il 

hérite de la classe de base Transformation. Le modèle géométrique associé à la pièce est 

exprimé dans ce repère. Il suffit donc de modifier les repères (via les méthodes héritées) 

pour orienter la pièce à transformer (Les positionneurs orientent les pièces de cette 

façon). Il faut noter ici qu'il s'agit d'un abus de langage car les repères sont en réalité 

modifiés et non la position de la pièce. L'usine tourne donc autour de la pièce et non le 

contraire. L’objet Wood passe le contrôle à un objet WoodPieœSection qui est une 

instance de la classe virtuelle WoodPièce. La classe WoodPièceSection (classe
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représentant la géométrie d'une pièce de bois sous forme d'une liste de sections) est 

actuellement la seule classe qui hérite de la classe WoodPièce, d'autres classes viendront 

bientôt s'ajouter à WoodPieceSection permettant ainsi l'utilisation de représentations 

géométriques différentes. .

L'objet WoodPieceSection redéfinit donc les fonctions saw de la scie et de l'outil 

chipper Head puis la fonction crosscut de l'outil crosscut. Plusieurs objects 

interragissent à ce niveau, ainsi les objets WoodPièceSection (création de deux listes de 

sections, à partir de la liste de sections découpées) et les objets géométriques, Plane, 

Vector3d et Line2d (qui permettent de connaître avec exactitude les deux plans de coupe 

de l'outil, dans le cas d'une scie par exemple, une épaisseur lui est associée, deux plans 

la définissent donc) sont utilisés afin de passer en paramètre à l'objet Section (de type 

concave, convexe ou elliptique) les paramètres géométriques lui permettant de réaliser la 

découpe de la section. Ainsi, l'objet WoodPieceSection communique avec l'objet Section 

afin de réaliser la découpe de chacune des sections. Cet objet Section possède également 

des fonctions saw et crosscut qui permettent de réaliser la découpe de la section qui n'est 

en fait qu'une liste de points géométriques à trois dimensions. Cette découpe est réalisée 

à l'aide d'une série de manipulations géométriques qui font intervenir plusieurs objets 

géométriques (Line, Plane, Vector). Nous n'entrerons pas ici dans les détails relatifs à 

la découpe de la section étant donné sa complexité et le fait qu'ils ne soient pas 

nécessaires à la compréhension de la logique générale des diverses relations entre les 

objets.

La figure 21 illustre les relations entre les objets pour une scie à rubans jemelés (2 scies) 

qui serait appellée par un objet d'optimisation OJfsetTwin. Ainsi, l'objet d'optimisation 

se crée tout d'abord un sac de produits (objet WoodProductSet), qui a son tour accède à 

un objet ProtoList (liste doublement chaînée) et à un objet ProtoListlterator (qui permet 

d'accéder à la liste chaînée). L’objet d'optimisation appelle ensuite la fonction transform 

du centre de conversion Twin en lui passant en paramètre, l'objet Wood à optimiser et le

31
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sac WoodProductSet. L'objet Twin se crée dans un premier temps, quatre objets Wood 

et deux objets DerivedProduct dans lesquels seront placés les produits du découpage. Un 

objet Saw (scie de gauche) est ensuite appellé via une fonction eut. Les paramètres 

transférés à l'objet Saw sont des pointeurs; sur la pièce à transformer, les deux pièces 

vides dans lesquelles seront plaçées les deux pièces produites et un sous-produit 

DerivedProduct (sciure). L'objet Saw appelle tout d'abord un objet Vector3d, fixe les 

paramètres de ce vecteur et le passe en paramètre à une fonction getPlaneYoZ, ce qui 

permet d'obtenir le plan de coupe par lequel l'outil passera. L'objet Saw transfère ensuite 

le contrôle à l'objet Wood via une fonction saw en lui passant en paramètre le plan par 

lequel passera l'outil, les pointeurs sur les deux pièces vides (Wood) qui contiendront les 

deux pièces sciées et l'épaisseur de l'outil de coupe. L'objet Wood passera à son tour le 

conrôle à un objer WoodPieceSection qui le passera ensuite à un objet Section qui 

effectuera la découpe section par section. Vous remarquerez à la figure 21 que les objets 

Wood et WoodPieceSection font appel à plusieurs objets Vector3d. De plus, comme nous 

l'avons mentionné lors de la description générique, l'objet Section fait également appel 

à plusieurs objets géométriques. Ces relations ont pour but d'effectuer la découpe 

proprement dite, l'explication serait quelque peu ardue et superflue ici, compte tenue des 

informations dont vous disposez. Après la découpe du Wood par cette série de relations 

entre les objets, l'objet Twin est en mesure d'appeller le deuxième objet Saw (scie de 

droite) via sa fonction eut. Les paramètres de la fonction eut seront comme pour l'autre 

objet Saw, des pointeurs sur la pièce à transformer (Wood), sur deux pièces vides (Wood) 

qui contiendront les produits et sur un objet DerivedProduct qui contiendra la sciure. Il 

faut mentionner ici que la pièce à transformer sera la pièce de droite de la première scie. 

Le déroulement des relations pour le reste est identique à la première scie. Sur la figure 

21, l'ensemble des objets et des relations subséquentes de cette deuxième scie est 

représentée par l'encadré pointillé.

Lorsque l'objet de transformation est un centre de positionnement au lieu d'un centre de 

conversion, les objets effectuant les transformations de même que les relations entre ces
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objets diffèrent. La figure 22 illustre un cas générique de centre de positionnement. 

Ainsi, l'objet d'optimisation appelle le centre de positionnement (terme générique 

ObjetPositionnement) via une fonction transform. Etant donné que cette fonction 

transform est déclarée virtuelle au niveau de la classe de base Positioning Center, le 

transform peut être appellé sans connaître le type de positionneur. La fonction tranform 

communique avec plusieurs classes géométriques. Ainsi, un objet Line2d, un objet 

Point3d, un objet Transformation, un objet Wood et quatre objets Vector3d sont tout 

d'abord créés. L'objet Wood est accédé par une fonction getWoodPiece() puis la fonction 

getGeometrixAxe d'un objet WoodPieceSection est réalisée. Cette fonction 

getGeometrixAxis accepte en paramètre un objet Point3d et un objet Line3d. Elle se crée 

deux objets Point3d, et appelle deux objets section pour réaliser un getNumberOfPoint. 

Sans entrer plus loin dans les détails, mentionnons que la fonction getGeometrixAxe 

détermine l'axe géométrique de la pièce (axe passant par les centres géométriques des 

première et dernière sections de la pièce).

La fonction getMaxSweepO, membre de l'objet Wood, est ensuite appellée. Cette 

fonction crée et retourne un objet Vector3d. Les relations 13, 14 et 15 sont les relations 

importantes de la figure 22. En effet, ce sont ces relations qui permettent d'effectuer 

une réelle manipulation de la matrice qui sert à positionner le référentiel de l'usine par 

rapport au référentiel de la pièce. Elle varieront donc en fonction du type de 

positionneurs. Ces relations demeureront toutefois existantes entre les objets quelque soit 

le type du positionneur.

Ceci met fin aux explications du fonctionnement général du prototype de simulation et 

d'optimisation de la transformation du bois en sciage. La notation orientée-objets utilisée 

pour accompagner cette description comprend d'autres types de diagrammes permettant 

d'illustrer des particularités d'un programme. Nous jugeons cependant que les 

diagrammmes de classes et les diagrammes d'objets sont suffisants pour bien comprendre 

le fonctionnement général du prototype décrit.
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Figure 19 Diagramme d'objet générique de l'Intelligence de l'usine
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Figure 20 Diagram m e d'objets générique simplifié du m odèle  
d e com portem ent m écanique
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Figure 21 Diagram m e d 'ob jet pour un centre de conversion ’Twin'



Figure 22 Diagram m e d'objets générique pour un centre de positionnement
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Modifications et développements

La proposition qui avait été effectuée au début de ce cours de programmation orientée- 

objet en C +  + comprenait une certaine part de nouveau développement venant se greffer 

au prototype décrit. En effet, au niveau de la maîtrise, j 'a i dévelloppé un modèle 

d'optimisation du tronçonnage des tiges courbes et un modèle de représentation d'une 

usine de sciage existante (l'interface pour Windows étant alors inexistant). Mentionnons 

que le tronçonnage consiste à couper transversalement un arbre ébranché en billes de 

longueurs moindres qui seront ensuite sciées dans l'usine. Le modèle que j 'a i développé 

utilise certaines fonctionnalité du prototype décrit dans les sections précédantes. Le style 

de programmation est cependant entièrement de type procédural quoique le C+ + ait été 

utilisé (en fait le C +  +  fut utilisé sans vraiment le comprendre). Cette section comprend 

une description des modifications qui ont été apportées jusqu'à maintenant ou qui restent 

à faire afin d'intégrer les modèles développés à la maîtrise, au prototype de sciage décrit. 

La présentation des modifications comportera une description sommaire de l'ancienne 

façon de faire en procédurale et de la nouvelle façon en orientée objets qui est ou sera 

intégrée au prototype décrit. Le code sera présenté partiellement afin d'expliquer 

sommairement son déroulement et l'utilité qu'il a à l'intérieur du prototype de sciage 

(pour les modifications qui sont terminées).

Les modifications à apporter au prototype afin d'être en mesure d'effectuer le 

tronçonnage sont les suivantes;

-1. Développer un nouveau centre de conversion (classe) qui permet de refendre 

une pièce verticalement à différentes épaisseurs (composé d'une scie);

- 2. Développer un nouveau positionneur (classe) qui permet de placer une pièce 

qui a deux faces ouvertes, à plat, parrallèle au plan de coupe et dont la courbure 

sera placée du côté de l'outil;
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- 3. Intégrer une fonction qui retourne le premier point à trois dimensions où un 

outils de coupe produira une pièce avec une arrête vive (sans manque de bois);

- 4. Développer une nouvelle classe de MachinCenter qui effectue le 

positionnement de la pièce (avec le positionneur de l'item 2), qui détermine 

ensuite le premier point conduisant à une arrête vive puis fixe la position de laæ 

avant de faire le transform du ConversionCenter.

- 5. Intégrer une fonction qui permet de vérifier si une pièce possède au moins 

deux sections qui ont été façonnées par un outil de coupe;

-6. Intégrer une fonction qui permet de déterminer la courbure d'une pièce;

-7. Intégrer une fonction qui permet de déterminer le diamètre par interpolation 

entre deux sections;

-8. Développer une classe qui permet de lire un fichier de valeur de bille et de 

retourner la valeur correspondant aux paramètres d'entrée;

1-Centre de conversion

Lors du développement du modèle de représentation de l'usine, il n'existait pas de centre 

de conversion permettant de refendre une pièce verticalement à l'aide d'une scie à ruban. 

Nous avions alors contourné le problème en utilisant un centre de conversion composé 

de deux scies à rubans jumelées verticales. On fixait la position de la deuxième scie à 

une distance assez grande de la pièce de façon à ce qu'elle n'y touche jamais. L'autre 

scie effectuait alors le travail désiré. Cette façon de faire est cependant "tordue" et ne 

correspond pas à une machine réelle. Il fallait donc dévellopper un nouveau centre de
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conversion composé d'une seule scie verticale. Le code de cette classe vous est présenté 

ci-bas. Il s'agit en fait du code inclus dans le fichier .cpp, le fichier .h contient la 

déclaration des fonctions. Cette classe est déclarée "public conversionCenter" laquelle 

comprend la fonction importante transform (qui est virtuelle pure). Cette fonction clé 

tranform doit donc être redéfinie dans cette classe \exXResaw

Z /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
/ /* * *  C la sse  V ertR esaw  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Z Z * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V e r iR esa w ::V er tR e sa w ( c o n st R e a l o ffse tS aw , c o n st R e a l sa w K e rf, c o n s t R e a l  a c c u ra c y , c o n s t  In te g e r  n )

to o lN u m b er  =  n ? n : : :g e tT o o lN u m b er ( 1 ) ;  
th e A cc u ra cy  =  a c c u ra c y ;  
th eO ffse tS a w  =  o ffse lS aw ;  
lh e S a w K e r f  — sa w K e rf;

}
!/*****************************************************************************

S a w *  V e r tR e sa w ::g e tS a w ( v o id  )  c o n st

{
T ransform ation  r;  V ec to r3 d  v=  { th eO ffse tS a w  ,0 ,0 }  ;  
r. tra n s la te  (  v ) ;

re tu rn  n e w  S a w (r , lh eS a w K erf, th e A cc u ra cy , to o lN u m b er ) ;

}
Z /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ,K***************************

c o n s t v o id  V e rtR esa w ::tra n sfo rm ( c o n s t W ood  & p ieceT o C u t, W o o d P ro d u c tS e t & th eS e t )  c o n st
{

W o o d  *righ t =  n e w  W ood,
*left — n e w  W ood;

D e r iv e d P ro d u c t * sa w d u st =  n e w  D e r iv e d P ro d u c t;

S a w *  s a w  =  g e tS a w f);

s a w -  >  c u t(  p ie c e T o C u t , *left , * righ t , * sa w d u st ) ;

left- >  se tA ttr ib u lf  B a seW ood:. F litch  , B a seW o o d ::L efi);
sa w d u s t-  > se tA ltr ib u t(  B a seW ood:.'S aw du st , B aseW ood:.'U n kn ow n  ) ;
r ig h t - >  se tA ttr ib u tf  B a seW o o d :. C an t , B a se W o o d :.R ig h t);

th e S e l <  <  rig h t <  <  le f t<  <  sa w d u st;

d e le te  sa w ;

}z z * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

c o n st R e a l  
c o n st R e a l  
c o n s t R e a l

V ertR esa w ::g e tO ffse tS a w ( v o id  )  con st
V e r tR esa w ::g e tA c cu ra cy ( v o id  )  c o n st  
V e rtR esa w ::g e tS a w K e rf(  vo id  )  c o n st

{ re tu rn  th eO ffse tS a w ; }  
{re tu rn  th e A c c u ra c y ;}  

{re tu rn  lh e S a w K e rf;}
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c o n s t  vo id  
c o n s t  vo id  
c o n s t  v o id  
c o n s t  In teg er

V ertR esa w ::se tS a w K erf(  c o n s t  R e a l k  )  
V ertR esa w ::se tO ffse tS a w ( c o n s t  R e a l o  )  
V e rtR esa w ::se iA c cu ra c y ( c o n s t  R e a l a  )  
V e rtR esa w ::g e tT o o lN u m b er( v o id  )  co n st

{ th e S a w K e r f  — k  ; }  
{th eO ffse lS a w  =  o  ; }  
{ th e A cc u ra cy  =  a  ; }  
{ re tu rn  to o lN u m b e r ;}

On retrouve ainsi, la définition du constructeur de la fonction getSaw, de la fonction 

principale transform et de plusieurs autres fonctions simples. Sommairement donc, la 

fonction transform crée deux objets Wood, et un objet DerivedProduct, se crée un outil 

avec la fonction getSaw puis appelle la fonction eut d'un objet Saw qui découpe la pièce 

et retourne les deux pièces résultantes et la sciure. Les attributs de ces trois produits sont 

fixés puis les produits sont plaçés dans le sac de produits (de type WoodProductSet). 

Finalement, l'espace mémoire est récupérée par un delete de la scie.

2. Positionneur (FullFlat)

Avant d'effectuer un découpage de la pièce à l'aide du centre de conversion que nous 

venons de décrire, il nous faut la positionner correctement. Ce positionnement implique 

une mise à plat de la pièce (fiat), une orientation centrée par rapport au centre (Full) et 

le positionnement de la courbure du côté droit (figure 23).

Figure 23 Positionnement désiré avec le positionneur FullFlat
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Un tel positionneur n'existait pas. Au lieu d'utiliser une procédure comme dans la 

version procédurale développée à la maîtrise, un nouveau positionneur à été développé. 

Le fichier .h déclare donc un positionneur FullFlat comme étant un public 

PositioningCenter. La fonction principale de ce positionneur est un transform qui est 

redéfinie dans ce positionneur étant donné qu'elle est déclarée virtuelle pure au niveau de 

la classe de base PositioningCenter. Le code de cette nouvelle classe est le suivant.

/ / *** ** * *» * * * * * *» 5 *t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *=(c *** * * *» ** :** ****^ c»;̂ *=(e*» * *=>:(c* * :(c***^ [̂ [#=|eîk=fĉc

/ /* * *  C la sse  F ullF lat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
y / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , , , * * * * , , , *

F ullF lat:.'F ullF lat(  c o n s t In teg er cu tL in e  )

{
theCutLine=cutLine; 
xbille.x=0;xbille.y= O.xbille.z—0; 
y bille. x = 0;y bille, y = 0,y  bille, z = 0; 
zbille.x= 0;zbille.y= 0;zbille. z = 0;

}

P o sitio n in g C en te r*  F u llF la t::g e tC o p y ( vo id  )

{
re tu rn  n e w  F ullF lat (the C utL ine);

}
Z/*************************************************************************^**

c o n s t In te g e r  F u llF la t::ge tC u tL in e(vo id ) c o n st { re tu rn  th eC u ïL in e;}
c o n s t v o id  F u llF la t::se tC u lL in e(con st In teg er  cu tL in e) { th e C u lL in e = c u tL in e ;}

//***»*»*********************************************»**»************»*********  
c o n s t v o id  F u llF la t::tran sform (W ood  & th eW ood)

(
V e c to r3 d  o rig in e , A lig n e;
T ran sform ation  T ra n s f  & th eT ran sform ation  =  th e W o o d ;
W o o d P ie c e *  the P ie c e = theW ood. g e tW o o d  P ie c e /) ;  
th e P ie c e -  >  g e lC u tP la n e (T ra n sf theC utL in e) ;
V e c to r3 d  te m p =  { 0 ,0 ,0 } ;
P o in t3 d  a lig n eD eb u t;
R e a l  r ;
P la n e  x o z  =  Transf. g e tP la n eX o Z (tem p );  
x o z .g e tP la n e (r ,y b ille ) ;  / /s im u le  m on C
P la n e  x o y  =  T ra n sf.g e tP la n eX o Y (tem p );  
x o y . g e tP la n e fr .z b il le ) ;  / /s im u le  l 'a p p u i

A  l ig n e = th eW o o d .fu llT a p er (y b ille  * zb ille , a lig n eD eb u t);  
o r ig in e = align eD ebu t. co n vertT o  V ecto r3 d ();

zb il le  =  A lign e, o r th o /y b ille ) ;  
x b ille  = y b ille * zb ille ;

th e T ra n sfo n n a tio n .se tT ra n sfo rm a tio n (o rig in e ,x b ille . unit ( ) ,y  b ille , un it (), zb ille . un itQ );
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La fonction transform de ce positionneur est similaire au positionneur décrit dans le 

diagramme générique du fonctionnement du positionnement. Des explications détaillées 

seraient difficiles à comprendre compte tenu du fait que plusieurs manipulations des 

référentiels sont effectuées. Son rôle consiste en fait à positionner le référentiel de l'usine 

par rapport à la bille (setTransformation).

3. Premier point conduisant à une arrête vive

Dans le développement procédurale, cette fonction était une procédure unique qui 

retournait un point à trois dimensions. Ce point est le premier point à partir duquel un 

outil de coupe produirait une face à arrête vive (figure 24). Une analyse était en fait 

effectuée sur les 3 sections centrales de la pièce car on savait que la courbure était 

maximale au centre et par le fait même que le premier point conduisant à une face pleine 

largeur serait au centre ou sur une des deux sections la plus près du centre.

Figure 24 Premier point conduisant à une face pleine largeur pour une section

Or, en intégrant cette fonction au prototype, il faut isoler ce qui concerne les sections, 

ce qui concerne la liste de sections et ce qui concerne la pièce en entier. La procédure 

doit donc conduire à une fonction au niveau de la section qui se limitera à une analyse
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en deux dimensions. Elle doit également conduire à une fonction au niveau de la liste de 

section ( WoodPieceSection) qui exécutera la fonction associée dans la classe Section pour 

toutes les sections analysées. Au lieu de limiter la portée de cette dernière à l'analyse de 

trois sections, le nombre de sections deviendra un paramètre d'entrée. Au niveau 

supérieur du WoodPiece, la fonction sera déclarée comme virtuelle pure. Finalement au 

niveau du Wood, étant donné que l'on ne connait pas le modèle géométrique, seulement 

les fonctions qui permettent de transférer d'un plan d'appui (en 3d) à une droite (pour 

travailler en 2d) seront intégrées. Les codes de ces fonctions vous sont ici présentés.

Section
/ /C e l te  fo n c tio n  a  p o u r  b u t d e  re to u rn ée  p o u r  une se c tio n , le  p o in t  le  p lu s  p r è s  d 'u n e  d ro ite ,  
/ /e l le  s e r t  g é n é ra le m e n t lo rsq u e  l'on  veu t d é te rm in e r  p o u r  une p iè c e  

H a re fen d re , le  p r e m ie r  p o in t à  p a r tir  d u q u e l un p la n  d e  c o u p e  o u v rira  
H une f a c e  sa n s  f la c h e  (ex. o u v r ir  une tro is ièm e  f a c e  à  un ca n t

c o n s t  P o in t3 d  S e c tio n ::g e tF irstF u llF a ceP o in t( c o n st L in e 2 d  & l, R e a l m a x D is ta n c e  )

{
P o in t2 d  f i r s l [ 4 ] ,  s e c o n d [4 );
In te g e r  d u m m y[4 ];
C o o rd in a te  z ;

In te g e r  n u n m b erO fS eg m en t= th is- >  g e tW a n e D a la  f i r s t , s e c o n d , z ,  d u m m y);
P o in t2 d  lem pF irslF u llF aceP o in l;

/ /p o u r  to u tes  le s  f a c e  p la te  (nu m berO fSegm ent) 
f o r (  In te g e r  i = 0 ;  i <  nu nm berO fS egm en t; i + +  )

{
P o in t2 d  m in im u m P oin t;
R e a lf ir s tP o in tD is ta n c e , se c o n d P o in lD is ta n ce , seg m en tM in D ista n c e , m a x D is ta n c e ;
/ / s i  le  v e c te u r  en tre  les  p o in ts  p re m ie r  e t s e c o n d  d u  se g m e n t c o n s id é ré  
/ /e s t  p e rp e n d ic u la ire  a  la  lig n e2 d
i f  (~ (p ro to A b s((se co n d [i]-f irs t[ i])  % l) <  C o o rd in a te V a rT o le ra n ce ))

{
H P o in t2 d  J irs tP o in t(f irs t[ i] .x , f i r s i [ i ] .y ) ;
P o in t2 d  f ir s tP o in t;  f ir s tP o in t.x = f ir s t[ i ] .x ;  f ir s tP o in t.y  = f ir s l [ i ] .y ;
P o in t2 d  se c o n d P o in t;  s e c o n d P o in t.x = s e c o n d [ i] .x ;  s e c o n d P o in t.y = s e c o n d [ i] .y ;  
seg m en tM in D ista n c e  =  (d is ta n c e  (firstP oin t);

m in im u m P oin t =  f ir s tP o in t;  
se c o n d P o in lD is ta n ce  — (d is ta n c e  (seco n d P o in t);  
i f  (  se g m en tM in D ista n c e  >  se c o n d P o in tD is la n ce  )

{
seg m en tM in D ista n ce  =  sec o n d P o in lD is ta n ce ;  
m in im u m P oin t =  seco n d P o in t;

}
i f  (seg m en tM in D ista n ce  >  m a x D ista n ce)

{
m a x D is ta n c e ^  segm en tM in D istan ce;  
tem pF irstF u llF aceP oin t =  m in im um P oint;
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}
}

}
P o in t3 d  firs lF u llF a ce P o in t;

J irstF u llF a ceP o in t.x  =  tem pF irstF u llF aceP o in t.x ;  
f ir s lF u llF a ce P o in t.y  =  lem p F irslF u llF a ceP o in l.y ;  

f ir s lF u llF a c e P o in t.z  =  Z/ 
re tu rn  f irs tF u llF a ce P o in l;

W oodPieceSection
H C elte  fo n c tio n  tra ite  le  n o m b re  d e  sec tio n  c e n tra le  d e  la  p ie c e  
I ld é fin i p a r  n u m b erO fA n a lysed S ec tio n  (ou 1 d e  p lu s )

I
I
IJ

c o n s t P o in t3 d  W o o d  P ieceS ec tio n ::g e tF irslF u llF a ce  P o in t (In teg er a n a ly se d S e c tio n , L in e 2 d  & l)

{
In te g e r  n u m berO fS ection  =  th is- >  g e lN u m b erO fS ectio n Q ;  
i f  (a n a ly se d S e c tio n  >  n u m b erO fS ec tio n ){a n a lysed S ec tio n  =  n u m b erO fS ectio n ;}
In te g e r  n o lT rea led A lE a ch E n d  =  f lo o r((n u m b e rO fS e c tio n -a n a ly se d S e c tio n )/2 );  
a n a ly se d S e c tio n  =  n u m berO fS ection  - (2 *n o tT rea tedA tE ach E n d);
P o in t3 d  m a x P o in t, tem pM axP oin l;
R e a l  r e a lM a x = 0 , m a x D ista n ce;
f o r  (  In te g e r  i —n o tT re a te d A tE a c h E n d ;i<  (n o lT re a te d A tE a ch E n d + a n a lysed S ec tio n );  i +  + )

{
tem p M a x P o in l — th eS ec tio n A rra y[i]-  >  g e tF irs tF u llF a ceP o in t(l,m a x D ista n ce);  

i f  (  m a x D ista n c e  >  rea lM a x  )

{
rea lM a x  — m a x D ista n ce;  
m a x P o in t =  tem pM axP oin t;

}
}
re tu rn  m a x P o in t;

}

Wood
c o n s t  P o in l3 d  W ood::ge tF irstF u llF aceP o in t (  In te g e r  a n a lysed S ec tio n  )  c o n st

{
P la n e  a p p u iP la n e  =  th i s - >  ge tP la n eY o Z  (  N u llV e c to r3 d  ) ;
L in e 2 d  l;
/ /g r o u p e  d e  fo n c tio n s  p o u r  p a s s e r  a p p u iP la n e  p o u r  a r r iv e r  a  un lin e2 d  l  (à d é b u g g e r . . . )  
P o in t3 d  p ;
p  =  th e W o o d P ie c e ->  ge tF irs tF u llF a ceP o in t( a n a ly se d S e c tio n , l  ) ;  
re tu rn  p ;

}
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Au niveau de la section, la fonction getFirstFullFacePoint retournera le point conduisant 

à une face pleine largeur pour la section analysée. Au niveau du WoodPieceSection, elle 

retournera le point conduisant à une face pleine largeur pour toutes les sections traitées. 

Au niveau du Wood, elle acceptera en paramètre le nombre de sections à analyser puis
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convertira le plan d'appui en une ligne à deux dimensions parrallèle à la pièce, après quoi 

elle appellera la fonction associée à partir d’un WoodPiece.

4. Nouveau MachineCenter

Malgré l'utilisation de processus d'optimisation tel que nous l'avons décrit, les objets 

MachineCenter constituent un point d'entrée important dans le prototype. Normalement 

un centre de conversion est définit suite à la définition d'un centre de positionnement et 

d'un centre de conversion (ces deux centres sont en fait les paramètres du centre- 

machine). La position de la scie est fournie au moment de la définition du centre de 

conversion. Or dans le cas qui nous intéresse, il faut d'abord positionner la pièce avant 

de déterminer le point par lequel la scie passera. Il faut donc créer un nouveau type de 

centre de conversion (dérivé de la classe ConversionCenter) où la pièce sera positionnée, 

le point conduisant à la face avec une arrête vive sera déterminé, et finalement la 

conversion sera réalisée. Le code du fichier .cpp effectuant ces opérations est présenté 

ci-bas. Le fichier .h contient uniquement une déclaration du constructeur, du destructeur 

et de la fonction membre transform. Cette classe est déclarée public ConversionCenter.

R e sa w M a c h in eC e n ter :  .'R esa w M a ch in eC en ter ( c o n s t T ransform ation  & r, P o s itio n in g C en te r  *p, C o n v e rs io n C e n te r  * c);  
M a ch in e C e n ter  (r, p ,  c )

0
//**********************************************************

R e sa w M a c h in eC e n ter ::  ~ R esa w M a ch in eC en ter(  v o id  )

0
y/**********************************************************

c o n s t vo id  R e sa w M a c h in e C e n te r :: tra n s fo rm ( W o o d  & th eW ood , W o o d P ro d u ctS e t & th eS et)  

{
c o n s t P o sitio n in g C en te r  * th eP o s itio n in g C en ter  =  g e lP o silio n in g C en lerQ ;  
c o n s t C o n v e rs io n C en te r  * th e C o n v ers io n C e n ter  — g e tC o n ve rs io n C en te rf);

th eP o s itio n in g C en ler- >  tra n s fo rm f th e W o o d  ) ;
In teg er a n a ly se d S e c tio n  =  3 ;
P o in t3 d  th e P o in t =  th eW o o d - >  ge tF irs tF u llF a ceP o in t( a n a lysed S ectio n  ) ;  
(V e r tR e sa w * )th e C o n v e rs io n C e n te r ->  se tO ffse tS a w f th e P o in t.y  ) ;  
th e C o n v ers io n C e n ter -  >  tra n s fo rm (th e W ood, th eS e t);

}
Z/***************************************************#****#**
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5. Au moins deux sections façonnées par un outil de coupe

Cette fonction sert à vérifier si une pièce possède au moins deux sections qui ont été 

façonnées par le même outil de coupe. Si ce n'est pas le cas, dans certaines situations, 

il est inutile de faire des recherches supplémentaires de l'optimum car aucun produit ne 

peut sortir de cette pièce mise à part des copeaux. Cette fonction travaille sur la liste des 

sections, elle doit donc être implémentée au niveau du WoodPieceSection. Cette fonction 

doit également se retrouver au niveau du Wood afin de l'isoler de la représentation 

géométrique. Elle sera donc par le fait même, déclarée virtuelle au niveau du 

WoodPiece. Le code décrivant le fonctionnement de ces fonctions est le suivant.

W oodPieceSection
B o o l W o o d P ieceS ec tio n ::g e tT w o S ec tio n M in im u m ( In te g e r  to o lN u m b er )
/ /C e t te  fo n c tio n  v ér ifie  s i  un o u til d e  c o u p e  a  to u ch é  la  p iè c e  
/ / s u r  au  m o in s d e u x  se c tio n ;  d a n s  l'a ffirm a tive  e lle  re to u rn e  true  

{
c o n s t  S e c tio n * *  lh eS ec tio n A rra y  =  th is -> g e tS ec tio n A rra y  ();
In te g e r  n u m b erO fS ectio n  =  th is- > g e tN u m b erO fS ec tio n /);
P o in l2 d  f i r s t ,  s e c o n d ;
C o o rd in a te  z ;
B o o l tw o S ec lio n  =  F alse;

f o r  (  in teg e r  i = 0 ;  i <  nu m berO fS ection ; i + + )
/ Ig e lP o in lsO fC u lL in e  re to u rn e  tru e  s i  e lle  tro u v e  un se g m en t fo r m é  p a r  l'o u til  to o lN u m b er  
i f (  th e S e c tio n A rr a y [ i] ->  g e tP o in tsO fC u tL in e f to o lN u m b er , f i r s t ,  s e c o n d , z ) )  b rea k ;

if (  i <  n u m b erO fS ectio n  )

{
f o r  (  In teg er  j - n u m b e r O f S e c l i o n - l ; j > 0 ; j —)

if(  lh eS ec tio n A rra y [ i] -  >  g e tP o in tsO fC u tL in e f to o lN u m b er, f i r s t ,  se c o n d , z ) )  b re a k ;

i f  (j ! = i )  tw o S e c lio n  =  T rue;

}
re tu rn  tw o S ec lio n ;

}

Wood
c o n s t B o o l W o o d ::g é tT w o S ec tio n M in im u m ( v o id  )  c o n st {returrtheW oodP iece->  getT w oSectionM inbnum ();}
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6. Fonction permettant d'intégrer la calcul de la courbure

Cette fonction dans la version procédurale était relativement complexe. Elle recevait en 

paramètre les deux positions extrêmes de la pièce, et la pièce elle-même. Un tronçonnage 

était effectué (construction centre-machine, transform..., extraction des cinq produits...) 

sur la pièce aux deux positions entrées en paramètre. La fonction implantée dans le 

prototype est beaucoup plus simple, elle regroupe essentiellement les manipulations 

géométriques permettant de déterminer la courbure de la pièce. Etant donné que l'on 

parle de pièce, il est logique que cette fonction soit implantée au niveau de la classe 

Wood. Le code décrivant cette fonction est le suivant.

c o n s t R e a l W o o d ::g e tR e a lS w e e p ( v o id  )  c o n s t

{
!/C e lle  fo n c tio n  d e te rm in e  la  co u rb u re  re e lle  d 'u n  w ood .
IlF a ire  a tten tion  d e  ne p a s  co n fo n d re  a v e c  g a tM a x S w ee p  q u i re to u rn e  un
/ /v e c te u r  p e rm e tta n t d 'o r ie n té e  la co u rb u re . L a  lo n g u eu r d e  c e  v ec te u r  n 'e s t  p a s  la  co u rb u re

V ec to r3 d  v =  th is- >  g e lM a x S w e ep f);  !/p e r m e t d e  co n n a ître  l'o r ie n ta tio n  d e  la  c o u rb u re  m a x im a le  
P o in t3 d  *p; / /p o in te u r  su r  le  vec te u r  d e  p o in t3 d  g e n e re  p a r  g e tM in im a lP o in t  
In te g e r  n ; / / la  fo n c tio n  g e tM in im a lP o in t re to u rn e  le  n o m b re  d e  se c tio n  d a n s  la  b i l le  a n a lysée  
th e W o o d P ie c e -  >  g e tM in im a lP o in ts / v , p ,  n ) ;
P o in t3 d  p C e n tre  =  (p [0 ]  +  p [ n - l ] )  /2 ;
In te g e r  iM in  =  0;
R e a l d is tan ceM in  =  p r o to A b s /p [ 0 ] . z  - p C e n tre . z  ) ;  

f o r  (In teger i —1 ; i < n ;  i + + )

{ •
R e a l d is ta n c e  =  p r o to A b s /p [ i ] .Z  - p C e n tr e .z  ) ;  
i f  (  d is ta n c e  <  d ista n ceM in  )

{
d ista n ceM in  =  d is ta n c e ;  
iM in  =  i;

}
}

P o in t3 d  p O fT ra n sla le D ia m ele r;  
p O fT ra n s la te D ia m e te r .x  =  p [iM in ] .x ;  
p O fT ra n s la te D ia m e te r .y  =  p [iM in ] .y ;  

p O fT ra n s la te D ia m e le r .z  =  p C e n tr e .z ;
V ec to r3 d  v e c t =  p O fT ra n s la te D ia m e le r  - p C e n tre ;
R e a l c o u rb u re  =  sq r t(v e c t% v e c t) ;

re tu rn  co u rb u re ;

}
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Ainsi, on effectue une fonction getMaxSweep sur le Wood, ce qui nous permet en fait 

d'identifier le plan à partir duquel la courbure sera maximale. On calcule ensuite les 

points minimums (les plus près du plan) de chacune des sections avec la fonction 

getMinimalPoint. Le reste des manipulations vise à déterminer quelle est la section la 

plus près du centre réel de la pièce afin d'effectuer une translation des coordonnées x et 

y de ce point et enfin de calculer la courbure réelle du Wood.

7. Fonction d1 interpolation des diamètres

Le modèle de représentation géométrique est construit de telle sorte qu'un diamètre est 

calculé d'après la projection de la section la plus près de sa position. Lorsque le nombre 

de sections représentant une pièce (qui est un paramètre au moment de la construction) 

est élevé, les sections sont près les unes des autres et l'écart entre deux diamètres est très 

petit. Lorsque la pièce provient de mesures effectuées sur une bille réelle, les sections 

sont souvent éloignées (quoique les nouveaux scanneurs permettent des lectures en temps 

réel à tous les centimètres). La différence entre deux diamètres consécutivement mesurés 

n'est donc pas négligeable (à cause du défilement naturel d'un arbre). La projection de 

la section la plus près n'est pas appropriée dans ce cas, elle entraîne une erreur 

importante

La fonction développée est une fonction qui déterminera le diamètre à une position donnée 

par interpellation linéaire à partir des deux diamètres. Elle sera implantée au niveau de 

la classe WoodPièceSection

8. Développer une classe qui permet de lire un fichier de bille

Cette classe de lecture de fichier n'est pas implantée pour l'instant (par manque de 

temps). Il s'agira en fait d'une classe qui n'aura aucune relation avec d'autres classes du 

prototype. La fonction principale de cette classe sera un getValue qui retournera la valeur
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d'une bille simplement par accès à un fichier de valeurs. La valeur sera retrouvée à 

partir de quatre paramètres (diamètre gros bout, diamètre fin bout, longueur et courbure) 

qui seront passés en paramètre à la fonction getValue. Cette classe permettra d'effectuer 

des simulations avec un "look-up table" afin de mesurer certains écarts.

La description des modifications apportées (ou à faire) constiue donc la fin de ce travail, 
qui je l'espère répond aux objectifs du cours.

En passant, la formule du cours pour les étudiants gradués est intéressante. Elle nous 

permet de jouir de plus de liberté en plus de nous permetre d'appliquer les notions 

apprises aux cours à nos domaines respectifs de recherche. Bref la formule est bonne.
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Abstract

Simulation models provide insight into optimal log breakdown with respect to new markets and 

new rules governing product quality. The increase in the variety o f wood products required for  

the markets increases the complexity o f  log breakdown problems. Insight into simulation models 

themselves is needed to effectively interpret their results and to derive maximum advantage from  

their use. This article opens the black box o f a simulation model developed by Forintek Canada 

Corp. and provides hints to help understand how other simulation models work.

1.0 Sawmill Simulation Models - Uses and Development Trends

Products for European and Asian markets, new small-dimension products (e.g. for 

jointing) as well as new quality rules have tremendously increased the complexity of the log 

breakdown problem. For some logs, the wide variety of new sizes has increased the number 

of cutting possibilities from a few dozen to several thousand. For each log, however, there are 

still only a few good possibilities and only one "best" possibility. Sawmill simulation models 

are designed to address this problem. They are tools to help mill managers and mill operators 

analyze various processing solutions and pick the best one.

In the early sixties, a few models using simplistic log shape representation were used in 

Russia and Czechoslovakia (Jablokov 1965, Melichar and Vejmola 1969) to increase lumber
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yield and to analyze the impact of varying parameters such as saw kerf. The latest model 

includes a wood allocation model (optimization of the choice of logs to be cut to meet the 

requirements of an order for a given product or products) using a linear programming algorithm. 

In the U.S.A., J.C. Me Adoo from Weyerhauser, J.A. Tsolakides from Saint Louis University, 

H.W. Reynolds and C J. Gatchell from USDA Northeastern Forest Experiment Station proposed 

three models. Me Adoo (1969) studied breakdown pattern optimization and compared split and 

full taper positioning. Tsolakides (1969) studied the effect of log orientation and the effect of 

the cutting process (cant, live and around sawing) on hardwood lumber yield. His model 

included internal defect representation. Reynolds and Gatchell (1969, 1970) proposed a model 

which included internal defect representation.

Without diminishing the value of research efforts undertaken since then, it should be 

noted that at the end of the sixties, several scientists had already addressed some of the major 

issues of the log breakdown problem: breakdown pattern optimization, positioning optimization, 

wood allocation and production planning and the effect of various parameters. These problems 

were addressed for both softwood and hardwood logs. The computers in use at that time did not 

allow the use of accurate and time-consuming representations of logs and of cutting processes. 

Later simulation models proposed improvement of these representations, using sophisticated log 

representations and/or optimization techniques. The next paragraphs present an overview of the 

later simulation models.

The well known BOF simulation model (Halock 1971, Lewis 1974, Lewis 1985) used 

a simple log representation (truncated cone) and proposed the Best Opening Face optimization 

principle which states that the first cut determines the position of all other cuts on a log. The



3

optimization process moves this first cut through the log and saves the best position (according 

to volume or value optimization). In Canada, a team (Lajoie 1970, Gautier 1971, Kirouack 

1973) has proposed a model which uses a truncated cone representation and which addresses 

the wood allocation problem. Pnevmaticos, Press and Stoker (1974) proposed a model using 

computer graphics to illustrate the results of the cutting process for a log. Such pictures provide 

a better insight to the model user and are now included in every simulation models. Tejavibulia 

(1981) as well as Geerts (1984) used a dynamic programming algorithm on a cylinder 

representation of log to optimize the breakdown process. Pieces with wane were not allowed in 

the Tejavibulya model. Drake and Johansson (1985,1987) used accurate representation of logs 

(sets of tangent points grouped under cross-sections). A positioning algorithm was also proposed. 

Occena and Tonchoco (1988) proposed an accurate polyhedral representation of logs and an 

optimization algorithm which used a knowledge base system (artificial intelligence technique).

Several other models were developed during the same period (e.g., Airth and Calvert 

(1973, 1983), Wagner and Taylor (1975), Leach (refered as Unknown), Bouzinekis and Martin 

(1986), Park and Garcia (1987), Greeg (1987)). All of them were designed to study an aspect 

of the breakdown problem not covered by the others. They generally used different associations 

of the features of previously presented model (optimization features, log representations, etc.).

The last three models to be presented in this short revue were designed during the 

nineties. Leban and Dubanchois (1990) proposed a model for lumber quality evaluation. This 

model included accurate log representation, internal defects, slope of the grain representation 

and annual ring representation. As far as the has been able to determine, this was the model that 

used the most details about log characteristics. This model was designed for integration with a
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tree growth model to study the effect of silvicultural treatments on lumber quality. Maness and 

Adams (1991) proposed a model which integrated three features, namely bucking optimization 

using dynamic programming, breakdown optimization using a heuristic approach and wood 

allocation optimization. The log representation used for this model was the truncated cone. Zeng 

and Funck (1990) developed an accurate log representation using tangent points and a cutting 

algorithm, using three levels of optimization: one for the headrig, one for the edging process and 

another for the trimming process. Each level used a dynamic programming algorithm to find the 

optimal solution.

The latter three models illustrate the trends in simulation model development. Leban and 

Dubanchois, Zeng and Funck have addressed the problem of the accuracy of the log 

representation. Maness and Adams, Zeng and Funck have addressed the problem of the 

breakdown optimization. The Zeng and Funck model can be viewed as an intermediary model 

between two extremes. The model includes an accurate representation of the log surface and 

some optimization features of the cutting process (no wood allocation). However, the two 

problems cannot be fully addressed simultaneously. Optimization techniques and accurate log 

representation are both time consuming (i.e., computer time). Model developers have to 

compromise between speed and accuracy. That is part of the reason why models which include 

sophisticated optimization features deal with simplistic log representations. A model that 

addresses the two problems needs a flexible frame which allows log representation changes and 

optimization feature changes in run time. Such models can be used to answer "what-if" 

questions, just like traditional models. It can also be used for research purposes to test and 

validate log representations and optimization algorithms. Mongeau, Grondin and Dupuis (1992)
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have proposed a model that facilitates the integration of the best features of the existing models 

and provides a flexible frame for research purposes. This model was designed using a state-of- 

the art software engineering technique called Object-Oriented Design (OOD) to simultaneously 

address the log representation problem and the optimization problem. The following references: 

Mongeau, Grondin and Dupuis (1992) and Mongeau, Grondin (1992) present the frame of this 

model. The following sections of this article present an in-depth description of its built-in 

geometrical models.

2.0 The Geometrical Model

The breakdown problem is essentially a geometrical problem. From a geometrical 

representation of the logs, the simulation model cuts the representation, produces pieces, 

analyzes their shape and determines their quality (grade and value). To achieve the optimal 

cutting process, an optimal position for the log and an optimal position for the cutting tools must 

be found. The heart of the simulation model is the geometrical representation and the functions 

that act on it.

Three principal function sets act on the geometrical model. The first set cuts the 

geometrical representation, the second set positions the representation relative to the cutting tools 

and the third set is used to determine piece quality. Cutting a representation is essentially done 

by computing the intersection between a cutting plane (representing the cutting tools) and the 

representation. For example, if the representation is a cylinder, the intersection is computed with 

the equations of the intersection curve between the plane and the cylinder. The following 

references provide the equations used to find the intersection curve (Jobin 1976, Kersavage,
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Savsar and Meinben 1990). The model described here includes three different log 

representations. All of them are based on a list of cross-section representations. The log surface 

is represented by a list of cross-sections. These allow representation of sweep and crook. The 

difference between the three representations lies in the cross-section representations themselves. 

The first uses an ellipse, the second a convex polygon and the third a concave polygon. The 

ellipse and concave representations were tested in Mongeau, Beauregard and Harless (1992, 

1993). The ellipse demonstrated poor accuracy. As shown in this study, this representation 

misses the real cross-section by as much as 20% (8% and 13% lost fiber and 15% and 10% 

added fiber if used with shadow or laser scanners respectively) of its surface. This margin of 

error cannot decrease when the number of points used to find the ellipse increases. For the 

concave cross-section, the margin of error falls to 2% when 40 tangent points are used. It 

virtually decreases to 0% when the number of points increases. Elliptic and convex 

representations are needed to speed up the computation process.

2.1 Cutting Ellipse Cross-Sections

Ellipse cross-sections are used in Leach are Todokori et al. The authors cannot 

guarantee that the cutting algorithm used is exactly the one presented here. But these models 

address a similar problem and certainly use similar equations. The intersection between the 

cutting plane and the list of elliptical cross-sections is found by computing the intersection 

between each cross-section and the cutting plane. Figure 1 provides a picture and the equations 

involved in this process. The first cut produces two pieces. Each of them is formed by a portion 

of the original ellipse and a segment. To find the intersection of a new cutting plane and one of
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the produced pieces, it is necessary to find the intersection point between this plane and the 

ellipse, as well as the intersection between the plane and the segment (figure 2). An intersection 

point is saved if and only if it is on the segment or it is on the ellipse arc. The equations used 

to compute the intersection between the segment and the cutting plane are presented in the next 

section. Figure 3 shows the algorithm used to determine if a point is on a given ellipse arc. A 

saw is simulated by cutting the representation with two parallel planes. The distance between the 

planes equals the saw kerf (in some case, the distance includes the saw variation).

2.2 Cutting Convex and Concave Polygons 

A polygon is a list of linked vertices. A convex polygon is a polygon in which every pair 

of inscribed points can be linked by an inscribed line (figure 4). A concave polygon is a polygon 

that is not convex. Only concave polygons allow representation of holes or concavities on the 

log surface. Convex polygons are easier and faster (computer time-wise) to cut. The intersection 

of a cutting plane and a list of polygons is defined by the intersection of the plane and each of 

the polygons. Cutting a convex or a concave polygon with a line (the line is the intersection of 

the cutting plane and the plane in which the polygon lies) is a solved problem. Most of the 

computer graphics textbooks present a description of the Sutherland-Hodgman algorithm 

(Schweizer 1987). Figure 5 presents the equation involved in the cutting process. Line 1 is 

defined by a distance d and a normal vector v. The segment s is defined by the two points Pj 

and p2. The segment s intersects line 1 if and only if the product (p1*v-d)(p2*v-d) is negative 

or equal to zero (the symbol * identifies the dot product). In the latter case, P! or P2  is the 

intersection point. The cutting algorithm tests the segments one by one for a given intersection. 

For a convex polygon, the process stops when two intersection points are found or when all

7



8

segments are processed. For a concave polygon, the process stops when all segments are tested. 

The construction of the polygon pieces with the starting vertices and with the intersection points 

is straightforward for the convex polygon. Starting from an intersection point, the piece is built 

by linking the succeeding points (the points located after the intersection points in a counter

clockwise orientation) until the second intersection point is reached. The starting intersection 

point will identify which pieces (left or right one) will be built up. For a concave cross-section, 

the cross-section building process can produce more than two pieces. The reader should read the 

referenced textbook for an in-depth description of this process.

3.0 Positioning Logs

The models using cylindrical or truncated cone representations address the positioning 

problem easily. The two log ends are used to select either the split or full taper position. There 

are no other interesting positions for such representations. For a real log with sweep and crook, 

there are no devices to determine these positions as defined for the truncated cone (from the two 

ends). Even if a device were designed to position a truncated cone in the split or full taper 

position, the model would have to position the log according to the action of the positioning 

device on the log, rather than on a theoretical concept built with a simplistic representation. The 

positioning function must analyze the surface of the representation rather than only the two ends.

As stated before, models using the truncated cone representation use the two ends of the 

representation to give position to logs. A certain number of the existing other models do not 

provide a model of the positioning device. The log position is computed from a theoretical
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reference system (an origin and tree axis). Johansson and Drake (1985,1987) briefly described 

the positioning capabilities of their model, but without giving the complete algorithms.

Renaud (1992) describes a few algorithms used to position logs in the Mongeau and 

Grondin model. A natural reference system is defined for a log and for a positioning device with 

three vectors (figure 6). The a vector identifies the direction of the maximum sweep of the log. 

The sweep vector is defined as follows: define 1 as the line linking the centers of the two log 

ends, define e as the cross-section center having the highest distance from 1; a is the vector 

perpendicular to 1 starting on 1 and vanishing in c. The b vector identifies the alignment of the 

log. If the log is positioned centered (full taper), b is the vector director of the previously 

defined line 1. If the log is positioned along its taper (split taper), b is equal to the longest side 

of the convex hull h of the extreme points of the cross-sections (figure 6). An extreme point, 

according to a direction d, when the cross section and d are rotated such that d points left to 

right, is the most left point. The convex hull h is the convex line tangent to the projection of the 

extreme points in a plane perpendicular to a. In fact, b is computed in such a way that the log 

will be held in a plane perpendicular to d. Similarly, the process applies when the log needs to 

be placed on a plane (e.g. on a conveyor). The d direction is a vertical vector. To change the 

orientation of the log or its alignment, the natural reference system is rotated respectively around 

b and a. The c vector is defined perpendicular to a and b.

The a, b and c vectors define the natural reference system of a log in a given positioning 

device. Table 1 summarises the different positioning devices available in the model. A few 

positioning devices were built for secondary breakdown processes, namely the edging and the 

trimming processes. A common characteristic of the latter positioning devices is that they

9



manipulate pieces with at least one flat face. The natural reference system is defined as 

previously, except for the a vector that will be perpendicular to the bottom flat face (the face 

that will be down during the cutting process) rather than being the sweep vector.

Typically, only four functions must be defined with the cross-section representations to 

position the logs. The first function computes the center of the cross-section. The second 

function finds the extreme point of the cross-section according to a given orientation. The third 

one computes the middle point of a cross-section that includes a flat face. The middle point is 

defined mid-way between the two sides of a section having one flat face down. The fourth 

function finds the flat side of the cross-section. A flat side is always a side produced by a cutting 

tool.

10

3.1 Positioning Elliptical Cross-Sections

The center of an ellipse is well defined. The center of a cross-section built with segments 

and ellipse arcs is defined as shown in figure 7. The center is equal to the mean of the mid

points of the segments and the tangent points of the arcs.

The set E of possible extreme points includes the vertices of the cross-section and some 

tangent points of the ellipse arcs (figure 7). The tangent points are tangent to a line perpendicular 

to the direction d involved in the extreme-point computation. The extreme point p in E  is the 

point that minimises the dot product p*d.

The middle-point computation is similar to the extreme-point computation. From a vector 

parallel to the flat side under consideration, the two extreme points Pj and p2 can be computed 

(figure 7). The middle point is the mid-point of the segment linking px to p2.
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A flat side of a cross-section is defined by a side created by a cutting tool. To find a flat 

side, every segment or arc of a cross-section is associated with a number. The number represents 

the number of the cutting tool that has created the side. The value 0 indicates that the segment 

was not created by a cutting tool but is a part of the log surface. With this type of 

representation, it is easy to find the largest flat face (to place down the side having the largest 

face) or a face created by a given tool.

3.2 Positioning Polygonal Cross-Sections

The center of a polygon is computed with the mean of its vertices. This function works 

well only if the vertices are evenly distributed around the cross-section. For the sections having 

unevenly distributed vertices, a more sophisticated algorithm can be built by deleting a few 

vertices. Such an algorithm will be time-consuming. It is better to start with well-represented 

cross-sections to avoid such a problem.

The set E of possible extreme points includes only the vertices of the polygon. The 

extreme point is found as described previously. The two other functions (middle point and flat 

side) are also defined in the previous section.

4.0 Sorting Pieces

The beginning of the second section of the paper states that only three sets of functions 

are needed to cut, to position and to sort logs and pieces. The functions in the third set are used 

to determine the quality of the pieces. Figure 8 illustrates a list of cross-section representations 

of a piece. The quality of the piece is defined by the maximum thickness and width of the wane
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found on each cross-section and the length of the wane. The wane is computed by dividing the 

thickness, the width or the length of the flat face by the thickness, the width or the length of the 

piece. Typically, the plf P2 , p3, p4 points and the 1, and 12 lines need to be found. The wane 

length is defined as the sum of the distance between pj and lj and the distance between p3 and 

12. The wane is defined as the quotient between the wane length and the distance between 1, and 

12. This process applies for the wane thickness and width. The process computes the length of 

the wane using the sum of the lengths associated to a waney cross-section divided by the total 

length of the piece. The length associated to a waney cross-section is the length of the distance 

between the preceding cross-section and the following cross-section divided by 2 (if one of them 

does not exist, the cross-section itself is taken).

5.0 Breakdown Optimization

Using the three sets of functions allows breakdown optimization. Each machine-center 

is built with its own positioning and cutting capabilities. The optimization process will try the 

set of positioning and cutting possibilities associated to each of built machines. This process is 

time-consuming and cannot generally be achieved within a reasonable time frame (and cannot 

often be achieved within the user’s lifetime). There is ample room for research in this area, 

particularly as regards the problem of optimal positioning. The latter problem involves up to 

three degrees of freedom in which the variables take values within intervals of the real space 

(e.g., variation of the orientation of the sweep between -45° and 45° from the upward position, 

variation of the offset of the log in front of the saws between -6cm and +6cm). The major 

characteristic of such intervals is that the variables can take any value in it. A process that tries



13

to find the optimal value splits this interval into many parts and tries each of them, one after the 

other. This enumerative process is the key to the time-consuming dimension of the problem. 

As with most optimization models, the model presented here uses heuristics to find the optimal 

position rather than an enumerative process. These heuristics are related to the machine-center 

operators (e.g. sweep up and "real" full or "real" split taper at the headrig, central alignment 

at the edger) and are presented in table 1.

The optimal cutting problem (for a given position) can generally be solved by an 

enumerative process. If the number of products under consideration and, consequently, the 

number of saw spacings is not too high, the enumerative process that tests each of them provides 

an answer within a reasonable time frame. The next section provides some examples of the use 

of the model.

6.0 The Model at Work

The section includes a few examples of the model in use. Any resemblance with a real 

mill is strictly coincidental and the values used flow from the author’s imagination. Table 2 

shows the products and the values considered for the optimization process. Table 3 shows the 

wane rules used. Figure 9 shows the layout of the study mill. This is a common mill 

configuration in Eastern Canada. Table 4 gives the description of the positioning and cutting 

algorithms used for each machine of the study mill.

The computer configuration was a IBM-compatible 486 CPU, running at 33 MHz and 

with 8MB of RAM. The development environment was a C + +  Borland compiler, version 3.1. 

It took less than 3 minutes to compute the solution shown on figure 10, more than 10000 cutting
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solutions were tested. The software provides a picture of the log including the breakdown 

patterns on each cross-section, plus a summary of the sizes, grade and value of the resultinng 

lumber (including chips and sawdust).

6.0 Conclusion

The paper has omitted discussion of two important points related to sawmill simulation. 

The first one, the software interface, is common to any software dedicated to persons having 

limited knowledge of the programming language used. On one hand, a user-friendly interface 

for such complex software is often a recipy for disaster. On the other hand, not providing an 

interface condemns the software to remain in a box on a shelf. The model presented includes 

a complete user-friendly Windows-style interface and no guarantee that disasters will never 

happen.

The second point omitted is the model validation. To be effective, a model should be 

tested by the end-user in several well-known situations to determine the model’s accuracy. Bug- 

free models are a must but error-free models do not exist and are not necessarily suitable. The 

skill acquired by the user during the validation process is certainly a valuable part of the model 

outcome. The user’s intuition of the breakdown process changes as the model is used and 

validated. From this process, new instructions (sometimes surprising although effective) can be 

developed to increase lumber yield. Model validation also serves to determine the gap between 

the model and reality and to build a realistic picture of the study mill. The computed solutions 

will be practical rather than theoretical, albeit with impressive results. Model validation is more

an art than a science.
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The future development of the model presented will address the positioning and cutting 

optimization processes. A frame of what is called the intelligence model of the mill must be 

achieved to test optimization algorithms. Research on log modelling continues. The first issue 

is to identify the most suitable representation according to the model used (e.g. decision-making, 

process control). Validation is also an important issue.
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Table 1 Positioning Devices

Class name Device Sweep Alignement

SweepUpSplitFlat carriage, chain1 2 vertical centered

Sweep UpFullFlat carriage vertical taper

SweepUpVarFlat carriage vertical variable

Sweep UpFullVar end dogging1 2 3 vertical taper

Sweep UpSplitVar end dogging3 vertical centered

Sweep Up VarVar end dogging3 vertical variable

SweepFlatSplitFlat chain1 horizontal centered

VarSplitFlat chain1 2 variable centered

SweepFlatFullFlat carriage horizontal taper

Free carriage, end dogging3 variable variable

FullFlat no name4 n/a taper

SplitFlat no name4 n/a centered

VarFlat no name4 n/a variable

1 sharp chain or alligator chain
2 log turner
3 log held by the two ends, logs are not held in a horizontal plane
4 secondary breakdown, a flat face is put on the conveyor plane
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1! Table 2 Product Sizes and Values

Il Nominal size Real size Wane rule name Values1

11 1H x 4'" x 8’ 0.75" x 3.75" x 98" lx? 32 25

1" x 4" x 16’ 0.75" x 3.75" x 194" lx? 65 5111 1" x 6" x 8’ 0.75" x 5.75" x 98" lx? 48 40

11 1" x 6" x 16’ 0.75" x 5.75" x 194" lx? 97 81IJ 2" x 3" x 8’ 1.75” x 2.75" x 98" 2x3&2x4 50 49 35

11 2" x 3" x 12’ 1.75" x 2.75" x 146" 2x1 60 45

2" x 3" x 16’ 1.75" x 2.75" x 194" 2x3&2x4 110 108 72

■ I 2" x 4" x 8’ 1.75" x 3.75" x 98" 2x3&2x4 66 65 55Vf 2" x 4" x 12’ 1.75" x 3.75" x 146" 2x1 70 55

II 2” x 4” x 16’ 1.75" x 3.75" x 194" 2x3&2x4 143 141 101

2" x 6” x 8’ 1.75" x 5.75" x 98" 2x6 96 95

II 2" x 6" x 12’ 1.75" x 5.75" x 146" 2x6 144 143
m l

2" x 6" x 16’ 1.75" x 5.75" x 194" 2x6 192 191

11 4” x 4" x 8’ 3.75" x 3.75" x 98" blocs 128 127 120

4" x 4" x 16" 3.75" x 3.75" x 194" blocs 257 255 241

11
1 The values are given by grades for one piece (in relative units). The grades are defined in

n
i

table 3.

«
f i

11
il
il



Table 3 Wane Rules

Name allowed percentages by grades (thickness,width,length)
select 1 2

lx? (25,25,100) (50,50,100)

2x3&2x4 (0,0,0) (25,25,100) (35,35,100)

2x? (25,25,50) (35,35,50)

2x6 (25,25,50) (35,35,50)

blocs (0,0,0) (25,25,50) (35,35,100)



Table 4 Positioning and Cutting Optimization Processes

Machine Center Type Description Tried Values

twin (positioning) heuristic SweepUpSplitFlatpositlomng device

twin (cutting) enumerative try different saw spacing 2.75", 3.75"

bull edger (positioning) heuristic SplitFlat positioning device

bull edger (cutting) enumerative try different saw spacing 3x1.75",2x1.75+1x0.75

resaw 1 (positioning) n/a n/a

resaw 1 (cutting) enumerative try different board thickness 0.75", 1.75"

resaw2 (positioning) n/a n/a

resaw2 (cutting) enumerative try different board thickness 0.75", 1.75"

edger (positioning) heuristic SplitFlat positioning device

edger (cutting) enumerative try different board width 2.75", 3.75", 5.75"

trimmer 1 (positioning) heuristic pieces left side aligned

trimmer 1 (cutting) enumerative apply a dynamic programming algorithm

trimmer2 (positioning) heuristic pieces left side aligned

trimmer2 (cutting) enumerative try different board length 98", 146", 194"



Figure 1 Computation of the intersection points Pj and P2  between a line 1 and an ellipse.

Figure 2 The intersection between a line 1’ and a portion of an ellipse is found with the 

intersection between 1* and the ellipse and the intersection between the segment defining the 

ellipse portion and 1’.

Figure 3 A point p is on an ellipse arc if and only if its 0 coordinate (polar coordinates) is 

between the 6 coordinates of the arc vertices.

Figure 4 A polygon is convex if and only if every two inscribed points can be linked by an 

inscribed segment. A polygon is concave when it is not convex.

Figure 5 A line 1 cuts a segment defined by pt and P2  if and only if px and p2 are not on the 

same side of 1. The side (positive or negative) of a point p is computed with the dot product 

p*v-d.

Figure 6 The a, b and c vectors define the natural reference system of a log. The a vector is 

the sweep vector linking the log axis to the far cross section center. The alignment of a log 

defined by the b vector is computed from its sides. To lean a log against a plane (perpendicular 

to d), the longest side of the convex hull needs to be perpendicular to d. The convex hull is 

drawn on a plane perpendicular to a and is the smallest convex polygon including the log 

projection. The b vector links the log points defining the longest convex hull side. The c vector 

is chosen normal to the plane defined by a and b.
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Figure 7 The cross section center is defined by the average of the segment and arc mid-points. 

An arc mid-point is the tangent point (to the arc) of a line parallel to the segment linking the arc 

vertices. Accordingly to the vector d, the cross section extreme point is the point from the 

possible extreme point set that minimizes the dot product p*d. The possible extreme point set 

contains the section vertices and the tangent points defined by a line perpendicular to 1. Note that 

in the illustration c2 and c4 are mid points and possible extreme points. That is not always the 

case.

Figure 8 The cross-section sides are associated to an integer number identifying the cutting tools 

that have created them. A zero value identifies the log surface. The wane percentages are 

computed from the sides associated with the zero values.

Figure 9 Layout of a sawmill, the process starts with a round log. The log is cut into a cant 

(central part) and two flitches (sides). The cant goes to a bull edger to be cut into dimension 

lumber and two other flitches. The flitches go to a resaw to be cut to a given thickness and to 

an edger to be cut to width. Every board goes to a trimmer to be cut to final length.

Figure 10 Resuits of a log breakdown, the software provides a picture of the log including the 

breakdown patterns on each cross-section, plus a summary of the sizes, grades and value of the 

resulting lumber (including chips and sawdust).



0 : reference system of the cutting plane 
O”. reference system of the ellipse

E : ellipse 1

I : line Ax+By+C=0
AW'+B'y’+C^ 0

Intersection points: -B*C b2+ab\/ .ff/2b2+a2-c2 
^ ' 2b2+a2

_ -B ’C b2-ab\/ ^^b^+a^-c2 
*2 Z?'2b2+a2

Figure 1 Computation of the intersection points p, and p2 between a line 1 and an ellipse.
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0 : reference system of the cutting plane 
0'\: reference system of the ellipse 
E': portion of the ellipse 
I1: line
pj p£ '• intersection points

Figure 2 The intersection between a line 1' and a portion of an ellipse is found with the 

intersection between 1' and the ellipse and the intersection between the segment defining the 

ellipse portion and 1'.



S: ellipse arc 
p: intersection point 
©! e2 e3: angles

p is on S if and only if 91^ 62 ^ 63

Figure 3 A point p is on an ellipse arc if and only if its 0 coordinate (polar coordinates) is 

between the 0 coordinates of the arc vertices.



P2 P3 : inscribed points 
Ij : inscribed segment 
I2 : uninscribed segment

Convex Polygon

Concave Polygon

Figure 4 A polygon is convex if and only if every two inscribed points can be linked by an 

inscribed segment. A polygon is concave when it is not convex.
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pi p2: vertices 
p: point 
I: line
v: vector normal to I 
d: distance from 0 to i 
s: segment

p is on I if and only if p*v-d = 0 
p1 is under I if and only if p1*v-u < 0 
p2 is over I if and only if p2*v-d > 0 
s intersect I if and only if (p1V-d)(p2*v-d) < 0

Figure 5 A  line 1 cuts a segment defined by p, and p2 if and only if p, and p2 are not on the 

same side of 1. The side (positive or negative) of a point p is computed with the dot product p*v

d.



a: sweep vector
b: alingment vector
c: orthogonal vector to a and b
d: direction for extreme points computation
I: log axis
H: convex hull

Figure 6 The a, b and c vectors define the natural reference system of a log. The a vector is 

the sweep vector linking the log axis to the far cross section center. The alignment of a log 

defined by the b vector is computed from its sides. To lean a log against a plane (perpendicular 

to d). the longest side of the convex hull needs to be perpendicular to d. The convex hull is 

drawn on a plane perpendicular to a and is the smallest convex polygon including the log 

projection. The b vector links the log points defining the longest convex hull side. The c vector 

is chosen normal to the plane defined by a and b.



center: c = c1+c2+c3+c4
A

P1P2P3P4 : section vectices 
d: considered direction d=(dx,dy) 
cjc^: segment centers

c1= Pl+P2
2

c3 = P3*fy
2

C2 c^: ellipse tangent points

_ ,  dya2, dwb2 
c2 " t  s s 1

cA =
s_____ s

s= /a 2dx+b2d£

possible extreme points: P̂  P 2P 3^ c2 cjj

extreme point: cA

Figure 7 The cross section center is defined by the average of the segment and arc mid points. 

An arc mid point is the tangent point (to the arc) of a line parallel to the segment linking the arc 

vertices. Accordingly to the vector d, the cross section extreme point is the point from the 

possible extreme point set that minimizes the dot product p*d. The possible extreme point set 

contains the section vertices and the tangent points defined by a line perpendicular to 1. Note that 

on the picture, c2 and c4 are mid points and possible extreme points that is not always the case.
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Figure 8 The cross section sides are associated to an integer number identifying the cutting tools 

that have created them. A zero value identifies the log surface. The wane percentages are 

computed from the sides associated to the zero values.
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Figure 9 Layout of a sawmill, the process starts with a round log. The log is cut into a cant 

(central part) and two flitches (sides). The cant goes to a bull edger to be cut into dimension 

lumbers and two other flitches. The flitches go to a resaw to be cut at a given thickness and to 

an edger to be cut at their width. Every boards go to a trimmer to be cut at their final length.
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P rojet Fenetres Aide

Nombre de Produits: 
Nominale

I.OOl 4.00a 8.00
1.00a 4.00a 16.00
1.00a 6.00s 8.00
1.00a 6.00a 16.00
2.00a 4.00a 8.00
2 .00s 4.00a 8.00

Nombre de Produits: 10
Nominale Reelle Grade Valeur Nombre

Volume Va 
Copeau 42889.8' 4 
Sciure 1239.50 
Planure o.OO

1.00a 4.00a 8.00 0.75a 3.75a 96.00 0 32.00 2
1.00a 6.00a 8.00 0.75s 5.75s 96.00 0 48.00 2
2.00a 4.00s 8.00 1.75a 3.75a 96.00 2 63.00 2
2.00s 4.00s 8 .00 1.75a 3.75a 96.00 3 62.00 2
2.00s 4.00s 8 .00 1.75a 3.75a 98.00 0 65.00 2

pip

Volume Valeur 
Copeau 8551.45 8.55
Sciure 223.29 0.02
Planure o.OO 0.00

Figure 10 Results of a log breakdown, the software provides a picture of the log including the

1
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breakdown patterns on each cross-section, plus a summary of the sizes, grade and value of the

resultinng lumber (including chips and sawdust).
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Projet Fenetres Aide

Liste des produits

log1
I°g2
log3
log4

Nombre de produits: 
Nominale

1.00x 4.00x 8.00
1.00x 4.00x 16.00
1.00x 6.00x 8.00
1.00x 6.00x 16.00
2.00x 4.00x 8.00
2.00x 4.00x 8.00

Volume Ve 
Copeau 42889.84 
Sciure 1239.50 C
Planure 0.00 C

«
mmr»\«z\iï\o\ m H m

,i°g3

Nombre de produits: 10
Nominale Reelle Grade Valeur Nombre

1 on*4nn* ann n 75x 3.75x 98.00 m m m W P 2 Ü
1.00x 6.00x 8.00 0.75x 5.75x 96.00 0 48.00 2
2.00x 4.00x 8.00 1.75x 3.75X 96.00 2 63.00 2
2.00x 4.00x 8.00 1,75x 3.75X 96.00 3 62.00 2
2.00x 4.00x 8.00 1.75x 3.75x 96.00 0 65.00 2

1

Copeau
Sciure
Planure

Volume
3551.45 
223.23 

0.00

Valeur
$.55
S.82
S.00
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0  : reference system of the cutting plane 

O' : reference system of the ellipse

X'2 + y'2
E : ellipse —  —  = 1

a2 b2

1 : line Ax + By + C = 0
A'x + B'y + C’ = 0

intersection points : Pi =
-5'C 'b2 + ab V  B'2b2 + a2 - c2 

B'2b2 + a2

p 2 =
-B'C'b2 - ab 'V e '2b2 + a2 - ç2 

B'2b2 + a2
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0  : reference system of the cutting plane 

O' : reference system of the ellipse 

E' : portion of the ellipse 

I' : line

pt' P2 : intersection points

x
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S : ellipse arc 

p : intersection point 

01 02  0 3  : angles

p is on S if and only if ©1 < 02 ^ ©3
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p1 p2 p3 p4 : inscribed points

11 : inscribed segment

12 : uninscribed segment
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p1 p2 : vertices 

p : point 

l : line

v : vector normal to I 

d : distance from O to i 

s : segment

p is on I if and only if p*v-d -  0 

p1 is under I if and only if p/v-d < 0 

p2 is over I if and only if p2*v-d > 0 

s intersect i if and only if [p^v-dHp^v-d] < 0
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a : sweep vector

b : alingment vector

c : orthogonal vector to a and b

d : direction for extreme points computation

I : log axis

H : convex hull
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center : c -
Ci + C2 + C3 + C4 

4

possible extreme points : p, p2 P3 P4 c2 c4

extreme point : c4

p, p2 p3 p4 : section vertices

d : considered direction d » (dx , dy)

ci C3 : segment centers 
Pi + P2C1

C3

2
P3 + P4

c2 c4 : ellipse tangent points 

c2

c4

|  dxa2 , dyb2 j

 ̂ dxa2 , dyb2 j

V a2dx + b2d2

G497-7



p, p2 p3 p4 : vertices 

 ̂ l2 : sides

width wane =
w1 + w2 

w

maxft,, t2} 
thickness wane = ------ r-1------
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Introduction

Ce projet consiste à développer un modèle géométrique pour la 
représentation et le découpage de billes (tronçons d'arbres) . Cette 
représentation géométrique s'intégrera à un prototype de simulation 
de la transformation du bois en sciage. Le prototype de simulation 
comprend déjà deux représentations géométriques. Une de ces deux 
représentations utilise un polygone convexe pour décrire une 
section de la bille. La deuxième représentation se sert d'un 
polygone concave. Le modèle géométrique demandé est celui utilisant 
une ellipse pour représenter le contour de la bille.

Ce projet fut développé en C++, un langage de programmation 
orienté objet. Il faudra développer une classe (type d'un objet) 
appelée "EllipseSection". Cette classe représente une section 
elliptique. Un objet de type "EllipseSection" contient toutes les 
opérations nécessaires pour couper une section elliptique, ou 
encore, pour retourner l'aire de la section. Une liste exhaustive 
de ces opérations sera décrite dans le texte.

Pour obtenir une précision acceptable le polygone convexe doit 
avoir au moins une trentaine de points (30 côtés) . Lors de la coupe
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de la bille (avec une droite représentant une scie), et 
conséquemment lors de la coupe du polygone, trop de temps est 
nécessaire au traitement de ces points. Dans le modèle elliptique, 
au départ il n'y a aucun point, et le maximum de points issus de 
plusieurs coupes nécessaires ne devrait jamais dépasser 8. En 
général, il ne dépassera même pas 6 (voir figure Figure 2) . Par 
contre, les formules mathématiques permettant de couper (calculs 
d'intersection avec une droite) sont plus complexes.

Le but du développement de ce modèle est d'améliorer le temps 
d ' exécution du programme. Il faudra que le temps de traitement des 
formules mathématiques plus complexes ajouté au temps de traitement 
d'un petit nombre de points soit inférieur au temps de traitement 
du modèle convexe comportant un grand nombre de points.

La prochaine étape consiste à décrire, de façon détaillée, le 
projet. Cette partie contiendra la définition de certains termes de 
l'orientation objet, la définition d'une bille et de ses sections, 
et les étapes du projets. Elle sera suivie d'une section concernant 
les tests de performance du modèle elliptique et du modèle convexe. 
La comparaison des tests de performance servira à déterminer lequel 
des deux modèles sera utilisé.

P o l y g o n e  c o n v e x e

a 10 p o i n t s

Figure 3
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Description du projet

Le développement du modèle elliptique est semblable à celui du 
modèle convexe. Les fonctions principales sont toutes les mêmes : 
découpage, calcul d'aire, calcul du centre géométrique, etc. 
Cependant, les algorithmes des fonctions du modèle elliptique 
seront plus complexes que celles du modèle convexe. Cette 
complexité provient de l'équation de l'ellipse. De plus, une 
section elliptique découpée comportera des portions d'ellipse et 
des segments de droite. Les algorithmes doivent tenir compte de 
l'hétérogénéité des côtés d'une section. Cette hétérogénéité 
n'existe pas dans le cas d'une section convexe, où tous les côtés 
sont des segments de droite.

S e c t i o n  e l l i p t i q u e

d e c o u p e e  3 f o i s

Figure 4

Les modèles géométriques représentant la bille ne sont qu'une 
partie du prototype. Ce prototype est un modèle de simulation 
d'usines de transformation du bois, ainsi que l'optimisation des 
paramètres de transformation. Par exemple, l'optimisation est la 
recherche de la position idéale permettant de couper une bille afin
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d'obtenir le plus de planches possibles ayant une valeur optimale. 
Tout le projet a été développé dans le langage de programmation 
C++, et utilise la programmation orientée objet. Cela permet de 
faciliter les nouveaux développements tels que celui du modèle 
elliptique.

Avant de poursuivre la description de ce projet, il est 
nécessaire de définir plusieurs termes qui seront utilisés.

Concepts de la programmation orientée objet

Pour comprendre certains détails de la programmation orientée 
objet, il est nécessaire de comprendre plusieurs concepts. Voici 
quelques termes utiles à la compréhension de ces concepts :

1 - Un objet : c'est un ensemble { données, opérations }. Les
opérations sont les fonctions qui permettent de modifier 
les données de l'objet, ou de retourner des informations 
sur celui-ci.

2 - Une classe : c'est l'implémentation, ou définition, du
type d'un objet1.

3 - Message : c'est l'appel d'une fonction (opération) d'un
obj et.

4 - Méthode : les fonctions (opérations) d'une classe sont
souvent appelées des méthodes.

La programmation orientée objet doit normalement comprendre les 
5 éléments (concepts) suivants2 :

1 - L'encapsulation des données : ceci est appelé "data

i

2

[3], page 65.

[ 4 ] ,  page 152.



h i d i n g " en anglais. C'est-à-dire que seul l'objet peut 
accéder directement à ses données, car elles sont cachées 
par celui-ci. Certains langages n'offrent pas cette 
facilité.

2 - L'abstraction des données : c'est le fait d ' a c c é d e r  a u x

d o n n é e s  d ' u n  o b j e t  s e u l e m e n t  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e  s e s  

o p é r a t i o n s  (fonctions) .S'il est impossible d'accéder aux 
données d'un objet sans faire appel à une de ses 
opérations, alors il y a abstraction pure des données1. 
Cette impossibilité proviendrait du fait que toutes les 
données sont encapsulées (cachées) . L'encapsulation n'est 
pas nécessaire à l'obtention de l'abstraction des 
données, mais elle simplifie la tâche en interdisant 
l'accès direct aux données. Il est préférable de ne pas 
accéder directement au données de l'objet. Cela permet 
une plus grande souplesse dans la programmation.

3 - Le polymorphisme : c'est la capacité à passer le même
message à plusieurs objets de nature différentes. 
Plusieurs fonctions pourront avoir le même nom. La bonne 
fonction sera appelée dépendamment du contexte où est 
situé l'appel.

4 - L'héritage : une classe (l'enfant) qui hérite d'une
autre classe (le parent) possède toutes les données du 
parent, ainsi que toutes les opérations définies par lui. 
Le mécanisme d'héritage permet de généraliser en une 
classe ce qui est commun à plusieurs classes. Cela permet 
de développer une seule fois cette partie commune. 
L'héritage procure une plus grande souplesse et permet de 
sauver du temps dans le développement d'un programme se 
servant de classes déjà existantes.

5 - Association dynamique : c'est l'habilité à appeler la
bonne fonction lors de l'envoi, d'un message à un objet

Page 8

1 En Smalltalk, qui est un langage orienté objet (tout est un 
objet, même le code d'une opération est considéré comme un objet), 
l'abstraction des données est pure. L'accès aux données ne peut se 
faire que par l'intermédiaire de ses opérations. L'encapsulation 
des données est totale dans ce langage de programmation.



dont la nature exacte est inconnue. Il ne peut donc y 
avoir d'association dynamique sans polymorphisme, car il 
n'y aurait pas de confusion possible.
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Une classe est donc la définition d'un objet, i.e. de ses 
d o n n é e s  et des o p é r a t i o n s  affectant ou non ces données. Il sera 
préférable d'avoir ces données encapsulées (cachées), car cela 
oblige de faire abstraction des données. C'est-à-dire d'interagir 
avec un o b j e t  .seulement par le biais de ses o p é r a t i o n s . Cette 
abstraction facilitera les modifications de la s t r u c t u r e  d e s  

d o n n é e s .

Dans la programmation orientée objet il y a polymorphisme, car 
il est possible d'avoir plusieurs méthodes ( f o n c t i o n s  d ' u n  o b j e t )  

de même nom. Cela sert à envoyer le même message à plusieurs o b j e t s  

de types distincts. Si le type des o b j e t s  est inconnu lors de 
l'envoi des m e s s a g e s ,  l'association se fera de manière dynamique. 
Cela permettra d'appeler la b o n n e  f o n c t i o n .

Une notion très importante en p r o g r a m m a t i o n  o r i e n t é e  o b j e t  est 
celle de l'héritage. L'h é r i t a g e  permet de définir les s t r u c t u r e s  et 
les o p é r a t i o n s  qui seront communes à plusieurs autres c l a s s e s  

( t y p e s  d ' o b j e t s ) .  Ces autres c l a s s e s  hériteront de la c l a s s e  où 
sont définies ces s t r u c t u r e s  et o p é r a t i o n s . Il y aura gain de temps 
dans le développement d'un programme, si les nouvelles c l a s s e s  

créés héritent de c l a s s e s  déjà existantes. La notion d'héritage est 
associée à celle de réutilisabilité. La réutilisabilité est 
l'aptitude à se servir de développements déjà existants.

Avec ces définitions il est maintenant possible de décrire plus 
en profondeur ce qu'est le projet.



Page 10

Les types de section d'une bille

Les principaux termes du paradigme de l'orientation objet étant 
définis, il est maintenant possible de mieux décrire la partie du 
programme se servant du modèle elliptique. Du point de vue du 
prototype de simulation, toutes les fonctions d'optimisation et de 
simulation manipulent des objets de la classe Bille. Pour sa part, 
la classe Bille gère seulement des objets de la classe Section. La 
classe Bille contient un ensemble de Sections superposées sur l'axe 
Z (voir figure Figure 1, page Page 4). Une Bille comporte certaines 
opérations similaires à une Section : une fonction de coupe, qui
fait appel à la fonction de coupe de ses Sections, une fonction 
retournant le volume de la Bille, et qui se sert de ses Sections 
pour obtenir l'aire de celles-ci, etc.

F ig u r e  5

Trois types de Section existent : ConvexSection, ConcavSection
et EllipseSection. Le troisième est celui développé dans ce projet.



Ces trois classes héritent de la classe Section. Le type des 
Sections manipulées par la classe Bille lui est inconnu. Une Bille 
peut contenir des Sections de types différents. Par contre, il sera 
avantageux à ce que toutes les Sections soient du même type : le
type qui est le plus performant. Les tests de performances seront 
décrits plus loin.
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Les fonctions suivantes sont celles qui doivent obligatoirement 
être définies dans la classe EllipseSection. Elles sont les seules 
fonctions qui seront utilisées par les classes qui travaillent avec
des Section. Voici ces fonctions 

getCopy //
eut (avec une droite) //
eut (avec une droite ainsi

/ /

getMiddlePoint //
getDiameter //
getWidth //
getCenter //
getMinimalPointOnSection

obtenir une copie de la section

couper une section avec une 
droite
que l'épaisseur de la droite)
couper une section avec une scie 
ayant une épaisseur 
obtenir le milieu d'une section 
par rapport à un vecteur 
obtenir le plus petit diamètre 
possible de la section 
obtenir la largeur d'une section 
du point de vue d'un vecteur 
obtenir le centre de la section

// trouver le point de la 
section le plus proche d'un 
vecteur donné

Quelques fonctions qui sont utilisées par les précédentes (mais 
qui sont inconnues de ceux qui travaillent avec des Sections) sont
aussi très utiles :

noCut //
createSection //
intersectionList //
intersectionPoint //

getCutArea //
inArc //

quoi faire lorsque qu'une scie 
coupe à côté d'une section 
créer une nouvelle section qui 
provient du résultat d'une coupe 
trouver les intersections entre 
une droite et une section 
trouver les intersections entre 
une droite et une partie de la 
section
obtenir l'aire de brin de scie 
créé par une coupe (le 2e "eut") 
trouver si un point est situé



entre 2 autres points sur un arc
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d'ellipse
lineConvert // convertir une droite dans le 

repère de l'ellipse
intersectionWithLine // obtenir les intersections entre 

une droite et l'ellipse auquel 
fait partie la section

findMiddleOfArcWithDirection // trouver les points sur
les arcs d'ellipse de la 
section qui serviront à 
getMinMax

getMinMax // trouver les points de la section 
donnant la projection minimale 
et maximale sur un vecteur donné

findMiddleOfArcsAndSegments // trouver le point milieu 
de chaque segment et arc 
d'ellipse de la section

getMinimum // trouver le point de la section 
le plus près d'un vecteur donné

convertToEllipse // convertir un point dans le 
repère de l'ellipse

unconvertFromEllipse // convertir un point du repère de 
l'ellipse jusqu'au repère dans 
le plan normal

partialArea // obtenir l'aire d'une partie 
d'une ellipse

findFirstLeftAndRight // lors d'une coupe il sera 
nécessaire de savoir lequel des 
2 points de coupe sera le 
premier pour créer la section de 
droite (et de gauche) retournée

En annexe est décrit l'algorithme de chacune de ces fonctions.

Etapes de réalisation du projet

Le projet fut réalisé en suivant les étapes ci-dessous :

1- familiarisation avec un modèle existant
2- décomposition des problèmes en sous-problèmes
3- résolution des sous-problèmes
4- reconstitution des problèmes auparavant décomposés
5- programmation des problèmes
6- tests de fonctionnement



7- correction des erreurs (retour à l'étape 5 possible)
8- intégration du modèle elliptique au prototype de 

simulation
9- tests de performance
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La dernière étape ne fait pas partie du développement du modèle 
elliptique. Elle sera détaillée dans une section séparée. Cette 
dernière partie servira à déterminer si le modèle elliptique sera 
utilisé.

La première étape est la familiarisation avec le modèle convexe, 
ainsi que sa compréhension. Il y a plus de vingt pages de code C++ 
concernant le modèle convexe et la classe Section. D'autres 
sections du prototype doivent aussi être lues. Une de ces sections 
est celle concernant les structures de données utilisées partout. 
Ces structures de données sont en annexe.

La familiarisation concerne aussi la syntaxe du langage C++. 
Bien que l'auteur avait une bonne compréhension du langage, il ne 
l'avait jamais utilisé. Certains détails du langage sont difficiles 
à comprendre.

La deuxième étape consiste à décomposer chaque problème, i.e. 
chaque fonction principale, en sous-problèmes, les fonctions 
secondaires. Ce type d'analyse est appelé "approche descendante". 
Chaque problème qui n'est pas résolvable de façon élémentaire sera 
décomposé en sous-problèmes, jusqu'à ce que chaque sous-problème 
soit facile à résoudre. Par exemple, la fonction (méthode) "eut" se 
sert de fonctions plus élémentaires : "noCut", "createSection", 
"intersectionWithLine", findFirstLeftAndRight", "crossLineEllipse" 
et "intersectionList". Une des fonctions principales est déjà 
élémentaire, c'est la fonction "getCopy". La troisième étape est la 
résolution des sous-problèmes élémentaires. Il faut ensuite
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reconstituer le problème qui se sert des sous-problèmes. Lorsque 
tous les problèmes ont été résolus, il faut programmer les 
solutions obtenues.

Plusieurs détails sont omis dans les algorithmes. Il y a donc 
eu quelques difficultés lors de la programmation des algorithmes. 
Par exemple, dans la fonction "noCut" contient cette ligne :

distance := distance entre la droite et le premier point 
qui appartient à la section

Il faut calculer la distance entre une droite et un point. 
Plusieurs détails mathématiques de ce genre ont été omis, afin de 
sauver du temps. Ce sont des détails qui sont faciles à programmer. 
Mais les omettre constitue une grande faille dans le modèle. Sans 
cela, le modèle ne fonctionne pas correctement.

En sixième lieu, il faut tester chaque sous-problème et 
problème. La qualité des tests est plus importante que le nombre de 
tests. Il faut être assuré que chaque problème fonctionne pour le 
plus grand nombre de cas possibles. Un critère doit être choisi 
pour énumérer les types de cas possibles, puisqu'il n'est 
généralement pas possible de tester tous les cas. Par exemple, la 
fonction "inArc", qui vérifie si un point est situé entre deux 
points sur un arc d'ellipse, comporte 16 types de cas possibles. 
Mais ces cas sont faciles à énumérer. Par contre, la fonction 
"eut", la deuxième, comporte 13 types de cas possibles, et ces cas 
sont difficiles à imaginer à première vue. Il faut que chaque cas 
soit testé. Lorsque les résultats sont erronés, il faut corriger 
les erreurs. Ensuite il y a retour à la cinquième étape : 
reprogrammer le problème corrigé, ensuite il faut retester la 
fonction, et ce, jusqu'à ce qu'elle fonctionne correctement.

Lorsque tout fonctionne bien, il faut intégrer le modèle 
elliptique au prototype de simulation. Cette étape ne fut pas 
facile. Une "Bille" «croit» qu'une "section" qui n'a aucun point
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est une section nulle. Mais une section elliptique non coupée n'a 
aucun point. Il a donc fallu traiter ce cas particulier. Ce 
problème fut résolu en supposant qu'une section elliptique non 
coupée a "noPoint" comme nombre de points. La constante»symbolique 
"noPoint" fut créée afin de symboliser un nombre de points égal à 
zéro. Une autre difficulté majeure fut l'affichage d'une ellipse à 
l'écran. Le prototype de simulation se servait des points de départ 
de la section (elliptique ou convexe) pour afficher la section. 
Mais une section elliptique n'a aucun point au départ. Ce problème 
fut corrigé en modifiant le prototype : lorsque le modèle 
elliptique est utilisé, il faut trouver plusieurs points de 
l'ellipse pour l'afficher, comme si c'était un polygone convexe.

La dernière étape servira à déterminer si le modèle elliptique 
sera utilisé dans le prototype de simulation. Elle fait partie de 
la prochaine section, car elle est imposante et ne fait pas partie 
du développement du modèle elliptique.
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Les tests de performance

La dernière phase du projet consiste à effectuer des tests de 
performance, après avoir bien "débuggé" la classe EllipseSection. 
Ces tests serviront à déterminer quel modèle est le plus 
performant, le modèle elliptique ou le modèle convexe. Ces tests 
serviront donc à déterminer si le modèle elliptique sera être 
utilisé.

Les premiers tests sont effectués sur des billes, le temps 
d'exécution de la transformation d'une bille avec le modèle 
elliptique est mesuré. Ce temps est ensuite comparé à celui du 
modèle convexe. Le programme est exécuté sous Windows 3.1. Il a été 
compilé avec les 2 modèles (convexe et elliptique) afin d'exécuter 
les 2 programmes en même temps.

Le tableau comporte des tests effectués sur 7 billes, les 
données du tableau sont celles-ci :

1 “ axe a : le gros diamètre (axe majeur) de la section.
Une section convexe a ses points calculés tels 
que ces points sont aussi sur l'ellipse. 
Toutes les mesures sont en pouces.

2
3

axe b : le petit diamètre (axe mineur) de la section,
te : le temps d'exécution pour le modèle elliptique

(les temps sont tous en seconde). 
te : le temps d'exécution pour le modèle convexe,
long : la longueur de la bille (en pouces).
pts : le nombre de points dans la section convexe.

4
5
6

Plus il y a de points, plus les calculs seront 
précis.

7 sect : le nombre de sections dans la bille, une
section ne représente que les axes x et y (2 
dimensions) . La bille est une superposition 
des sections sur l'axe z.

8 courb : indice de courbure de la bille (en pouce) . La
section du centre de la bille sera décalée de 
cet indice vers le haut ou vers le bas. Toutes



les sections sauf celles des bouts seront 
décalées, celle du centre étant la plus 
décalée.

Tableau des résultats :
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bille axe a axe b te te long pts sect courb
1 10 8,5 27 22 100 30 5 1

2 10 8,5 39 34 100 20 10 0, 5

3 8 8 65 75 200 15 5 0

4 10 9 27 32 100 30 5 0

5 8 8 19 23 100 15 5 0

6 8 8 23 24 100 15 5 1

7 10 8,5 119 115 200 20 10 0

Les résultats ne semblent pas montrer une différence 
statistiquement signifiante. Cependant, il est très difficile de 
comparer les résultats de cette façon pour une très bonne raison : 
les résultats du traitement ne sont pas les mêmes pour les 2 
modèles. Cela se justifie par la meilleure précision qu'à le modèle 
elliptique. Pour obtenir les mêmes résultats il faut augmenter le 
nombre de points dans la section convexe, plus il y a de points, 
plus les résultats sont similaires, et seront les mêmes avec un 
nombre assez grand de points. Une bille ayant 15 points par section 
a été testée en augmentant le nombre de points jusqu'à 60, le temps 
du traitement a malheureusement doublé, mais les résultats étaient 
les mêmes que ceux du modèle elliptique. Ceci montre bien qu'il 
faut un grand nombre de points pour avoir une bonne précision. Le 
problème est que le temps de traitement est trop grand. Dans le 
modèle elliptique la précision sera toujours optimale.

D'autres tests ont aussi été développés. Ces tests comparent les



fonctions principales, entre le modèle convexe et le modèle 
elliptique. Les fonctions développées n'ont pas été directement 
comparées, mais ce sont les fonctions d'une bille qui l'ont été. 
Cela donne une meilleure idée de comparaison entre les deux 
modèles. Les tests ont été effectués sur une bille qui a déjà été 
coupée, car une section elliptique qui n'a aucun point aura un 
temps d'exécution plus rapide, alors la bille a été découpée 2 fois 
pour que les sections elliptique aient 4 points, ce qui est le cas 
généralement dans le programme. Évidemment, moins il y a de points, 
plus le traitement sera rapide.

Chaque programme exécute la fonction testée 100 fois. Les tests 
sont effectués à l'aide du Turbo Profiler de Borland, et les 
programmes ont été exécutés entre 1 et 10 fois dans le profiler, 
dépendamment du temps d'exécution. Le nombre d'exécutions d'un 
programme est le même pour les 2 modèles. Le nombre de points par 
section sur le modèle convexe varie entre 15 et 40. Ceci sert à 
voir l'impact de l'augmentation du nombre de points.

Les données du tableau sont :
1 - Le nom de la fonction appelée (elle appartient à la

classe Bille). En-dessous de ce nom il y a le nom de 
l'opération testées entre parenthèses, celle qui 
appartient à EllipseSection et à ConvexSection.

2 - Ellipse : dans cette colonne se situe les temps
d'exécution pour le modèle elliptique (les temps 
sont tous en secondes).

3 - Convexe : cette colonne contient le nombre de
points par section, ainsi que le temps d'exécution 
à droite de ce nombre.

4 - Profiler : le nombre de fois que le programme a été
exécuté dans le Turbo Profiler (les temps sont 
toujours accumulés).

Les programmes ont tous un certain temps d'initialisation à peu 
près négligeable par rapport à la boucle de 100 appels à la 
fonction. Donc, pour avoir une bonne approximation du temps
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d'exécution d'une fonction, il suffira de prendre le temps calculé, 
de le diviser par 100, et puis de rediviser ce résultat par le 
nombre d'exécutions dans le profiler.

Fonction Ellipse Convexe Profiler
eut 14.391 15 pts: 46.855 1
(eut) 20 pts: 54.648

getVolume 19.079 15 pts: 22.090 10
(getArea) 20 pts: 26.639

30 pts: 38.842

getMinimalPoints 10.285 15 pts: 9.280 10
(getMinimalPoint- 20 pts: 10.737
OnSection) 30 pts: 14.645

40 pts: 18.553

getMaxSweep 20.204 15 pts: 7.944 5
(getCenter) 20 pts: 8.933

30 pts: 11.243
40 pts: 13.841

getSmallEnd et 17.189 15 pts: 12.456 2
getBigEnd 20 pts: 14.689
(getDiameter) 30 pts: 20.693

40 pts: 26.657

getWidth et 10.968 15 pts: 15.330 5
getThickness 20 pts: 18.140
(getWidth) 30 pts: 25.445

40 pts: 32.798

getGeometricAxe 7.413 15 pts: 4.278 10
(getCenter) 20 pts: 4.926

30 pts: 6.055
40 pts: 7.901



Ces résultats sont plus intéressants que ceux des tests 
précédents. En supposant qu'une section convexe doive avoir au 
moins 30 points pour obtenir une précision raisonnable, il 
semblerait que seule la fonction getCenter soit plus lente pour le 
modèle elliptique. On voit aussi que la fonction eut, la plus 
importante, s'exécute beaucoup plus rapidement dans le modèle 
elliptique, au moins 4 fois plus vite si on a 30 points par section 
convexe. Un autre résultat étonnant est celui de la fonction 
getArea. Malgré tous les calculs pour optenir l'aire d'une section 
elliptique, le résultat est toujours meilleur que celui du modèle 
convexe. Ces tests indiquent clairement que le modèle elliptique 
est plus efficace que le modèle convexe.
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Conclusion

Les tests de performance ont bien démontré que le modèle 
elliptique est plus performant que le modèle convexe. Bien que le 
modèle elliptique soit plus complexe, à cause des formules 
mathématiques qu'il utilise, il comporte très peu de points à 
gérer. C'est ce qui permet de sauver du temps lors de l'exécution 
du programme. Les premiers tests ont permis de démontrer que le 
modèle elliptique est bien plus précis que le modèle convexe. Ceci 
est évident, puisqu'un polygone convexe, ici, est une approximation 
de l'ellipse. Les points du polygone sont des points appartenant à 
l'ellipse qu'il simule.

Le développement du modèle elliptique fut une expérience fort 
enrichissante. L'employeur est très satisfait du résultat. Non 
seulement ce modèle est-il plus efficace que le modèle utilisé 
auparavant, mais il est aussi plus stable. Cette stabilité découle 
du fait que le modèle elliptique n'a pas besoin, au départ, d'un 
nombre de points pour obtenir la précision désirée. Ce n'est pas le 
cas du modèle à sections convexes. Ce projet, qui devait être 
terminé en 12 semaines, s'est agréablement accompli en 9 semaines. 
Quelle expérience!
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Annexe A - Description d ’une section elliptique

Les données spécifiques à une EllipseSection sont :

a

• b
center
sinThêta
cosThêta

l'axe "a" de l'ellipse (l'axe horizontal si
l'angle de l'ellipse est nul)
l'axe "b" de l'ellipse
les coordonnées du centre de l'ellipse
le sinus de l'angle de l'ellipse
le cosinus de l'angle de l'ellipse

Voici des données très utilisées qui ont été héritées de la 
classe Section dans EllipseSection :

theZCoordinate 
nuiriberOf Point 
thePointArray

theToolArray

coordonnée en z de la section 
le nombre de points dans la section 
le vecteur contenant les points de la 
section
le vecteur contenant l'outil utilisé 
entre 2 points consécutifs pour la 
coupe (contient 0 si aucune coupe entre 
2 points)
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Voici un exemple d'une 
section elliptique: les points
sont toujours ordonnés dans le 
sens de l'horloge, et un arc 
d'ellipse est symbolisé par un 
numéro d'outil de découpage égal 
à 0 (il indique une partie qui 
n'a jamais été coupée). Chaque 
outil (scie) est symbolisé par 
un nombre entier différent de 0.
Le centre de l'ellipse se situe 
à 1'intersection des axes a et 
b, et il est possible que le centre n'appartienne pas à la section.

0 r ~ o u t  i l [ 0 ] = 0

a x e  b

1

a x e  a

------------- -----  < 2
3

T

o u t  i I [ 2 ] = 0

o u t  i l  [ 1
\
a 3 ] < > 0 /

( c e  s o n t I e s p a r t i e s  c o u p e e s )

Figure 7



Annexe B - Structures de données importantes
Page 2 4

Quelques structures de données du prototype de simulation sont 
couramment utilisées:

Point2d : contient les coordonnées "x” et "y" pour 
situer un point dans le plan.

Point3d : contient les coordonnées "x", "y" et "z" pour 
situer un point dans l'espace.

Vector2d comme Point2d, mais le point symbolise la 
direction d'un vecteur par rapport à 
1'origine.

Vector3d : comme Vector2d, mais dans l'espace au lieu du 
plan.

Line2d : contient un Vector2d symbolisant la direction 
de la normale (vecteur perpendiculaire) à la 
droite, ainsi que la plus courte distance 
entre la droite et l'origine. La droite est 
située dans le plan. Par convention, la 
direction de la normale indique le côté droit 
de la droite (ceci est important).

Ces quelques symboles seront utilisés dans les algorithmes 
décrivant les fonctions développées:

i [n] : la n+1 ième composante du vecteur "i", la première
étant i [0]. Dans les déclarations de variables 
cela signifie que i sera un vecteur de n éléments 
(numérotés de 0 à n-1).

f(i#j) : appeler la fonction "f" avec les paramètres "i”
Il -i tf

1 et

soi-même :
J

l'objet concerné et ses données (appelé "this" 
C++ ) .

en

• —  • symbole de l'assignation (en C le symbole 
" = " )  .

la donnée "y" appartenant à "x", où "x" est 
objet ou une structure de données, et "y" est

est

x . y : un
une
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donnée ou une méthode).
// : signifie que ce qui suit sur la même ligne est un

commentaire, c'est le même symbole en C++.
/* */ : /* est le début d'un commentaire,et */ indique la

fin d'un commentaire, qui peut être sur plusieurs 
lignes. Ce sont les même symboles que dans le 
langage C.



Page 26

Annexe C - Les algorithmes

Chaque algorithme est la description d'une méthode. Ils ont tous 
5 parties communes : son nom, ses entrées, ses sorties, son but,
et les séquences d'instructions de l'algorithme. Notez que les 
algorithmes ne posséderont pas de détails spécifiques à C++. Par 
soucis de simplifier l'écriture des algorithmes, certaines 
précisions ont été omises dans l'appel des fonctions. Les 
paramètres des fonctions seront toutefois décrits à l'en-tête de 
chaque méthode .(fonction). Gardez à l'esprit que chaque algorithme 
qui est une méthode (à l'opposé d'une fonction) est une fonction 
qui appartient à EllipseSection et connaît ainsi toutes les données 
de l'objet.

Méthode : getCopy 
entrée : vide
sortie : une copie de la section elliptique
but : retourner une copie de la section elliptique (soi-même)
début

créer une section elliptique qui contiendra les mêmes données 
que soi-même

retourner la section créée
fin
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M éthode : 
entrée :

sortie :

but

schéma

eut : version 1
une droite
un numéro d'outil (de scie)
gauche et droit : 2 endroits pour stocker une Section 
le type d'intersection de la coupe :

BothSide : la section est coupée en 2
RightSide : la section est à droite de la droite
Leftside : la section est à gauche de la droite

couper la section avec la droite, et stocker les deux 
sections résultantes dans gauche et droit

sur la figure la 
section a 3 points 
est coupée aux 
points A et B. La 
direction de la 
normale indique le 
c ô t é  q u i  
déterminera la 
section de droite 
créée. La section 
de droite sera 
composée des points suivants : B-A-l-2, et celle de 
gauche : A-B-0.

2 i n t e r s e c t i o n s  A  e t  B

Figure 8

début
trouver les intersections entre la droite et l'ellipse 
s'il n'y a pas 2 intersections alors

retourner noCut(gauche, droit, la droite) 
si la section n'a jamais été coupée (c'est une ellipse) alors 
début

créer gauche et droit avec les deux points d'intersection 
trouvés ci-dessus 

retourner BothSide
fin
/* Lorsque le "si" précédent contient un "r e t o u r " (donc le 

code qui suit ne sera pas exécuté) il est inutile de mettre 
un sinon, ceci sauve du temps à 1 'exécution du p r o g r a m m e . 
L'optimisation est importante dans ce projet.

* /
trouver les intersections entre la droite et la section 

elliptique
s'il n'y a pas 2 intersections alors

retourner noCut(gauche, droit, la droite)



créer gauche et droit avec les deux points d'intersection 
trouvés ci-dessus 

retourner BothSide
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fin
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M éthode : 
entrée :

sortie :

but

eut : version 2
dl : une droite
épaisseur : l'épaisseur de la droite
le numéro de l'outil (la scie) utilisé
gauche et droit : 2 endroits pour stocker une Section
aire : approximation de l'aire du brin de scie créé
le type d'intersection de la coupe :

BothSide : la section est coupée en 2
RightSide : la section est à droite de la droite
Leftside : la section est à gauche de la droite

couper la section avec la droite, ainsi qu'avec la
droite décalée de son épaisseur, et stocker les deux 
sections résultantes dans gauche et droit. Cette 
opération a été créée pour ne pas avoir à exécuter 
l'autre opération eut deux fois (parce qu'une scie a 
une épaisseur qui a de l'importance).

début
soit d2 signifiant la droite décalée de son épaisseur
trouver les intersections entre dl et l'ellipse
trouver les intersections entre d2 et l'ellipse
si aucune des deux droite ne coupe l'ellipse en 2 points alors
début

aire := 0
retourner noCut(gauche, droit, dl)

fin
si seulement d2 coupe l'ellipse en 2 points alors 
début

si l'ellipse n'a jamais été coupée alors 
début

aire := 0
gauche : = Section nulle
droit := copie de soi-même en plus des deux point 

d'intersection trouvés 
retourner RightSide

fin
trouver les intersections entre d2 et la section 
s'il n'y a pas 2 intersections alors 

retourner noCut(gauche, droit, dl) 
aire := 0
gauche := Section nulle
droit := copie de soi-même en plus des 2 points 

d'intersection trouvés, et ne contenant pas 
les points situés à gauche de d2 

retourner RightSide
fin
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si seulement dl coupe l'ellipse en 2 points alors 
début

si l'ellipse n'a jamais été coupée alors 
début

aire
droit
gauche

= 0
Section nulle
copie de soi-même en plus des deux points 
d'intersection trouvés 

retourner Leftside
fin
trouver les intersections entre d2 et la section 

s'il n'y a pas 2 intersections alors 
retourner noCut(gauche, droit, dl)

aire
droit
gauche

= 0
Section nulle
copie de soi-même en plus des 2 points 
d'intersection trouvés, et ne contenant pas 
les points situés à droite de dl 

retourner Leftside
fin
// ici les 2 droites coupent l'ellipse en 2 par t i e s
si l'ellipse n'a jamais été coupée alors
début

gauche : = copie de soi-même en plus des 2 points
d'intersection trouvés avec dl, et ne
contenant pas les points situés à droite de dl 

droit := copie de soi-même en plus des 2 points
d'intersection trouvés avec d2, et ne
contenant pas les points situés à gauche de d2 

aire := getCutArea (intersections avec dl et avec d2, 
ainsi que les 2 nombres d'intersections (tous 
deux égaux à 2) ) 

retourner BothSide
fin
trouver les intersections entre dl et la 
trouver les intersections entre d2 et la 
s'ils ont chacun 2 intersections alors 
début

gauche := copie de soi-même en 
d'intersection trouvés 
contenant pas les points 

droit := copie de soi-même en 
d'intersection trouvés 
contenant pas les points 

aire := getCutArea(intersections 
ainsi que les 2 nombres 
deux égaux à 2)) 

retourner BothSide
fin
si dl ne coupe pas la section en 2 alors 
début

aire :=

section
section

plus des 2 points 
avec dl, et ne 

situés à droite de dl 
plus des 2 points 
avec d2, et ne 

situés à gauche de d2 
avec dl et avec d2, 

d'intersections (tous

0
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gauche := Section nulle
droit := copie de soi-même en plus des 2 points

d'intersection trouvés, et ne contenant pas 
les points situés à gauche de d2 

retourner RightSide
fin
si seulement dl coupe la section en 2 points alors
début

aire := 0
droit := Section nulle
gauche := copie de soi-même en plus des 2 points

d'intersection trouvés, et ne contenant pas 
les points situés à droite de dl 

retourner Leftside
fin
aire := 0
retourner noCut(gauche, droit, dl)

fin

D
i
11
I!
Il
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M é t h o d e : noCut
e n t r é e : gauche et droit : 2 endroits pour stocker une Section

une droite
s o r t i e : le type d'intersection de la coupe :

BothSide 
RightSide 
Leftside 

déterminer de

la section est coupée en 2 
la section est à droite de la droite 
la section est à gauche de la droite 

bu t : déterminer de quel côté de la droite se situe la
section pour ainsi créer une section de gauche ou une 
section de droite, l'autre sera une section nulle

début
si la section n'a aucun point alors

distance := distance entre la droite et le centre de 
1'ellipse

sinon
/* d ans ce cas l e  ce n t r e  de 1 'ellipse p o u r r a i t  m ê m e  ê t r e  

l o i n  d e  la s e c t i o n  et on n e  p e u t  p a s  s'y f i e r  */ 
distance := distance entre la droite et le premier point 

qui appartient à la section 
si distance >= 0 alors 
début

gauche := Section nulle
droit := copie de la section elliptique 
retourner RightSide

fin
droit := Section nulle
gauche := copie de la section elliptique 
retourner Leftside

fin
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M éthode : 
entrée :

sortie : 
but :

schéma :

f in d F ir s tL e f tA n d R ig h t
gauche et droite : 2 entiers passés par variable 
une droite
2 points d'intersection (numérotés 0 et 1) 
aucune
déterminer laquelle des 2 intersections sera la 
première pour former la section de gauche, ainsi que 
celle pour la section de droite

sur la figure, Q 
sera le 1er point 
pour former la 
section de droite.
Le vecteur "v" est 
perpendiculaire à 
la normale, donc 
v = ( - n .y , n.x)
(alors v * n = -1 
e n  p r o d u i t  
scalaire). Si "v" a 
la même direction 
que le vecteur QP alors P sera le 1er point pour la 
section de droite. Le vecteur QP est calculé par (P.x-
Q.x, P.y-Q.y). Mais au lieu de comparer le signe des 
composantes de QP à celui des composantes de "v", la 
division des composantes en "x" ou en "y" de chaque 
vecteur sera effectuée. Il faut aussi vérifier que ni 
le numérateur ni le dénominateur de la division soit 
nul, ce qui ne pourrait arriver que pour une seule des 
2 divisions possibles.

d é b u t
y := composante y de la 2e intersection - composante y de la 

le intersection
x := composante x de la 2e intersection - composante x de la 

le intersection
s i  droite.normal.x est non nul et que y est non nul a l o r s  

s i  droite .normal .x y > 0 a l o r s
gauche := 0 (la première intersection)
droit := 1 

s in o n
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gauche := 1 
droit := 0

sinon
si (droite.normal.y * x) < 0 alors

gauche := 0 (la première intersection)
droit := 1 

sinon
gauche := 1 
droit := 0

fin
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Méthode

entrée

sortie

but

schéma

getArea
aucune
l'aire de la section elliptique 
calculer l'aire de la section elliptique

l'aire de la section 
correspond à la somme de 
l'aire des triangles 
formés à partir du 
premier point, plus 
l'aire des parties 
arrondies créées par les 
arcs d'ellipse. Seule la 
partie D dans la figure 
est une partie arrondie.

Figure 10

début
aire := somme de l'aire des triangles formes a partir du 

premier point de la section
aire := aire + somme de l'aire des parties definies par 2 

points reliés par un arc d'ellipse (comme la partie D 
sur la figure ci-dessus)

fin
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M éthode : 
entrée :

sortie : 
but :

notes :

schémas :

partialArea
P et Q : 2 points de la section, reliés par un arc

d'ellipse
l'aire de la portion d'ellipse entre P et Q 
calculer l'aire de la portion d'ellipse entre P et Q
1 - les deux schémas ci-dessous indiquent la forme 
générale des deux cas très généraux, chacun des deux 
cas possède des sous-cas un peu différents de la figure
2 - en se référant à la figure ci-dessous de gauche, le 
calcul de l'aire de la partie A fut démontré en annexe, 
ce calcul constitue la plus grande difficulté 
mathématique du projet

début
convertir les points P et Q dans le repère de l'ellipse 
thêta := arctangente( (P.y * a) / (P.x * b) )1
phi := arctangente( (P.y * a) / (P.x * b) j1
si P et Q sont soit dans la moitié du haut, ou dans la moitié 

du bas de l'ellipse alors
/* p o u r  simplier il ne sera pas indiqué que chacunes des aires 

sont calculées en valeur absolue dans cet algorithme, il 
est important de le faire car rien ne p r o u v e  que Q sera 
toujours à droite de P comme sur les figures */ 

début // voir figure de gauche
1 - calculer l'aire créée par Q (A sur la figure)
2 - calculer l'aire créée par P (A+B+C sur la figure)
3 - calculer l'aire du trapèze créé entre P et Q (B sur la

figure)

la signification de l ’argument sera plus clair en allant 
voir dans l'annexe explicant le calcul d'une partie d'ellipse
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l'aire d'un trapèze est :
(basel + base2) * hauteur / 2 où les bases sont 
les coordonnées y  de P et Q, la hauteur étant la 
différence des coordonnées x de P et Q

4 - aire := (2) - (3) - (1)
5 - si thêta < phi alors aire := Pi * a * b - aire
6 - retourner aire

fin
// voir figure de droite p o u r  cette partie 
*1 - calculer la coordonnée x du point X sur la figure
2 - calculer l'aire formé par P (A+B sur la figure)
3 - calculer l'aire formé par Q (C sur la figure)
4 - calculer l'aire du triangle P-PX-X (A sur la figure)
5 - calculer l'aire du triangle Q-QX-X (D sur la figure)
6 - aire := (2) + (3)
7 - si P.x < Q.x alors

aire := aire - (4) + (5) 
sinon

aire := aire + (4) - (5)
8 - si thêta < phi alors aire := Pi * a * b - aire
9 - retourner aire

fin
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M é t h o d e  : createSection
e n t r é e

4 - nombre

s o r t i e

1 - intersection[2] : 2 points d'intersection
2 - avant : le numéro du point dans la section qui est

situé avant le 2e point d'intersection
3 - premier : le numéro du premier point de la

section qui sera utilisé 
le nombre de point de la section qui 
seront dans la nouvelle section 

no_outil : le numéro de l'outil utilisé pour la
coupe
le numéro du point d'intersection qui 
sera le 1er pour créer la section 

la nouvelle section créée

6 - numéro

b u t

schéma
créer une section à partir des données d'entrée

si numéro = 0 (pour iO) 
alors la section à créer 
aura les points iO, il 
et 1 dans cet ordre. Les 
outils seront no_outil,
0 (car 0 symbolise un 
arc d'ellipse), et 
theToolArray[1] qui 
correspont à celui du point 1.
Donc nombre = 1, premier = 1 et avant = 0.

début
nombre := nombre + 2
créer dynamiquement une section qui pourra contenir nombre 

points et nombre numéros d'outils 
le 1er point est intersection[numéro] 
numéro2 := numéro + 1 modulo 2 
le 2e point est intersection[numéro2] 
l'outil du premier point est no_outil 
l'outil du 2e point est theToolArray[avant] 
ajouter (dans la nouvelle section) les "nombre" points et

leur numéro d'outils de la section à partir du point 
"premier"

retourner la section créée
fin
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Méthode : intersectionList
entrée : 1 - d : une droite

2 - ie[2] : les intersections entre d et l'ellipse
3 - inter[2] : mettre les intersections entre d et la

section là-dedans
4 - avant [2] : aura le numéro des points de la section

qui seront avant les intersections trouvées, ou 
égales à celles-ci si c'est le cas

5 - premier[2] : aura le numéro des premiers points
qui suivront les intersections trouvées

6 - nombre : aura les nombres de points de la section
qui serviront à créer les 2 nouvelles sections, si 
2 intersections auront été trouvées

7 - coupe : le nombre de points de coupe 
sortie : aucune
note : toutes les variables doivent être passées par variable
but : trouver les intersections avec la section
début

i := 0
tant que i < numberOfPoint et qu'il n'y a pas 2 points trouvés 
début

vérifier si la droite coupe la partie de la section située 
entre les points i et i+1 modulo numberOfPoint (la 
méthode intersectionPoint fait cela)

, /* si oui un point d'intersection a été trouvé (par 
intersectionPoint) V  

incrémenter i
fin
s'il n'y a pas 2 points d'intersection alors 

sortir
si les 2 intersections sont des points dans section alors 
début

si les 2 points d'intersections sont le même point alors 
mettre 0 dans coupe et sortir 

si les 2 points se suivent dans la section alors 
début

si la partie de la section qui relie les 2 points est 
un segment de droite alors

mettre 0 dans coupe et sortir (car il y a eu coupe 
à cet endroit)

// sinon on a un arc d'ellipse 
déterminer premier et nombre

fin
fin
sinon

déterminer premier et nombre
fin
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Méthode : 
entrée :

intersectionPoint
1 - ie[2] : les intersections entre la droite

et l'ellipse
2 - pl et p2 : les 2 points servant à déterminer

si la droite passe entre eux
3 - nbAvant : numéro du point précédant pl
4 - nbAprès : numéro du point après p2
5 - inter[2] : mettre les intersections trouvées

là-dedans (il peut y en avoir deux seulement 
si l'on a un arc d'ellipse)

6 - avant[2] : s'il y a intersection, mettre
nbAvant là-dedans

7 - nb_coupe : le nombre d'intersections trouvées
8 - no_outil : numéro de l'outil appartenant à pl
9 - trouvé[2] : sert à savoir si p[0] et p[l] ont

déjà été trouvés (pour ne pas faire de 
recherches inutiles)

10 - nb_connu : nombre de points trouvés qui sont
des points appartenant à la section

11 - le numéro du dernier point trouvé qui est un
point appartenant à la section

sortie : aucune
but : trouver s'il y a intersection(s) entre une droite et

une partie de la section situéè entre 2 points 
consécutifs

début
si pl est une intersection (si pl est sur la droite) alors

trouver si c'est p[0] ou p[l] et l'ajouter à la liste 
d'intersection s'il n'y est pas déjà 

si p2 est une intersection (si p 2  est sur la droite) alors
trouver si c'est p [0] ou p [ 1 ] et l'ajouter à la liste 
d'intersections s'il n'y est pas déjà 

si le segment de pl à p2 est un arc d'ellipse alors 
début

si p[0] est dans l'arc alors
l'ajouter à la liste d'intersections s'il n'y est pas 

si p [1] est dans l'arc alors
l'ajouter à la liste d'intersections s'il n'y est pas

fin
sinon

si la droite coupe le segment pl à p2 en un point alors 
ajouter ce point à la liste d'intersections

\

I

fin
«
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Méthode

entrée

sortie

but

schéma

inArc
v, p et q : 3 points sur l'ellipse 
vrai si v est entre p et q, faux sinon 
déterminer si v est sur l'arc p à q

les 4 quadrans de l'ellipse 
et un exemple de position 
où v est entre p et q. 
L'arc de p à q est défini 
dans le sens de l'horloge 
(comme les points de la 
section)

début
si p est dans le cadran 1 ou 2 alors

si q est dans le cadran 3 ou 4 alors
si v est dans le cadran 1 ou 2 alors

retourner v.x >= p.x // test bouléen (logique) 
sinon

retourner v.x >= q.x

fin

sinon
si q.x < p.x alors

retourner ( (v est dans le cadran 3 ou 4) ou
(v.x <= q.x) ou (v.x >= q.x) )

sinon
retourner ( (v est dans le cadran 1 ou 2) et

(v.x <= q.x) et (v.x >= q.x) )
sinon

si q est dans le cadran 1 ou 2 alors
si v est dans le cadran 3 ou 4 alors 

retourner v.x <= p.x 
sinon

retourner v.x <= q.x
sinon

si q.x >= p.x 
retourner

sinon
retourner

alors
( (v est dans le cadran 1 ou 2) ou 
(v.x >= q.x) ou (v.x <= p.x) )

( (v est dans le cadran 3 ou 4) et 
(v.x >= q.x) et (v.x <= p.x) )
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Méthode lineConvert
entrée : une droite dl

une droite d2 passée par variable (pour le résultat)
sortie : aucune
but : convertir dl dans le repère de l'ellipse, ce qui

facilitera grandement plusieurs formules (il sera alors 
possible de considérer que l'ellipse est centrée en 
(0,0) et n'est pas orientée avec un angle)

début
d2.distanceToOrigin := distance entre dl et le centre de 
1'ellipse
si d2.distanceToOrigin < 0 alors 

signe := 1 
sinon

signe := -1
d2.distanceToOrigin := valeur_absolue(d2.distanceToOrigin)
/* il faut maintenant tourner la normale de la droite dl de 

thêta degrés (angle de l 'ellipse) dans le sens de 1 ’hor l o g e  
(sens inverse de thêta), et ce, en tenant compte du signe 
de distanceToOrigin
sachant que cos (<f>-8) = cos (tp) cos (8) + sin (<f>) sin (8) 

sin «P-e) = sin (ip) cos (6) - cos(<t>)sin (6) 
sin(ip) = dl. normal, y  
cos ((f>) = dl. normal, x

* /
d2.normal.x := 

d2.normal.y :=

signe * (cosThêta*dl
sinThêta*dl.normal.y) 
signe * (cosThêta*dl
sinThêta*dl.normal.x)

n o r m a 1 . x

n o r m a l .y

fin
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Méthode : 
entrée :

sortie : 
but :

intersectionWithLine
une droite d
inter [2] : un endroit pour stocker 2 points

d'intersection
le nombre d'intersections entre la droite et l'ellipse 
obtenir les intersections entre la droite et l'ellipse

début
// not e  : a et b  sont les axes, m a j e u r  et m i n e u r ,  de 1 'ellipse

1 - transformer la droite d dans le repère de l'ellipse
2 - trouver un point sur la droite, prendre celui qui croise la

droite et sa normale (c'est le point sur la normale qui est 
à une distance égale à d.distanceToOrigin de l'origine) : 

p = (p.x, p .y) = (d.normal.x*d.distanceToOrigin,
d.normal.y*d.distanceToOrigin)

3 - trouver le vecteur directeur de la droite (vecteur
perpendiculaire à sa normale) :

v = (v.x, v.y) = (-d.normal.y, d.normal.x)
4 - l'équation pour trouver les intersections entre une droite

et une ellipse est :

a2 b 2
+ 2 VL{P-x*v.x+p.y*v.y) + ( P -*2 + P - Z f - p  

a2 b 2 a 2 b 2

5

voir en annexe l'algorithme de 
entre une ellipse et une droite 
A := v.x2/a2 + v.y2/b2 
B := p.x*v.x/a2 + p.y*v.y/b2 
C := p.x2/a2 + p.y2/b2 - 1 
on a :  A p 2 + 2 B v i + C = 0

l'équation du croisement

=> -B±yJ B 2~AC 
^ A

6 - déterminant := B2 - AC
7 - si déterminant < -tolérance admise alors

retourner 0
si déterminant < +tolérance admise alors 
début

p := -B/A
/* les o p é r a t i o n s  c i - d e s s o u s  sont déjà d é f i n i e s  p o u r  

la classe P o i n t 2 d  */



inter[0] := p + p-v 
retourner 1

fin
// sinon 2 poi n t s  de coupe

r a c i n e D é t  : = J d é t e r m i n a n t

P! := (racineDét - B) / A 
p2 := -(racineDét + B) / A 
inter[0] := p + pjV 
inter[l] := p + p2v 
retourner 2
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M é t h o d e : findMiddleOfArcWithDirection
e n t r é e

s o r t i e

bu t

v : un vecteur directeur
milieux[2]: les points trouvés iront là 
trouvé[] : vecteur bouléen de numberOfPoint entrées,

où chaque entrée i aura une valeur si le 
segment entre les points i et i+1 est un 
arc d'ellipse

aucune
trouver les points sur les arcs d'ellipse de la section 
qui seront utiles pour trouver la largeur maximale de 
la section selon une direction donnée

note : en annexe se trouve l'algorithme pour trouver les
points de l'ellipse tels qu'ils ont la projection 
maximale et la projection minimale sur un vecteur 
donné. L'algorithme est utilisé par cette méthode

début
pour i = 0 à (numberOfPoint - 1) faire 
début

si le segment joignant les points i à (i+1 modulo
numberOfPoint) est un arc d'ellipse alors
début

trouvé[i] := faux
si les points de l'ellipse tels qu'il ont la projection 
minimale et la projection maximale sur v n'ont pas déjà 
été trouvés alors

les trouver et les mettre dans pl et p2 
si pl est dans l'arc alors 
début

l'ajouter à milieux 
trouvé[i] := vrai

fin
si p2 est dans l'arc alors 
début

l'ajouter à milieux 
trouvé[i] := vrai

fin
fin

fin
fin
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Méthode : getMinMax
entrée : v3d : un vecteur directeur en 3 dimensions

projections[2] : contiendra la projection de 2 points
sur v3d
points[2] : les 2 points de la projection ci-dessus

sortie : aucune
but : trouver les 2 points de la section elliptique tels

qu'ils ont la projection minimale et la projection 
maximale sur le vecteur v3d (dont seules les 2 
premières dimensions sont utiles), ainsi que la valeur 
de leur projection

notes : 1 - points [0] et projections [0] concernent la
projection minimale, tandis que les 2e composantes 
(numérotées 1) concernent la projection maximale 
2 - ne pas appeler cet algorithme sur une section qui 
n'a jamais été coupée (qui ne comporte aucun point)

début
v := 2 premières composantes (dimensions) de v2d 
// un vecteur unitaire v est tel que v . x 2 + v . y 2 — 1 
v := v transformé en vecteur unitaire
trouver les points des arcs tels qu'ils ont la projection 

minimale et la projection maximale sur le vecteur v, et 
les mettre dans le vecteur proj (qui peut contenir 
jusqu'à 2 points). L'algorithme est en annexe.
// il est possible d'avoir trouvé 0 point

/* on suppose que le p remier point de la section est le 
minimum et le maximum p o u r  commencer */ 

projections[0] := projection du premier point de la section
sur v

projections[1] 
points[0] 
points f1]

:= projections[0]
:= thePointArray[0]
:= points[0]

// traitement du p r e m i e r  segment
si le premier segment de la section est un arc d'ellipse alors 

pour chaque point de proj, s'il appartient à l'arc alors 
si ce point a une projection sur v inférieure à 
proj ections[0] alors

projection[0] := projection de ce point sur v
sinon s'il a une projection sur v supérieure à 
projections[1] alors

projection[1] := projection de ce point sur v 
// les autres segments 
pour i = numberOfPoint - 1 à 1 faire 
début

p := projection du ième point de la 
si p < projections[0] alors

section sur v
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projections[0] : = p 
sinon si p > projections[1] alors 

projections[1] := p
si le segment entre les points i et i+1 est un arc 
d'ellipse alors

pour chaque point de proj, s'il appartient à l'arc 
alors

si ce point a une projection sur v inférieure à 
proj ections[0] alors

projection[0] := projection de ce point s.ur 
sinon s'il a une projection sur v supérieure 
projections[1] alors

projection[1] := projection de ce point sur v
fin

fin

<
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Méthode

entrée

sortie

getMiddlePoint
v3d : un vecteur
un Point3d

directeur en 3 dimensions

but trouver le point milieu du segment joignant les 2 
points tels que l'un donne la projection minimale sur 
v3d, et l'autre la projection maximale

début
si la section n'a aucun point alors

retourner le centre de l'ellipse avec la coordonnée z étant 
theZCoordinate

trouver les 2 points sur la section tels que l'un donne la 
projection minimale sur v3d, et l'autre la projection 
maximale (1 'algorithme est en annexe) 

retourner le point milieu du segment joignant les 2 points 
trouvés

fin
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Méthode

entrée

sortie

but

note

getWidth
v3d : un vecteur directeur en 3 dimensions
la largeur maximale de la section selon une direction
donnée
trouver la largeur maximale de la section selon une 
direction donnée
en annexe se trouve l'algorithme pour trouver les 
points de l'ellipse tels qu'ils ont la projection 
maximale et la projection minimal sur un vecteur donné. 
L'algorithme est utilisé par cette méthode

début
si la section n'a aucun point alors 
début

trouver les 2 points de l'ellipse tels qu'ils donnent la 
projection minimale et la projection maximale sur 
v3d

retourner la valeur absolue de la différence des 2 
projections ci-dessus

fin
trouver les 2 points de la section tels qu'ils donnent la 

projection minimale et la projection maximale sur v3d 
(1 'algorithme est en annexe)

retourner la valeur absolue de la différence des 2 projections 
ci-dessus

fin
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M éthode : 
entrée :

sortie : 
but :

note :
schéma :

findMiddleOfArcsAndSegments
milieu[numberOfPoint ] : vecteur qui contiendra le
point milieu de chaque arc et segment de la section 
aucune
trouver le point milieu de chaque arc et segment de la 
section
cette méthode est appelée par getCenter et getDiameter

pour trouver le point le 
point milieu d'un arc 
d'ellipse : trouver x
le point milieu du 
segment de droite
joignant les 2 points 
qui forment l'arc,
trouver la droite qui 
passe par le centre de 
l'ellipse et x, le point u cherché sera lui qui croise 
l'arc avec la droite

début
si la section n'a aucun point alors 

sortir
pour i = 0 à numberOfPoint faire 
début

j := i + 1 modulo numberOfPoint
milieu[i] := (thePointArray[i] + thePointArray[j]) / 2 
si le segment joignant- les points i et j est un arc 
d'ellipse alors 
début

créer v, le vecteur passant par les points center et 
milieu[i]

créer d, la droite passant par center et ayant comme 
normale le vecteur perpendiculaire à v 

trouver les intersections entre d et l'ellipse 
trouver laquelle des intersections est dans l'arc et 

mettre cette intersection dans milieu[i]
fin

fin
fin
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Méthode

entrée

sortie

but

début
si la section n'a aucun point alors 

si 1 ' axe a < 1 ' axe b alors 
retourner 2 * a 

sinon
retourner 2 * b

trouver le. point milieu de tous les arcs et segments de la 
section

trouver le centre de la section comme ceci :
centre := somme des points milieux / nombre de points 

trouver la longueur minimale des segments formés par le centre 
trouvé et chaque point milieu 

retourner 2 * la longueur minimale
fin

getDiameter
aucune
le diamètre de la section
obtenir le diamètre le plus petit possible de la 
section

M éthode

entrée

sortie

but

getCenter
aucune
le centre de la section
obtenir le centre géométrique de la section

début
si la section n'a aucun point alors 

si 1'axe a < 1'axe b alors 
retourner 2 * a 

sinon
retourner 2 * b

trouver le point milieu de tous les arcs et segments de la 
section

trouver le centre de la section comme ceci :
centre := somme des points milieux / nombre de points

retourner centre
fin
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Méthode : getMinimum
entrée : min : endroit pour stocker le

v3d : un vecteur directeur en
sortie : aucune
but : trouver le point sur l'ellipse
début

3 dimensions

de v3d
>U U
.considérant les coordonnées (x, y) de v3d comme étant (cosinus, 
sinus) de l'angle du vecteur, on le transforme dans le repère 
de l'ellipse en lui soustrayant l'angle d'inclinaison de 
l'ellipse à l'aide des 2 formules suivantes : 

cos (<t>-0) = COS (<J>) cos (0) + sin (<j>) sin (0) 
sin (<t>-0) = sin (<j)) cos (0) - cos (<{>) sin (0) 

soit le vecteur v
v.x := v3d.x * cosThêta + v3d.y * sinThêta 
v.y := v3d.y * cosThêta - v3d.x * sinThêta 
rendre v unitaire
utiliser l'algorithme en annexe qui sert à trouver les points 

de l'ellipse tels qu'ils ont la projection minimale et 
la projection maximale sur un vecteur donner : lui
donner un vecteur perpendiculaire à v 

retourner celui des 2 points trouvés qui a la projection 
minimale sur v

fin
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Mé t h o d e : g e tM in im a lP o in tO n S e c tio n
entrée : min : endroit pour stocker le point minimum cherché

v3d : un vecteur directeur en 3 dimensions
sortie

but

un bouléen (vrai ou faux)

trouver le point sur la section qui est le plus proche 
de v3d, retourner faux si la section n'a jamais été 
coupée, vrai sinon

d é b u t
s i  la section n'a jamais été initialisée a l o r s  
// ceci ne devrait jamais arriver 

r e t o u r n e r  faux
trouver le point de l'ellipse qui est le plus près de v3d 
mettre le point trouvé dans p 
p.z := theZCoordinate 
s i  la section n'a aucun point a l o r s  

min := p e t  r e to u r n e r  vrai 
min := le 1er point de la section 
p o u r  i = 0 à numberOfPoint - 1 f a i r e  
d é b u t

s i  le segment reliant le point i au point (i + 1 modulo 
numberOfPoint) est un arc d'ellipse a l o r s  

s i  p est dans l'arc a l o r s
s i  la projection de p sur v3d < projection de min 
sur v3d a l o r s  

min := p
s i  la projection du point i sur v3d < projection de min sur 
v3d a l o r s

min := p
f i n

f i n
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Méthode  : c o n v e r t T o E l l ip s e

e n t r é e  : pl : un point
p2 : endroit pour stocker un point

s o r t i e  : aucune
b u t  : convertir un point dans le repère de l'ellipse afin de

faciliter certaines formules mathématiques
d é b u t

p := pl - centre de l'ellipse 
/ /  n o t e :  p  = (cos  <t>r s in  <t>)
/ *  i l  f a u t  s o u s t r a i r e  1 ’a ng l e  d ' i n c l i n a i s o n  de 1 ' e l l i p s e  de  

1 ' ang l e  de p  * /
on utilise les 2 formules suivantes :

cos (4>-0) = cos (<J>) cos (0) + sin (<j>) sin (0) 
sin(<j>-8) = sin (<j>) cos (0) - cos (<j>) sin (0) 

p2.x := p.x * cosThêta + p.y * sinThêta 
p2.y := p.y * cosThêta - p.x * sinThêta

f i n

Méthode : 
e n t r é e  :

s o r t i e  :

u n c o n v e r tF r o m E llip s e
pl : un point
p2 : endroit pour stocker un point 
aucune

b u t  : convertir un point à partir du repère de l'ellipse dans
le repère normal du plan afin de faciliter certaines 
formules mathématiques

d é b u t
/ /  n o t e :  p l  = ( cos  <t>, s i n  <f>)
/ *  i l  f a u t  a d d i t i o n n e r  l ' a n g l e  d ' i n c l i n a i s o n  de l ' e l l i p s e  de  

1 'ang l e  de p l  * /
on utilise les 2 formules suivantes :

cos (<J>+0) = cos (<j>) cos (0) - sin (<J>) sin (0) 
sin(<j>+8) = sin (<j>) cos (8) + cos (<j>) sin (0) 

p2.x := pl.x * cosThêta - p.y * sinThêta 
p2.y := pl.y * cosThêta + p.x * sinThêta 
p2 := p2 + centre de l'ellipse

fin
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A nnexe D -  a i r e  d 'u n e  p a r t i e  d ' e l l i p s e

F orm ule p ou r  c o n n a î t r e  l ' a i r e  d 'u n e  p a r t i e  d 'u n e  e l l i p s e .

On a : x = a cos 0
y = b sin 0 

donc, cos 0 = x / a, 
sin 0 = y / b 
et dx = -a sin(0)d0 

(dx = dérivée de x) 
d'où 0 = arctan(tan 0)

= arctan(sin 0 / cos 0)
= arctan((ya) / (xb))

La formule d'une ellipse est : a2 b 2

Donc y  = ± b 1 -

Seule la partie positive de ce résultat sera considérée, car la 
partie supérieure de l'ellipse est la seule utilisée. Maintenant il 
reste à intégrer cette formule pour obtenir l'aire de la partie 
voulue.

aire

N
y ̂1 - —  dx 
a 2

re
y  J 0

/•e
f  bJ  0

f6bv/l - cos20 * (-a sin0 d0) 
J o

-abf°\JsTr?0 sin0 d0 
Jo

-ab f°sin26 dO 
J o

*e 1 - cos220= -ab
f o 2

ab r0

dd car sin20 = 1 - cos220

- - f  f? 1 -cos20) dd
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= - — ( [ 6d0 -  f 0cos 2ddO )
2 J o J o

= (G _ l f eCo s ( 2 d ) 2 d d )2 2Jo
par multiplication et division de la 2e intégrale par 2

ab sin20 x 
2 (6 ' 2 > car JcosddQ = sin0

— ■ (0 - sin0cos0) ___ sin20car ------2 = sin0cos0

■-2È (arctan(i^f ) - 2 xb (#(■*>) b  a

-i (ab arctan(-f^)2 b x
- xy)

La valeur absolue de ce résultat sera prise pour être sûr 
d'avoir une aire positive. Si p = (0, b) :

aire du quart de l'ellipse = | -^ab arctan(ab/0) |
= | - ^ î ï a b / 2  |

= rcab/4
Donc l'aire d'une ellipse est rcab.
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A nnexe E -  i n t e r s e c t i o n s  e n t r e  une d r o i t e  e t  une e l l i p s e

F orm ule s e r v a n t  à d é te r m in e r  l e s  p o in t s  q u i c o u p e n t un e d r o i t e  

a v e c  u n e  e l l i p s e .

' q = (q.x, q.y) est un point
quelconque sur la droite. Soit v = 
(v.x, v.y) le vecteur directeur de la 
droite. Il est facile de trouver v à 
l'aide de la normale à la droite, car v 
est perpendiculaire à cette normale. 
D'où v = (-n.y, n.x), où n est la
normale à la droite. Il faut trouver fij 
et J52 tels que pl = q + fixv, 

et p2 = q + B2v -

1 - L'équation de l'ellipse :

+ z i - 1 = o
a 2 b 2

Sachant qu'un point p de l'ellipse est défini par

[a cos ô, b sin 0), les 2 formules suivantes s'appliquent :

2 - p . x  = a cos0 = q.x + fiv.x —  cos0 q.x + fiv.x

et
3 - p . y  = b sin0 = q.y + P v.y —  sin0 = q 'y  +j ^ V '^

Cette formule est évidente : 
4 - cos28 + sin20 = 1

C'est un système à 4 équations et 4 inconnues (x, y, 8 et R) .

Prendre (4) appliqué à (2) et (3) :

(q.x + P v  • x) + (q.y + Pv.y)2 _ 1
a2 b 2
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g . x 2 + 2 $ q .x*v.x + (i2v . x 2 + g . y 2 + 2Pg.y*v.y + P2v.y2 _ 1
b 2

p2 ( v - x 2 + v-y2) + 2p { g.x*v.x + g . y * v . y ) + { g . x 2 + g . y 2
a * b 2

~ r  
A

J  L
b 2

J L
b 2

-  1) = 0

B

Il suffit de résoudre le système suivant

A P2 + 2 Bp + C = 0

Ce qui donne :

P -2 B  ± V4B2 -  4AC _ 
2 A

-2B  ± 2 / B 2 -  AC -B  ± VS2 -  AC 
2 A A
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Annexe F - projections minimales et maximales

Formule pour trouver les 2 points d'une ellipse tels qu'ils ont 
la projection minimale et la projection maximale sur un vecteur 
unitaire donné.

Sur la figure, pl donne la

Ici il faut considérer que Figure 18 
le vecteur a déjà été transformé 
dans le repère de l'ellipse.

Note : le gradient de f (x, y) au point (x0, y0) , noté
grad f (x0, y0) , est le vecteur dans R 1 2 dont les
composantes sont les dérivées partielles de f en
(x0, y 0) :
grad f (x0, y0) = (fx(x0/ y0), fy(x0, y0) ) , où fn(x0,y0) est 
la dérivée partielle de f par rapport à la variable n 
en (x0/ y0) .

La formule de l'ellipse dans le plan z = 0 est :
F(x, y) = x 2/a2 + y2/b2 - 1 = 0

La théorie sur le gradient dit que grad (F) est perpendiculaire à la 
courbe F(x,y) = 0. grad(F) est donc parallèle à (v.x,v.y). D'où 

grad F(x, y) = v / ô, où ô est une constante cherchée.

(1) grad F(x, y) = (v.x/ô, v.y/ô)
(2) 2x = v .x et 2y_ = v. y

projection minimale sur v, et p2 
donne la projection maximale, 
min et max sont les résultats de 
ces projections. Les points pl 
et p2 sont symétriques par 
rapport au centre de l'ellipse 
(pl = -p2).

b 2 ôô



(3) x = a2v.x et y = b 2v. y 
2Ô 2Ô
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En remplaçant (3) dans F(x, y) : 
(4) a2v.x2 + b 2v.y2 = 1 

4Ô 2 4Ô 2

Donc
(5) 4Ô2 = a2v.x2 + b 2v.y2

,r , * _ , J a 2v . x 2 + b 2v . y 2(6) o -  ± -*■---------------------- =2—

x et y sont trouvés en remplaçant (6) dans (3).



Page 61

I)
li
n
il
n
n
ii
«]
n
u
U
n
u
n
f i

i
i
«
i

Bibliographie

[1] Gilles Ouellet. Calcul 2 - Théorie,e xemples,problèmes; Les 
éditions Le Griffon d'argile, Ste-Foy, 1982.

[2] Stanley B. Lippman. C++ Primer 2nd Edition; Addison-Wesley 
Publishing Company, 1992.

[3] Prabhat K. Andleigh, Michael R. Gretzinger. Distributed

Object-Oriented Data-Systems Design; Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.

[4] Doris Appleby. Programming Languages - Paradigm and

Practice; McGraw-Hil, Inc., 1991.

[5] Lee Atkinson, Mark Atkinson. Using C / C++, S p e c i a l  Edition; 
Que Corporation, 1993.

[6] François Terrier. Borland C++ Volume 1 Concepts

fondamentaux; Sybex, Paris, 1991.

[7] François Terrier. Borland C++ Volume 2 Programmation

orientée objet; Sybex, Paris, 1991.



ANNEXE IV
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Aide à la décision et contrôle du procédé 

de transformation du bois en sciage

Jean-Pierre MONGEAU
Forintek Canada Corp., Division de l'est 

Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval, C.P. 2208 
Québec, QC, Canada G1K 7P4

RÉSUMÉ
La transformation du bois en sciage se caractérise par une séquence complexe de décisions de transformation. Une tige 
d'arbre et ses sous-produits chemineront généralement par plus de six postes de transformation. A chacun de ceux-ci, un 
opérateur tentera, sans connaître les décisions prises par ses prédécesseurs, de tirer le meilleur parti de la pièce qu'il traite. 
Cet article présente un modèle de simulation qui permet d'intégrer les diverses étapes de transformation de ce procédé. 
L'emphase est mise sur la modélisation du processus décisionnel. Le design orienté objet a été adopté pour le développement 
de ce modèle. Le modèle peut être utilisé comme outil de simulation (aide à la décision) ou encore pour le contrôle du 
procédé de transformation. La structure proposée se généralise à tout procédé faisant intervenir une séquence de décisions 
de transformation.

1. La transformation du bois en sciage
La transformation du bois en sciage consiste à découper un arbre ébranché et écorcé en un certain nombre de pièces 

de bois rectangulaires. Une suite d'opérations de découpage est réalisée sur plusieurs postes de transformation. A chacun 

de ceux-ci, un opérateur décide de l'ajustement des scies et de l'alignement de la pièce à traiter. Les décisions doivent tenir 

compte du marché du bois scié, des commandes à remplir, des défauts apparents (trous, noeuds, carie, ...) ainsi que la 

forme de la pièce. En fait, un opérateur réalise une transformation en estimant le produit final qui sera découpé. 11 existe 

peu ou pas de cohésion entre les divers opérateurs. Le jugement d'un opérateur et conséquemment son estimation peuvent 

être changés par un des opérateurs subséquents. Ce manque de cohésion est, dans certains cas, souhaitable. En effet, le 

découpage d'une pièce fait parfois apparaître des défauts qui étaient cachés aux premiers opérateurs. Les opérateurs 

subséquents considéreront cette nouvelle information. L'intégration des diverses étapes de transformation doit donc tenir 

compte de cette particularité. La solution proposée par le modèle intégré ne sera pas toujours la solution optimale 

qu'obtiendrait un modèle possédant, a priori, toute l'information (tous les défauts dévoilés). Par contre, elle sera une 

solution réalisable dans le contexte actuel.

Un modèle de simulation de la transformation du bois possède trois composantes (9), un modèle géométrique qui 

sert à représenter la matière première, un modèle de l'usine qui sert à représenter les centres machines et un modèle de 

l'intelligence de l'usine qui comprend les opérateurs et les automates. Il s'agit d’un problème purement géométrique. A 

partir d'une représentation géométrique, un ensemble optimal de prismes droits (pièces) doit être trouvé. Le défi du 

développement d'un tel modèle réside principalement dans l'algorithme d'optimisation du découpage. Le premier modèle 

véritablement utilisé dans l'industrie a été développé par D.W. Lewis et H. Hallock dans les années 1970 (6). Fondé sur 

l’hypothèse que toutes les billes sont de forme cylindrique, le problème de découpage se simplifie grâce à certaines 

symétries. Le principe de recherche de l’optimum pose l'hypothèse que la première découpe (premier trait de scie) détermine



la position de tous les autres. L'étude de Zeng et Funck (11) tend à démontrer que ce modèle surestime jusqu'à 20% le 

rendement réel des billes. D'autres modèles vont choisir la meilleure solution parmi un ensemble de solutions 

prédéterminées (3,4). La tâche de définir les solutions susceptibles d’être optimales incombe à l'utilisateur. Zeng et Funck 

(11), Geerts (5) et Tejavibulia (10) ont proposé des modèles originaux faisant intervenir plusieurs algorithmes de 

programmation dynamique. Un traitement en cascade permet d'optimiser la transformation des principaux postes d'une usine 

(1er débitage, délignage, éboutage). Le présent article propose une généralisation de cette approche pour la modélisation de 
l'intelligence de l'usine.

Lefrançois et Montreuil (7) ont présenté un modèle pour la représentation de l'intelligence dans les systèmes 

manufacturiers. Ils décrivent un processus de décision (incluant la planification de la production, la gestion des ressources,

les communications, etc.) à l'aide d'un ensemble d'agents (objets munis d'intelligence). Un concept similaire, appelé acteur, 

a été proposé par Bums et Morgenson (2). Le modèle présenté dans cet article peut être vu comme l'implantation d’un agent 

ou d'un acteur qui optimise un procédé faisant intervenir une séquence de décisions de transformation. L'approche orientée 

objet facilite le développement de modèles de système manufacturier complexe (8). C'est en utilisant la terminologie qui 
lui est propre que le modèle sera décrit (1).

2. L'usine et la matière première

Il existe deux grandes catégories de représentations géométriques. La première décrit la bille par une forme 

simplifiée telle que le cylindre ou le cylindre à section elliptique (5,6,10). L'utilisation d'une représentation simpliste permet 

le développement d'algorithmes efficaces. Tel qu'il a été mentionné, ces modèles surestiment jusqu'à 20% le rendement réel 

d'une bille. La deuxième catégorie regroupe les modèles qui représentent la bille à l'aide d'un polyèdre (sous la forme d'une 

liste de sections parallèles) (3,9,11). Cette représentation permet d'accroître la précision des résultats. Par contre, elle 

ralentit le traitement informatique. Le tableau 1 présente les classes utiles à la modélisation de ce dernier type de 

représentation.

Les classes virtuelles servent ici d'interface entre les objets de plus haut niveau et les classes dérivées. Par exemple, 

un objet de la classe ListeDeSections manipule une liste d'objets de la classe Section sans connaître spécifiquement le type 

de sections manipulées (elliptiques, concaves, convexes). Le polymorphisme et le mécanisme de liaison dynamique propre 

aux langages orientés objets permettent le développement d'une telle structure. L'implantation spécifique d'une classe dérivée 

est ainsi totalement détachée du reste du modèle. Ces deux mécanismes permettent de rendre homogène la manipulation des 

objets de classes dérivées (objets hétérogènes tels les divers types de section). Les classes virtuelles forment des frontières 

entre les diverses parties du modèle. L'indépendance qu'elles engendrent accroît la flexibilité du modèle et facilitent l'ajout 

de nouvelles classes dérivées (nouvelles définitions des concepts qu'elles représentent).

Pour sa part, l'usine est généralement représentée par un sous-ensemble des possibilités de découpage (appelé patron 

de débitage) que l'on peut y réaliser. Le présent modèle (9) représente plus fidèlement l'usine et permet de considérer 

implicitement l'ensemble des possibilités de découpage. L'usine est décrite à l'aide des centres machines qui la forment. 

Chaque centre machine se compose d'une table d'entrée qui sert à orienter la pièce, d'un centre de conversion qui comprend 

les outils de coupe et enfin d'une table de sortie qui dirige les pièces produites vers les centres machines suivants. Ces trois

I
I
I
I
I
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Tableau 1 Représentation de la matière première, classes virtuelles, classes dérivées et classes

Classe Virtuelle Classes Dérivées Description

Section

ModèleGéométrique

SectionElliptique 
SectionConcave 
Section Con vexe 
ListeDeSections

Représentation elliptique de la section d'une bille 
Représentation par polygone concave de la section d'une bille 
Représentation par polygone convexe de la section d ’une bille 
Représentation d'une pièce de bois à l'aide d'une liste de sections

Classe Description

PièceDeBois Représentation d'une pièce de bois par l'association d'un modèle géométrique de la forme, d'un modèle 
des défauts internes (à développer) et des caractéristiques générales (espèce, densité, dimension, ...)

Tableau 2 Représentation de l'usine, classes virtuelles, classes dérivées et classes

Classe Virtuelle Classes Dérivées Description

CentreDePositionnement PositionnementCentré 
Courbure Verticale 
PlateauCentré

Premier débitage, bille centrée (split taper)
Premier débitage, courbure de la bille dans un plan vertical 
Deuxième débitage, plateau centré

CentreDe Con version Rubans
Équarrisseuse
Déligneuse

Scie à rubans jumelés (twin) 
Équarrisseuse-fragmenteuse (canter)
Déligneuse à scies multiples (bulledger et edger)

CentreDeTri Défaut

Volume

Aucune règle de tri n'est appliquée, toutes les pièces sont dirigées 
vers les autres machines (tel que défini par l'utilisateur)
Certaines pièces sont rejetées si leur volume est insuffisant

Classe Description

Scie
Déchiqueteuse
ScieàRefendre
OutilsdeCentrage
OutilsdeDécentrage
CentreMachine

Représentation de la scie 
Tête de déchiqueteuse 
Scie à refendre
Représentation du groupe d'outils centrant une pièce de bois 
Représentation du groupe d'outils décentrant une pièce de bois 
Association Shin centre de positionnement, de conversion et de tri

composantes se décomposent elles-mêmes respectivement en outils de positionnement, de coupe et de tri (rouleaux, butées, 

scies, etc.). L'utilisateur doit donc décrire l'usine à partir de son plan (layout) et des caractéristiques (type de positionnement 

des pièces, type d'outils de coupe, précision, position et orientation, ...) des centres machines qu'elle contient. Le tableau 2 

présente les classes utiles à la représentation de l'usine.

Un centre machine (objet de la classe CentreMachine) est formé par l'association de trois objets de classes héritant 

des classes virtuelles CentreDePositionnement, CentreDeConversion et CentreDeTri. Les caractéristiques propres à un centre 

machine peuvent ainsi être implantées via une classe dérivée. Le découpage du modèle de l'usine en classes qui représentent 

des objets et concepts existant réellement dans l'usine facilite l'utilisation du modèle par les non-informaticiens. Ceux-ci en 

sont les principaux utilisateurs. La figure 1 illustre la décomposition d'une usine de l ’est Canadien.



Début Centre machine 1
Courbure verticale 
Scies è ruban 
Défaut

Centre machine 3
Plateau centré
Refendeuse
Défaut

Centre machine 6

Centre machine 2
Plateau centré
Déligneuse
Défaut

■%T?
Centre machine A

Plateau centré
Déligneuse
Défaut

Centre machine 5
n/a Plateau centré
n/a Ebouteuse
Table de tri Defaut

■'Q'O.

©  : operateur

Début Centre m achine 1 Centre machine 2

u
Courbure verticale 
Scies à ruban 
Défaut

Plateau centré
Déligneuse
Défaut

Positionnem ent
heuristique

D écoupage
ForceBrute

Positionnem ent
Dlchotom iqueld

Découpage
ForceBrute

»

Centre machine 3 Centre machine 4
Plateau centré
R efendeuse
Défaut

-»■

Plateau centré
D éligneuse
Défaut

Positionnement 
heuristique 

Découpage 
Force brute

Positionnerneni
Découpage

ForcéBrute
Id

Centre m achine 6 Centre m achine S
n/a
n/a
Table de tri

Plateau centré
Ébouteuse
Defaut

Positionnem ent
n/a

D écoupage

Positionnem ent
heuristique

Découpage
Proq.Dynamique

Figure 1: Représentation d'une usine de l'est Figure 2: Représentation de l'intelligence de
Canadien à l'aide des classes définies au tableau 2 l'usine présentée sur la figure 2

3. Modèle de l'intelligence de l'usine
On distingue deux composantes dans le modèle de l'intelligence, le processus d'optimisation qui effectue l'analyse 

de l ’objet à traiter et l'objet lui-même. Cette analyse se base évidemment sur les caractéristiques de l'objet et aussi sur les 

caractéristiques des outils (outils de positionnement, de coupe et de tri) qui sont à la disposition de l'opérateur. Chaque outil 

possède un certain nombre de paramètres variables. Leurs domaines peuvent être bornés tels que pour l'orientation d'une 

pièce (angle de rotation) ou encore discrets tel que l'ouverture entre deux scies (l’ouverture correspond à une dimension, 

épaisseur, largeur ou longueur d'un produit manufacturé, il existe un nombre fini de telles dimensions). Ainsi, le processus 

d'optimisation recherche le point optimaLdans l'espace défini par le produit cartésien de ces domaines. La valeur d'une pièce 

ne peut être connue qu'en un nombre limité de points et ceci uniquement par la simulation du procédé de découpage. Étant 

donné la nature de cette fonction, le processus d'optimisation devra trouver le point optimal à partir d'un nombre limité 

d'évaluations de la valeur de l'objet à optimiser. En fait, le processus d'optimisation requiert uniquement la fonction 

d'évaluation de la valeur de l'objet, il ne manipule jamais l'objet lui-même. On peut ainsi définir une classe 

ProcessusD'Optimisation indépendante des objets qu'elle manipule.

Pour sa part, l'objet analysé est représenté par une classe ObjetD 'Optimisation. Elle comprend une copie du modèle 

géométrique de la pièce à traiter (objet de la classe Bille) et la fonction de valeur. Cette classe est étroitement liée au 

processus d'optimisation qui la manipule et au centre machine qui lui est associé. C'est en fait la fonction de valeur qui 

simule le centre machine, crée les produits de transformation et amorce l'optimisation de ces produits. Une dernière classe 

est nécessaire à la représentation du mécanisme de décision. Cette classe est appelée CentreD'Optimisation. Elle comprend 

les liens entre les divers opérateurs. Sa tâche est d'ordonner le flot de pièces et le flot d'informations.
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Tableau 3 Représentation de l'intelligence de l'usine, classes virtuelles, classes dérivées et classes 

Classe virtuelle Classes dérivées Description

ProcessusD 'Optimisation ProgrammationDynamique

ForceBruteDomaineBomél d 
ForceBruteDomaineBorné2d 
ForceBruteDomaineBomé3d

ForceBruteDomaineDiscretld
ForceBruteDomaineDiscret2d
ForceBruteDomaineDiscret3d
Dichotomiqueld
Dichotomique2d
Dichotomique3d

BaseDeRègle

Heuristique

ObjetD 'Optimisation ForceBruteScieàRubans
ForceBruteRefendeuse

Algorithme de programmation dynamique permettant 
de déterminer la position optimale de plusieurs scies 
Recherche exhaustive dans un domaine borné, un sous 
ensemble de points sont testés en débutant sur une borne 
et en terminant sur l'autre à l'aide d'un incrément 
prédéterminé (généralement utilisé pour le 
positionnement)
Recherche exhaustive dans un domaine discret, tous 
les points du domaine sont testés (généralement utilisé 
pour le découpage)
Un intervalle borné est découpé en deux sous-intervalles, 
à l'aide des valeurs de l'objet aux bornes des sous- 
intervalles, l'algorithme détermine s'il est pertinent de 
fouiller plus a fond ces deux sous-intervalles, si c'est 
le cas, chaque sous-intervalle est recoupé et le 
processus est répété (utilisé pour le positionnement)
Une action (découpage ou positionnement) est accompli 
selon l'évaluation d'une règle déterminée par l'utilisateur 
Aucune recherche n'est effectuée, une heuristique est 
utilisée pour trouver le point optimal (découpage et 
positionnement)
Il doit exister autant de classes dérivées qu'il existe de 
possibilités de coupler un processus d'optimisation et un 
centre de conversion ou de positionnement

Classe Description

CentreD 'optimisation Classe permettant de coordonner la recherche de l 'optimum, elle contient les liens entre opérateurs

Le tableau 3 présente les diverses classes nécessaires à la représentation de l'intelligence de l'usine. La figure 2 

illustre la représentation de l'usine de la figure 1 utilisant les classes que nous venons de définir. Deux objets de la classe 

CentreD'Optimisation sont nécessaires à la représentation de chacun des centres machines. Le premier se charge de trouver 

la position optimale tandis que le seconcTSffectue le découpage optimal. Théoriquement, tous les couplages sont permis. Les 

objets de la classe CentreD'Optimisation manipulent n'importe quel objet de classes dérivant de la classe virtuelle 

ProcessusD'Optimisation. Dans les faits, certains couplages n'ont pas de sens physique (pas de sens en usine) et ne doivent 

pas être réalisés.

La figure 3 illustre le rôle des trois classes que nous venons de décrire. Un objet centrel de la classe 

CentreD'optimisation initie le processus par l'appel à la fonction membre transforme (bille). Il cherche à optimiser le 

traitement d'un objet de la classe Bille. Il doit donc créer un ObjetD'Optimisation nommé objet pour associer à la pièce de 

bois bille la fonction de valeur valeurDel'Objet. Le centre appelle la fonction membre execute du processus d'optimisation. 

Celle-ci, par une technique prédéterminée, fouille un espace et questionne l'objet d'optimisation pour connaître sa valeur 

en un certain nombre de points (appel de la fonction valeurDel'Objet). L'objet questionné, applique la transformation du 

centre machine conformément à la demande du processus d'optimisation, et pour chacun des produits, transfère le calcul 

de leurs valeurs aux centres d'optimisation suivants. L'information sur ces centres d'optimisation lui a été transmise lors



Programme principal
bille = créerBilleO 
centrel = créerUsineO 

| —  solution= centrel - > transforme(bille)

création de la pièce
création de l'usine et retour du premier centre d'optimisation 
initie le processus d'optimisation

transforme( bille )
objet = créerObjet( bille )

r solution = processusD'optimisation-> execute( objet ) 
return solution

execute( objet )
pour les paramètres du domaine étudié

--------- solution =  objet-> valeurDel'Objet( paramètres )
si solution est bonne

sauvegarde solution 
return la meilleure solution

création de l'objet d'optimisation 
applique le processus choisi à l'objet

implantation du processus d'optimisation 
évaluation de la valeur de l'objet

sauvegarde de la meilleure solution

valeurDel'Objet( paramètres )
centreMachine =  créerCentreMachine( paramètres ) création du centre machine

centreMachine->  transfoiuie( bille ) S'il s'agit d'un objet d'optimisation du découpage: découpe la pièce
conformément aux paramètres, s 'il s'agit d'un objet d'optimisation du 
positionnement: oriente la pièce conformément aux paramètres 

pour toutes les pièces produites S'il s'agit d'un objet d'optimisation du découpage: initie l'optimisation
des produits du découpage, s'il s'agit d'un objet d'optimisation du 
positionnement: initie l'optimisation du découpage de la pièce 

solution[i] =  centreSuivant- > transforme( pièce[i] )
___________return somme des solution[i]________ la solution égale la somme des solutions trouvées pour les pièces

Figure 3: Algorithme des principales fonctions accomplissant la recherche de l'optimum.

de sa création par le centre d'optimisation du premier niveau.

On retrouve bien la cascade de processus d'optimisation du modèle de Zeng et Funck (11). Par contre, la structure 

permet de varier à volonté, le choix des processus d'optimisation. Les caractéristiques d'un centre machina sont 

implantées au niveau de la fonction valeurDel'Objet. Ces caractéristiques comprennent les mécanismes de positionnement 

et de coupe ainsi que les senseurs utilisés pour détecter les défauts dévoilés.

4. L 'arbre des solutions

La cascade de processus d'optimisation forme l'arbre des solutions. Ses branches constituent les points de l'espace 

engendré par le produit cartésien des domaines de tous les centres machines. Ses feuilles sont les solutions de découpage. 

La recherche de 1 optimum peut être coûteuse puisqu'elle développe l'arbre des solutions en entier. Particulièrement lorsque 

plusieurs espaces bornés sont mis enjeu (généralement des espaces de positionnement de pièces). Un algorithme de "branch 

and bound" peut être implanté à l'aide d'une modification delà structure précédente. La performance de l'algorithme repose 

sur la qualité de l'estimé de la valeur maximale d'une branche. Une heuristique trop restrictive conduit à une solution sous- 

optimale tandis qu’une heuristique trop libérale ne limite pas assez l’espace de recherche. A titre d'exemple, supposons que 

k soit la valeur obtenue de la transformation de tout le volume d'une pièce dans le produit qui a le plus de valeur,



Bille: longueur 200cm
diamètre fin bout 8cm 
diamètre gros bout 10cm
courbure 1cm

Produits: n Nominale
2 I"x3“x8’
1 I"x3"xl6'
1 I"x4"xl2'
1 I"x4"xl6'
1 2"x4"x8’
3 2"x4"x8'
2 2"x4’x8'
2 2"x4"xl6'

Valeur: 820.20 unités

Réelle Grade
0.75"x2.75'"x96" 4
0.75"x2.75'■xl92" 2
0.75"x3.75'"xl44" 0
0.75"x3.75'"xl92" 0
1.75"x3.75'"x96" 0
1.75"x3.75'"x96" 1
1.75"x3.75'"x96" 2
1.75"x3.75'■xl92" 0

Figure 4 Résultats du débitage optimal d'une bille de 200 cm ayant un gros diamètre de 10 cm, un petit diamètre de 8 cm 
et une courbure de 1 cm. La figure illustre une série de sections décrivant la forme de la bille et les produits qui en sont 
tirés.

l'heuristique qui associe la valeur maximale d’une branche à un pourcentage prédéterminé de v est à l'essai. L'implantation 

de la technique de "branch and bound" se fait par l'ajout d'une fonction de valeur maximale dans la classe 

ObjetD'Optimisation ainsi que d'un test au début de l'exécution d'un processus d'optimisation.

5. Une application
La force brute constitue généralement un processus efficace pour l'optimisation du découpage. Les dimensions 

possibles et conséquemment les ouvertures entres les outils de coupe forment un ensemble discret. Par contre, le problème 

du positionnement nécessite de longs temps de traitement. Il a déjà été établi que l’espace associé aux paramètres variables 

des outils de positionnement est borné. On peut aussi démontrer qu'une petite variation autour de la position optimale induit 

une forte variation du rendement de la bille. Le développement de processus efficaces d'optimisation du positionnement est 

une question ouverte. Des essais préliminaires ont permis de constater que la position centrée est une bonne solution lorsque 

la courbure de la bille est faible. La fouille de l'espace se fait donc à partir de cette position. L'angle de recherche sur 

l'alignement se limite à moins de 1 radiant de chaque côté de cette position.

La figure 4 illustre les résultats obtenus lors de la simulation. On y retrouve le dessin du découpage de la bille, 

le classement des pièces selon leurs dimensions et leurs défauts de forme ainsi que leurs valeurs. Ces résultats peuvent servir 

à évaluer le rendement d'une bille (ou d'un groupe), à déterminer des patrons de coupe selon les caractéristiques 

morphologiques de billes, à étudier l'effet de la transformation des équipements de l'usine, à étudier la rentabilité d'un 

nouveau produit, etc. On distingue trois grandes tâches, le support aux industriels pour la planification de la production, 

l'aide à la décision pour les opérateurs ainsi que le contrôle de procédés. À titre indicatif, la simulation de la figure 4 

nécessite 6 minutes de traitement sur un ordinateur muni d'un micro processeur Intel 80486 33 mégahertz. Un travail 

d'optimisation du logiciel et l'utilisation de microprocesseurs plus performants ou le traitement parallèle permettraient de 

réduire ce temps à un délai acceptable pour le traitement en temps réel.



6. Conclusion

Un ensemble de classes représentant les diverses composantes d'un modèle de simulation de la transformation du 

bois en sciage a été présenté. Les classes choisies décrivent des composantes concrètes de l'usine de sciage en ce sens 

qu'elles correspondent à la description que ferait un scieur plutôt qu’un informaticien. Ce type de décomposition propre aux 

design orienté objet facilite l'utilisation du modèle par la clientèle cible que constituent les gens d'usine. De plus, la structure 

proposée offre la flexibilité du jeu de bloc pour la construction de systèmes complexes. A partir d'un nombre restreint de 

blocs élémentaires, une grande variété de systèmes peuvent être développés. Il devient alors possible d’étudier différentes 

stratégies de transformation et d'optimisation ainsi que de représenter fidèlement une usine donnée.

Par l'utilisation de classes virtuelles, la structure représentant l'intelligence de l’usine peut être utilisée pour 

l'optimisation de tout système manufacturier faisant intervenir une séquence de décisions de transformation. Les algorithmes 

d'optimisation et les centres d'optimisation manipulent des objets tout à fait généraux. L'implantation spécifique à la 

transformation du bois se trouve uniquement dans les classes dérivées de la classe ObjetD 'Optimisation.

Le modèle présenté n'est encore que partiellement développé. Les classes permettant de représenter les centres 

machines et le processus décisionnel sont fonctionnelles. Il reste beaucoup d'effort à mettre au niveau de techniques 

d'optimisation efficaces pour le positionnement des pièces ainsi qu'au niveau du développement de techniques permettant 

de couper des branches dans l ’arbre des solutions. Finalement, l'aspect validation du modèle n 'a pas été traité mais ne doit 

cependant pas être négligé.
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RÉSUMÉ

L'industrie québécoise du sciage subit depuis quelques années d'importantes 

transformations induites par la qualité décroissante de ses approvisionnements en matière 

ligneuse. L’optimisation des procédés est devenue essentielle. Ce mémoire a comme 

objectif le développement d'un modèle d'optimisation du tronçonnage des tiges courbes 

adapté aux particularités de la ressource de faible dimension. Les modèles existants 

ignorent généralement le paramètre de la courbure ou utilisent des heuristiques qui en 

tiennent indirectement compte. Le modèle proposé repose sur un algorithme de 

programmation dynamique et une description précise de la forme des tiges et des billes. 

Une matrice à quatre dimensions est utilisée afin de déterminer la valeur de chacune des 

solutions considérées. Cette matrice est construite à l'aide d'un prototype de simulation 

du débitage adapté à une réalité industrielle particulière. Une étude de validation et de 

vérification des performances fut réalisée en usine confirmant l'efficacité des algorithmes.
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Candidat
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Directeur
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 Contexte global de l'industrie du sciage

L'industrie forestière québécoise subit depuis quelques années l'une des pires crises de 

son histoire (Beauregard et Bouthillier 1993). Les profits affichés par les grandes 

entreprises forestières ont chuté drastiquement. Dans plusieurs cas, ces entreprises 

affichent même des pertes importantes. Le climat économique difficile et la 

mondialisation des marchés font surgir des problèmes auxquels cette industrie n'a jamais 

été confrontée auparavant (Porter 1990). La baisse de la valeur de plusieurs produits du 

bois, de même qu'un dollar canadien élevé ces dernières années n’ont pas joué en faveur 

de cette industrie. Cependant, lorsque nous nous attardons sur les vraies causes de ces 

difficultés, nous découvrons des problèmes beaucoup plus sérieux qui émanent en partie 

de l'industrie elle-même. Le réinvestissement insuffisant des profits réalisés dans le passé 

par certaines grandes papetières dans la modernisation de leurs usines a conduit ces usines 

à la non rentabilité ou même à la fermeture dans certaines situations (MER 1992). Ce 

cas parmi d'autres, est un exemple bien connu de problèmes industriels dont les 

compagnies sont elles-même responsables.



4

La situation nordique des forêts actuellement récoltées occasionne cependant un problème 

majeur pour l'industrie du sciage. La qualité de l'approvisionnement décroît constamment 

(MER 1983). Le volume moyen des tiges est également en constante diminution. Nous 

en serons d'ici quelques années à transformer des tiges n'ayant guère plus de cent (100) 

décimètres cubes (Bouthillier 1991).

La qualité décroissante de ses approvisionnements n'est cependant pas l'unique problème 

que rencontre l'industrie du sciage. Les usines québécoises ont jusqu'à maintenant écoulé 

la quasi-totalité de leur production sur le marché nord-américain. Les produits qu'elles 

fabriquent sont principalement destinés au marché de la construction résidentielle. Or, 

ce marché stagne depuis quelques années et on ne prévoit pas de hausse importante de la 

demande (Woodbridge et Reed 1988). Par contre, le marché de la rénovation est en 

pleine expansion. Nous assistons depuis quelques années à un phénomène de "cocooning" 

(Faith 1991) où les gens cherchent à se construire un petit chez-soi douillet et confortable 

pour y passer le maximum de temps. Ce marché ne présente toutefois pas le potentiel 

du marché de la construction au niveau de la quantité de bois nécessaire. Cette demande 

stagnante jumelée à une augmentation constante de la capacité de production des usines 

favorisent les acheteurs puisque les prix des produits dans le domaine du sciage sont fixés 

par le marché de l'offre et de la demande. Nous assistons donc depuis quelques années 

à une stagnation des prix, qui risque par surcroît, de se prolonger.

Afin de pallier à cette insuffisance de la demande et à ces bas prix, plusieurs 

manufacturiers se tournent vers les marchés européen, asiatique et du Moyen-orient. 

L'adaptation pour ces marchés n'est cependant pas aisée. Les dimensions de produits et 

les exigences de qualité sont bien différentes. Ceci implique une capacité d'adaptation 

de la production des usines beaucoup plus élevée afin de pouvoir agir simultanément sur 

ces nouveaux marchés et sur le marché nord-américain. Les manufacturiers doivent de 

plus identifier les acheteurs et acheminer le bois à destination. Ces contraintes rendent 

donc difficile l'accès à ces nouveaux marchés d'outre-mer.
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La compétition de la part des produits substituts s'ajoute aussi aux problèmes énumérés 

précédemment. En effet, il existe maintenant différents produits de structure formés de 

composantes de bois reconstituées. Les poutres en I et les LVL (laminated veneer 

lumber) sont des exemples de produits qui s'accaparent petit à petit une part du marché 

revenant traditionnellement à l'industrie du sciage. La compétition de la part de 

matériaux autres que le bois s'accentue également. Nous assistons à une utilisation de 

plus en plus fréquente de l'acier dans les charpentes. Les cloisons avec des membranes 

de métal sont devenues courantes. Ces matériaux sont même devenus obligatoires dans 

plusieurs types de construction commerciales. Récemment les planches dites 

indestructibles en pvc (polychlorure de vinyl) ont fait leur apparition. Ces planches 

peuvent être assemblées par clouage et sciées aussi facilement que le bois. L'industrie 

du sciage a fort à faire pour conserver sa part de marché devant les assauts répétés de la 

part des produits concurrents.

Le contexte dans lequel opère actuellement l'industrie québécoise du bois de sciage est 

très difficile. Cette dernière a vu augmenter substantiellement les coûts d'une matière 

première qui se fait plus rare et de qualité décroissante alors que les prix de vente et la 

demande stagnent et que la compétition devient de plus en plus féroce. L'industrie devra 

réagir rapidement et demeurer à la fine pointe des nouveautés et de la technologie reliées 

au sciage afin de conserver sa part de marché et ainsi demeurer une industrie prospère 

pour l'avenir.

1.3 La nécessité de l'optimisation

Face à la problématique décrite précédemment, les alternatives offertes à l'industrie sont 

peu nombreuses. Il ne fait plus de doute que l'utilisation qui est faite de la matière 

première devient un critère très important pour la rentabilité des usines. Ceci nous 

amème donc à parler de l'optimisation des procédés de transformation. Le terme 

optimisation est cependant souvent mal interprété. Historiquement et même souvent
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encore, les gestionnaires inculquent aux opérateurs des façons de faire (automatismes) 

face à des situations précises. Ces automatismes qu'on leur inculquent sont les décisons 

jugées les meilleures en fonction des différents types de pièces à transformer. Toutefois, 

ces façons de faire ne sont pas nécessairement optimales et on ignore souvent comment 

elle s'approchent de cette optimalité. Par exemple, une façon de scier une bille avec des 

caractéristiques particulières (longueur, courbure, diamètre) est peut-être 50% plus 

rentable qu'une autre mais peut quand même être de beaucoup inférieure à l'optimum. 

De plus, une méthode peut être supérieure aux autres dans un contexte particulier mais 

leur être inférieure dans d'autres contextes. C'est justement cette sorte de comparaison 

et de choix parmi un nombre limité de solutions que l'on nomme à tort optimisation. Les 

méthodes à partir desquelles un choix est effectué peuvent par surcroît être parmi les 

moins bonnes (Briggs 1977). Ainsi la meilleure solution parmi les alternatives considérées 

peut être identifiée mais rien ne prouve que la solution optimale ne se trouve pas parmi 

les méthodes qui n'ont pas été considérées. L'optimisation est en fait la recherche de la 

solution, pour une situation donnée, qui maximise l'utilisation de la ressource tout en 

considérant la totalité de l'éventail des solutions.

Cette utilisation de la matière première peut-être quantifiée de différentes façons. Le 

premier indice d'utilisation maximale employé au cours du temps fut le rendement matière 

que l'on peut définir comme le ratio du volume de bois scié, divisé par le volume de bois 

rond. La maximisation de cet indice n'assure toutefois pas l'augmentation de la valeur 

totale des produits issus d'une tige. En effet, un débitage fait selon l'indice du rendement 

matière favorise la production de pièces de petites dimensions (Mc Adoo 1969). Or, les 

petites dimensions de sciage sont généralement celles qui ont le moins de valeur. Le fait 

de chercher à augmenter le rendement matière ne garantit donc pas l'augmentation de la 

valeur marchande des produits tirés de la matière première.

L'indice d'utilisation maximale a donc été redéfini par les chercheurs de l'époque comme 

étant la somme des valeurs des produits issus d'une tige. Cet indice, à l'inverse du 

rendement matière, favorise la production de sciage de grande valeur monétaire. La
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majorité des systèmes d'automatisation et d’optimisation sont conçus aujourd'hui pour 

utiliser cet indice. Toutefois, ce dernier a lui aussi ses faiblesses. La production 

optimale basée sur la valeur des produits suppose qu'on peut les écouler tous aux prix 

utilisés pour l'optimisation. Ceci n'est pas toujours le cas, principalement lorsque la 

production n'est pas effectuée à partir d'un carnet de commandes. Mongeau et Grondin 

(1991) mentionnent que nous pouvons difficilement définir ce qu'est le meilleur indice 

d'utilisation optimale. Il dépend de tous les facteurs qui influencent directement ou 

indirectement la rentabilité des scieries. Cet indice est donc quasi-impossible à calculer. 

En effet, un tel indice pour une usine donnée devrait tenir compte des 

approvisionnements, de l'aménagement de l'usine, du carnet de commandes, des 

contraintes humaines et environnementales, des projets de développement, des politiques 

de gestion et d'une foule d'autres facteurs. De plus, l'utilisation d'un tel indice, pour être 

efficace, doit être systématique. Ces auteurs mentionnent qu'il faut éliminer du procédé 

de transformation les décisions arbitraires prises par les opérateurs puisque le milieu de 

travail exigeant dans lequel ils évoluent ne peut permettre d'espérer une constance dans 

leurs décisions de transformation.

Nous constatons donc la difficulté que représente l'optimisation basée sur la valeur des 

produits étant donné le grand nombre de contraintes et de paramètres influençant les 

décisions. Nous reconnaissons également, d'après la problématique élaborée plus haut, 

la nécessité de retirer la plus grande valeur possible de la ressource transformée. Face 

à ces réalités, l'optimisation des procédés de transformation à l'aide de modèles 

informatiques apparaît dès lors comme une solution avantageuse.

1.4 Objectifs de l'étude

L'objectif principal de cette recherche est donc le développement d'un modèle de 

tronçonnage optimisé par ordinateur adapté aux bois de petites dimensions du Québec. 

Ce modèle sera développé en améliorant un algorithme éprouvé à l'aide d'heuristiques
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permettant de tenir compte des caractéristiques de la ressource ligneuse de petite 

dimension. Ainsi, la courbure des tiges sera un paramètre important devant être 

considéré par ce modèle.

L'algorithme développé devra être basé sur une méthode conduisant à un optimum absolu, 

tout en offrant une possibilité intéressante d'implantation en usine. Le temps de 

traitement des donnés est donc un facteur important si l'on désire que le modèle puisse 

éventuellement fonctionner en temps réel. L'algorithme développé se doit également 

d'être indépendant de la méthode de détermination de la valeur des billes employée. Un 

changement de modèle de sciage par exemple, ne doit nécessiter aucune modification 

dans la structure du modèle de tronçonnage.

Les derniers objectifs de cette étude sont généraux. Ils concernent plus le style du modèle 

développé que les buts visés par ce dernier. En effet, le modèle de tronçonnage 

développé s'insère dans le cadre d'un projet global de modélisation et d'optimisation de 

la transformation des bois de petites dimensions. Ce modèle devra donc s'intégrer 

facilement aux autres composantes du projet global déjà développées. Il devra utiliser une 

structure de représentation géométrique des tiges identique à celle des billes. Finalement, 

le modèle se devra également d’être ouvert, c'est à dire qu'il pourra facilement être 

modifié et qu'il aura une structure permettant une évolution dans le temps.



CHAPITRE 2

LE TRONÇONNAGE ET I.'INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU SCIAGE

Ce deuxième chapitre a pour but principal d'expliquer le concept d'optimisation du 

tronçonnage et de mettre en évidence la pertinence et les avantages de cette optimisation 

en regard des spécificités de la ressource forestière québécoise. L ’étape du tronçonnage 

est tout d'abord située dans l'ensemble des procédés de transformation de l'usine de 

sciage. Les termes tronçonnage et tronçonnage optimisé sont ensuite définis et expliqués. 

Finalement, la dernière section de ce chapitre traite spécifiquement de la pertinence et des 

avantages de l'optimisation du tronçonnage au Québec.

2.1 Le tronçonnage par rapport aux autres postes de transformation de l'usine

Les usines modernes d'aujourd'hui comprennent une panoplie de plus en plus diversifiée 

de machines de transformation. Les étapes principales du procédé de sciage demeurent 

cependant à peu près les mêmes (c.f. figure 2.1). Les tiges sont dans un premier temps 

tronçonnées en billes de différentes longueurs (1.83 à 4.88 mètres), lesquelles sont 

acheminées ensuite vers le premier débitage. Par exemple, pour le débitage en plot 

modifié (cant sawing), le premier débitage détermine la largeur d'ouverture de la bille, 

fixant ainsi la largeur de toutes les pièces du plateau. L’étape suivante est le second

9



Tronçonnage

Débitage primaire

Débitage secondaire

Délignage

Eboutage

fig u re  2 .1 , Représentation des prin cipa les étapes d e  la scierie
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débitage (refendage). Cette étape consiste à refendre le plateau et les dosses produits au 

premier débitage, ce qui détermine par la fait même, l'épaisseur des sciages. Il est 

fréquent que le second débitage soit effectué simultanément avec le premier débitage (i.e 

équarrisseuse-déchiqueteuse à quatre faces). Viennent ensuite les étapes de délignage et 

d'éboutage où l'on fixe les largeurs et les longueurs définitives des pièces.

Face à ce cheminement de la matière dans l'usine, une mauvaise solution ou une solution 

sous-optimale prise lors des premières étapes de la transformation ne peut être récupérée 

à aucune des étapes subséquentes. Le tronçonnage est la première étape du procédé de 

transformation. Les décisions prises à cette étape ont donc un impact direct sur toutes 

les étapes subséquentes. Cet impact direct sur les étapes subséquentes rend d'autant plus 

difficile la prise de décision. Il est utopique de croire que l'on puisse mentalement 

mesurer l'implication d'une décision particulière de tronçonnage sur l'ensemble du 

procédé de transformation. Face à cette réalité, il est tout à fait logique, dans le cadre 

d'un processus d'optimisation de la transformation, d'accorder une attention particulière 

à l'optimisation du tronçonnage. Cette notion d'optimisation du tronçonnage est l'objet 

de la section suivante.

2.2 Définition du tronçonnage et du tronçonnage optimisé

Lors de la transformation des tiges, la première opération à être effectuée à l'usine ayant 

un impact direct sur le rendement monétaire est le tronçonnage. Le tronçonnage peut être 

défini comme étant l'étape qui consiste à couper transversalement les tiges afin d'en faire 

des billes de différentes longueurs (c.f. figure 2.2) variant généralement de 1,83 à 4,87 

mètres (6 à 16 pieds) en vue de leur transformation ultérieure. Il est également entendu 

que le tronçonnage englobe l'élimination des défauts majeurs de la tige.
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figure 2.2 Représentation de l'étape du tronçonnage.

Le terme tronçonnage optimisé, quant à lui, réfère à un système plus complexe. Ce 

sytème est formé de deux composantes majeures. Nous retrouvons la composante 

informatique chargée de calculer la solution optimale de tronçonnage ainsi que la 

composante formée des éléments électronique et mécanique du système. Ces éléments 

effectuent le mesurage des tiges et le tronçonnage aux positions dictées par la composante 

informatique. Ces systèmes emploient généralement des scanneurs pour mesurer les 

diamètres en différents points sur la tige, la forme des sections, la courbure et la 

longueur. En fonction du type de scanneur utilisé, la forme des sections et la courbure 

auront différents types de représentation. Les scanneurs à un seul axe considèrent que 

la section est un cercle parfait et ne peuvent déterminer la courbure. Les scanneurs 2- 

axes permettent de représenter la forme de la section comme une ellipse et permettent 

aussi de déterminer la courbure. Quant aux scanneurs 3-axes (c.f. figure 2.3), ils peuvent 

évidemment déterminer la courbure mais permettent également de représenter la section 

comme une ellipse orientée. Ce dernier type de scanneurs permet une représentation se 

rapprochant sensiblement de la forme réelle de la tige. Ces scanneurs effectuent donc une 

lecture de la tige et transmettent les informations recueillies à un ordinateur.
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(Adapté de Renault 1991)

Figure 2.3 Représentation d'un scanneur à trois axes

Un modèle informatique d'optimisation implanté dans l'ordinateur génère la meilleure 

solution de tronçonnage possible en fonction des paramètres qui y sont inclus, c'est-à-dire 

la combinaison de longueurs de bille qui générera la plus grande valeur monétaire totale 

pour l'arbre. Ce que recherche l'ordinateur est donc le nombre de traits de scie et leur 

position le long de la tige de façon à maximiser sa valeur. La solution optimale ainsi 

trouvée peut être soit exécutée automatiquement si le système est automatisé ou 

simplement fournie à l'opérateur via un écran témoin s'il s'agit d'un système d'aide à la 

décision.

Le modèle informatique implanté dans l'ordinateur est donc le coeur de tout le système. 

A partir d'un équipement mécanique et électronique donné, le modèle informatique 

influence à lui seul le niveau d’optimisation réel atteint par le système. Un modèle mal 

conçu peut générer des solutions qui sont de beaucoup inférieures à ce que peut faire un 

opérateur. Par contre, un modèle qui tient compte du maximum de paramètres pertinents 

influençant la rentabilité du procédé peut permettre des gains appréciables. Le modèle 

informatique comporte également la caractéristique de calculer les solutions optimales 

avec constance, sans être influencé par l'environnement de travail. Ces systèmes de
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tronçonnage offrent également plusieurs autres avantages. Ces avantages sont présentés 
dans la section suivante.

2.3 Pertinence et avantages de l'optimisation du tronçonnage au Québec

Les systèmes de tronçonnage optimisé sont actuellement largement utilisés dans l'industrie 

du sciage. L'implantation de ce type de système tarde cependant à s'effectuer dans les 

usines de l'est du Canada. Cette section traite donc de l'intérêt des systèmes 

d'optimisation du tronçonnage pour les usines québécoises en fonction des façons de faire 

de l ’industrie et du type d'approvisionnement dont dispose cette industrie. Les avantages 

de ces systèmes sont également présentés dans un contexte d'opération québécois.

Dans un premier temps, il nous semble approprié de se questionner sur les méthodes de 

récolte et de transport de la ressource ligneuse. Comme nous l'avons mentionné 

précédemment, la matière ligneuse récoltée actuellement est constituée d'arbres de faibles 

dimensions. Cette caractéristique permet la récolte et la manutention en forêt de tiges 

entières. La séquence abattage, débardage et ébranchage permet d'avoir en bordure de 

route les tiges pleine longueur prêtes à être acheminées vers les usines. Le transport est 

lui aussi bien adapté pour les tiges pleine longueur. La proportion de bois livré en 

longueur aux différentes usines est donc d'environ 95% (MFO 1992) du total récolté. 

L'optimisation du tronçonnage directement dans les usines est donc envisageable au 

Québec contrairement à l'ouest canadien où la ressource ne peut être acheminée en 

longueur aux usines. Ce tronçonnage dans les cours d'usine ne demanderait aucune 

modification dans la façon de procéder lors des opérations forestières et du transport du 
bois vers les usines.

Dans plusieurs usines québécoises, le volume très important de bois scié combiné à la 

faible dimension des arbres nécessitent la transformation d'une quantité impressionnante 

de tiges. Etant donné que la productivité a presque toujours été la préoccupation première
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des gestionnaires, les systèmes de tronçonnage qui se sont développés par le passé avaient 

justement pour but d'augmenter la productivité (Danielson 1978). Les systèmes 

tronçonnaient souvent plusieurs tiges à la fois , le prétexte étant bien entendu que la faible 

dimension du matériel et le volume requis par les usines ne pouvaient justifier un 

tronçonnage sélectif (Pnevmaticos 1975). Il y a donc là une possibilité de perte de la 

valeur des produits issue de la transformation. En effet, la non-optimisation du 

tronçonnage et la haute productivité forcent plusieurs usines qui produisent des longueurs 

assorties de sciage à tronçonner les tiges droites prioritairement à 4.88 mètres (16 pieds). 

Les parties restantes sont tout simplement tronçonnées à 2.44 mètres (8 pieds) ou, si elles 

ont moins de 2.44 mètres (8 pieds), elles sont souvent dirigées directement aux copeaux. 

Quant aux tiges courbes, elles sont tronçonnées en 2.44 mètres (8 pieds). Cette façon de 

procéder fait en sorte que plus de la moitié des sciages produits sont de 2.44 ou 4.88 

mètres (8 ou 16 pieds) (Pnevmaticos 1975). Les autres longueurs de sciage ne sont 

produites que lorsqu'un sciage de 4.88 mètres (16 pieds) présente un défaut nécessitant 

un éboutage.

Généralement le huit et le seize pieds affichent une bonne valeur marchande mais dans 

un contexte comme celui décrit ci-haut, il serait très difficile d'augmenter la production 

d'un produit d'une longueur autre qui afficherait ponctuellement une forte demande ou 

un bon prix. L'éboutage des sciages de seize pieds pour produire cette longueur n'est 

évidemment pas une solution. Le volume ainsi perdu serait difficilement récupéré par la 

différence de prix entre ces produits. Dans un contexte de tronçonnage à haute 

productivité où les opérateurs n'ont que quelques secondes pour prendre une décision 

extrêmement complexe, étant donné le nombre de paramètres à considérer, il est très 

difficile voire utopique de s'approcher de la solution optimale avec constance. Les 

industries de sciage vivent dans un environnement changeant où le gagnant est toujours 

celui qui peut s'ajuster le plus rapidement à une nouvelle situation. Dans le domaine du 

sciage, les gestionnaires ont peu de contrôle sur le prix et la demande des produits. La 

clé du succès réside dans la maximisation des profits à court terme en concentrant la 

production sur les produits qui ont le plus grand potentiel de rentabilité. Un mode de

15



tronçonnage 8 et 16 pieds limite donc les possibilités de concentrer la production sur les 

produits qui ont ponctuellement le plus grand potentiel de rentabilité.

Dans un autre ordre d'idée, nous avons mentionné précédemment que l'approvi

sionnement présentait des arbres de petites tailles. Cette situation étant appelée à 

s'accentuer dans le futur, il est approprié de s'interroger sur la pertinence de 

l'optimisation du tronçonnage sur des tiges de petites dimensions. Une étude réalisée par 

le Centre de recherche industriel du Québec (CRIQ 1988) apporte quelques éléments de 

réponse à cette question. En effet, une partie de cette étude visait à comparer trois types 

différents de tronçonnage: le tronçonnage visuel arbre par arbre, le tronçonnage optimisé 

par ordinateur à l'aide du logiciel "SAWSIM" et le tronçonnage par arbres groupés. Les 

algorithmes utilisés par le logiciel sawsim n'étant pas divulgés, l'ordre de grandeur des 

résultats est plus ou moins important mais l'influence de la ressource sur les résultats de 

tronçonnage et leur tendance sont tout de même significatifs.

Dans cette étude, l'échantillon était constitué de 739 arbres (épinette noire, pin gris, 

épinette blanche et sapin) de 10 à 34 centimètres de diamètre au DHP. Le tronçonnage 

visuel était effectué sur papier en reproduisant la tige de telle sorte que l'on voit sa 

courbure principale dans le plan de la feuille. Cette méthode correspond donc au 

tronçonnage idéal qu'un opérateur peut faire visuellement lorsque les arbres sont traités 

un à un et qu'il a tout son temps pour prendre une décision. Cette façon de faire est, en 

quelque sorte, celle que l'on retrouve dans la plupart des usines québécoises où les arbres 

sont tronçonnés individuellement mais où le temps décisionnel est beaucoup plus court. 

Les solutions de tronçonnage retenues sont celles qui donnent, dans un cas, le rendement 

matière le plus élevé et, dans un second cas, une valeur totale maximale (rendement 

monétaire).

Voici donc, en résumé, les point importants qui se dégagent de cette étude. Le meilleur 

rendement matière (pmp/m3) des trois méthodes est celui que l'on a obtenu avec le 

tronçonnage optimisé par ordinateur. Ceci s'explique par le fait que le rendement est

16
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directement affecté par la courbure. Le tronçonnage visuel et surtout le tronçonnage 

optimisé permettent de réduire la courbure résultante des billes produites lors du 

tronçonnage. Le tronçonnage par arbres groupés, quant à lui, ne le permet à peu près 

pas, d'où un rendement nettement plus faible que les deux autres méthodes. L'étude 

révèle également que l ’effet de la réduction de rendement due à la courbure est encore 

plus marqué lorsque l'on est en présence d'arbres de faible diamètre. Quant à la relation 

courbure longueur, il ressort qu'une bille de 4.88m (16 pieds) est plus affectée par la 

courbure de la tige et présente une forte réduction de rendement. Le rendement en sciage 

des billes longues et de faible diamètre est donc plus affecté par la courbure que les billes 

longues dont le diamètre est élevé. Vous trouverez à la figure 2.4, les graphes de 

l'augmentation en pourcentage du volume des sciages par classe de DHP pour le 

tronçonnage optimisé et le tronçonnage visuel par rapport au tronçonnage par arbres 

groupés.
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(Adapté du Centre de Recherche Industrielle du Québec 1988)

Figure 2.4 Courbes de l'augmentation du rendement en sciage par classes de diamètre
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L'aspect de ces graphes démontre bien l'efficacité du tronçonnage optimisé par 

ordinateur. Il permet d'augmenter d'une façon appréciable le volume des sciages 

produits. Une augmentation de 15 à 20% du volume des sciages est réalisable lors de la 

transformation des arbres de faible DHP (10 à 14 cm). Ces résultats sont très 

significatifs. Ils nous indiquent que plus la ressource est de faible taille, plus il est 

avantageux d'optimiser le tronçonnage pour augmenter le rendement. L'augmentation du 

rendement peut être à l'occasion un facteur important. On peut penser par exemple à une 

usine qui aurait un inventaire de copeaux trop élevé ou qui a de la difficulté à écouler ses 

copeaux. Elle pourrait alors opter pour la maximisation du rendement.

Il demeure cependant que le rendement n'est pas la préoccupation première. La valeur 

des produits tirés d'un arbre est généralement prioritaire. Examinons donc les résultats 

de l'étude du CRIQ à ce niveau. La valeur totale des produits d'une tige est établie en 

appliquant à chacun des produits d'une bille sa valeur sur les marchés (y compris les 

copeaux et les sciures) et en additionnant la valeur des produits de chacune des billes 

issue d'une même tige. Vous trouverez à la figure 2.5, les graphes de l'augmentation en 

pourcentage du rendement monétaire par classe de DHP pour le tronçonnage optimisé et 

le tronçonnage visuel toujours par rapport au tronçonnage par arbres groupés.

Le CRIQ soutient que les courbes de ce graphique permettent de conclure que l'utilisation 

d'un système d’optimisation du tronçonnage peut générer des revenus supplémentaires de 

l'ordre de 10% en moyenne, et que ces gains peuvent atteindre 15 % lorsque la ressource 

est constituée d'arbres de faible diamètre (entre 10 et 14 cm de dhp). Donc, plus la 

ressource est de faible taille, plus il est rentable d'optimiser le tronçonnage.
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Figure 2.5 Courbes de l'augmentation du rendement monétaire

Les avantages du tronçonnage optimisé sont donc nombreux. Il apporte une amélioration 

aussi bien au plan de la récupération des sciages que de la valeur totale des produits tirés 

d'un arbre. Il améliore également la distribution des sciages selon les besoins afin de 

satisfaire la demande ou de remplir une commande pour les différents produits. En effet, 

la mojorité des systèmes de tronçonnage optimisé basent leur optimisation sur la valeur 

des sciages. Il est donc possible d'obtenir une distribution de sciages particulière en 

modifiant leurs prix. De plus, les systèmes de tronçonnage optimisé sont contrôlés à la 

base par un algorithme informatique. Ces systèmes ne se fatiguent donc pas. Ils sont 

constants et ne sont pas influencés par l'environnement de travail. Un autre avantage 

offert par ces systèmes est le fait qu'il est possible de tenir une comptabilité précise des 

tiges qui entrent dans l'usine et des billes produites en terme de quantité et de volume.
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L’ensemble de ces avantages convergent donc vers la qualité première des systèmes de 

tronçonnage optimisé, soit une amélioration dans les habiletés d'un gestionnaire d'usine 

à contrôler la rentabilité de cette dernière. Les paramètres d'opération du système 

d'optimisation sont connus du gestionnaire, c'est habituellement lui qui les fixe. Ainsi, 

il peut contrôler à la base l'opération du système. En connaissant le marché du sciage, 

les commandes de l'usine, les inventaires de billes et les inventaires de sciages, le 

gestionnaire de l'usine peut changer les paramètres d'opération du système pour 

maximiser les profits de l'ensemble des opérations de sciage.

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons fait ressortir l'opportunité que 

représentaient les méthodes d'optimisation de procédé et plus particulièrement 

l'optimisation du tronçonnage pour accroître les bénéfices des usines. Nous avons 

également démontré que la faible dimension de la ressource, loin de limiter les avantages 

de l'optimisation du tronçonnage, la rendait encore plus nécessaire. Finalement nous 

avons fait ressortir l'ensemble des avantages que présentaient les systèmes d'optimisation 

du tronçonnage. Le développement d'un modèle informatique d'optimisation du 

tronçonnage adapté aux contraintes et à la ressource québécoise apparaît donc comme 

une opportunité intéressante pour les industriels du sciage québécois.



CHAPITRE 3

REVUE DE LITTÉRATURE

3.1 Généralités

La littérature concernant les techniques d'optimisation du tronçonnage est abondante. 

En effet, depuis l'apparition des premiers articles au début des années soixantes, bon 

nombre de chercheurs ont proposé des méthodes innovatrices afin de solutionner le 

problème du tronçonnage. Parmi les publications que l'on retrouve sur le sujet, certaines 

proposent des méthodes qui ne conduisent pas nécessairement à un optimum. Ces 

méthodes cherchent plutôt à trouver de bonnes solutions pour chacun des problèmes 

traités à partir de règles heuristiques et des règles de l'art du tronçonnage. Ce type de 

modèle a largement été utilisé dans les premiers systèmes informatisés de tronçonnage. 

Cette revue de littérature se concentre plutôt sur les modèles qui conduisent 

systématiquement à une solution optimale pour tous les problèmes traités.
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Dans le chapitre précédent, nous avons mentionné que l'optimisation consiste à trouver 

parmi l'éventail des solutions possibles, celle qui sera la meilleure compte tenu des 

objectifs que nous poursuivons et des paramètres dont le modèle tient compte. La 

recherche opérationnelle offre d'excellentes techniques qui permettent, pour un problème 

donné, de trouver la solution optimale sans traiter l'ensemble du domaine des solutions 

possibles. Ces techniques ont été utilisées par quelques chercheurs afin de résoudre 

différents types de problèmes dans le domaine du sciage. Pour le tronçonnage, on a 

utilisé ces techniques afin de résoudre deux types de problèmes bien différents, soit le 

problème de l'optimisation tige par tige et celui de l'optimisation d'un lot de tiges 

connues. L'optimisation tige par tige consiste à déterminer le découpage optimal de la 

tige traitée. L'optimisation d'un lot de tiges quant à elle, consiste plutôt à une 

optimisation de l'allocation des tiges. Cette forme d'optimisation du tronçonnage est 

utilisée afin d'effectuer une allocation des billes d'après les utilisations éventuelles de ces 

dernières (déroulage, sciage, pâte). Cette optimisation de l'allocation d'un lot de tiges 

est également utilisée afin de produire les billes qui permettront de remplir une commande 

particulière. Cette revue de littérature porte essentiellement sur les méthodes qui traitent 

de l'optimisation tige par tige.

Il est important de mentionner qu'avec le temps, les modèles proposés sont devenus de 

plus en plus complexes car ils ont intégré l'ensemble des opérations de sciage et même 

parfois l'ensemble des opérations de l'usine. Cette revue traitera la partie pertinente au 

tronçonnage incluse dans ces modèles. Le lecteur ne retrouvera pas non plus, dans cette 

revue de littérature, la totalité des publications concernant l ’optimisation du tronçonnage 

arbre par arbre quoique la revue de littérature ait été effectuée de façon exhaustive. 

Nous avons retenu les publications qui ont été, selon nous, les plus significatives dans 

l’évolution du tronçonnage optimisé. L'ordre de présentation des publications de ce 

chapitre respecte généralement l'ordre chronologique de parution des publications.
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3.2 La programmation linéaire

Parmi les techniques d'optimisation que l'on connaît depuis trente ans, la programmation 

linéaire est probablement l'outil qui a été le plus souvent privilégié pour résoudre les 

divers problèmes rencontrés dans l'industrie du sciage. L'étape du tronçonnage n'y a pas 

échappé. Dès 1961, Smith et Harrell proposent une méthode d'optimisation du 

tronçonnage par programmation linéaire. Dans ce modèle, les billes à produire sont tout 

d'abord tabulées par classes de DHP, peu importe leur longueur. Le nombre de tiges 

dans chacune des classes de diamètre (8, 10, 12, 14, 16 et 18 pouces) est donc connu 

avant même d'effectuer le tronçonnage. Ces auteurs mentionnent qu'il est de plus 

nécessaire de connaître toutes les combinaisons possibles de tronçonnage qui peuvent être 

appliquées à chaque classe. Selon eux, plusieurs de ces combinaisons possibles de 

tronçonnage peuvent être éliminées immédiatement, étant donné qu'il existe des 

combinaisons qui sont nettement plus profitables. Ceci est vrai car les auteurs posent 

l'hypothèse que les tiges ne présentent ni courbure ni défaut. A titre d ’exemple, il ne 

serait pas avantageux de convertir un arbre de 35 cm de diamètre en billes de 2.44 mètres 

(8 pieds) de longueur. Une telle démarche entraînerait un accroissement des coûts de 

manutention et de transformation tout en produisant des sciages de moindre valeur, 

soutiennent-ils. Parmi les combinaisons jugées les plus profitables, Smith et Harell 

retiennent les trois meilleures par classe de diamètre, quelle que soit la longueur des tiges. 

Les trois méthodes sélectionnées pour chacune des classes de billes sont donc celles qui 

doivent conduire au profit net total le plus élevé par classe et par conséquent au profit net 

le plus élevé pour l'opération du tronçonnage en entier. A partir de ces hypothèses, les 

auteurs sont capables de formuler le problème par programmation linéaire.

Nous reprenons ici l'exemple fourni par les auteurs afin de bien comprendre les 

restrictions imposées par la programmation linéaire. Le tronçonnage est effectué en 

sachant que l'on a un volume approximatif de bois connu de 71 000 pmp, réparti par 

classe de diamètre selon le tableau 3.1 suivant.



Tableau 3.1 Répartion du volume total de bois par classe de diamètre
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Diamètre Quantité Volume Volume
(d.h.p.) uni taire Total
(Pouce) (pmp) (pmp)

8 126 47 5 922
10 213 78 16 614
12 170 123 20 910
14 100 178 17 800
16 30 264 7 656
18 6 355 2 130

(Adapté de Smith et Harrel 1961)

Smith et Harrell prétendent également connaître les restrictions du marché fixées par la 

demande pour chacune des longueur de billes selon le tableau 3.2 suivant.

Tableau 3.2 Restriction du marché pour chacune des longueurs de billes

Longueur de bille 
(pieds)

Restriction de vente 
(pmp)

16 Maximum 28 413
14 Minimum 14 206
12 Maximum 10 655
10 Maximum 10 655
8 Maximum 7 103

(Adapté de Smith et Harrel 1961)

Il existe en réalité, un nombre quasi-infini de possibilités de tronçonnage en respectant 

ces contraintes. La programmation linéaire est un outil capable de fournir la solution qui 

conduira au profit le plus élevé en tenant compte de ces contraintes. Le nombre 

déterminé de tige par classe de diamètre entraîne un certain nombre de contraintes pour 

le tronçonnage. Ces contraintes dues à la ressource peuvent être exprimées 

mathématiquement. Nous avons précédemment mentionné que dans ce modèle, il n'y a
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que trois façons différentes de tronçonner un arbre de la classe "8 pouces". Le nombre 

total d'arbres tronçonnés d'un certain diamètre par ces trois méthodes doit donc être 

inférieur au nombre total disponible. Si on définit Xj, comme étant le nombre d'arbres 

de la classe "8 pouces" tronçonnés par la méthode 1, X2 le nombre d'arbres tronçonnés 

par la méthode 2 et X3 le nombre d'arbres tronçonnés par la méthode 3.

Mathématiquement, on a
X ^ + X 2 + X 2 < .1 2 Ç >

De la même façon, avec les autres classes de diamètre, on aura

X 4 + X 5 + X e ^ 2 1 3  

X 7 + X e + X 9 Z l l O

X 1 0 + X 1 1 + X 1 2 Z l O O  

X 1 3 + X 1 4 + X 1 5 Z 3  0  

X i 6 + X 1 1 + X 1QZ 6

Il existe également des restrictions sur la quantité de billes à produire par classe de 

longueur. Etant donné que l'on connaît les 18 méthodes de tronçonnage, il est possible 

d'additionner toutes celles qui produisent une même longueur, en connaissant bien 

entendu, le volume de bois issu d'une bille de longueur et de diamètre connus. Ainsi, 

sachant par exemple que les méthodes 3, 6, 7, 12, 13, 14 et 18 produisent des billes de 

16' avec des rendements respectifs de 25, 70, 135, 135, 115, 115 et 160 pmp, on peut 

donc facilement construire l'inégalité mathématique suivante,

2 5 X 3 +7 0 X 6 + 1 3  5 X 7 + 1 1 5 X 13 + 1 1 5 X 14 + 1 6  0 X 18 £ 2  8 4 1 3 p m p

On peut écrire de façon similaire respectivement pour le 14, le 12, le 10 et le 8 pieds

4OX2+8OX4+2OX5+lOOX0 + 55X9+185X lo +14O.X11+14OX13+14OX1<1+185X 15+lOOX10;!l4 2 O 6 p /n p  

102X 3+15X5+135X^ + 15X10+20X11+10X1(1 + 80X15+90X L5+7 5X17+55X18 il0655p i77p  

20X 1+5X2 + 10X4 + 10X5 + 10X 7+ 1 0 ^  + 10X11+10X13+25X15+15X17+10X18s7 1 0 3 p m p  

35X 1 + 15X4+25X 5+4OX0 + 35X 11 + 15X12+25X13+25X14+315X 15+315X 15+315X 17+7OX10^ lO 6  55pm p



Smith et Harrell connaissent de plus le profit net associé à chacune des méthodes de 

coupe. A titre d'exemple, pour les arbres de 8 pouces de diamètre (dhp), la première 

méthode conduit à 0.37$ de profit, la deuxième méthode à 0.34$ et la troisième à 0.12$ 

de profit. Ainsi, il est possible de construire la relation de profit suivante:

Profit = .37X, + .34X2 +  .12X3 +  1.74X4 +  1.40X5 +  1.19X6 +  1.86X7 

+  1.78X8 +  1.75X9 + 2.76X10 +  2.63Xn +  2.60XI2 +  3.38X13 

+  .37X14 + 3.36X,5 + 5.44X16 +  5.30X17 + 5.04Xlg

Posé de cette façon, le problème devient donc la maximisation de la fonction de profit 

avec des contraintes qui sont linéaires. Vous trouverez au tableau 3.3, la solution 

optimale en terme de profit net par méthode de tronçonnage ainsi que le nombre d'arbres 

tronçonnés pour chacune des méthodes. Les méthodes absentes de ce tableau n'ont été 
appliquées sur aucune tige
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Tableau 3.3 Solution du programme linéaire de Smith et Harrel

Méthode Nombre
d'arbre

Classe de 
Diamètre

8'

Volume par longueur de bille 
(pmp)

10' 12' 14' 16'

Profit net 

($)

1 36 8 360 — 1 260 _______ ___ 13,32
4 213 10 2 130 3 195 17 040 — 368,49
7 70 12 700 9 450 130,20
9 100 12 1 000 3 500 3 500 5 500 175,00
12 100 14 1 500 18 500 260,00
15 30 16 750 2 400 5 500 100,80
16 3 18 270 945 16,32
18 3 18 30 165 210 300 15,12

(Adapté de Smith et Harrel 1961)

Smith et Harrell prétendent, dans leur modèle, connaître la distribution des tiges par 

classe de diamètre. Ceci est peu fréquent dans le contexte industriel tel qu'on le connaît 

de nos jours. On ne connaît généralement pas les volumes exacts de bois à transformer
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et de toute manière, les inventaires de tiges seront transformés en entier. Il faut insister 

ici sur le fait que dans leur modèle, les auteurs ne transforment pas la totalité de leur 

inventaire. A titre d'exemple, en regardant attentivement le tableau 3, on constate que 

seulement 36 des 126 tiges ont été transformées. Le marché du sciage actuel ne nous 

restreint pas au point de devoir transformer seulement une partie de notre 

approvisionnement malgré le fait qu'il pourrait à l'occasion être plus rentable de le faire.

De plus, ces auteurs classent les tiges selon leur diamètre à hauteur de poitrine dans des 

classes pré-établies, peu importe leur longueur. Comment est-il possible d'optimiser le 

tronçonnage d'une bille dont on ne connaît même pas la longueur? Des tiges de diamètre 

donné peuvent présenter une variation de longueur assez importante, variation qui peut 

être attribuable à plusieurs facteurs tels que l'espèce, le site de croissance et la 

compétition végétative.

Les auteurs, afin de construire leur modèle, éliminent également plusieurs possibilités de 

tronçonnage pour n'en conserver que trois, sur la base que certaines combinaisons sont 

clairement plus profitables que d'autres. Cela ne tient évidemment pas dans tous les cas, 

principalement si la courbure entre en jeu. En effet, ils affirment que l'optimum de 

tronçonnage pour une bille de 16" de diamètre n'est évidemment pas la production de 

billes de 8' de longueur. Au contraire, si la courbure est importante, l'optimum pourra 

très bien être la production de billes de 8' de longueur.

Smith et Harrell prétendent connaître également, pour la construction de leur modèle, les 

restrictions du marché en terme de volume pour chacune des longueurs de billes. De 

telles informations ne sont évidemment pas disponibles dans le marché actuel. Il faut 

souligner de plus, que les facteurs limitatifs en terme de produit vendu (par exemple un 

prix dérisoirement bas) ne s'appliquent pas à une longueur de bille mais plutôt à une 

dimension spécifique de sciage. A titre d'exemple, le 2" x 4" x 12' peut être très payant 

à produire dans la même période où le 1" x 4" x 12' ne vaut presque rien. Il ne faudrait
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donc pas imposer de contraintes sur la base de la longueur des billes mais plutôt en terme 

dimension des sciages à produire.

La formulation telle que proposée par ces auteurs, requiert la connaissance préalable de 

toutes les méthodes possibles de tronçonnage des arbres pour chaque classe de diamètre, 

ainsi que la valeur associée à chacune de ces méthodes, ceci afin de sélectionner les trois 

méthodes les plus appropriées. Connaître toutes les méthodes devient extrêmement 

difficile et les calculs informatiques très longs à faire si la variété de produit (dimension- 

longueur) est importante. Le problème peut même être totalement insoluble (problème 

NP-Dur), que l'on garde les trois meilleures méthodes ou les dix meilleures. Le fait de 

vouloir formuler le problème en ne gardant que quelques solutions que l'on croit les 

meilleures est contraire à l'idée d'optimisation. Le marché étant très volatile et les prix 

très variables, il faudrait reformuler le problème constamment car les meilleures solutions 

varieraient sans cesse. En fait, la méthode proposée par Smith et Harrell n'optimise pas 

du tout le tronçonnage individuel des tiges mais plutôt la production globale. La fonction 

profit telle qu'ils l'ont exprimée le confirme.

La programmation linéaire repose, en fait, avant sa résolution technique, sur la 

formulation des contraintes au moyen d'inégalités et sur la formulation de la fonction 

économique (à maximiser dans notre cas). Etant donné le fait qu'il existe un nombre 

quasi-infini de possibilités de tronçonnage pour une tige, le nombre et l’identification des 

contraintes ainsi que la fonction à maximiser peuvent être très problématique.

La programmation linéaire s'adresse de plus, à un type particulier de problèmes où les 

variables sont réelles, non négatives et où les relations sont linéaires c'est-à-dire qu'il 

existe un lien de proportionnalité simple entre les effets et les causes. Pour le 

tronçonnage, les variables ne sont pas entières et les possibilités sont analysées à chaque 

pied ou à intervalles plus petits mais toujours constants. Lorsque le problème est formulé 

par programmation linéaire comme Smith et Harrell l'on fait, on peut obtenir des résultats 

dans le domaine des réels. Dans l'exemple de Smith et Harrel, les résultats pourraient



être 4.7 fois la méthode 1, 6.2 fois la méthode 2 et 3.1 fois la méthode 3. Il existe en 

recherche opérationnelle, une méthode dite de relaxation de variable qui permet d'obtenir 

des solutions entières avec ce type de problème. Cette méthode ne conduit cependant pas 

nécessairement à un optimum (Hillier et Liberman 1990). La solution en terme de valeur 

entière n'est pas nécessairement près de celle en valeur réelle. Dans le cas de 

l'optimisation individuelle des tiges, le problème reste entier. La solution sera composée 

de nombre réel de billes.

A la lumière de ces faits, il y a donc lieu de conclure que la méthode de programmation 

linéaire proposée par Smith et Harrell n'est pas très appropriée à la résolution du 

problème du tronçonnage optimisé de chacune des tiges. Quelques autres auteurs (Forster 

1968) (Forster et Callahan 1968) ont également présenté des méthodes de tronçonnage par 

programmation linéaire mais ils se sont heurtés aux mêmes restrictions inhérentes à la 

programmation linéaire. Ils n'ont pu ainsi proposer de méthodes efficaces pour résoudre 

le problème de l ’optimisation du tronçonnage tige par tige.
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3.3 La programmation dynamique

Comme alternative à la programmation linéaire, les chercheurs proposent ensuite une 

méthode tout à fait nouvelle de résolution par programmation dynamique. La 

programmation dynamique consiste en un ensemble d'outils mathématiques qui explorent 

de façon intelligente et structurée l'espace des solutions réalisables (Martel 1979). C'est 

une méthode générale qui convient aux problèmes multi-phases, c'est à dire aux 

problèmes où les décisions peuvent êtres prises de façon séquentielle. La résolution par 

programmation dynamique permet de manipuler conjointement des fonctions linéaires et 

non linéaires dans lesquelles on peut incorporer des éléments déterministes et 

probabilistes. La programmation dynamique est une méthode permettant de prendre une 

suite de décisions qui sont mutuellement reliées entre elles. Une décision particulière 

entraîne donc des implications directes sur les décisions subséquentes. Pour le
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tronçonnage, le fait de couper à une certaine position sur la tige élimine par le fait même, 

bon nombre de possibilités de tronçonnage pour la partie restante.

Contrairement à la programmation linéaire, il n'existe pas d'algorithme standard de 

résolution, ni même de définition précise du type de problèmes résolubles. La 

programmation dynamique est plutôt une approche générale pour la résolution de 

problèmes complexes. Le seul trait commun à tous les algorithmes de programmation 

dynamique est l'existance d'une relation mathématique récursive.

3.3.1 Modèle de Pnevmaticos et Mann

Pnevmaticos et Mann (1972) proposent une méthode tout à fait nouvelle de résolution par 

programmation dynamique. Ils justifient l'utilisation de cette méthode plutôt qu'une autre 

par quatre arguments. Premièrement, le problème du tronçonnage est caractérisé par des 

étapes, une étape pouvant être définie comme étant la longueur minimale que peut avoir 

une bille. Le nombre d'étapes d'un problème de tronçonnage peut être déterminé en 

divisant la longueur de la tige par la longueur minimale de billes et en arrondissant à la 

valeur entière inférieure.

Deuxièmement, à chaque étape il y a un certain nombre d'états associés, un état pouvant 

être défini comme la longueur qu'une bille peut atteindre à cette étape. Chaque état se 

trouve, par le fait même, à être un multiple de la longueur minimale de billes utilisées 

pour définir l'intervalle des étapes.

Troisièmement, le principe d'optimalité de la programmation dynamique est respecté. En 

effet, à la base de la méthode de programmation dynamique, se trouve le principe



31

d'optimalité de Bellman1. Ce principe est en fait le point de départ de cette méthode 

d’optimisation. Il peut être exprimé comme suit: une politique est optimale si, à une 

période donnée (étape), quelles que soient les décisions précédentes, les décisions qui 

restent à prendre constituent une politique optimale tenant compte du résultat des décisions 

précédentes. Exprimée plus simplement, une politique optimale ne peut être formée que 

de sous-politiques optimales (Kaufman, A. 1972)(une politique n'est ici, simplement 

qu'une succession de décisions). Selon Pnevmaticos et Mann, ce principe est toujours 

vrai pour le tronçonnage. A partir d'un trait de scie particulier, la politique optimale 

pour les étapes restantes est indépendante des décisions prises précédemment.

Quatrièmement, une relation récursive peut être construite. Cette relation identifie la 

combinaison optimale pour chaque longueur analysée avec n traits de scie potentiels 

restants à partir de la solution optimale avec n-1 trait de scie restants. C'est-à-dire que 

la solution à une étape donnée et évidemment formée de la solution optimale pour les 

étapes précédentes.

L'objectif fondamental du modèle de Pnevmaticos et Mann est de maximiser la valeur 

d'une tige en déterminant le nombre de billes à couper, leur longueur et leur diamètre 

ainsi que la localisation des découpes sur la tige. Les contraintes du modèle sont les 

suivantes:

- La longueur totale d'une bille doit être égale ou inférieure à la longueur initiale 

de la tige;

- Le diamètre d'une bille quelconque doit être à l'intérieur des limites de 

diamètre de la tige restante;

- La longueur et le diamètre d'une bille quelconque doit être à l'intérieur des 

limites fixées par le gestionnaire;

‘On attribue à Bellman, la première présentation détaillée de la méthode de 
programmation dynamique.



La figure suivante (cf. figure 3.1) représente le modèle de Pnevmaticos et Mann. Elle 

permet de bien comprendre la terminologie de la programmation dynamique lorsqu'il est 

question de tronçonnage.
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L

(Adapté de Pnevmaticos et Mann 1972)

Figure 3.1 Représentation du modèle de Pnevmaticos et Mann

L = Longeur de la tige

D = Diamètre au gros bout de la tige (sous l'écorce) 

d = Diamètre au fin bout de la tige (sous l'écorce)

lmin = Longueur minimale acceptable d'une bille (intervalle d'étape de la PD) 

lmax = Longueur maximale acceptable d'une bille 

n = 1,...,valeur entière (L/lmin) = numéro de l'étape 

j = Etat (variable de décision) = nombre d'intervalles (étape) que l'on peut 

combiner en une bille. Cette contrainte assure qu'au moins une longueur 

minimum (k) est enlevée à la tige et que la longueur maximum que l'on 

peut enlever est la plus petite entre la distance de la base de la tige 

jusqu'à la présente étape et la longueur maximale d'une bille (lmax).
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dG,dF = Respectivement, diamètre au gros bout et diamètre au fin bout d'une 

bille de longueur j x 1^  Le calcul de ces diamètres es effectué en utilisant 

D, d et L. On assume le défilement rectiligne uniforme. Le diamètre au 

fin bout de la bille égale donc

dF=D-[  ( JXlndn) x ( D - d )
L

g = grade de la bille

En assumant que le tronçonnage débute par le gros bout pour se terminer au fin bout, 

nous avons,

Fn { L , D , d )  = M a x  E  v  ( [j-Zjnin, dG, d F] X  Q [ d e , d F]
J 9

~ C £ Ô -̂ min ' dp] + ^n-j ^  )

Où Vg Diminua,dF] = Valeur de la bille analysée de grade g, de longueur j x 1^, de 

diamètre au gros bout dG et de diamètre au fin bout dF

Q [ jlmin» dG, dF ] = Probabilité que la bille analysée de longueur j x 1^, de 

diamètre au gros bout dG et de diamètre au fin bout dF, soit de 

grade g.

C [ jlmin, dF ] = Coût associé au tronçonnage d’une bille de diamètre dF et de 

longueur j x 1^. (On parle ici de diamètre au fin bout car le gros 

bout de cette bille analysée est en fait le fin bout de la bille 

analysée précédemment.

F n.j [ (n x lmin) - (j x 1mm), D, dF ] =  Solution optimale de tronçonnage pour la 

portion de la tige comprise entre la base et le diamètre au gros bout 

de la bille analysée.
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Fn (L, D, d) = Solution optimale de tronçonnage pour la tige entière, de longueur 

L, de diamètre au gros bout D de diamètre au fin bout d, avec un 

défilement rectiligne uniforme.

Il est important de noter ici que cette relation aurait tout aussi bien pu être construite pour 
un tronçonnage effectué à partir du fin bout.

Nous allons ici reprendre et expliquer l'exemple fourni par Pnevmaticos et Mann. Vous 

trouverez sur le tableau 3.4 les données nécessaires au problème.

Tableau 3.4 Données nécessaires à la résolution de l'exemple de Pnevmaticos et Mann

Longueur initiale de la tige = 20 pieds (609.6 cm) 
Diamètre gros bout =  diamètre fin bout
Longueur minimale de bille 1min =  4 pieds (121.9 cm) 
Longueur maximale de bille lmax = 12 pieds (365.7 cm)

Longueur de bille 
désirée (pieds)

j x 1min = 4 8 12

Valeur d'une bille 
de grade 1 ($)

vl(jlmin) = 2 10 16

Valeur d'une bille 
de grade 2 ($)

v2(jlmin) = 2 5 10

Coût de
Tronçonnage ($)

c(jlmin) 0 0 0

Position sur la tige Probabilité que cette 
bille soit de grade 2

0-10 pieds 0.2
10-20 pieds________ ____________________ q.8

(Adapté de Pnevmaticos et Mann 1972)

Etant donné que la tige de cet exemple ne présente aucun défilement (D=d), le problème 

peut être résolu indifféremment à partir du gros bout ou du fin bout. On remarque 

également dans le tableau qu'aucun coût n'a été associé au tronçonnage des billes, ce qui 

simplifie également les calculs. Le problème peut donc être formulé et résolu en 

cheminant d'étape en étape de la façon suivante:
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f1 [4) = Max[ ( 0 .2x2) + ( 0 . 8 x 2 )  ] = 2 . 0 0  $ 
i=i

i (4 ) = M a x [ è  V (Jimin) Pg ( jlmin) ]
i=i g=i

Jf2 (8)  = M a x [ È  V ( j l ^ J  P  ( j l ^ J  + A ( 8 - j l n i n ) ]
1 S J S 2  f f = l

f 2 (8)  = Atexl[ ( 0 . 2 x 2 )  + ( 0 . 8 x 2 )  + 2 . 0 0 $ ]  e t  [ ( 0 . 2 x 1 0 )  + ( 0 . 8 x 5 )  +0$]}  

f2 (8) = Afaxi [4]  [6 ]l = 6 . 0 0 $

^3 ( 1 2 )  = M ax( è  [ v  (j J ^ h) X P  (j J ^ h) ]  + [ / 2 ( 1 2 - ( j l min) ]
ÜJS3 (g=l)

f, (12) = Maxi [ (0.2x2) + (0.8x2) +6.00$] [ (0.2x10) + (0.8x5) +
(i=D (1=2)

2.00$ [(0.2x16) + (0.8X10)]
(1=3)

£3 (12) = Maxi [8] [8] [11.20] I = 11.20$

Les étapes 4 et 5 sont résolues en effectuant un cheminement similaire. Vous trouverez 

sur le tableau 3.5, les solutions à chacune des étapes de même que la solution optimale. 

Ces valeurs sont trouvées à partir des données provenant du tableau 3.4.

Ce modèle proposé par Pnevmaticos et Mann comporte cependant des hypothèses 

simplificatrices qui en restreignent l'utilisation. En définissant l'intervalle des étapes 

comme la longueur minimale de bille acceptable, il devient nécessaire que toutes les 

longueurs de bille soient des multiples de cette longueur minimale de bille. Dans 

l'exemple précédent, la longueur minimale de bille est de 4 pieds, ce qui permettrait de 

produire des billes de 4, 8, 12, 16 pieds. Ceci ne constitue cependant pas un problème 

majeur car, comme le disent les auteurs, l’intervalle de stage pourrait être de 1 pied ou

moins.
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Tableau 3.5 Solution du modèle de Pnevmaticos et Mann

Etape

n

Position 
sur la tige

Longueur

L

j =  1

jlmin = 4

j  =  2 

jlmin = 8

j =  3

jlmin =  12

Longueur opti
male de bille

Valeur

fa(L)

i (16-20) 4 2.00 4 2.00
2 (12-20) 8 2.00+2.00 6.00 8 6.00
3 (8-20) 12 2.00+6.00 6.00+2.00 11.20 12 11.20
4 (4-20) 16 2.00+11.20 6.00+6.00 11.20+2.00 12,4 OU 4,12 13.20
5 (0-20) 20 2.00+13.20 9.00+11.20 11.20 + 6.00 8,12 20.20

(Adapté de Pnevmaticos et Mann (1972))

La démonstration de ces auteurs se voulait avant tout très simple afin de la rendre plus 

facilement compréhensible. C'est pourquoi, ils assument un défilement rectiligne et 

uniforme alors qu’ils auraient pu facilement incorporer dans le modèle les formules de 

défilement réel de la tige1 (Briggs 1977).

Le modèle comporte toutefois une lacune réelle au niveau de l'évaluation de la qualité des 

billes. En effet, il est pratiquement impossible d'évaluer la qualité des billes selon leur 

position dans la tige simplement par probabilité.

De plus, l'estimation de la valeur de la bille est faite d'après sa longueur. Ce modèle 

nous donne donc la solution optimale en autant que les estimations des variables d'états 

soient adéquates. En d'autres termes, la solution est optimale en autant que l'estimation

‘Les formules de défilement des tiges sont aujourd'hui facilement disponibles pour la 
plupart des espèces quoiqu'une lecture de la géométrie de la tige semble aujourd'hui plus 
efficace.
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de la valeur d'une bille potentielle sur la tige soit adéquate. Par contre, une telle 

évaluation de la valeur d'une bille basée uniquement sur sa longueur n'est pas appropriée. 

La valeur d'une bille doit être basée sur les valeurs de chacun des produits1 issus de cette 

bille.

Finalement Pnevmaticos et Mann, dans leur formulation, ne tiennent pas compte du fait 

que les billes doivent avoir une surlongueur pour l'éboutage.

3.3.2 Modèle de Briggs (1977 et 1980)

Briggs (1977) modifie le modèle formulé par Pnevmaticos et Mann pour y inclure des 

améliorations notables. Il redéfinit tout d'abord l'intervalle d'étape comme étant le 

dénominateur commun de toutes les longueurs produites. Ce dénominateur commun sera, 

dans la plupart des cas, la surlongueur d'éboutage des billes. Avec un intervalle d'étape 

aussi petit que la surlongueur des billes généralement admise, il est possible de produire 

à peu près toutes les longueurs de bille. De plus, la formulation exprimée par Briggs 

permet même de travailler avec des intervalles d'étapes encore plus petits (par exemple 

1 centimètre). Toutefois, plus l'intervalle d'étape est petit, plus le nombre d'étapes pour 

une même bille est élevé et ce, de façon proportionnelle. Le temps de traitement 

informatique cependant augmentera de façon substantielle pour une petite diminution de 

l ’intervalle d'étapes2.

‘On entend par produit, toutes les combinaisons possibles de sciages produits 
commercialement, de même que les copeaux la sciure et la planure.

2La relation entre le temps de traitement informatique et l'intervalle d'étape est de type 
exponentielle.
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La qualité des billes est également traitée de façon différente dans ce modèle. La qualité, 

évaluée par probabilité dans le modèle de Pnevmaticos et Mann, est ici évaluée à partir 

des spécifications du manufacturier en terme de diamètre minimum et maximum pour 

chacune des classes de qualité de la bille1. En tous points, les diamètres de la bille 

peuvent être évalués grâce aux équations de défilement de la tige qui sont incorporées 
dans le modèle.

L'estimation de la valeur des billes dans ce modèle ne se fait plus sur la base de la 

longueur des billes mais plutôt en terme de volume pour chaque dimension de billes en 

utilisant la formule de Smalian.

Le modèle de programmation dynamique de Briggs (1977) est similaire à celui de 

Pnevmaticos est Mann. Nous l'avons quand même inclus dans ce texte afin de bien 

montrer l'évolution des modèles de programmation dynamique au cours du temps. Il est 

ici expliqué pour une séquence de tronçonnage débutant au gros bout.

‘Le sciage, tel que pratiqué actuellement dans le résineux au Québec, ne nécessite 
généralement pas ce genre de définition de classes. Toutes les billes qui entrent à l'usine 
sont sciées ou mises en copeaux. Il n'y a pas de production de billes de déroulage, de 
billes pour le bois de chauffage, etc.
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(Adapté de Briggs 1977)

Figure 3.2 Notation du modèle de programmation de Briggs (1977)

Où

dbh = Diamètre à hauteur de poitrine de l'arbre

H = Hauteur totale de l'arbre

S = Hauteur de la souche

1min = Longeur minimale de bille

lmax = Longeur maximale de bille

K = Dénominateur commun de toutes les longeurs de billes produites. C'est 

en d'autres termes, l'intervalle d'étape de la programmation dynamique, 

n = 1,2, = Valeur entière de [(H-S)/k] = Numéro de stage

j = Etat = Nombre d'intervalles d'étape combinée à l'intérieur de la bille

analysée, où j est tel que j x k égale la longueur de la bille analysée. Cette 

contrainte assure qu'au moins une bille de longueur minimale est enlevée 

à la bille analysée et que la longueur maximale de bille analysée est la 

moindre de la distance de la souche au point où est rendue l'analyse et la 

longueur maximale de bille produite.
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dg, df = Diamètre au gros et au fin bout de la bille analysée de longueur j x k. 

Ces diamètres sont calculés à partir des équations de défilement pour 

l'espèce d'après le dhp et la position relative de la bille analysée sur la 

tige. La fonction mathématique de ce modèle:

f n (H, dbh , S) -  Max{ [ j x k , dg, df ] -  C [ j x k , df ] + f n - j  [ (n x k  -  j x k )  , dbl 

où

V[jxk,dg,df] = Valeur de la bille analysée de longueur j x k, de diamètre au gros 

bout dg et de diamètre au fin bout df.

C[jxk,df] = Coût associé à la coupe d'un diamètre df en enlevant une bille 

analysée de longueur j x k .

fn-j [(nxk -jxk),dhp,S] = Valeur de la solution optimale de tronçonnage pour la

portion de la tige comprise entre la base et le diamètre au 

gros bout (dg) de la bille analysée.

fn [H,dhp,S] = Valeur de la solution optimale de tronçonnage.

Ce modèle proposé par Briggs améliore le modèle de base de Pnevmaticos et Mann à 

plusieurs niveaux. En plus d'apporter les correctifs suggérés par ces auteurs au niveau 

de l'intervalle d'étape de la programmation dynamique et de l'évaluation de la qualité des 

tiges, Briggs fait apparaître pour la première fois dans un modèle de tronçonnage, 

l'estimation de la valeur des billes produites d'après leur volume de matière ligneuse. Ce 

volume demeure cependant approximatif car il est calculé d'après les diamètres de la 

bille, en se servant de la formule de Smalian.

Ce premier modèle de Briggs présente cependant deux faiblesses majeures. Il assume que 

la tige est rectiligne, donc il ne tient pas compte des défauts de forme tels que la
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courbure et les coudes. Deuxièmement, le modèle de Briggs est construit autant pour la 

vente de billes entières que pour le sciage, il s'agit donc à la fois d'un modèle 

d'allocation et d’optimisation tige par tige. Nous savons pertinemment, que sur le marché 

québécois, les produits sont vendus sous forme de sciages et de sous-produits. 

L'évaluation d'une bille basée sur son volume peut être acceptable sur le marché des 

billes entières1 mais ne l'est pas du tout pour le marché du sciage actuel au Québec. 

Comme mentionné précédemment, la détermination de la valeur d ’une bille doit être faite 

d'après les produits (sciages +  sous produits) finaux qui seront issus de cette bille.

Briggs (1980) considère cependant qu'aucun des modèles jusqu'alors développés pour 

optimiser le tronçonnage tige par tige n'est complètement acceptable. Pour lui, il est 

évident que l'optimisation du tronçonnage fait face à un problème insurmontable en 

voulant considérer à la fois la valeur des produits finaux, les facteurs de qualité de tige 

et le grand nombre de combinaisons possibles de billes à l'intérieur d'une même tige tout 

en maintenant une productivité élevée. Il propose donc un nouveau modèle de 

tronçonnage optimisé.

Comme pour son premier modèle (Briggs 1977), Briggs choisit la programmation 

dynamique, tout comme pour son premier modèle, qui lui semble alors la méthode la plus 

prometteuse pour résoudre ce problème. Lorsqu'il a développé son modèle, cette 

méthode d'optimisation était considérée trop lente, mais Briggs soutient que le fait que 

les ordinateurs ne possèdent pas la vitesse nécessaire pour atteindre une productivité 

élevée n'est pas une raison suffisante pour ne pas utiliser la programmation dynamique. 

Il mentionne que la capacité de mémoire, de même que les vitesses de traitement des 

ordinateurs ont évolué de façon tout à fait incroyable entre les années 1970 et 1980, 

particulièrement pour les mini-ordinateurs. Il est donc envisageable que nous 

connaissions de tels accroissements dans les années futures.

1 II existe encore dans l'Ouest canadien, un marché pour la vente de billes brutes.
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Les principaux objectifs du modèle sont très pertinents pour le contexte québécois et se 

lisent comme suit:

a) Créer une formulation générale de programmation dynamique qui soit 

suffisamment flexible pour incorporer n'importe laquelle des combinaisons de 

spécifications de bille et de contraintes et qui utilise des caractéristiques 

réalistes de qualité de tige.

b) Tenter d'évaluer la valeur d'une bille potentielle d'après les produits finaux 

qui seront issus de celle-ci.

c) Examiner les effets de l'incorporation de défauts tels la courbure et les coudes 

sur la solution optimale de tronçonnage.

Selon cet auteur, un modèle informatique se doit d'être le plus réaliste possible car le 

tronçonnage est une étape d’un procédé de transformation plus complexe. Il y a donc 

danger que l'optimisation d'une seule étape (si l'optimisation est mal réalisée) conduise 

à une sous-optimisation du procédé de transformation en entier.

Les données devant être fournies au modèle pour l'optimisation sont les suivantes:

1- a) Dhp, longueur totale, longueur marchande, hauteur de la souche;

b) Défilement;

c) Epaisseur de l'écorce;

d) Les défauts; externes et internes;

2- Les spécifications de bille ainsi que les règles de classement de bille;

3- Le rendement matière et les produits finaux issus des billes;

4- L'environnement économique entourant la production de billes;

Ce deuxième modèle de Briggs considère la production de divers types de billes: soit les 

billes de sciages, les billes de déroulage, les billes destinées aux pâtes et papier ainsi que
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les billes destinées à la production d'énergie. Il est présumé que chaque type de billes 

peut être vendu sous forme de billes rondes ou encore transformé en produits 

manufacturés tels que: contreplaqué, sciage raboté, pâtes non blanchies ou copeaux de 

chauffe. C'est donc pourquoi certains paramètres comme l'épaisseur de l'écorce et les 

règles de classement de billes sont nécessaires à ce modèle. La partie qui retiendra notre 

attention est celle de la production de billes destinés à produire des sciages rabotés. Nous 

analyserons, dans la suite de ce résumé du modèle de Briggs, comment ce modèle estime 

la valeur des billes d'après les produits finaux et comment sont traités la courbure et les 

coudes.

Briggs reformule le problème par programmation dynamique de la façon suivante: 

f n  ( H ,  d h p ,  S) = Max ( C S^  [ j x k , d g , d s ] ) + f n_j [ [ n x k - jx k )  , d h p ,  S]

Où

fn.j [(nxk-jxk),dhp,S] = Valeur de la solution optimale de tronçonnage de la 

portion de la tige comprise entre la base et le gros bout de la bille analysée.

fn (H,dhp,S) = Valeur de la solution optimale de tronçonnage à partir de la base 

jusqu'à la fin de la bille analysée.

CSgu [jxk,dg,df] = Surplus monétaire de transformation lorsque l'on produit une 

bille de grade g, de longueur j x k, de diamètre au gros bout dg et de 

diamètre au fin bout df.

Pour le cas spécifique qui nous concerne, c'est-à-dire lorsque les billes sont sciées à 

l'usine après le tronçonnage:

CSgu U X k ' d g< d f\ = £  r guzX N V gu x P uz ~ ^ b g X  C Q 9 U
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Où

rgU2 = Rendement d'une bille en zième produit

NVgu= volume en pmp de la bille analysée après lui avoir soustrait un volume fl 

aux différents défauts ("net log scale"). La bille analysée étant de 

longueur j x k, de diamètre au gros bout dg et de diamètre au fin bout df.

Il est important de mentionner ici que la méthode utilisée dans ce modèle pour évaluer 

le volume des billes est le "log scaling". Cette méthode était très répandue pour évaluer 

le rendement en pmp de bois de sciage des billes transformées1. Ce volume n ’est 

cependant pas un volume réel et comporte un niveau d'imprécision. Le volume de bois 

scié peut être plus élevé que l'évaluation faite lorsque la bille est de bonne qualité (sans 

défaut majeur de courbure et de pourriture) et inversement, le volume scié peut être 

inférieur lorsque la bille présente des défauts majeurs.

Le modèle proposé par Briggs utilise donc cette méthode de mesure. Lorsque le modèle 

rencontre une bille qui est destinée à un sciage subséquent, il évalue les défauts de la 

bille. Pour chacun des défauts rencontrés, le modèle calcule un facteur de réduction du 

volume évalué d'après la table (log scale). En additionnant les facteurs de réduction 

respectifs à chacun des défauts, et en multipliant cette somme par le volume évalué, une 

nouvelle bille avec un volume net de sciage en pmp est obtenue (net log scale).

L'étape suivante consiste donc à déterminer la valeur de cette nouvelle bille sans défaut 

d'après les produits du sciage qui en seront issus. A cet effet, le modèle est relativement 

simple. Lorsqu'une bille de sciage est détectée, la quantité de chacun des produits 

rencontrés est estimée à partir d'une étude de rendement antérieure effectuée pour

‘Le principe de cette méthode de mesure est relativement simple. On mesure le diamètre 
au gros bout de la bille et sa longueur. A l'aide d'une table construite à cet effet, le 
volume de bois scié est estimé.
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l ’espèce choisie dans ce modèle1. Briggs identifie 16 items susceptibles d'être produits 

au sciage mais malheureusement, ceux-ci ne sont pas séparés par dimension. Le bois est 

classé selon les items suivants: contruction, standard, sélect strutural, utilité, économie, 

autres résidus et écorce. Pour chacun de ces items, une valeur par mille pmp pour le 

bois à l'état vert-brut et pour les sous-produits par tonne anhydre est assignée. Briggs ne 

fait donc aucune différence entre les diverses dimensions de sciage. Le prix des sciages 

est un prix moyen de toutes les dimensions produites dans chacun des items. Pour un 

même grade, un "2 x 4" et un "2 x 6" ont donc une valeur équivalente.

Ce modèle fait une évaluation assez grossière de la valeur des produits issus d'une bille 

de sciage. Il s'agit d'un outil relativement intéressant pour l'allocation de billes, mais 

dans un contexte tel que celui du Québec où le but est d'optimiser le tronçonnage de billes 

toutes destinées au sciage, il n'aura pas la précision nécessaire nous permettant d'effectuer 

une optimisation valable.

Le modèle de Briggs effectue également l'évaluation de la courbure des billes. Tout 

d'abord, la courbure est représentée selon deux dimensions et seulement la courbure 

principale est retenue. Par la suite, l'hypothèse que la déviation maximale se retrouve 

au centre de la bille analysée est faite. A partir de la courbure de la tige entière, la 

courbure d'une bille est calculée en fonction de sa position relative dans la tige. 

Finalement, à l'aide de l 'heuristique suivant, un facteur de réduction dû à la courbure est 

caslculé.

_ / D é v i a t i o n  m a x i m a l e  - 2 ,F a c t e u r  de r é d u c t i o n = (— —---------- — — ;----- )
d i a m è t r e  au fi n  b o u t

La courbure est donc traitée de façon relativement simplifiée. En plus des deux 

hypothèses mentionnées plus haut, l'heuristique utilisée pour estimer le facteur de

‘Briggs a retenu le sapin douglas (Pseudotsuga menziesii) comme espèce pour la 
construction de son modèle.
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réduction de la bille ne tient aucunement compte de la longueur. Or, nous savons 

pertinemment que, pour une déviation donnée, plus une bille est longue, moins cette 

déviation influencera le rendement.

Les coudes présents dans les billes analysées font aussi l'objet d ’un facteur de réduction 
déterminé par l 'heuristique suivant:

F a c te u r  d e  r é d u c t i o n  = l ° n9ueur d e  l a  d é v i a t i o n  x  d é v i a t i o n  m ax im ale
lon gu eu r  d e  l a  b i l l e  d i a m è t r e  au f i n  b o u t

En résumé, le modèle proposé par Briggs est un modèle relativement complexe qui 

intègre plusieurs variables. Ce modèle permet d'effectuer une allocation de billes 

relativement bonne, étant donné que les différentes classes de billes possèdent des valeurs 

assez éloignées les unes des autres. Cependant, dans l'optique où toutes les billes 

tronçonnées par le modèle sont transformées en sciages, ce dernier effectue des 

hypothèses simplificatrices sur des points très importants, ce qui nous porte à croire que 

les solutions fournies par le modèle pourraient différer de l'optimum réel.

3.3.3 Modèle de Eaton

Un autre modèle est présenté par Eaton en 1977 pour améliorer le tronçonnage des 

arbres. Le modèle "LOGCON", développé par le National Research Institute de Prétoria 

en Afrique du Sud, est un programme informatique écrit en Fortran qui recommande une 

solution de tronçonnage à partir des dimensions de la tige et du niveau des prix sur le 
marché.

Ce programme informatique utilise aussi une technique de programmation dynamique. 

Dans son rapport, l'auteur mentionne que les solutions produites par le modèle sont 

optimales dans la plupart des cas et que les quelques cas de non-optimalité sont dus aux 

limites imposées par la programmation. Le programme est légèrement trop conservateur
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dans ses décisions, sous certaines conditions particulières de tiges. Malheureusement, le 

modèle ne figure pas dans le rapport, pas plus que la liste du programme. Il est donc 

difficile de comprendre ce fait de sous-optimisation dans certains cas. L'auteur mentionne 

cependant, que la tige est représentée telle un cône tronqué et que le modèle ne tient pas 

compte de la courbure et des coudes. Cette surévaluation des billes courbes conduit donc 

indirectement à des solutions sous-optimales.

En conclusion, l'auteur insiste sur le fait que, en raison de la variabilité de forme des 

arbres, l'optimisation individuelle des tiges est rendue impraticable car LOGCON est 

soumis à des hypothèses parfois fausses. Il mentionne toutefois que sur un nombre 

important de tiges, ce modèle donne une bonne estimation de la valeur potentielle du lot.

LOGCON est en fait un modèle de simulation sur ordinateur utilisé lors de la conversion 

des tiges afin de trouver le meilleur agencement de billes à tronçonner pour les différentes 

utilisations de ces billes (déroulage, bois à pâtes, etc.). Ce modèle de programmation 

dynamique tout comme celui de Briggs (1977 et 1980) est donc un modèle utilisable 

efficacement pour l'allocation de billes plutôt qu’un modèle d'optimisation individuelle 

des tiges.

3.3.4 Modèle de Geerts

Geerts (1979) présente également un modèle de programmation dynamique pour effectuer 

le tronçonnage. Ce modèle, très similaire à celui présenté par Briggs en 1977, en 

constitue en réalité une application. Cependant, l'auteur a effectué des tests de 

performance informatique très intéressants. Le système informatique utilisé était un 

ordinateur Dec-system 10 32-bits avec un compilateur SIMULA et Geerts présente un 

exemple concret de fonctionnement du programme.
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Les données à fournir au programme sont les suivantes:

1) Le nombre de classes différentes de billes, l'intervalle de stage de la PD 

(cm), la longueur de la tige (cm) et le nombre de mesures de diamètre 

effectué sur la tige.

2) Pour chaque classe: le nom de cette classe, la valeur par m3, la 

longueur(cm), les diamètres maximums et minimums aux extrémités de cette 
classe.

3) Pour chaque mesure de diamètre: la distance de la base de la tige et le 

diamètre correspondant à cette distance.

Vous trouverez au tableau 3.6, les résultats en seconde et la mémoire requise par le 

modèle pour rendre la solution optimale de tronçonnage en fonction de différents 
intervalles d'étape.

Tableau 3.6 Temps de traitement par programmation dynamique en fonction du nombre 
de classes de billes et de l'intervalle stage selon Geerts (1977)

In te rv a lle

(cm )

N o m b re  d e  c lasses  de bille que l'o n  p e u t tro n ç o n n e r  

1 2  2 0  3 0  4 0

M é m o ire

req u ise

1 0 0 .3 2 s 0 .4 8 s 0 .6 3 s 0 .7 7 s 1 k

5 0 .5 4 s 0 .8 2 s 1 .0 9 s 1 .3 6 s 2 k

2 1 .1 4 s 1 .8 2 s 2 .4 9 s 3 .1 2 s 4 k

1 2 .1 9 s 3 .5 7 s 4 .8 3 s 6 .0 8 s 7 k

(Adapté de Geerts 1979)

A la lumière de ces données, nous constatons que les temps de traitement sont 

relativement courts et que la mémoire requise est négligeable. Il faut cependant
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remarquer que les temps de traitements s'accroissent rapidement avec l'augmentation du 

nombre de classes de billes. Ce modèle fut en fait développé dans un but d'allocation de 

billes où les possibilités sont restreintes. Pour l'optimisation individuelle des tiges au 

sciage, le nombre nécessaire de classes de billes est de beaucoup supérieur. Les temps 

de traitement augmenteraient par le fait même de façon significative.

3.4 Décomposition Dantzig-Wolfe

Les premiers modèles informatiques présentés au début des années soixante traitaient de 

façon bien distincte, les étapes du tronçonnage des tiges et du débitage des billes. Ceci 

a eu pour effet d'amener les auteurs subséquents à ignorer les liens, qui sont pourtant si 

étroits entre ces deux étapes. Le premier modèle intégré de tronçonnage et de sciage a 

été présenté par Gluck and Koch (1973) . Par la suite, McPhalen (1978) présente 

également un modèle intégré. Il mentionne que ces deux étapes sont demeurées 

longtemps séparées, car la programmation linéaire s'est montrée incapable de résoudre 

le problème du tronçonnage lorsque toutes les stratégies sont énumérées (voir explication 

du modèle de Smith et Harrel). Le modèle de McPhalen se voulait un modèle 

d'allocation de billes où il faut considérer collectivement les tiges disponibles pour arriver 

à un optimum global. L'allocation de billes et le tronçonnage évaluant les solutions de 

sciage étaient jusqu'à la présentation de ce modèle, deux étapes incompatibles.

McPhalen propose donc une méthodologie pour résoudre ces deux problèmes 

simultanément. Pour ce faire, il adapte l'algorithme de décomposition Dantzig-Wolfe 

(Dantzig-Wolfe 1960) proposé par Gilmore et Gomory1 (1961, 1963). Les changements 

qu'il propose à cette méthode sont les suivants:

’Ces auteurs ont démontré comment la programmation dynamique et la programmation 
linéaire pouvaient être combinées, afin de déterminer quelle était la meilleure solution 
pour couper transversalement des rouleaux entiers de papier en rouleaux plus petits, pour 
satisfaire la demande des clients.



50

a) maximiser le retour monétaire de l'usine tout en minimisant les coûts;

b) déterminer la valeur des billes résultant du tronçonnage en considérant la 
décision de sciage;

c) modifier la formulation pour considérer les ressources de l'usine, telle la 

capacité des machines (p. ex. scie de tête);

Le point qui nous intéresse ici est d'analyser comment McPhalen détermine la valeur des 

billes résultant du tronçonnage, en considérant la décision de sciage. Pour cela, il 

emploie un algorithme de programmation dynamique standard où la valeur des billes est 

issue de son sciage ultérieur. L'objectif est la détermination de la stratégie de sciage de 

la bille analysée qui conduira au profit le plus élevé. Selon McPhalen, une telle stratégie 

peut être obtenue de trois façons différentes; soit par simulation sur ordinateur, par une 

programmation dynamique deux axes, ou d'après des études empiriques de rendement en 

sciage pour l'espèce choisie, laquelle est l'option retenue. La solution de sciage est 

déterminée en sélectionnant le meilleur patron de débitage représentant la bille parmi cinq 

possibilités. Les tables de valeurs de billes pour ces cinq choix de patrons de débitage 

sont calculées à partir de tests empiriques qui considèrent implicitement n ’ importe laquelle 

des réductions dues à la courbure, à l ’excentricité ou à tout autre défaut. Le patron de 

débitage choisi pour une bille donnée, est basé sur la valeur marginale des sciages.

Ce modèle proposé par McPhalen fait donc un pas important en avant, par rapport aux 

autres modèles proposés jusqu'à maintenant. Malgré tout, ce modèle est loin de l'idéal 

à atteindre principalement à cause de deux lacunes majeures. Premièrement, le modèle 

de McPhalen est contrôlé à la base par une contrainte de quantité de sciages à produire 

et non par une valeur nette en terme de dollars. En effet, afin d'être en mesure d'inclure 

la programmation dynamique dans un algorithme de programmation linéaire, il se doit de 

formuler une contrainte de quantité de produits maximale à vendre dans sa programmation 

linéaire. Il suppose donc que le marché n'est pas ouvert, mais bien qu'il y a une offre 

beaucoup plus grande que la demande, en d'autres mots, que les usines produisent trop 

de bois. Maness remet sérieusement en cause cette hypothèse (Maness 1991) et avec
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raison. La production d'une usine doit se faire exclusivement d'après la valeur des 

sciages sur le marché. La valeur des sciages est justement fixée par la loi de l'offre et 

de la demande. Si une dimension de sciage donnée affiche un prix par mille pmp plus 

élevé, c'est que la demande pour ce produit est forte et que l'offre est faible. Le fait 

qu'une usine, par ses politiques d'optimisation, produise une quantité accrue de ce 

produit, ne contribuera certes pas à inonder le marché. Selon Maness (1991) en ne 

considérant qu'une usine, le marché du sciage est un marché bien ouvert.

Deuxièmement, la détermination du patron optimum de débitage primaire pour les billes 

potentielles à tronçonner est beaucoup trop simplifiée. Il existe en réalité une multitude 

de patrons pour chacune des formes de billes. McPhalen n'en a considéré que cinq au 

total, le matériel informatique dont il disposait alors étant le principal facteur limitatif. 

Aujourd'hui cependant, il est possible de pallier à cet inconvénient en augmentant le 

nombre de patrons potentiels de sciages tabulés, ou, comme McPhalen le mentionnait lui- 

même, en optimisant le débitage de chacune des billes.

D'autres travaux du même type utilisant la technique de décomposition Dantzig-Wolfe ont 

également été présentés plus tard, notons De Klyver, Daellenbach et Whyte (1981), Eng 

(1982), Eng, Deallenbach et Whyte (1986). Ces travaux utilisent cependant tous la 

programmation dynamique pour maximiser le retour monétaire sur une tige.

3.5 Modèle intégré tronçonnage sciage

Face à l'impossibilité de prédire adéquatement la valeur d'un tronçon par les méthodes 

jusqu'alors proposées, les chercheurs constatent que les opérations de tronçonnage et de 

sciage ne peuvent absolument pas êtres traitées séparément. Les décisions de tronçonnage 

pour êtres optimales doivent êtres prises d'après les valeurs réelles (les plus précises
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possibles) des tronçons éventuellement produits. Les modèles qui sont proposés intègrent 
donc complètement les étapes du sciage.

3.5.1 Modèle de Faaland et Briggs

Faaland et Briggs reconnaissent que l'optimisation du tronçonnage ne peut se faire sans 

considérer la multitude de dimensions de sciages qui peuvent être tirées des billes. Us 

mentionnent que les opérateurs au tronçonnage et au sciage font face à des décisions 

complexes afin de déterminer comment couper transversalement la tige et comment 

positionner la bille au débitage primaire pour produire des sciages, tout en optimisant 

globalement ces deux étapes. En fait, selon eux, les deux décisions sont interreliées parce 

que l'étape du tronçonnage doit considérer le résultat du sciage subséquent. Quant à 

l'étape du sciage, celle-ci ne doit pas considérer que les défauts et les caractéristiques de 

forme mais aussi, plusieurs combinaisons de dimensions de sciages qui pourraient être 
produites à l'étape du sciage.

L'approche proposée par ces auteurs est la suivante; la tige est divisée en segments qui 

sont en fait les étapes de la programmation dynamique utilisé pour déterminer le 

tronçonnage à effectuer afin de maximiser la valeur des billes produites. A l'intérieur de 

cette programmation dynamique globale, se retrouve un autre algorithme de 

programmation dynamique qui calcule la valeur maximale de sciages que l'on peut 

produire en débitant le cylindre maximum qui est inclus dans la bille. Ce calcul 

s'effectue évidemment pour chacune des billes analysées. Ce modèle apporte donc une 

amélioration notable, sur les modèles antérieurs qui utilisaient des tables de données pour 

déterminer la valeur d'une bille Dans ce modèle, une bille d'une classe de diamètre et 

de courbure donnée ne sera plus sciée de façon identique dans tous les cas. Le cylindre 

maximum inclus dans la bille à scier sera déterminé d'après ses diamètres, sa longueur 

et sa courbure exacts et non d'après les paramètres d'une classe. La valeur de chacune 

des combinaisons de dimensions de sciages déterminera de quelle façon est sciée une bille
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et, par le fait même, déterminera, via les billes potentielles, de quelle façon sera 

tronçonnée la tige en entier.

Les hypothèses de base de ce modèle sont les suivantes:

a) une tige est divisée en segments de longueur fixe et les profils sont mesurés 

par un lecteur optique;

b) les sections transversales sont circulaires;

c) les formes anormales de tiges sont représentées adéquatement par un profil à 

deux dimensions;

d) la valeur assignée à une bille est la valeur de tous les sciages produits en 

débitant le cylindre maximum que l'on peut placer dans cette bille.

Ces hypothèses rendent le modèle légèrement irréaliste. En assumant que les segments 

sont cylindriques, les auteurs ignorent une des réalités les plus importantes de la tige, soit 

la présence de défilement. Le défilement de la tige fait en sorte que le patron de sciage 

applicable au gros diamètre est très différent de celui applicable au diamètre du fin bout. 

Le cylindre maximum que l'on peut placer dans une bille (sans défaut) est donc déterminé 

par le diamètre au fin bout de cette bille. Cela écarte donc la possibilité de récupérer 

des sciages de plus courte longueur dans la partie la plus grosse de la bille. Pour une 

bille de diamètres et de longueur donnés, par exemple, il serait impossible de vérifier s'il 

est préférable de produire un "2 x 4" pleine longueur ou un "2 x 6" ébouté à une 

longueur moindre. Sachant très bien que les prix des sciages varient de façon régulière, 

dans un contexte économique où l'option du "2 x 6" serait la plus profitable, comment 

peut-on produire cette dimension si le modèle ignore la possibilité?

53
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Ce modèle serait difficilement adaptable à la situation québécoise. En effet, la majorité 

des tiges rencontrées au Québec sont de faible diamètre donc la quantité de sciages issus 

de chacune des billes est faible. Par conséquent, il est nécessaire de débiter chacune des 

billes en tenant compte de la flache maximale permise pour chacune des dimensions. Une 

bille de 30.48 cm (12") de diamètre au fin bout produira une forte proportion de sciages 

sans flache, donc le fait de ne pas tenir compte du défilement influencera 

proportionnellement moins le rendement en volume. Par contre, dans une bille de 12.7 

cm (5") de diamètre au fin bout, la majorité des sciages produits seront flacheux. Si nous 

ne tenons pas compte de la flache permise, par exemple en récupérant un "2 x 4" sans 

flache au lieu d'un "2 x 4" et d'un "2 x 3" flacheux, le pourcentage de perte est énorme, 

tant au point de vue de volume que du rendement monétaire.

Le modèle proposé par Faaland et Briggs ne permet justement pas de récupérer le 

maximum de matière sur les petites billes. Ce modèle emploie la méthode de 

positionnement "live sawing", reconnue pour donner un bon rendement avec les billes de 

fort diamètre mais par compte, un rendement relativement faible avec les billes de faible 

diamètre (Hallock et Al. 1976). Ce modèle nécessite donc des améliorations, 

principalement au niveau de la méthode de sciage des billes potentielles.

3.5.2 Modèle de Maness

Un autre modèle intégré de tronçonnage, de sciage et d'allocation est proposé à la fin des 

années quatre-vingt par Maness (1989) et Maness et Adams (1991). Ce modèle utilise 

un processus de solution en trois étapes itératives où chacune d'elle est en soit un modèle.

Le premier optimise le débitage pour une usine utilisant une équarisseuse-fragmenteuse 

suivie d'une scie à ruban quadruple. Le modèle cherche d'abord le plus gros plateau de 

pleine largeur puis optimise les pièces de côté. Le modèle optimise ensuite la valeur des 

pièces du dessus et du dessous puis il retire une pièce. Cette routine est effectuée pour



toutes les largeurs possibles. Il est important de mentionner que le modèle de 

représentation des billes est le tronc de cône et que la flache permise pour les différents 

grades n'est pas permise dans les calculs.

Le second modèle de Maness est le modèle de tronçonnage. Ce modèle utilise un 

algorithme de programmation dynamique standard où la valeur de la bille analysée est 

déterminée d'après le modèle de sciage. L'intervalle de stage de la programmation 

dynamique est de 60.96 cm (24 pouces) et les billes tronçonnées comprennent une 

surlongueur de 2.54 (1 pouce) par intervalle, ce qui revient à dire que les intervalles 

d'étapes de la PD sont de 25 pouces. Les auteurs utilisent cet intervalle qui est 

relativement grand ainsi que des surlongueurs d'éboutage fixes afin de diminuer le temps 

de traitement du tronçonnage. De plus, la courbure de la tige et les coudes présents sont 

complètement ignorés.

3.6 Discussion

55

La revue de littérature que nous venons d'effectuer nous permet de conclure que la 

programmation dynamique est l'outil de recherche opérationnelle le mieux adapté au 

problème du tronçonnage tige par tige. La rapidité des ordinateurs actuels nous permet 

de trouver une solution optimale dans un temps relativement court de l'ordre de quelques 

secondes. Nous constatons également à partir de cette revue de littérature, que le 

tronçonnage doit à tout prix être intégré totalement aux étapes du sciage pour avoir une 

constance dans la qualité de l'optimum trouvé par la programmation dynamique. Nous 

parlons ici de constance en reliant directement la qualité de l'optimum trouvé à la 

représentation de la tige traitée. Le modèle de représentation des billes joue un rôle 

déterminant qui affecte directement la qualité de l'optimum. Par exemple, un modèle de 

représentation qui néglige la courbure ou qui assume la bille comme un cylindre parfait 

pourra rendre de bonnes décisions lorsque justement il n'y a pas de courbure dans la 

bille. Dans le cas contraire, nous pouvons douter de la fiabilité de la solution de 

tronçonnage.
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Parallèlement au développement des modèles de tronçonnage, nous avons également 

connu au cours des trente dernières années une évolution rapide des modèles de débitage. 

Du modèle utilisant le cylindre comme représentation géométrique au début des années 

soixante (Gauthier 1971)(Kirouak 1973 )(Hallock et Lewis 1971) en passant par la 

représentation tronc de cône (Lewis 1974)(Jobin 1976)(Pnevmaticos et Mouland 1979), 

l'évolution s’est poursuivie jusqu'aux modèles récents où l'on utilise des listes de sections 

polygonales situées dans l'espace qui permettent de représenter la forme réelle de la tige 

et des billes (Zeng et Funck 1990) (Mongeau et Grondin 1992). Ces derniers modèles 

nous permettent de représenter les billes en forme réelle et ainsi tenir compte des défauts 

de billes tels la courbure et les coudes.

La suite logique au développement des modèles de tronçonnage et des modèles de 

débitage est donc l'intégration de ces deux entités afin de produire un modèle de 

tronçonnage bien intégré. Lors du calcul de la solution optimale le modèle de 

tronçonnage fera appel directement à un modèle de débitage ou à une table produite par 

ce modèle. Le modèle de sciage intégré sera évidemment en mesure de représenter et 

de tenir compte des caractéristiques réelles de la bille et ainsi retourner une valeur de 

bille la plus exacte possible. De la qualité de l'évaluation de la valeur des billes produites 

dépend la qualité de l'optimisation du tronçonnage.



CHAPITRE 4

MODÈLE DE TRONÇONNAGE

Un modèle de tronçonnage permet d'étudier et d'optimiser la transformation des tiges en 

billes. Typiquement un modèle de tronçonnage détermine l'arrangement de billes qui 

maximise le rendement d'une tige (volume de sciage ou valeur des sciages). C'est 

pourquoi cette étude sur le tronçonnage optimisé s’intégre dans le cadre d'un projet de 

modélisation et d'optimisation de la transformation des billes. Le but de ce projet, qui 

s'échelonne sur plusieurs années, est le développement d'un modèle qui permettra la 

simulation des opérations des différents postes de transformation et l'optimisation de 

l'usine en entier. Ce modèle pourra éventuellement servir à l'optimisation des opérations 

en usine, au contrôle en temps réels de procédé, au développement de nouvelles 

technologies de sciage, à la simulation des opérations de sciage, à l'aide à la décision 

ainsi qu'à une foule d'autres utilisations. Les différentes composantes de ce projet seront 

jointes une à une et contribueront à son achèvement. La présente étude doit donc être 

perçue comme un élément venant se greffer au projet global que nous venons de décrire.
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Ce chapitre propose une description détaillée d'un modèle de tronçonnage de tiges 

courbes. La première section effectue un bref survol du modèle de simulation du 

débitage mentionné précédemment. Ceci permettra aux lecteurs de bien comprendre les 

outils qui ont servi au développement du modèle de tronçonnage. Mentionnons ici, que 

pour le reste de cette étude, nous employerons le terme "modèle de sciage" afin de 

désigner ce modèle de simulation. La deuxième partie du chapitre est consacrée au 

modèle de tronçonnage propement dit.

4.1 Le modèle de sciage

Une première version du modèle de sciage est à ce jour achevée. Nous ne traçons dans 

cette partie qu'un portrait des éléments essentiels à la compréhension de la suite de la 

présente étude. Le lecteur qui désire plus d'information peut se référer au rapport de 

Mongeau et Grondin (1991). Un modèle de sciage comporte essentiellement trois 

composantes: un modèle des centres-machines, une représentation géométrique de la 

matière et un ensemble d'algorithmes d'optimisation. Les centres-machines manipulent 

et transforment la matière première. Les algorithmes d'optimisation quant à eux, 

recherchent dans l'espace formé par les paramètres variables des centres-machines 

(positions des outils de coupe, position de la pièce) le point optimal de coupe.

Cinq objectifs ont servi de base à la définition d'une structure pour le modèle de sciage. 

Ces cinq objectifs ont également servi au choix des outils informatiques nécessaires à sa 

réalisation. Le premier objectif concerne la flexibilité de la représentation de la matière 

première. Le modèle permet de varier le choix de représentation géométrique. Ceci dans 

le but de l’adapter aux besoins de précision et de rapidité d'exécution selon le contexte 

des études réalisées. Le deuxième objectif en est un d'ouverture. Le modèle développé 

est ouvert pour faciliter l'intégration à d'autres sytèmes informatiques tel qu'un système 

de gestion de la production. Le troisième objectif concerne un second niveau de 

flexibilité. L'usine est modélisée centre-machine par centre-machine afin de permettre 

l ’inclusion de toutes leurs caractéristiques physiques et les algorithmes d'optimisation qui
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peuvent s'y trouver. Le quatrième objectif concerne la fiabilité. Les différents modules 

sont vérifiés et validés à toutes les étapes du développement. Finalement le dernier 

objectif touche l'évolution du modèle. Il est doté d'une structure qui lui permet d'évoluer 

avec les nouvelles technologies et les nouvelles idées. Le modèle de sciage a été 

développé à l'aide de la programmation orientée objet. Le langage utilisé fut le C +  + . 

Ce langage offre les outils de développement qui permettent de définir et de réaliser les 

objectifs énoncés précédemment. La section qui suit décrit brièvement le modèle des 

centres-machines et la représentation géométrique de la matière première.

4,1.1 Modèle des centres-machines et représentation géométrique

L'usine de sciage peut être perçue comme un ensemble de centres-machines par lesquels 

la matière première chemine. Ces centres-machines traitent la matière en effectuant 

certaines transformations. Les produits issus de ces transformations sont ensuite dirigés 

vers d'autres centres-machines. L'usine est représentée comme une boîte rectangulaire 

dont un de ses coins sert de référentiel (c.f. figure 4.1). De même, les centres-machines 

sont représentés comme des boîtes rectangulaires dont un coin sert aussi de référentiel.

Figure 4.1 Représentation de l'usine 

(Adapté de Mongeau et Grondin 1992)
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Les centres-machines, à leur tour, se décomposent en trois composantes: le centre de 

positionnement qui place spatialement la pièce, le centre de coupe qui débite la pièce et 

le centre de tri qui lui, dirige les produits issus du centre de coupe vers les centres- 

machines suivants. La figure 4.2 illustre la structure du centre-machine. Les différents

référentiels permettent de situer toutes les composantes de l'usine les unes par rapport aux 
autres.

positionnement

Figure 4.2 Structure du centre-machine 

(Adapté de Mongeau et Grondin 1992)

Les centres de positionnement et les centres de coupes sont construits à l'aide d'outils. 

Un outil comprend un référentiel permettant de le situer à l'intérieur du centre-machine 

et une fonction de transformation de la pièce. La figure 4.3 illustre quelques-uns des 

outils de positionnement et de coupe qui sont à ce jour implantés dans le modèle de 

sciage. La figure 4.4, quant à elle, illustre un exemple de centre-machine
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circu laire  ru b an

Figure 4.3 Représentation de différents outils de positionnement et de coupe 

(Adapté de Mongeau et Grondin 1992)

C e n tre  d e  
p o s itio n n em en t C e n tre  d e  c o u p e C e n tre  d e  tri

Figure 4.4 Exemple de formation d'un centre-machine 

(Adapté de Mongeau et Grondin 1992)

La représentation géométrique permet au modèle de sciage de manipuler et de transformer 

la matière première. Le type de représentation géométrique utilisé dans le modèle de 

sciage est illustré sur la figure 4.5. Une bille est formée par une liste de sections. Les 

sections sont prolongées, suivant un axe, de façon à former une suite de cylindres aboutés



les uns aux autres. Le nombre de sections représentant la bille est variable. Il est bien 

entendu cependant que plus il y a de sections, meilleure sera la représentation de la 
pièce réelle.

section 3

Figure 4.5 Projection des sections formant des cylindres 

(Adapté de Mongeau et Grondin 1992)

Chacune des sections de la pièce est à son tour formée par une liste de points qui sont 

situés géométriquement dans l'espace. Le nombre de points formant une section peut 

être diminué ou accru afin, repectivement, d'augmenter la rapidité du traitement ou 

d’améliorer la représentation géométrique de la pièce.

Figure 4.6 Liste de points formant une section 

(Adapté de Mongeau et Grondin 1992)
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Ceci conclut donc ce bref survol des éléments essentiels du modèle de sciage, nécessaires 

à la compréhension de la suite du développement du modèle de tronçonnage. Les sections 

suivantes présentent une description détaillée de ce modèle de tronçonnage.

4.2 Le problème du tronçonnage

Nous avons mentionné dans la première section de ce chapitre, que le but du modèle de 

tronçonnage est de déterminer la combinaison de billes à produire qui optimise la découpe 

d'une tige. Afin de rendre une solution adéquate, le modèle de tronçonnage doit 

évidemment connaître la géométrie des tiges. Cette géométrie est aujourd'hui 

généralement obtenue à l'aide de scanneur s. Les données receuillies par ces scanneurs, 

nécessaires au tronçonnage, sont la longueur de la tige, les diamètres en différents points 

et finalement, la position de ces diamètres dans l'espace, cette dernière donnée étant 

nécessaire pour le calcul de la courbure des billes. Le modèle de tronçonnage que nous 

présentons dans ce chapitre ne fait aucun filtrage des données brutes provenant des 

scanneurs. Nous débutons avec l’hypothèse que la longueur, les diamètres et la position 

de ces diamètres dans l'espace sont le reflet parfait de la tige réelle dont nous effectuons 

le traitement. Dans la même idée de généralité, le modèle n'effectue aucun post

traitement des ses résultats. En d'autres termes, le modèle n'est pas limité quant au 

nombre de billes qu'il peut produire. Le modèle peut également produire, dans certains 

cas, des longueurs de billes qui ne sont pas nécessairement réalisables par les 

installations de tronçonnage implantées. Enfin, le modèle présenté dans cette thèse est 

développé pour une usine fonctionnant dans un contexte nord-américain. En effet, les 

longueurs de billes de sciage produites peuvent donc varier de 2,44 mètres (8 pieds) à 

4,88 mètres (16 pieds) par intervalles de 60,96 cm (2 pieds).

Le problème de l'optimisation du tronçonnage consiste à maximiser la fonction suivante:

vijki - 2 2  S S x ijk lT\i j  k 1
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Cette fonction représente la somme (V) des valeurs associées à chaque bille (xijkL) issue 

d'une tige. Les billes sont groupées selon leurs diamètres au fin bout (indice i), leurs 

diamètres au gros bout (indice j), leur courbure (indice k) et leur longueur (indice 1). Les 

contraintes de cette fonction sont les suivantes:

^  x ijk i1 * L : Spécifiant que la somme des longueurs des billes (xijld) ne peut

exéder la longueur de la tige

x i j k i t  ° / entier : Spécifiant que le nombre de billes est positif 

Où

v ijk i  = Somme des valeurs associées à chaque bille issue d'une tige

x ijk i  = Nombre de billes de diamètre au fin bout i, de diamètre au gros
bout j, de courbure k et de longueur 1.

Eijjci = Valeur de la bille de diamètre fin bout i, de diamètre au gros

bout j, de courbure k et de longueur 1

L = Longueur totale de la tige

4.3 Choix de la programmation dynamique et considérations

Suite à la revue de littérature que nous avons effectuée au chapitre deux, l'algorithme que 

nous avons développé afin de résoudre ce problème repose sur un algorithme de 

programmation dynamique dérivé du modèle proposé par Pnevmaticos et Mann (1972). 

La relation récursive pour ce problème est exprimée ci-dessous. Nous employons la 

notation généralement utilisée pour les problèmes de sac-à-dos (KnapSac)(Denardo 1982).
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L'algorithme de programmation dynamique peut-être exprimé à l'aide de la relation 

récursive suivante:

f [ n )  = max \ H i j  k l  + f  ( n - l ) \
î

Avec la condition limite suivante,

Où

. f ( 0) = 0

f { n )  =- Solution optimale pour la portion comprise entre

le point de coupe n et le commencement de la tige 

(gros bout) .

La solution optimale pour la tige entière est obtenue en commençant au point de coupe 

zéro (n=0) et en cheminant de point de coupe en point de coupe (étape de la 

programmation dynamique) jusqu'au fin bout de la tige. Le lecteur qui désire plus 

d'information concernant la méthode de programmation dynamique en général et sur la 

manière dont cette dernière s'applique au tronçonnage est prié de consulter le chapitre 

deux de cette thèse où cette méthode fut discutée plus en détails. Ce qui distingue les 

divers modèles de tronçonnage utilisant la programmation dynamique est la façon dont 

la valeur de la bille analysée à chacune des étapes et des états de la programmation 

dynamique est déterminée. Notons que l'apport de cette thèse est de considérer la 

courbure réelle de la bille lors de l'évaluation de la valeur de la bille analysée (riijkL).

Le choix de la programmation dynamique comme algorithme central d'optimisation dans 

le modèle de tronçonnage implique diverses considérations. En plus des données 

géométriques de la tige, de la valeur des copeaux et de la densité basale moyenne du bois, 

le modèle requiert comme paramètres: les surlongueurs d'éboutage de chacune des 

longueurs produites, la position où l'on désire que soit placée cette surlongueur 

d'éboutage (en totalité au fin bout ou distribuer également au gros et au fin bout de la
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bille), l'intervalle décisionnel (étape de la programmation dynamique) utilisé et enfin les 

longueurs minimales et maximales produites par l'usine. La figure 4.7 schématise les 

intrants et les extrants du modèle de tronçonnage.

Données de la tige 
Intervalle décisionnel 

Longueurs maximales de bille 
Longueurs minimales de bille 

Surlongueurs de bille 
Positionnement de la surlongueur 
Valeur des copeaux/tonne anhydre

Densité basale du bois

Figure 4 .7  Intrants e t extrants du m odèle de  tronçonnage
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L'intervalle décisionnel influence directement la qualité de l'optimisation et le temps de 

traitement du modèle. Plus l'intervalle sera petit, meilleure sera l'optimisation. Les 

temps de traitement seront par contre augmentés avec la diminution de cet intervalle. La 

longueur maximale est la longueur nominale la plus longue que l'usine peut scier. La 

longueur minimale quant à elle est choisie d'après la capacité des équipements de 

tronçonnage ou d'après l'expérience du gestionnaire. Cette longueur minimale de bille 

joue également un rôle direct sur les temps de traitement du modèle. Elle peut également 

diminuer dans une certaine mesure l'optimum de la valeur d'une tige, si elle est fixée à 

une valeur supérieure à l'intervalle décisionnel du modèle. Une longueur minimale de 

bille de 121,92 cm (4 pieds) par exemple ne permettra pas au modèle d'éliminer une 

portion interne de tige de 60.96 ou 91.44 cm (2 ou 3 pieds) qui présente un défaut nuisant 

au rendement monétaire. Ce défaut pourrait être par exemple, une section de faible 

diamètre ou un changement rapide dans l'orientation de la tige (coude).

La détermination des paramètres de fonctionnement du modèle par l'usager doit cependant 

respecter certaines conditions qui sont dictées par l'algorithme d'optimisation lui-même. 

Ces conditions réfèrent toutes à l'intervalle décisionnel utilisé. Les surlongueurs des 

différentes longueurs de billes produites de même que les longueurs réelles de ces billes 

devront toutes être des multiples de l'intervalle décisionnel. La longueur minimale de 

bille devra également être un multiple de l'intervalle décisionnel et ne pourra être 

inférieure à ce dernier. Afin d'éclaircir ces notions, nous donnons ici un exemple. 

Considérons une usine qui produit des longueurs assorties (8, 10, 12, 14 et 16 pieds) avec 

des surlongueurs d'éboutage de 15,24 cm (6 pouces). L'intervalle décisionnel maximal 

sera de 15,24 cm (6 pouces). Ce dernier pourra évidemment être fixé à une valeur plus 

petite comme par exemple 7,62 cm (3 pouces) ou 2,54 cm (1 pouce). La longueur 

minimale de bille quant à elle pourra prendre la valeur de l'intervalle décisionnel ou un 

de ses multiples. La même usine munie de butées à intervalle de 60,96 cm (2 pieds) au 

tronçonnage pourra donc sélectionner cette valeur comme longueur minimale de billes 

produites.
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Nous venons, dans les sections précédentes, de représenter sous forme mathématique le 

problème du tronçonnage. Nous avons également présenté le type d'algorithme 

d'optimisation qui sert de base au modèle de tronçonnage. Ce dernier comporte 

cependant plusieurs procédures permettant de calculer les diverses variables nécessaires 

à la détermination de la valeur des billes analysées. Nous décrivons brièvement dans 

cette section les procédures qui composent le modèle ainsi que les liens existants entre ces 

procédures. Les principales procédures seront ensuite reprises une à une en sous-section 

afin de présenter les algorithmes utilisés, propres à chacune de ces procédures.

La figure 4.8 de la page suivante montre une représentation schématique de l'organisation 

du modèle de tronçonnage. Cette figure est en fait une explosion de la boîte noire de la 

figure 4.7. Nous retrouvons sur cette figure les procédures du modèle représentées sous 

forme de boite rectangulaire. Nous retrouvons également les liens existant entre ces 
différentes procédures.

Le modèle requiert dans un premier temps les intrants, c'est-à-dire les paramètres 

d opération du modèle. Ces intrants, tels que décrit à la section précédente sont: 

l'intervalle décisionnel, la longueur minimale de bille, la longueur maximale de bille, les 

surlongueurs des billes, le positionnement de la surlongueur, la valeur des copeaux par 

tonne anhydre ainsi que la densité basale du bois. Le modèle crée donc, dans un premier 

temps, les variables et les structures du programme et initialise les variables selon les 

intrants fournis au modèle. Le procédure suivante est celle du chargement et de la 

création de la tige. Cette procédure construit la représentation, section par section, de 

la tige à tronçonner. Ceci à partir des données provenant de la tige réelle. Les données 

de la tige sont emmagasinées dans un fichier auquel accède la procédure de chargement 

et de création de la tige. Cette construction est dépendante du type de lecture de billes 

effectuée et du modèle de représentation de la tige qui est utilisé. Nous reviendrons sur 
ce point plus loin dans ce chapitre.
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Figure 4 .8  Schéma de représentation globale du m odèle de tronçonnage
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La procédure suivante effectue le chargement, en mémoire de l'ordinateur, de la table de 

valeur de billes. Cette procédure est optionnelle, son utilisation dépend du niveau 

d'intégration du modèle de sciage. En effet, lorsque le modèle de sciage est appelé 

directement par le modèle de tronçonnage afin de scier la bille analysée, cette procédure 
ne sera pas utilisée.

Le coeur du modèle de tronçonnage est formé par la procédure d'optimisation par 

programmation dynamique. Celle-ci doit communiquer avec la procédure "valeur de la 

bille analysée" qui évaluera la valeur des billes analysées. La procédure "Valeur de la 

bille analysée" calculera dans un premier temps la longueur de la bille analysée. Si cette 

longueur n'est pas marchande, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à une longueur de 

tige (incluant la surlongueur d'éboutage) admissible dans l'usine de sciage, alors la 

procédure "Valeur de bille analysée" appelle la procédure "Valeur en copeaux" qui elle, 

retourne la valeur en copeaux de la bille en question. Par contre, si la longueur de la 

bille analysée est une longueur marchande, la procédure "Valeur de la bille analysée" 

appelle la procédure "Détermination des paramètres". Cette procédure calcule la 

longueur nominale (sans la surlongueur) de la bille analysée à partir de sa longueur réelle 

et des surlongueurs. Cette procédure de détermination des paramètres appelle ensuite la 

procédure "Diamètre de la bille analysée" et la procédure "Courbure de la bille analysée" 

puis retourne à la procédure "Valeur de la bille analysée" le diamètre au gros bout, le 

diamètre au fin bout, la longueur et la courbure de la bille analysée.

Le lecteur remarquera qu'il existe sur la figure 4.8, un lien entre la procédure "Courbure 

de la bille analysée" et celle de "Valeur en copeaux". Ce lien est nécessaire car pour 

déterminer la courbure, la procédure "Courbure de la bille analysée" doit effectuer un 

tronçonnage de la tige aux positions exactes du gros bout et du fin bout de la bille 

analysée. La surlongueur ainsi éliminée devra être mise en copeaux et s'additionner à 

la valeur de la bille.
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La procédure de calcul de la valeur de bille est maintenant en mesure d’accéder à la table 

de valeur de bille ou directement au modèle de sciage si les modèles sont intégrés 

puisqu'elle possède les deux diamètres, la longueur et la courbure de la bille. Le schéma 

de la page 70 est conçu pour un modèle de sciage qui débiterais une bille avec un 

diamètre au gros bout, un diamètre au fin bout, une longueur et une courbure donnée. Il 

est tout à fait envisageable cependant d'appeler directement à partir de la procédure 

"Valeur de la bille analysée", le modèle de sciage sans passer par la détermination des 

paramètres. La procédure "Valeur de la bille analysée", dans un tel cas, transférerait 

directement la bille (forme réelle) au modèle de sciage. Cet accès au modèle de sciage 

ou à la table de valeurs permet à la procédure "Valeur de la bille analysée" de retourner 

à la programmation dynamique la valeur de la bille analysée.

Lorsque cette routine a été exécutée un certain nombres de fois, qui est dictée par la 

programmation dynamique elle-même, la procédure "Optimisation par programmation 

dynamique" appelle la procédure "Détermination de la solution". Cette procédure 

"Détermination de la solution" calcule à partir de vecteurs produits lors de la 

programmation dynamique, la longueur des billes composant la solution optimale. Ces 

longueurs de billes permettent, par le fait même, de retrouver la position des traits de 

scies qui nous conduisent à la solution de tronçonnage optimale.

Les sections 4.4.1 à 4.4.8 suivantes décrivent les algorithmes des procédures que nous 

venons de présenter dans cette description de l'organisation du modèle de tronçonnage.
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4.4.1 Chargement et création de la tige

Le but de cette procédure est de permettre une représentation informatique de la tige lue 

par les scanneurs du système de tronçonnage. Or, les différents types de scanneurs 

effectuent différents types de lectures (1 axe, 2 axes, etc.). Les données doivent être 

accessibles au modèle de tronçonnage dans un format standard. Nous avons donc choisi 

d'emmagasiner ces données sous forme d'un fichier standard. Ce fichier est lu par la 

procédure de chargement et de création de la tige. Il est important de mentionner 

cependant que le type de données, que l'on emmagasine dans le fichier de billes, 

influence directement la représentation informatique que l'on fera de la tige. On peut, 

par exemple, emmagasiner dans ce fichier seulement une série de diamètres et leurs 

positions le long d'un axe (axe z sur figure 4.9). Ce type de fichier ne nous permettrait 

pas cependant de représenter les courbes de la tige.

Il est également possible d'emmagasiner dans ce fichier, la position d'une lecture le long 

de la tige (Pz), le diamètre en X (Dx) et le diamètre en Y (Dy) à cette position ainsi que 

les valeurs en X (Px) et en Y (Py) sur lesquelles repose cette section. La figure 4.9 

illustre ces différents termes. Ce type de fichier a été retenu afin d'alimenter le modèle 
de tronçonnage.

Figure 4 .9  Représentation des données incluses dans le f ich ier  de  tige
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Le type de fichier peut être facilement modifié afin de permettre une représentation 

différente de la tige. Il est possible, par exemple, de n’emmagasiner qu'un seul diamètre 

par position. Il est également possible d'emmagasiner, pour chaque lecture en z, les 

points de tangence en x et en y de l'ellipse formée par les deux diamètres. En fait, ce 

fichier peut contenir toutes les informations pertinentes à la génération informatique de 

la tige. Si les scanneurs nous permettent de lire les défauts internes et que le modèle de 

sciage utilisé est en mesure de les traiter, alors il serait pertinent de les inclure.

L'algorithme permettant de lire le fichier standard de données et de construire la 

représentation de la tige est le suivant.

Procédure Chargement_Et_Création_De_La_tige(fichier_Tige)

Début

Ouverture du fichier de tige 

nombreDeSections = 0

Tant (qu'il y a des données dans le fichier) /* Lecture de la tige */

Lire positionZ[i]

Lire diamètreX[i]

Lire diamètreY[i]

Lire positionX[i]

Lire positionY[i]

nombreDeSections = nombreDeSections + 1 

Pour (toutes les sections de 1 à nombreDeSection)

vecteurDiamètreMoyen [i] = (diamètreX + diamètreY)/2 

Point2D pointCentre /*Création d'un point à deux dimensions*/

nombreDePoints = 30

Pour ( toutes les sections de 1 à nombreDeSection 

pointCentre.x = positionX[i] + (diamètreX[i]/2) 

pointCentre. y = positionY[i] + (diamètrey[i]/2)
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Fin

vecteurSection[i] =  création ConvexSection (vecteurDiamètreMoyen[i]/2,

nombredePoints, pointCentre, positionZ[i])

La fonction "ConvexSectionO" est une fonction du modèle de sciage. Cette fonction crée 

une section circulaire de n points ayant son centre en p. L'algorithme simplifié de cette 

fonction est le suivant, (la tige ainsi créée portera pour le reste de ce chapitre le nom 
"tige").

Fonction convexSection (rayon, nombreDePoints, centre, positionZ)

Début

leVecteurPoint = création Point2d[nombreDePoints] /* allocation de mémoire*/ 

degré = 2 * TC / nombreDePointS /*Angle entre deux points consécutifs*/

Pour (tous les points de 1 à nombreDePoints) /*Calcul des points*/ 

angle = -j * degré

leVecteurPoint[j].x = vecteurDiamètreMoyen/2*cos(angle) +  p.x 

leVecteurPoint[j].y = vecteurDiamètreMoyen/2 *sin(angle) +  p.y 

Fin

La fonction de création de bille est celle qui détermine définitivement le type de 

représentation géométrique que les modèles de tronçonnage et de sciage utiliseront pour 

le reste des calculs. La représentation choisie est formée par une liste de sections 

circulaires (figure 4.10).

Le choix de ce type de représentation est justifié par le type de données que l'on est en 

mesure de prendre en usine. De plus, la représentation de la tige doit être compatible 

avec la représentation des billes utilisées dans le modèle de sciage. Nous devons 

mentionner à nouveau que le modèle de sciage permet divers types de représentations 

géométriques. Nous aurions pu utiliser, dans le contexte où le modèle de sciage est 

intégré au modèle de tronçonnage, tout autre type de représentations géométriques.
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Figure 4.10 Représentation géométrique par liste de sections circulaires 

4.4.2 Chareement de la table de prix

Etant donné que le modèle de tronçonnage utilise une table de prix plutôt qu'un modèle 

de sciage pour déterminer la valeur des billes analysées, le chargement de cette table de 

prix est nécessaire. La table comporte quatre dimensions (le diamètre au gros bout, le 

diamètre au fin bout, la longueur et la courbure des billes). Elle contient les valeurs des 

billes pour toutes les combinaisons de diamètres, longueur et courbure ainsi que les 

différentes données suivantes: le nombre de longueurs marchandes produites, la plus 

petite longueur marchande produite, l'incrément entre les longueurs marchandes 

produites, le nombre de niveau de courbure, le plus petit niveau de courbure, l'incrément 

entre les niveaux de courbure, le nombre de diamètres, le premier diamètre et finalement 

l'incrément entre les diamètres. Par exemple, une table possédant dix diamètres, cinq 

courbures et cinq longueurs comprendra au total (10x10x5x5) 2500 valeurs de billes. La 

taille du vecteur contenant les valeurs de biiles est déterminée à partir des données 

précédentes.
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4.4.3 Optimisation par programmation dynamique

La procédure d'optimisation utilisée est composée de l'algorithme de programmation 

dynamique. Cet algorithme est décris ici en pseudo-code informatique. Les paramètres 

suivants; longueur de la tige, intervalle décisionnel, longueur minimale et maximale de 

billes, sont nécessaires au fonctionnnement de cet algorithme. Ces paramètres sont des 

données fournies par l'usager. Ils se retrouvent en lettres majuscules dans l'algorithme.

Procédure Optimisation_Par_Programmation_Dynamique(Bil]e, INT,

L MAX BILLE, L MIN BILLE)
DÉBUT

val_opt[0] = 0 

long_bille[0]

Trimmer Tronçonneuse =  création Trimmer 0  /*création centre-machine*/ 

nombreEtape = (entier)long tige / INT)

POUR ( étape allant de 1 à nombreEtape (par 1) ) /*Boucle des étapes*/

val_opt[pc] = 0

Si ( pc < (L_MAXJBILLE/INT))

Alors l_max = pc

Sinon l max = L MAX BILLE/INT 

Fin Si

lb = L_MIN_BILLE/INT

POUR (état allant de lb à l max (par 1) ) hBoucle des états*/

Tronçonneuse ->setOffsetSawl ( (pc - lb) * INT) /*Ajustement scie gauche*/ 

Tronçonneuse -*setOffsetSaw2 ( pc * INT ) / *Ajustement scie droite */

WoodProductSet SacDeProduits = création WoodProductSet 

Tronçonneuse ->transform (tige, SacDeProduits) /*Transformation de la tige*! 

Wood laBilleAnalysée = (Wood) SacDeProduits->getWoodProduct

(BaseWood::Board, BaeWood::Mid) 

val_tige = val_bille(pc,lb,INT, laBilleAnalysée) +  val_opt[pc-lb]
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Si (val_tige > val_opt[pc])

Alors

val_opt[pc] = val_tige 

long_bille[pc] = 1b 

Fin Si

Fin Pour (toutes les longeur de bille) 

Fin Pour (tous les point de coupe)

FIN

Où

pc Point de coupe sur la tige (étape de la PD).

INT Intervalle décisionnel du modèle défini par l'usager.

lb Longueur de la bille analysée exprimée en nombre de 

points de coupe (état de la PD )..

long_bille[pc] =  Longueur de la bille à couper au point de coupe pc

exprimé en nombre de points de coupe.

L_MAX_BILLE = Longueur définie par l'usager comme étant la longueur

maximale de bille commerciale que l'usine transforme.

L_MIN_BILLE = Longueur définie par l'usager comme étant la

longueur minimale de bille que l'on désire produire au 

tronçonnage.

= Longueur totale de la tige.long_tige



Fonction qui retourne la valeur de la bille analysée _

d'après le point de coupe pc, la longueur de la bille ■  j

analysée exprimée en points de coupe lb et d'après h

l'intervalle décisionnel INT. ■  j

■  j
Valeur optimale de la portion de la tige comprise ™ !

entre le point de coupe cp et le gros bout de la tige ■

(point de coupe zéro). ®

Valeur de la portion de la tige comprise entre le point 

de coupe pc et le gros bout de la tige avec une I

longueur de bille analysée lb. *

La fonction "Trimmer Tronçonneuse = création Trimmer ()" est une fonction du modèle

de sciage. Elle crée un centre-machine tronçonneuse de type "trimmer" qui est composé I  )

de deux scies en mesure d'effectuer une coupe transversale sur une pièce de bois. Les

fonctions "Tronçonneuse->setOffsetSaw 1 ((pc-lb)*INT)" et "Tronçonneuse->setOffsetSaw2 |  J

(pc*INT)" quant à elles, fixent la position des scies d’après les valeurs du point de coupe

(pc), de la longueur exprimée en nombre de points de coupe (lb) et d'après l'intervalle I
décisionnel de la programmation dynamique (INT).

I)
Le modèle de sciage est conçu de telle sorte que les produits issus d'une transformation 

soient emmagasinés dans une structure nommée sac de produits (WoodProductSet). La w

fonction "WoodProductSet SacDeProduits = création WoodProductSet" crée un tel sac 

de produits. Ce sac, à ce niveau, ne comprend cependant aucun produit. La 

transformation de la tige par le centre-machine tronçonneuse est effectuée à l'aide de la 

fonction "Tronçonneuse->transform(tige, SacDeProduits)". Cette fonction effectue une I j

coupe de la tige et place les produits de cette transformation dans le sac "SacDeProduits". _

La transformation de la tige par le centre-machine tronçonneuse entraîne la création de 

trois pièces. Il y aura création d'une pièce de gauche, d’une pièce centrale et d ’une pièce m

78 |

val_bille(pc,lb,INT) =

val_opt[pc]

val_tige
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de droite. La bille qui nous intéresse dans ce problème est la bille entre les deux scies. 

La fonction "Wood laBilleAnalysée = (Wood)SacDeProduits->getWoodProduct 

(BaseWood::Board, BaseWood::Mid)" identifie la pièce de bois "laBilleAnalysée" au 

produit entre les deux scies. La bille "laBilleAnalysée" est une pièce de bois formée 

d'une liste de sections provenant d'une portion de la tige originale. Finalement, le 

module "Valeur de bille" est appellé et la valeur retournée par ce dernier est additionnée 

à la valeur optimale correspondant à pc-lb. La valeur de la tige à cette étape avec un état 

donné est ensuite comparée à la valeur optimale pour cette étape. Lorsqu'elle est 

supérieure, elle devient la nouvelle valeur optimale. La cas échéant, la valeur optimale 

est conservée (une description plus détaillée du fonctionnement de la relation récursive 

et de la programmation dynamique en général est donnée au chapitre 3, section 3.2)

A la fin de l'exécution de cet algorithme, la solution finale de tronçonnage est facilement 

retrouvée en parcourant le vecteur ”long_bille[pc]" du point de coupe final (fin bout de 

la tige) au point de coupe initial (gros bout de la tige). Cette tâche est accomplie par la 

procédure "Détermination de la solution" qui sera reprise plus loin.

4.4.4 Valeur de bille

La procédure de détermination de la valeur de la bille est appelée à partir de chacune des 

étapes et des états de la programmation dynamique par la procédure d'optimisation par 

programmation dynamique. Cette procédure a pour but de lui retourner la valeur de la 

bille analysée issue du découpage dicté par l'étape et l'état de la programmation 

dynamique. Les positions des traits de scie correspondent en fait, au point de coupe (pc) 

et à la longueur de la bille analysée exprimée en termes de nombre de points de coupe 

(lb). Les paramètres nécessaires à cette procédure sont donc le point de coupe (pc), la 

longueur de la bille analysée (lb), et également l'intervalle décisionnel (INT) qui permet 

de retrouver la longueur réelle de la bille et sa position sur la tige.
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L'algorithme simplifié de ce module est décrit ci-dessous. Cet algorithme est valable 

pour une usine produisant des longueurs assorties de 243,84 (8 pieds) à 487,68 (16 pieds). 

La valeur de la bille est déterminée dans cet algorithme à partir d'une table de valeur de 
billes.

Procédure Valeur De La Bille Analysée ( Bille, pc, lb,INT )
Début

positionGrosDiamètre = (pc - lb) * INT 

positionPetitDiamètre = pc * INT

longueurBilleAnalysée = positionPetitDiamètre - positionGrosDiamètre 

Si ( longueurBilleAnalysée - nominal8Pieds - surlongueur8 = 0 

ou longueurBilleAnalysée - nominallOPieds - surlongueurlO =  0 

ou longueurBilleAnalysée - nominall2Pieds - surlongueurl2= 0 

ou longueurBilleAnalysée - nominall4Pieds - surlongueur 14= 0 

ou longueurBilleAnalysée - nominal 16Pieds - surlongueurl6= 0 )
Alors

DéterminationParamètre ( Bille, longueurBilleAnalysée,

positionGrosDiamètre, positionPetitDiamètre ) 
Si ( courbure < = courbureMaximale )

Alors

longueurDeLaTable = nombreDeDiamètre*2*nombreDeCourbure*

nombreDeLongueur 
positionTable = CalculPositionTable ( ) 

valeurDeBilleAnalysée = vecteurValeurDeLaTable[positionTable] 
Sinon

valeurDeBilleAnalysée = MiseEnCopeaux ( Bille->getVolumeO) 

Sinon valeurDeBilleAnalysée = MiseEnCopeaux ( Bille->getVolumeQ)
Fin
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Cette procédure calcule dans un premier temps, la position des deux diamètres et la 

longueur réelle de la bille analysée. La procédure vérifie ensuite si cette longueur réelle 

correspond à une des longueurs admissibles (longueur nominale +  surlongueur).

Lorsque cette longueur ne correspond pas à une longueur admissible, la bille est tout 

simplement dirigée aux copeaux. Cette mise en copeaux est effectuée par la fonction 

"MiseEnCopeaux (Bille—»getVolume())". Cette fonction mise en copeaux appelle 

concrètement une procédure de mise en copeaux qui retourne une valeur d'après la 

densité basale, le volume et la valeur des copeaux. La fonction "getVolume( )" est une 

fonction du modèle de sciage qui calcule le volume de la bille.

Lorsque la bille correspond à une longueur admissible, la procédure "Valeur de bille" 

appelle la procédure "Détermination des Paramètres". Cette procédure est appelée par 

la fonction "DéterminationParamètre ( Bille, longueurBilleAnalysée, position 

GrosDiamètre, positionPetitDiamètre )" dans l'algorithme décrit ci-haut. Les 

paramètres transférés à la procédure de détermination des paramètres sont la bille 

analysée, la longueur de la bille analysée, la position du gros diamètre et la position du 

petit diamètre. La procédure de détermination des paramètres retourne à la procédure de 

valeur de bille, les diamètres au gros et au fin bout, la longueur et la courbure de la bille 

de longueur nominale correspondant à la bille de longueur réelle transmise à cette 

procédure. La procédure "Valeur de bille" possède, à ce moment, toutes les informations 

lui permettant de retrouver l'indice de la table auquel correspond la bille analysée. Ceci 

est effectué à l'aide d'une série d'instructions que nous avons regroupé dans l'algorithme 

ci-haut sous la fonction CalculPositionTable(). Il est important de mentionner que c ’est 

à ce stade-ci que serait appelé le modèle de sciage si ce dernier était intégré. Nous 

ferions ainsi débiter, par le modèle de sciage, une bille ayant les paramètres retournés par 

la procédure de détermination des paramètre ( 2 diamètres, courbure et longueur ). Une 

autre possibilité qu'offre ce modèle de tronçonnage est de faire débiter la bille réelle sans 

passer par la procédure "DéterminationParamètre". Il suffit pour cela de transférer 

directement la bille réelle analysée au modèle de sciage.
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Lorsqu'il y a accès à une table de valeurs de billes, les instructions regroupées sous la _  

fonction "CalculPositionTableO" calculent l'indice auquel se retrouve la valeur de la bille 

analysée dans la table. En accédant au vecteur dans lequel ont été emmagasinées les h

valeurs de la table avec cet indice, on obtient finalement la valeur de la bille analysée. ®

Dans le cas où la courbure retournée par le module "Détermination paramètres" excède m

le niveau de courbure maximum de la table (que l'on calcule à partir du nombre de 

degrés de courbure et de l'incrément de ces degrés), la procédure "Valeur de bille" ■

accède à la procédure de "Valeur en copeaux". ®

Lorsque cet algorithme est effectué au complet, la procédure "Valeur de bille" détermine 

la valeur de la bille analysée. Cette procédure retourne donc cette valeur à la procédure I  i 

qui l'a  appelée, c'est à dire la procédure d'optimisation par programmation dynamique.

4.4.5 Détermination des paramètres 9

Le but de cette procédure consiste à déterminer les paramètres de la bille analysée. Cette |g

procédure calcule en fait les deux diamètres de la bille nominale analysée, d'après la 

surlongueur et le type de positionnement de cette surlongueur. L'algorithme de cette 

procédure est le suivant.

Procédure Détermination_Des_Paramètres ( Bille, longueurBilleAnalysée,

positionGrosDiamètre, positionPetitDiamètre) i
Début

Si ( longueurBilleAnalysée - nominal8Pieds - surlongueur8 = 0 ) *

Alors Si ( positionSurlongueur = totalitéAuFinBout ) _

Alors posPetitDiam = positionPetitDiamètre - surlongueur8 I

Sinon m

posGrosDiam = positionGrosDiamètre +  (surlongueur8/2) Bj

posPetitDiam = positionPetitDiamètre - (surlongueur8/2) ■
■  I
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Sinon Si ( longueurBilleAnalysée - nominal lOPieds - surlongueur 10 = 0 ) 

Alors Si ( positionSurlongueur = totalitéAuFinBout )

Alors posPetitDiam = positionPetitDiamètre - surlongueur8 

Sinon

posGrosDiam = positionGrosDiamètre + (surlongueur 10/2) 

posPetitDiam = positionPetitDiamètre - (surlongueur 10/2)

Sinon si ...( 12, 14, 16 pieds)

Diamètres ( posGrosDiam, posFinDiam )

Courbure ( posGrosDiam, posFinDiam, Bille )

Fin

La première étape de cet algorithme consiste à vérifier si la longueur de la bille analysée 

correspond à la longueur nominale d'une bille de huit pieds. Si c'est le cas, la procédure 

vérifie alors si le type de positionnement de la surlongueur indiquée par l'usager est la 

totalité au fin bout. Dans cette éventualité, la procédure soustrait de la position du fin 

bout de la bille analysée, la surlongueur pour les billes de huit pieds. Si ce n'est pas le 

cas, c'est-à-dire que la surlongueur est distribuée également entre les deux bouts. Il faut 

additionner la moitié de la surlongueur à la position du diamètre au gros bout et soustraire 

la moitié de la surlongueur à la position du diamètre au fin bout. La procédure effectue 

ces opérations pour les différentes longueurs jusqu'à ce qu'elle retrouve la longueur 

nominale de la bille analysée.

Lorsque cette série d'étapes est effectuée, la procédure "Détermination paramètres" 

possède la position des deux diamètres de la bille nominale correspondant à la bille réelle 

analysée. "Détermination paramètres" appelle alors la procédure "Diamètres de la bille 

analysée". Cet appel est effectué à l'aide de la fonction "Diamètres ( posGrosDiam, 

posPetitDiam )". Les paramètres transférés à cette procédure "Diamètres de la bille 

analysée" sont les positions des deux diamètres. La procédure "Détermination 

paramètres" appelle ensuite "Courbure de la bille analysée" à l'aide de la fonction 

"Courbure ( posGrosDiam, posPetitDiam, Bille )". Les paramètres transférés à cette
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dernière sont donc la position des deux diamètres ainsi que la bille analysée. La bille 

analysée est transférée à la procédure de calcul de la courbure afin de permettre à ce 

dernier de la tronçonner à sa longueur nominale. Ce tronçonnage effectué, la procédure 

"Courbure de la bille analysée" sera alors en mesure de déterminer la courbure de la bille 

analysée.

4.4.6 Diamètres de la bille analysée

Cette procédure est appelée par la procédure "Détermination paramètre". Son rôle 

consiste à déterminer les deux diamètres de la bille de longueur nominale correspondant 

à la bille analysée de longueur réelle (cf. figure 4.11). Vous trouverez ci-bas l'algorithme 

de cette procédure. Cet algorithme ne décrit en fait que le calcul du diamètre au gros 

bout; le diamètre au fin bout est trouvé de façon identique.

Figure 4.11 Représentation de la bille analysée et de la bile réelle

Procédure Diamètres_De_La_BiUe_Analysée (posGrosDiam, posPetitDiam ) 
Début

i = 0

Tant que (fin = 0)



85

11
II
|]
1 1
1 1
11
«
1 1
II
1 1
1 1
I
I
U
f i

I  
fi
II
f i

Si ( positionZ[i] = posGrosDiam ) l*Cas où le diamètre égal celui de la section i*/ 

Alors

diamètreGrosBout = vecteurDiamètreMoyen[i] 

fin = 1

Sinon /*Cas où le diamètre doit être interpolé entre deux sections*/

Si ( positionZ[i] > posiGrosDiam)

Alors

distanceDiamTableDiamRéel = posGrosDiam - positionZ[i-l] 

distancePositionlPosition2 = positionZ[i] - positionZ[i-l] 

DiamètreGrosBout = positionZ[i-l] - ((vecteurDiamètreMoyen[i-l]- 

vecteurDiamètreMoyen [i]) * (distanceDiamT ableDiamRéel/ 

distancePositionlPosition2)) /*Interpolation linéaire*/

fin =  1

Sinon i = i+1 

Fin

Cet algorithme ne fait que parcourir le vecteur des positions des diamètres (positionZ[i]). 

Ce dernier est parcouru jusqu'à ce qu'on arrive sur la position en Z qui correspond à la 

position du gros diamètre ou qu'elle soit dépassée (positionZ[i] > positionGrosDiamètre). 

Lorsque cette position est égale à la position du gros diamètre, le diamètre de la section 

est le diamètre moyen à cette position. Par contre, lorsque l'on dépasse cette position, 

la procédure effectue une interpolation linéaire entre le diamètre moyen à cette position 

et le diamètre moyen précédant cette position. Comme nous l'avons mentionné, nous 

effectuons une démarche identique afin de déterminer le diamètre au fin bout. Ces deux 

diamètres trouvés, la procédure "Diamètres de la bille analysée" retourne à la procédure 

"Détermination paramètres", les diamètres de la bille analysée.
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4.4.7 Courbure de la bille analysée

La procédure "Courbure de la bille analysée" est appelée par la procédure "Détermination 

paramètres". Le but de cette procédure est de déterminer la courbure de la bille 

analysée. Cette section de chapitre comporte tout d'abord une définition de la courbure. 

Elle comporte également une description de la méthode de calcul du vecteur de courbure 

maximale essentiel à l'orientation de la bille pour le calcul de la courbure. Cette section 

de chapitre comporte également une partie décrivant le calcul de la liste des points 

minima des sections d’une bille conduisant au calcul de la courbure. Finalement, elle 

comporte le calcul de la courbure proprement dit.

Le terme courbure est généralement employé pour désigner un changement dans 

l'orientation de la tige ou de la bille. Lorsque ce changement d'orientation s'effectue 

graduellement, c'est à dire qu'il s'étend sur toute la longueur, on le nomme courbure. 

Par contre lorsque ce changement d'orientation s'effectue brusquement, on le nomme 

généralement coude. Les coudes ne sont donc que des courbures localisées à un endroit 

précis de la bille. Ces notions sont cependant abstraites, il est donc essentiel de donner 

une définition mathématique de la courbure.

La courbure est définie, dans cette thèse, comme la distance entre l'axe reliant les deux 

extrémités de la bille et le côté de la bille. Elle est mesurée au centre de la bille (cf. 

figure 4.12). Cette définition englobe donc autant la courbure que les coudes.

Figure 4.12 Représentation de la courbure
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La figure 4.13 ci-bas illustre trois types de défauts occasionnellement rencontrés sur des 

tiges ainsi que la représentation qui en est faite d'après la définition de courbure que nous 

avons adoptée. La tige ombrée au contour plein représente la tige réelle. La tige tracée 

en pointillée est la tige que le modèle de tronçonnage perçoit en réalité. Le modèle 

effectue donc une erreur de représentation en présence de billes présentant de tels défauts.
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Nous venons de définir la courbure comme la distance entre l'axe reliant les deux 

extrémités de la tige et le côté de la tige. La bille peut cependant être orientée de 

différentes façons autour de cet axe. La courbure calculée dépend de l'orientation de la 

tige par rapport à l'axe servant à son calcul.

La méthode utilisée pour déterminer la courbure nécessite donc la connaissance préalable 

de l'orientation de la tige qui nous conduira à la courbure maximale. Cette orientation 

est trouvée d'après le vecteur de courbure maximale de la bille. La méthode que nous 

utilisons pour trouver le vecteur de courbure maximale est dérivée des travaux effectués 

par Drake (Drake et al. 1987). Ces auteurs se servaient de ce vecteur de courbure 

maximale afin d'orienter une bille lors du premier débitage.
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La première étape du calcul du vecteur de courbure maximale consiste à trouver le centre 

de gravité (ou géométrique) de chacune des sections de la tige. Un centre de gravité est 

défini à l'aide de la relation suivante:

Gi

Où G; est le centre de gravité de la section i, Py les points de la section i, et n le nombre 

de points dans chaque section.

Afin d'être en mesure de trouver le vecteur de courbure maximale, il faut d'abord 

identifier le centre de gravité Gk qui est à une distance maximale de l'axe de la bille. 

L'axe de la bille est définie comme étant l'axe reliant les centres de gravité des deux 

extrémités. En supposant que Ak est le pied de la perpendiculaire (perpendiculaire à 

l'axe de la bille) originant de Gk, le vecteur de courbure maximal (cf. figure 4.14) est 

égal à Ck= Gk - Ak.

gravité du 
gros bout

Figure 4.14 Illustration du vecteur de courbure maximale
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Le point Ak sur l'axe de la bille, correspondant au centre de gravité Gk, est calculé à 

l'aide de la relation suivante:

X ( G Jb ,-b o u ,~ G gm - b o J  ̂ g r c - b o u ,  > *<= [0 ,1 ]

Les termes Gfin.b0l)l et Ggros.bout de cette relation sont les centres de gravité des deux 

sections extrêmes de la bille. Le terme X, quant à lui, est le rapport de la position de 

la section traitée sur la bille et la longueur totale de la bille. Il est calcué à l'aide de la 

relation suivante: z.-z^  gras-bout

^fin-bout ^gros-bout

OÙ Z k , zgros bout, zfin bout sont les coordonnées en z respectivement, de la section Gk, du 

centre de gravité au gros bout et du centre de gravité au fin bout. Le vecteur de courbure 

maximal Ck est donc la différence entre le centre de gravité de la section Gk et le pied 

de la perpendiculaire sur l'axe de la bille Ak. La longueur du vecteur définit la mesure 

de la courbure. Enfin, la direction du vecteur sera l'angle 0 formé entre le vecteur de 

courbure maximale et une droite verticale (cf. figure 4.15). L'équation de cet angle est 

le suivant: yck0=arccos-

Figure 4.15 Illustration de l'angle de rotation (courbure verticale)
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Voici maintenant l'algorithme qui calcule le vecteur de courbure maximale Cmax de la 

bille.

Fonction V ecteurC ourbureM axim um  (bille)

Début

longueur de Ck=0

Pour (toutes les sections de la bille)

Trouver le centre de gravité de la section courante (GJ

Trouver le point correspondant sur l'axe de la bille (AJ

vecteur de courbure = centre de gravité - point correspondant

Si (norme du vecteur de courbure > norme du vecteur courbure maximale)

alors

norme du vecteur courbure maximale = norme du vecteur de courbure 

Cmax = vecteur de courbure 

Fin Si.

Fin pour.

Calculer l'angle 0 entre C et une droite verticale 

Fin

Cette fonction Vecteur_Courbure_Maximum est implantée dans le modèle de sciage sous 

la fonction getMaxSweepO- L'appel de cette fonction est effectué par la commande 

"bille->getMaxSweep". Le résultat de cet appel est un vecteur à trois dimensions.

D'après l'angle 0 de ce vecteur de courbure maximale, nous connaissons indirectement 

l'orientation du plan à partir duquel nous pouvons calculer la courbure de la bille. Nous 

avions défini la courbure, au début de cette section, comme étant la distance entre l'axe 

reliant les deux extrémités de la bille et le côté de la bille. La courbure est donc la 

distance perpendiculaire entre la base de la section centrale et le plan tangent à la bille 

orienté à un angle 0 par rapport à cette dernière.
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Afin de calculer la courbure il nous faut connaître le point minimum de chacune des 

sections. Ce point est celui qui est le plus rapproché du plan reliant les deux extrémités. 

L'algorithme ci-dessous décrit les étapes permettant de calculer les points minima de 

chacune des sections de la tige. La fonction de calcul des points minima appelle en 

réalité plusieurs fonctions du modèle de sciage que nous ne présentons pas dans cet 

algorithme. Vous retrouvez cependant sous forme descriptive, les éléments essentiels à 

la compréhension de la logique de cet algorithme.

Fonction Points Minima ( vecteurCourbureMaximale (Cmax), bille)

Début

Point3d vecteurDePointsMinimum = création Point3d[ nombreDeSection ]; 

n = 0

Pour (toutes les sections de la bille) /*Boucle des sections*/

Point3d ptCourant, ptMinimum; 

ptCourant.z = coordonnée Z de la section 

nombreDePoints = nombre de points formant la section 

Si ( il y a des points à traiter )

ptCourant.X = vecteurDePts[0].x; /*Initialisation des coordonnées

ptCourant.y = veCteurDePts[0].y; x  et y du point ptCourant*t

Pour ( j = l , ....... ; j <  nombreDePoints; j = j +1 ) /*Traitement de tous les points*/

ptCourant.x =  vecteurDePts[j].x; 

ptCourant.y = vecteurDePts[j].y;

distance = distance du point ptCourant au plan utilisé pour calculer la courbure 

Si ( distance < distanceMinimale ) l*Lorque le point ptCourant est plus près du plan*/ 

Alors l*Le point courant devient le point minimum*/

ptMinimum = ptCourant; 

distanceMinimale = distance;

Fin du Si

Fin du Pour (tous les points de la section) 

n = n + 1
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vecteurDePointsMinimum[n] = ptMinimum;

Fin du Si (il y a des points à traiter)

Fin

Cette fonction est implantée dans le modèle de sciage sous le nom "getMinimalPointsO”. 

L'appel de cette fonction sera effectué en réalité à l ’aide de la commande 

"bille—»getMinimalPoints(v,p,n)". Le terme v représente le vecteur de courbure

maximale. Le terme p identifie le vecteur contenant la liste des points et le terme n est 

le nombre de sections de la bille analysée. Après l'exécution de cet algorithme, nous 

avons en main, un vecteur contenant, pour chaque section, le point minimum de celle-ci. 

Cette fonction de calcul des points minima compte également le nombre de sections n 

composant la bille. Nous sommes donc en mesure, à ce stade-ci, de calculer la courbure 

réelle de la bille d'après la définition de courbure que nous avons énoncée plus haut.

Les fonctions de calcul du vecteur de courbure maximale et de calcul de la liste des points 

minima sont appellées par la procédure "Courbure de la bille analysée" et la procédure 

de calcul de la courbure est elle-même appellée par la procédure de détermination des 

paramètres. Sa fonction consiste à calculer la courbure d'une bille de longueur nominale 

(longueur sans la surlongueur) marchande alors qu'elle accepte en intrant une bille de 

longueur réelle. Cette procédure accepte également comme intrant la position de deux 

diamètres qui viennent d'être calculés à l'étape précédente de détermination des diamètres 

de la bille analysée. L'algorithme suivant décrit les principales étapes de cette procédure 

de calcul de la courbure.

Procédure Courbure De La Bille Analysée ( posGrosDiam, posPetitDiam, Bille) 
Début

Trimmer laTronçonneuse = création Trimmer () /*Création centre-machine*/

1 ̂ Tronçonneuse >setOffsetSaw 1 (positionGrosDiam) /*Ajustement scie gauche*/

laTronçonneuse—»setOffsetSaw 1 (positionPetitDiam) /*Ajustement scie droite*/

WoodProductSet sacDeProduit = création WoodProductSet /*Création sac de produit*/
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laTronçonneuse-Hransform (Bille, sacDeProduit) /*transformation...*/

Wood pièceGauche = sacDeProduit->getWoodProduct (board, Left) /*Extraction des 

Wood pièceCentre = sacDeProduit^getWoodProduct (board, Mid) produits du sac 

Wood pièceDroite = sacDeProduit-»getWoodProduct (board, Right) sacDeProduit*/ 

valeurDeBilleAnalysée = valeurDeBilleAnalysée +  MiseEnCopeaux (pièceGauche 

-^•getVolumeO ) +  MiseEnCopeaux ( pièceDroite—»getVolume() ) 

Vecteur3d vectCourbMax = pièceCentre—»getMaxS weep 0 

Points3d (pointeur) ptMin 

entier nbSection

pièceCentre—>getMinimalPoints(vectCourbMax, ptMin, nbSection)

Point3d ptCentre =  ( ptMin[0] +  ptMin[nbSection-l] ) / 2 l*création du point central*1 

distanceMinimaleDuCentre = valeurAbsolue ( ptMin[0].z - ptCentre.z ) 

entier iMinimum

Pour ( i  = 1, ....... , i < nbSection; i = i+1 ) /*Boucle de Recherche de la section

distance = valeurAbsolue ( ptMin[i].z - ptCentre.z ) la plus près du centre de la bille*/

Si ( distance < distanceMinimaleDuCentre )

Alors

distanceMinimaleDuCentre = distance 

iMinimum = i 

Fin du Si 

Fin du Pour 

Point3d ptMinTranlater

ptMinTranlater.X = ptMin [iMinimum]. X /*Translation des coordonnées x et y

ptMinTranlater.y = ptMin [iMinimum]. y de la section la plus près du centre*/

ptMinTranlater. z = ptCentre.z

Vecteur3d vecteurCourbure = ptMinTranslater - ptCentre 

courbure = racineCarré ( vecteurCourbure % vecteurCourbure )

Fin
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La première partie de cet algorithme effectue un tronçonnage de la bille. Ce tronçonnage 

est nécessaire afin d'éliminer la surlongueur présente sur la bille. Les étapes de ce

tronçonnage sont similaires au premier tronçonnage effectué lors du module 

d'optimisation par programmation dynamique. Cette procédure crée tout d ’abord le 

centre-machine "laTronçonneuse" de type "trimmer". Ce type "trimmer" permet une 

coupe transversale de la bille en deux positions. Les positions des deux scies sont fixées 

à l'aide de la commande "setOffsetSaw()". Un sac de produit vide est ensuite créé. Ce 

sac sert à placer les produits créés lors de la transformation de la bille par la 

tronçonneuse qui est réalisée par la commande "laTronçonneuse^transform (Bille, 

sacDeProduit). Les trois pièces qui nous intéressent sont ensuite retirées du sac. La 

pièce de gauche et la pièce de droite sont dirigées vers le module de mise en copeaux. 

La valeur de ces deux pièces1 s'ajoute à la valeur totale de la bille analysée.

La fonction getMaxSweep() est ensuite appliquée sur la pièce centrale. Cette fonction 

calcule le vecteur de courbure maximal qui est placé dans la variable "vectCourbMax". 

L'algorithme est donc en mesure d'appeller la fonction ”getMinimalPoints()" en lui 

transférant comme paramètres, le vecteur de courbure maximale "vectCourbMax", le 

vecteur qui contiendra les points minima cherchés et un entier dans lequel sera placé le 

nombre de section (nbSection). La fonction "Point3d ptCentre = ( ptMin[0] +  ptMin[n- 

1] ) / 2" crée ensuite un point central entre les points minima des deux sections extrêmes. 

Ce point est en fait le point à partir duquel la courbure est calculée (cf figure xxx). Le 

vecteur des points minimums est ensuite parcouru pour déterminer la section qui se trouve 

la plus près du centre de la bille. La variable "iMinimum" contient après cette boucle, 

l ’indice de la section la plus près du centre de la bille. L'étape suivante consiste à créer 

un point minimum sur la section imaginaire du centre de la bille. Pour ce faire, la 

procédure effectue une translation du point minimum de la section la plus près du centre

‘Lorsque la surlongueur est placée en totalité au fin bout, il n'y a en réalité qu'une pièce. 
L'autre pièce étant vide
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à la position centrale de la bille. Ceci s'effectue concrètement en effectuant la translation 

de la coordonnée x et la coordonnée y du point minimum de la section la plus près (cf 

figure 4.16). La coordonné z quant à elle, est la coordonnée au centre de la bille, elle 

équivaut à la coordonnée z du point "ptCentre". La procédure du calcul de la courbure 

possède maintenant le point "ptCentre" à partir duquel il faut calculer la courbure et le 

point "ptMinTranslater" jusqu'où la courbure doit être calculée. En soustrayant ces.deux 

points, on obtient le vecteur dont la norme est la courbure réelle de la bille. Le calcul 

de cette norme est effectué à l'aide de la fonction "racineCarré ( vecteurCourbure % 

vecteurCourbure )". Cette valeur de courbure est donc retournée à la procédure 

"Détermination des paramètres" et ensuite à la procédure "Valeur de la bille analysée".

Section la plus

Figure 4.16 Translation de la section la plus rapprochée du centre de la bille

4.4.8 Détermination de la solution

Le calcul de la courbure décrit ci-haut constituait la dernière étape nécessaire à la 

procédure "Valeur de la bille analysée" pour déterminer la valeur de la bille. Cette 

valeur a donc été retournée à la procédure "Optimisation par programmation dynamique.
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Lorsque l'exécution de cette procédure de programmation dynamique est terminée, la 

solution de tronçonnage doit être retrouvée à l'aide des vecteurs produits par la 

programmation dynamique. Cette procédure de détermination de la solution détermine 

donc la longueur des billes à produire d'après les vecteurs, ”bille_tronc[i]" et 

long_bille[pc]" et d'après l'intervalle décisionnel de la programmation dynamique. 

L'algorithme utilisé pour retrouver la solution est le suivant:

Procédure Détermination DeLaSolution(bille tronc[i], long JbiUe[pc], INT) 
DÉBUT

pc_max = pc

Pour ( i = 1, ........ . pc_max; i =  i+1)

bille_tronc[i] = (pc x INT) - (( pc - long_bille[pc] ) x INT) 

pc = (entier) pc - long_bille[pc]

Fin Pour 

FIN

Où

bille_tronc[i] = Vecteur qui comprend la longueur des billes tronçonnées 

par la modèle.

INT — Intervalle décisionnel du modèle défini par l'usager.

long_bille[pc] = Longueur de la bille à couper au point de coupe pc 

exprimée en nombre de points de coupe.

pc = Point de coupe sur la tige.

pc_max = Point de coupe maximum d'après l ’algorithme de

programmation dynamique, pcm ax égal la valeur entière 

de la longueur de la tige divisé par l'intervalle décisionnel .
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Il faut noter dans ce dernier algorithme que la bille portant le numéro un (bille_tronc[l]) 

sera située au fin bout de la tige. La première bille à tronçonner à partir du gros bout 

sera donc celle portant l'indice le plus élevé.

Cette procédure de détermination de la solution est la dernière des procédures à effectuer 

en vue de trouver la solution optimale de tronçonnage. La solution trouvée par cette 

procédure n'a plus qu'à être réalisée sur la tige traitée par un système mécanique de 

tronçonnage.

Ce chapitre a décrit le modèle de sciage à partir duquel fut construit le modèle de 

tronçonnage. Il a également décrit en détail le modèle de tronçonnage développé dans 

cette étude. Cette description fut cependant effectuer en supposant que le modèle de 

tronçonnage disposait d'une table de valeur billes. Une telle table doit évidemment être 

construite à partir du sciage réalisé à l'usine où seront transformé les billes produites au 

tronçonnage. En effet, il faut être en mesure de débiter une bille pour obtenir sa valeur 

tabulée, sans quoi les résultats de tronçonnage ne veulent strictement rien dire. La valeur 

réalisable par le débitage de l'usine quant à elle ne peut être obtenue que par la 

transformation réelle d'une bille ou par sa simulation à partir d'un modèle informatique 

de l'usine. La transformation de milliers de billes avec les paramètres définissant les 

classes de la table (deux diamètres, une longueur et une courbure donnés) est toutefois 

physiquement impossible. La valeur de la bille définissant le classe doit donc être 

obtenue par simulation. Le chapitre suivant présente le modèle de l'usine développé dans 

cette thèse afin de réaliser la simulation du débitage d'une usine donnée. Ce modèle sera 

utilisé pour construire la table des valeurs de billes.



CHAPITRE 5

Étude de cas

Le modèle de tronçonnage nécessite lors de son fonctionnement une table comprenant 

les valeurs des billes définissant les classes. Ce chapitre effectue une description détaillée 

du modèle de l ’usine utilisé pour construire cette table de valeur des billes. Il va sans 

dire cependant qu'un tel modèle d'une usine pourrait également être greffé directement 

au modèle de tronçonnage si on désirait une intégration complète du tronçonnage et du 
sciage.

Ce chapitre comporte dans un premier temps une description détaillée de l'usine de sciage 

modélisée. Les caractéristiques de l'usine influençant le débitage sont mises en lumière. 

La méthodologie utlisée est ensuite décrite, suivi de l'implantation du modèle proprement 

dit qui constitue la dernière section de ce chapitre. Cette dernière section comprend une 

description générale du modèle de l'usine ainsi que les détails relatifs aux diverses 

procédures utilisées dans ce modèle.

98
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5.1 Description de l'usine

L'usine dans laquelle se sont déroulés les essais pratiques est située dans le Nord-ouest 

québécois, au coeur de la forêt coniférienne boréale. La dimension des arbres qui y sont 

récoltés est relativement faible. L'usine produit annuellement un volume d'environ 60 

000 m3. Elle est donc bien adaptée à la transformation de grandes quantités de tiges de 

faibles dimensions.

L'usine comporte deux lignes de production. La ligne principale transforme les billes 

de 243.84 cm (8 pieds) à 487,68 cm (16 pieds), tandis que la ligne secondaire transforme 

les billes de 243,84 (8 pieds) à 365,76 cm (12 pieds) présentant de faibles diamètres. Les 

dimensions des sciages produits, au moment des tests, étaient majoritairement des 

dimensions américaines (épaisseurs de 1 et 2 pouces et largeurs de 3, 4, 5 et six pouces). 

L'usine permettait cependant la production de 7,62 cm x 7,62 cm (3x3 pouces) à des 

longueurs de 243,84 et 304,8 cm (8 et 10 pieds) sur la ligne secondaire. La ligne 

principale comprend une scie de tête formée de scies à ruban jumelées. Elle comprend 

également une refendeuse verticale, une refendeuse horizontale, deux scies à ruban 

jumelées, deux déligneuses et enfin une ébouteuse optimisée. La deuxième ligne quant 

à elle est formée d'une équarisseuse-fragmenteuse quatres faces. Les autres postes de 

cette deuxième ligne sont des postes partagés avec la ligne principale. Il s'agit en fait 

d'une scie à ruban jumelées de la refendeuse horizontale, des deux déligneuses et de 

l'ébouteuse optimisée.

Les figures 5.1 et 5.2 illustrent la représentation par centres-machines des composantes 

de ces deux lignes. Nous traitons dans ce modèle de l'usine les deux lignes de façon 

distincte. La représentation de ces deux lignes constitue en fait la représentation des 

endroits où sont prises les décisions de transformation. La ligne secondaire constitue 

donc en soi une ligne à part entière à partir du moment où les machines sont des endroits 

où se prennent les décisions. Mentionnons ici que ce type de représentation est possible 

étant donné que nous ignorons les contraintes de flux de matière dans l'usine. En



présence de telles contraintes il nous faudrait modéliser les machines commune aux deux 

lignes comme un seul centre-machine où des pièces proviedraient des deux lignes.
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Figure 5.1 Représentation de la ligne principale par des centres-machines

Figure 5.2 Représentation de la ligne secondaire par des centres-machines

Une bille transformée sur la ligne principale passe donc, en premier lieu, par la scie de 

tête. Cette dernière est composée de rouleaux qui servent au positionnement de la bille 

et de scies à ruban jumelées. La courbure est toujours placée vers le haut. Le diamètre 

au fin bout de la bille fixe la largeur d'ouverture pour ce poste. La bille se voit alors 

transformée en trois pièces. Les deux dosses sont dirigées vers une refendeuse
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horizontale. Les dosses refendues sont ensuite dirigées aux déligneuses. Le plateau quant 

à lui est dirigé vers une refendeuse verticale qui est utilisée pour ouvrir une troisième 

face. Le plateau est positionné à plat et la concavité de la courbure est placée du côté de 

la scie (cf. figure 5.3). Le positionnement de la scie est effectué de façon à ouvrir une 

face pleine largeur pour la partie centrale de la bille. En d'autre terme, la courbure du 

côté de la scie est totalement éliminée. La dosse produite est dirigée à la refendeuse 

horizontale et le plateau est dirigé vers les scies à ruban jumelées.

Figure 5.3 Élimination de la courbure du plateau à la refendeuse.

Les deux postes composés de scies à ruban jumelées permettent de produire toutes les 

combinaisons de 2,54 cm (1 pouce) et de 5,08 cm (2 pouces) réalisables. Les pièces 

produites sont dirigées à une table de tri manuelle. Ce tri dirige des pièces vers la 

refendeuse horizontale, aux déligneuses et à l'ébouteuse optimisée. Toutes les pièces 

finissent en bout de ligne par être dirigées à l'ébouteuse optimisée qui détermine la 

longueur des pièces. Il y a également une possibilité de retour de certaines pièces lorsque 

l ’ébouteuse détermine qu'un délignage ou un refendagepermettrait de récupérer une pièce 

de dimension moindre.
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La scie de tête de la deuxième ligne, quant à elle, est une équarisseuse à quatre faces. 

Les billes sont préalablement classées selon leur diamètre au tiers de la longueur dans 

quatre bacs d'accumulation. Les billes de chacun de ces bacs sont coupées par 

l'équarrisseuse avec des ouvertures de têtes prédéterminées. Les billes du premier bac 

sont transformées en 5,08 x 7,62 cm (2 x 3 pouces). Les billes du second sont 

transformées en 7,62 x 7,62 cm (3 x 3  pouces) nominal. Les équarris produits pourront 

ainsi rester en 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 pouces) ou être sciés en un 2,54 x 7,62 cm (1 x 3 

pouce) et un 5,08 x 7,62 cm (2 x 3 pouces). Il faut noter que cet équarri peut 

indépendamment être scié dans un sens ou dans l'autre. Les billes du troisième bac 

produisent des équarris de 7,62 x 10,16 cm (3 x 4  pouces) qui sont retransformés en un 

2,54 x 10,16 cm (1 x 4 pouces) et un 5,08 x 10,16 cm (2 x 4 pouces). La planche peut 

dans ce cas être prise sur un côté ou sur l'autre de la face de 7,62 cm (3 pouces). Les 

deux pièces produites par ce patron peuvent êtres dirigées vers les deux déligneuses, si 

cela est nécessaire. Les billes du quatrième bac produisent des équarris auquels ne 

correspond pas de dimension nominale. Cet équarri peut conduire à un 10,16 x 10,16 

cm (4 x 4 pouces) ou à trois pièces dont deux de 5,08 x 10,16 cm (2 x 4 pouces) et une 

de 2,54 x 10,16 cm (1 x 4  pouces). La pièce de 2.54 cm (1 pouce) peut être produite 

sur un côté ou l'autre de l'équarri. Les pièces produites peuvent également être dirigées 

vers les deux déligneuses. Toutes les pièces sont finalement dirigées vers l'ébouteuse 

optimisée. La scie à ruban, la refendeuse horizontale, l'ébouteuse optimisée ainsi que les 

deux déligneuses de cette deuxième ligne sont utilisées simultanément par celle-ci et la 

ligne principale dans l'usine, mais tel que mentionné précédemment, le modèle crée ces 

centres-machines à la fois pour la ligne principale et la ligne secondaire.
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5.2 Méthodoloeie

Afin d'effectuer une validation du modèle de l'usine développé dans le présent chapitre 

et du modèle de tronçonnage du chapitre quatre, il nous faut mesurer un certain nombre 

de tiges et en effectuer le tronçonnage puis le sciage en usine. Ces étapes constituent en 

fait une étude de cas du modèle de tronçonnage.

La première étape de cette étude de cas fut la prise de mesures en usine. Nous avons, 

dans un premier temps, mesuré quinze tiges. Nous avons ensuite fait prendre 

mentalement par le technicien responsable de l'usine la décision de tronçonnage. Nous 

lui avons accordé pour ce faire, une période de temps d'environ 30 secondes. Cette 

période de temps est de loin supérieure au temps réel dont dispose l'opérateur en situation 

de fonctionnement normal en usine. Nous avons cru bon cependant de laisser à ce 

technicien cette période de temps relativement longue qui lui permettait ainsi de prendre, 

au meilleur de sa connaissance, la décision qu'il jugeait la plus profitable pour l'usine. 

Ceci donc, en ayant suffisamment de temps pour analyser différentes possibilités et en 

analysant bien la courbure de la tige sous différents angles. La décision rendue est donc 

considérée comme étant la meilleure qu'un opérateur de l'usine peut prendre au niveau 

du tronçonnage. La situation réelle en usine ne permet évidemment pas à l'opérateur de 

jouir d'une période de temps aussi longue pour prendre sa décision. Il a également été 

démontré que lorsque l'on effectue de pareils tests, le rendement est supérieur à ce qu'il 

est en situation normale. Lorsque l'intervalle de temps de trente secondes était écoulé, 

le technicien rendait sa solution de tronçonnage. Le tronçonnage de la tige était par la 

suite effectué à l'aide d'une tronçonneuse manuelle. Ce tronçonnage manuel des tiges en 

usine a pour but ultime de comparer les meilleurs résultats du tronçonnage en usine, aux 

résultats qui peuvent être obtenus par un modèle d'optimisation. Une fois le tronçonnage 

effectué, les billes étaient ensuite débitées une à une dans l'usine. Chacune de ces billes 

était alors peinte afin de ne perdre aucune pièce et d'être en mesure de suivre le débitage 

étape par étape. Ceci nous permettait de reconstituer parfaitement le patron de débitage 

réel appliqué sur chacune des billes et non de connaître seulement l ’ensemble des produits
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issus d'une bille. Le but du débitage de ces billes était de nous permettre de valider 

ultérieurement le modèle de sciage greffé au modèle de tronçonnage. Le débitage de ces 

billes permet également, lors de la construction du modèle de sciage, d'ajuster avec 

finesse les paramètres influençant le modèle de simulation.

L'optimisation du tronçonnage des tiges courbes nécessite une méthode de prise de 

mesures des tiges qui permet de représenter cette courbure. Les systèmes électroniques 

doivent donc être en mesure de détecter la position, dans l'espace, des diamètres mesurés. 

Ce type de système n'est, à l'heure actuelle, implanté dans aucune usine québécoise. La 

méthode de prise de mesures des tiges que nous avons adoptée est donc entièrement 
manuelle.

Le montage servant à la prise des mesures est composé d'une lunette d'arpenteur, d'un 

système de soutien de la tige, d'un panneau millimétré avec niveau bi-directionnel et règle 

pour mesurer les diamètres, d'une fausse équerre de 30 cm, et finalement d'un ruban à 
mesurer standard (cf. figure 5.4).

Figure 5.4 Montage de prise de mesures des tiges
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La méthode de mesure consiste, dans un premier temps, à placer une tige sur le système 

de soutien qui est au niveau par rapport au sol. La tige est ensuite bien appuyée sur tous 

les points de soutien (en insérant de petites languettes de bois) afin de garder, le plus 

possible, les courbures naturelles de la tige. Ceci permet d'éviter les déformations de la 

tige dues à la gravité. La lunette d'arpenteur est ensuite placée à environ trois mètres du 

gros bout de la tige, dans l'axe de celle-ci. La lunette est mise parfaitement au niveau 

et sa ligne de visée est ajustée parallèlement avec l'axe de la tige. Une vérification est 

ensuite effectuée à quelques endroits sur la tige afin de s'assurer que l'on est bien en 

mesure de prendre une lecture sur le panneau millimétré. Le cas échéant, l'angle de 

visée de la lunette est changé légèrement afin d'être en mesure d’effectuer des lectures 

en tous points sur la tige. Le ruban à mesurer quant à lui est fixé aux deux bouts de la 

tige afin de connaître la position en Z des mesures effectuées.

Ces ajustements complétés, la prise des mesures proprement dite débute. Le panneau 

millimétré est déposé et maintenu à une distance z du gros bout de la tige. Le panneau 

est ajusté à l'aide des deux niveaux. Le niveau vertical est utilisé afin que les axes de 

mesure X et Y des diamètres soient identiques tout au long de la tige. Le niveau 

horizontal quant à lui, sert à orienter le panneau perpendiculaire à l'axe de la bille, (cette 

dernière étant au niveau) limitant ainsi le biais dû à la paralaxe. La mesure des 

diamètres est effectuée directement sur les règles du panneau. Pour ce faire, on glisse 

la fausse équerre sur les règles de mesure des diamètres jusqu'à ce qu'on touche la tige. 

Cette technique permet de former un pied à coulisse en deux plans opposés de la tige (cf. 

figure 5.5). La position de la rive interne de la fausse équerre sur la règle du panneau 

indique le diamètre de la tige. La lecture des coordonnées pointées par la lunette est 

ensuite effectuée sur le panneau millimétré (cf. figure 5.5). Les coordonnées en x et en 

y ainsi mesurées sont, en fait, la position sur laquelle repose la section. En cheminant 

le long de l'axe des z de la tige et en effectuant une lecture à environ tous les 60 cm, 

nous sommes en mesure de représenter assez fidèlement la forme de la tige réelle.
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Figure 5.5 Mesure des diamètres et de la position de la section

L’échantillon mesuré est formé de 15 tiges d'épinette noire (picéa mariana spp.). Ces 15 

tiges proviennent d'un échantillon antérieur de 30 tiges représentant la population présente 

à l ’usine. Les diamètres au gros bout de ces tiges varient de 13 cm à 23 cm et leurs 

longueurs de 7,8 à 15,4 mètres. Le nombre de tiges mesurées est conditionné par la 

complexité des tests et des mesures effectuées. En effet, la méthode de mesure des tiges 

que nous avons employée impliquait des temps très longs pour chacune des tiges 

mesurées. Pour sa part, le sciage des billes une à une causait un ralentissement marqué 

sur la production de l'usine. Étant donné que les 15 arbres ont entraîné après 

tronçonnage la production de plus de trente billes, nous ne voulions retarder indûment la 

production de l'usine malgré une grande coopération de la direction de l'usine.

5.3 Implantation du modèle de l'usine

Le but de ce modèle de l'usine est de déterminer la valeur des produits issus d'une bille 

lorsqu'elle est transformée par l'usine décrite à la section 5.1. Nous avons mentionné 

plus tôt que la valeur de la bille analysée, lors de l'optimisation du tronçonnage, était une
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valeur issue d’une table. Nous avons également mentionné que cette table comprenait 

quatre paramètres: le diamètre au gros bout, le diamètre au fin bout, la longueur et la 

courbure de la bille. Nous devons donc être en mesure de transformer les billes qui sont 

décrites par ces quatre paramètre à l'aide d'un modèle de simulation des opérations de 

débitage de la scierie.

Le modèle de l ’usine est construit à partir des outils développés dans le cadre du projet 

du groupe Forintek-Laval décrit à la section 4.1. Ce modèle fut programmé sur des 

stations Hewlett-Packard, modèle Appollo, série 500. Le langage utilisé est le même que 

pour le modèle de tronçonnage, soit le C + + . La programmation du modèle proprement 

dit est entièrement de type procédural. Nous avons cependant dû modifier et créer de 

nouvelles classes se greffant au modèle de sciage du groupe afin de répondre aux besoins 

spécifiques de notre usine. Ces parties sont en réalité de la programmation orientée-objet 

plutôt que de la programmation de type procédural.

Étant donné la complexité du modèle de sciage (Mongeau et Grondin 1992) et le fait que 

nous avons modifié certaines des classes du modèle, il est difficile de présenter tout le 

développement effectué sans traiter plusieurs parties du modèle de sciage qui ne sont pas 

réellement nécessaires à la compréhension du modèle de l'usine que nous avons 

développé. Nous ne présenterons donc dans cette section, que les éléments essentiels à 

une bonne compréhension du modèle de l'usine.

Le modèle développé est constitué de deux parties. Ces deux parties représentent en fait 

les deux lignes de sciage de l'usine. Certaines procédures seront donc communes pour 

les deux parties tandis que d'autres seront exclusivement appelées par une des deux. 

Nous décrivons dans les lignes qui suivent, le fonctionnement de la ligne principale de 

sciage. Les paramètres d'entrée du modèle sont les paramètres décrivant la bille 

(diamètre gros bout, diamètre fin bout, longueur et courbure), la valeur des copeaux et 

de la sciure par tonne anhydre ainsi que la densité basale moyenne du bois. Le modèle 

nécessite également la valeur par mille pieds mesure de planche (pmp) de chacun des
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produits sciés et les pourcentages de la flache permise dans les trois dimensions pour 

chacun des grades admissibles. Les autres paramètres sont relatifs aux postes de 

transformation de l'usine. Il nous faut connaître pour chacun des postes, les largeurs de 

traits de scies, les possibilités d'ouverture de scies, les bases sur lesquelles reposent le 

jugement de l'opérateur ainsi que d'autres détails techniques relatifs à ces postes . Nous 

reviendrons sur ces détails lorsque nous aborderons une à une les procédures du modèle. 

Les diverses procédures du modèle sont représentées sur la figure 5.6 de la page 

suivante. Cette représentation est celle de la ligne principale de l'usine. Les procédures 

sont représentées sur cette figure à l'aide de boîtes rectangulaires. Les flèches indiquent 

les liens logiques existant entre ces procédures.

Le modèle effectue d'abord une lecture des paramètres décrivant la bille (diamètre gros 

bout, diamètre fin bout, courbure, longueur). A partir de ces paramètres le modèle 

génère informatiquement la bille à transformer. L'étape suivante consiste à définir les 

grades de la table de tri des produits à partir des différents taux de flache acceptables. 

Le centre-machine "table de tri" est ensuite créé. Il admet comme paramètres les taux 

de flache préalablement définis pour chacune des dimensions. Les autres centres- 

machines nécessitant une logique d'optimisation particulière seront créés dans leurs 

procédures respectives. La refendeuse horizontale, la déligneuse et l'ébouteuse sont des 

exemples de centres-machines qui ne seront créés qu'à l'intérieur des procédures 

respectives de refendage, de délignage et d’éboutage. Il faut noter ici que l'on ne parle 

que d'une seule déligneuse car nous n'avons pas de contrainte de flux de matière dans 

notre modèle. C'est à dire que toutes les pièces se présentant à un centre-machine seront 

en mesure d'être transformées par ce dernier. Le modèle crée également, à ce stade, un 

sac de produit global dans lequel tous les produits du sciage seront placés. Il crée et 

initialise également toutes les variables globales nécessaires à son fonctionnement. Ces 

différentes étapes de création sont regroupées dans la procédure "Création centres- 

machines et variables".
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Figure 5.6 Représentation du modèle de sciage de l'usine
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La procédure de création et d'initialisation est suivie de la procédure "Débitage primaire". 

La procédure de débitage primaire place tout d'abord la courbure de la bille vers le haut. 

Elle appelle ensuite la procédure "Largeur ouverture" qui calcule l'ouverture des scies 

d'après le diamètre au fin bout de la bille et d'après les points limites d'ouverture 

(breakpoint) utilisés dans l'usine. Finalement, cette procédure "Débitage primaire" 

effectue une transformation de la bille. Cette transformation de la bille produit cinq 

pièces. Nous retrouvons ainsi la dosse de gauche, la dosse de droite, les deux volumes 

de sciure et le plateau. Le plateau est dirigé vers la procédure "Refendage vertical" qui 

place tout d'abord la pièce à plat, concavité de la courbure du côté de la scie et parallèle 

au plan de coupe de la scie. La position de la scie de la refendeuse est déterminée à 

partir de la procédure "Premier point face pleine largeur" qui calcule en fait la 

coordonnée en X du premier point à partir du côté de la bille qui nous conduit à une face 

pleine largeur. La procédure transforme ensuite la bille et produit ainsi une dosse et un 

nouveau plateau équarri sur trois faces. La dosse produite à cette étape de même que les 

deux dosses produites au débitage primaire sont dirigées à la procédure "Optimisation des 

dosses".

La procédure "Optimisation des dosses" teste différentes possibilités et ne retient que celle 

conduisant à la valeur la plus élevée. La dosse est dans un premier temps placée la face 

plate vers le bas. Elle est ensuite refendue à l'aide d'un centre-machine refendeuse 

horizontale à une épaisseur de 2,54 cm nominal (1 pouce). La pièce du haut est dirigée 

vers la procédure de mise en copeaux. La pièce du bas est dirigée vers la procédure 

"Délignage" qui lui retourne la valeur optimale de la pièce. Cette fonction est répétée 

par la procédure "Optimisation des dosses" pour une épaisseur nominale de 5,08 cm (2 

pouces). La procédure conserve l'alternative conduisant à la valeur totale la plus élevée 

pour la dosse en entier.

Lorsque l'optimisation des trois dosses est effectuée, le modèle appelle la procédure 

"Optimisation du plateau". Cette procédure n'utilise pas de technique d'optimisation 

proprement dite. Elle teste plutôt les différentes possibilités que permet l'usine, en



I
I
I
II 
II 
«1
I 
I!
U
II 
I!
Il
11
11
11
i)
il
il

n i

situation de production normale, avec les deux paires de scies à ruban jumelées. Les 

combinaisons de 2,54 cm nominal (1 pouce) et de 5,08 cm nominal (2 pouces) sont toutes 

testées. Cette procédure ne conserve finalement que la combinaison totalisant la valeur 

la plus élevée pour le plateau. Il y a donc, lors de l'essai de ces combinaisons, deux 

différents types de pièces formés. Il y a tout d'abord des pièces que quatre scies ont 

produites et des pièces que seulement deux scies ont produite. Cette dernière est en fait 

la quatrième dosse. Cette dosse est dirigée vers la procédure "Optimisation des dosses". 

Les autres pièces quant à elles sont dirigées directement vers la procédure "Délignage".

La procédure "Délignage" effectue différentes largeurs de délignage et ne conserve que 

la valeur totale de la pièce la plus élevée. Elle teste en réalité les différentes largeurs 

possibles de sciage soit le six, le cinq, le quatre et le trois pouces nominal. Une fois ce 

délignage effectué par le centre-machine déligneuse, la procédure "Délignage" appelle la 

procédure "Eboutage". La procédure d'éboutage consiste en un algorithme de 

programmation dynamique qui retourne la valeur la plus élevée entre toutes les pièces 

qu'il est possible de produire à partir de la pièce délignée.

Le modèle compte également sur d'autres procédures qui accomplissent diverses tâches. 

Nous retrouvons ainsi la procédure "Valeur d'un sciage". Cette procédure calcule les 

taux de flache des trois dimensions de la pièce. A partir de ces taux de flache, des 

dimensions de la pièce et des taux de flache définis dans la table de tri, cette procédure 

détermine le grade de la pièce et calcule sa valeur d’après la table de prix des différents 

produits. Les valeurs de la table de prix des produits sont chargées en mémoire à l'aide 

de la procédure "Charger table de prix". Le modèle compte finalement les procédures 

"Valeur en copeaux" et "Valeur en sciure" qui déterminent respectivement la valeur d'un 

volume de copeaux et la valeur d'un volume de sciure.

Nous avons mentionné au début de cette section que la partie du modèle de l'usine décrite 

est en réalité la ligne principale de l'usine. La majorité des procédures décrites ci-haut 

sont cependant reprises pour la deuxième ligne. Deux procédures changent cependant
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totalement. La procédure "Débitage primaire" de la deuxième ligne est formée d'un 

centre-machine équarisseuse-fragmenteuse. C'est au niveau de cette procédure qu'est 

vérifié le diamètre de la bille à scier et qu'est fixée l'ouverture des couteaux d'après ce 

diamètre. La procédure "Optimisation du plateau" disparaît alors complètement. La 

procédure de débitage primaire et d'optimisation de la deuxième ligne teste les différentes 

possibilités de refendage du plateau à partir des dimensions de l'équarri. La procédure 

"Définition des grades de la table de tri" change également quelque peu étant donné que 

cette deuxième ligne permet la production de 3 x 3 et de 4 x 4.

La description du modèle de sciage que nous venons d'effectuer est très générale et porte 

plutôt sur les diverses relations entre les procédures que sur le contenu réel de ces 

procédures. La section suivante reprend les principales procédures une par une.

5.3.1 Génération informatique de la bille

La procédure de génération informatique consiste à créer la bille à scier. Cette bille est 

créée à partir de son diamètre au gros bout, de son diamètre au fin bout, de sa longueur 

et de sa courbure. La courbure de la bille correspond à la définition que nous en avons 

donné au chapitre quatre. Cette courbure est en fait la distance au centre de la bille, 

entre l'axe reliant les deux extrémités de la bille et le côté de la bille. L'algorithme qui 

génère informatiquement la bille est le suivant:

Procédure Génération_Bille( diamGrosBout, diamFinBout, longueur, courbure) 
Début

nombreDePoints = 30

nombreDeSections = (longueur / 30.48) +  1

a = -((4*COUrbure)/(longueur*longueur)) /*Terme a, b e tc  du polynôme a^+ bz + c 

b = (diamFinBout - diamGrosBout + (8*courbure))/(2*longueur) définissant la 

C — (diamGrosBout/2); courbure de la bille*!

Point2d pointCentreSection;



113

numberOfPiece — 1;

vecteurDesSections = création Section [nombreDeSections];

Pour ( toutes les sections de 1 à nombreDeSections )

Z = i*longueur/(nombreDeSections -1) / * Calcul du terme z du polynôme*/

rayon = (diamGrosBout+ z*(diamFinBout-diamGrosBout)/longueur)/2 

pointCentreSection.y = (a*z*z +  b*z + c)

vecteurDesSections[i] = création ConvexSection(rayon, nombreDePoints,

pointCentreSection, z)

Fin Pour 

Fin

La bille est construite section par section à l'aide de la fonction "ConvexSectionO". Cette 

fonction a été décrite lors de la génération de la tige au chapitre quatre. Nous ne la 

reprenons donc pas en détail ici. Les paramètres nécessaires à cette fonction sont le 

rayon de la section à créer, le nombre de points de cette section, le point central de cette 

section et finalement la coordonnée en z sur la bille de cette section. Le nombre de 

points par section est fixé à 30. La position en z de la section à créer est facilement 

retrouvée à partir du numéro de la section, de la longueur de la bille et du nombre de 

sections la composant. D'après cette position en z, l'algorithme est en mesure de calculer 

le rayon de la section à partir des deux diamètres et de la longueur de la bille. Le point 

central quant à lui est déterminé à partir d'un polynôme du deuxième degré reliant le 

centre des sections de la bille. La fonction "ConvexSectionO" crée donc une section à 

partir de ces quatre paramètres. Le nombre de sections total de la bille quant à lui est 

fonction de la longueur. Les sections sont créés à raison de une par pied linéaire de bille.

5.3.2 Charger table de prix des sciages

La procédure "Charger table de prix" sert à récupérer en mémoire la valeur des 

différentes dimensions de sciage. Pour ce faire, la procédure accède à une table où est
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emmagasinée la valeur par mille pmp de chacune des dimensions possibles. Les données 

sont emmagasinées dans ce fichier dans un format standard. Chacune des dimensions de 

produits est emmagasinée sur quatre lignes et douze colonnes. Les douze colonnes sont 

en fait les douze longueurs de 5 à 16 pieds. Les quatre lignes représentent les quatre 

grades possibles pour une dimension. Les dimensions de produits sont emmagasinées de 

la largeur la plus petite à la plus grande. Nous aurons ainsi le 1 x 3 suivi du 1 x 4 et 

ainsi de suite. Lorsque toutes les largeurs possibles pour une épaisseur ont été 

complétées, les épaisseurs sont à leur tour augmentées. Il est important de noter ici qu'un 

produit d'une certaine dimension ou un grade particulier associé à une dimension qui n'est 

pas usinée par l'usine se verra attribuer une valeur nulle. Le modèle de sciage ne 

produira donc aucune pièce de cette dimension étant donné que la valeur de cette pièce 

en copeaux est plus élevée que la pièce solide. Les valeurs sont emmagasinées dans le 

vecteur "vectPrix" que nous uiliserons plus loin.

5.3.3 Définition des grades de la table de tri

La procédure de définition des grades a pour but de faire connaître au centre-machine 

table de tri, les taux de flache acceptables pour chacune des dimensions de produits. 

Cette procédure doit, par le fait même, fixer les dimensions réelles sciées par l'usine 

correspondant aux dimensions nominales. Ces dimensions ne sont ni plus ni moins que 

les dimensions cibles de l'usine. Nous ne décrirons pas ici la procédure en détail étant 

donné qu'elle réfère à plusieurs fonctions du modèle de sciage et qu'elle n'est pas 

essentielle à la bonne compréhension du modèle de l'usine. Il est cependant nécessaire 

de savoir que cette procédure effectue la création de deux matrices à quatre dimensions 

contenant les taux de flache acceptables pour chacun des produits. Une matrice contient 

les règles de classement des pièces de un pouce nominal et l ’autre les règles de 

classement du deux pouces nominal. Le centre-machine "TableDeTri" est également créé 

dans cette procédure. La matrice des taux de flache est passée en paramètres au centre 

de tri de type "SortingCenterQ" de ce centre-machine. Nous devons mentionner ici que
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la table de tri de la deuxième ligne différera légèrement de celle-ci. La règle de flache 

de l ’épaisseur de "2 pouces nominal" sera la règle "Colombage".

5.3.4 Débitage primaire

La procédure de débitage primaire comprend une représentation informatique des 

opérations effectuées lors du débitage primaire de l'usine. Les opérations de sciage de 

cette procédure sont réalisées à l'aide d'un centre-machine scie à ruban (Twin). Cette 

procédure requiert comme paramètre d'entrée la bille à scier. L'algorithme décrivant 

les étapes de cette procédure est le suivant:

Procédure DébitagePrimaire (Bille, traitScies) 

Début

ouverture = LargeurOuverture(Bille)
/*  **** Création du centre machine scieDeTête **** */

SweepUpSplitFlat
Twin

NullSortingCenter
MachineCenter

LePScieDeTête = création SweepUpSplitFlat () 
LeCScieDeTête= création Twin ( (-ouverture/2+traitTwin), 

ouverture/2, traitTwin)
LeSScieDeTête = création NullSortingCenter() 
scieDeTête = création MachineCenter ( LePScieDeTête, 

LeCScieDeTête, LeSScieDeTête)
/*  *** f j n ia crgation centre-machine*** */

WoodProductSet SacDeProduit = création WoodProductSet /*création sac*/ 

scieDeTête—̂transform (bille, SacDeProduit) ^transformation de la bille*/

I*  *** Extraction des cinq produits du sac *** */

Wood plateau = SacDeProduit—>getWoodProductSet (Cant, Mid)
Wood dosseGauche = SacDeProduit—>getWoodProductSet (Flitch, Left)
Wood dosseDroite = SacDeProduit—>getWoodProductSet (Flitch, Droite) 

DerivedProduct sciurel = SacDeProduit—>getWoodProductSet (Sawdust, Right) 
DerivedProduct sciure2= SacDeProduit^getWoodProductSet (Sawdust, Right) 
/*  *** Fin de l'extraction des produits *** */
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numéroOutilsScieDeTête = LeCScieDeTête-^getToolNumber() 
numOutils = numéroOutilsScieDeTête 
flitch = Vrai

/*  *** Détermination de la valeur des cinq produits et de la valeur totale *** */

valOptDosseGauche = Optimisatio_Des_Dosse(dosseGauche, numOutils, flitch) 
numOutils = numéroOutilsScieDeTête +  1

valOptDosseDroite = Optimisatio_Des_Dosse( dosseDroite,numOutils,flitch) 
valeurSciurel = ValeurEnSciure ( sciurel->getVolume() ) 
valeurSciure2 = ValeurEnSciure ( sciure2->getVolume() ) 

valeurTotaleBille = valOptDosseGauche +  valOptDosseDroite +  valeurSciurel
+valeurSciure2

Fin

La première étape de cet algorithme consiste à appeler la procédure "Largeur Ouverture". 

Cette procédure calcule la largeur d ’ouverture des scies à partir du diamètre au fin bout 
de la bille et des points limites d'ouverture de l'usine. La largeur d'ouverture calculée 
est placée dans la variable ouverture. La procédure effectue ensuite la création du centre- 
machine "ScieDeTête". Cette création s'effectue en définissant le centre de 
positionnement "LePScieDeTête", le centre de coupe "LeCScieDeTête" et le centre de 
tri "LeSScieDeTête". Le type de positionnement défini est le "SweepUpSplitFlat ()". 
Ce centre de positionnement oriente le référentiel de la bille de façon centrée par rapport 
au centre-machine. Les deux bouts de la bille sont appuyés au même niveau, ce qui 
simule l'appui de la bille sur le convoyeur. La courbure quant à elle est placée vers le 
haut. Ceci est réalisé en effectuant une recherche de l'angle 0 formé par le vecteur de 

courbure maximale (cf section 4.3.11.2) et en effectuant une rotation de la bille1 de telle 
sorte que ce vecteur pointe vers le haut. Le centre de conversion est de type Twin. Ce 

type est constitué d'une paire de scies à ruban jumelées. Les paramètres passés à cette 
twin sont les positions des deux traits de scie. Ces positions sont déterminées à l'aide de 

l ’ouverture désirée. Le centre de tri quant à lui est de type "NullSortingCenter". C'est-

'La transformation est en réalité effectuée sur le référentiel du centre-machine, le modèle global 
étant construit de telle sorte que l'usine se déplace autour delà bille et non l'inverse
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à-dire que le centre de tri de ce centre-machine n'effectue aucune tâche. Le centre- 
machine "ScieDeTête" est créé avec la fonction "création MachineCentreO". Les 
paramètres transférés à cette fonction sont le centre de positionnement, le centre de 
conversion et le centre de tri préalablement défini.

Le sac de produit "SacDeProduit" est créé. On effectue ensuite la transformation 
proprement dite de la bille par le centre-machine "ScieDeTête". Les produits issus de 
cette transformation sont placés dans le sac "SacDeProduit". Les étapes suivantes 

consistent à extraire un à un les produits présents dans le sac. Ces produits sont extraits 
à l'aide de la commande "getWoodProduct" en spécifiant le type de produit à extraire et 
la position de ce produit. Les produits sont placés dans des variables de type "Wood" 
lorsqu'il s'agit de bois solide et dans des variables de type "DérivedProduct" lorsqu'il 
s'agit de sous-produits (copeaux, sciure).

La commande "LeCScieDeTête—»getToolNumber()" est utilisée afin de déterminer le 
numéro d'outil de coupe ayant produit cette pièce. Il faut savoir qu'au moment de la 

création d'un centre-machine, le modèle de sciage attribut un numéro à chacun des outils 
composant le centre-machine. Le numéro de la scie de tête est récupéré afin d'être 
transféré à la procédure "Optimisation_Des_Dosses". Nous verrons au moment de 

l'explication de cette procédure, l'utilisation qu'elle fait de ce numéro d'outil. La 

variable booléenne "Flitch" est ensuite fixée à "vrai". Cette variable indique à la 
procédure "Optimisation_Des_Dosses", lors de l'appel de cette dernière, que la pièce 
provient d'une dosse. Nous verrons plus loin que cette procédure peut traiter des pièces 
qui ne proviennent pas nécessairement des dosses. Les valeurs des deux dosses et des 
deux volume des traits de scie sont ensuite trouvées. Notons ici que la valeur des traits 
de scie est déterminée avec la procédure " Valeur_En_Sciure". Cette procédure détermine 
la valeur en sciure d'un volume de bois donné d'après la valeur de la sciure par tonne 
anhydre et le volume de sciure. Ce volume de sciure est obtenu à l'aide de la fonction 
"getVolumeO". Les valeurs trouvées sont additionnées à la variable globale 
" valeurTotaleBille "
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5.3.5 Refendage Vertical

La procédure de refendage vertical est utilisée pour transformer le plateau produit lors 
du débitage primaire. Cette transformation est effectuée à l'aide d'un centre-machine 
refendeuse verticale (VertResaw). Les paramètres d ’entrée de cette procédure sont le 
plateau produit au premier débitage et l'épaisseur de la scie utilisée à ce poste. 
L'algorithme suivant décrit les étapes de cette procédure:

Procédure Refendage Verticale (plateau, traitVertResaw)
Début

Point3d posScie = Premier_Point_Face_Pleine_Largueur ( plateau )
/*  *** Création du centre-machine LaVertResaw *** */

FullFlat
VertResaw
NullSortingCenter
MachineCenter

LePVertResaw = new FullFlatO
LeC VertResaw = new VertResaw(posScie. y, traitVertResaw) 
LeSVertResaw = new NullSortingCenterO 
LaVertResaw = new MachineCenter ( LePVertResaw,

LeC VertResaw, LeS VertResaw)
WoodProductSet SacDeProduit =  new WoodProductSet /* Création du sac */ 
LaVertResaw-> transform (plateau, SacDeProduit) /* Tranformation du plateau */
/**** Extraction des produits du sac*** */

Wood plateau2 = SacDeProduit—>getWoodProduct(Cant, Left)

Wood dosseBas= SacDeProduit—>getWoodProduct(Flitch, Right)
DérivedProduct sciure = SacDeProduit->getWoodProduct(Sawdust, Unknow) 
numéroOutilsVertResaw = LeCVertResaw->getToolNumber() 
numOutils = numéroOutilsVertResaw 
Flitch = Vrai

/*  *** Détermination de la valeur des trois produits et de la nouvelle valeur totale *** */

valOptDosseBas = Optimisatio_Des_Dosses( dosseBas,numOutils) 
valeurSciure = ValeurEnSciure ( sciure-»getVolume() ) 

valeurTotaleBille = valeurTotaleBille + valOptDosseBas +  valeurSciure 
Fin
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La première étape de cet algorithme consiste donc à appeler la procédure 
"Premier_Point_Face_Pleine_Largeur". Cette procédure retourne dans la variable 
"posScie", la position du premier point conduisant à une face pleine largeur pour les 
sections centrales de la bille. La coordonnée Y de ce point sert à ajuster la scie du 

centre-machine. Nous avons inclus au début de cette procédure l'appel de la procédure 
"Premier_Point_Face_Pleine_Largeur" afin de simplifier la description du modèle. Cette 
procédure est en fait appelée à partir d'une classe modifiée de centre-machine. Cette 
classe effectue d'abord le positionnement du plateau puis appelle la procédure 
"Premier_Point_Face_Pleine_Largeur" car cette dernière effectue des calculs sur une 
pièce qui se doit d'être déjà positionnée.

Les étapes suivantes de cette procédure ont rapport à la création du centre-machine 
"LaVertResaw". Le centre de positionnement de ce centre-machine est de type 
"FullFlat". Ce positionneur appui le plateau sur un axe parallèle au plan de coupe de la 
scie en plaçant la concavité de la courbure du coté droit de la scie. Le centre de 
conversion est de type "VertResaw". Ce type est formé d'une seule scie verticale. Ce 
centre produira donc deux pièces solides et un trait de scie. Les étapes suivantes 
effectuent la création d'un sac de produit, transforment le plateau en plaçant les produits 
dans ce sac et finalement effectuent une extraction des trois produits du sac. On retrouve 

ensuite le numéro d'outil associé à la scie puis on fixe la variable "flitch" à vrai, ce qui 

indique qu'il s'agit d'une dosse. La dosse du bas est ensuite dirigée vers la procédure 
"Optimisation_Des_dosses" qui retourne dans la variable "valOptDosseBas" la valeur 
optimale de la transformation de la dosse du bas. La valeur de la sciure est également 
trouvée. Les valeurs de la dosse du bas et de la sciure sont finalement additionnées à la 

valeur totale de la bille. Le nouveau plateau quant à lui sera retransformé ultérieurement 
par la procédure "Optimisation_du_Plateau".

5.3.6 Premier point face pleine largeur

La procédure "Premier_Point_Face_Pleine_Largeur" est appelée par la procédure 

"Refendage_verticale" afin de trouver le premier point conduisant à une face pleine



largeur pour les sections centrales du plateau. Cette procédure simule donc la décision 
de l'opérateur lors du refendage. Ce dernier cherche à orienter la pièce (à l'aide d ’un 
rayon laser) de telle sorte que la scie élimine complètement la courbure du plateau et 
produise ainsi une face pleine largeur sur les sections centrales de la pièce. Les quelques 
lignes suivantes décrivent les étapes permettant de retrouver le point recherché:

Procédure Premier_Point_Face_pleine_Largeur (plateau)
Début

Plan planAppuie = plateau.getPlaneYoZ()

Vecteur2d vecteurNormal /*Déclaration du vecteur normal au plan*/

Vecteur3d normalPlan

planAppuie. getPlane( normalPlan ) /*Recherche du plan d'appui de la pièce*/

vecteurNormal.x = normal, x 
vecteurNormal. y = normal, y

WoodPieceSection piece = plateau—>getWoodPiece() /*initialisation du plateau*/ 

Section VeCteurDesSection = piece ïg&tScCtÎ0TlALTT3.y Ç)/*initialisarionduvecteur des sections*/
nombreDeSection = pièce—»getNumberOfSection() 
sectionEnlevée = (nombreDeSection-4) / 2 
Point2d premier[4], second[4]
Coordonnée z

Point3d pointMinimiumSection, pointMinimumPiece 
Pour (les quatres sections centrales de la pièce) 

facePlates = vecteurDesSection[î]—»getWaneData(premier, second, z)
Pour (toutes les faces plates) /*Vérification de la perpendicularié*/

Si ((ValeurAbsolue((second[i] - premier[i]) % vecteurNormal )
Alors

Point3d ptPremier ( premier[i].x, premier[i].y, z)
Point3d ptSecond ( second[i].x, second[i].y, z)

distanceMinSection=planAppuie.distance(ptPremier) / *Distanceduplan aupoint*/ 
pointMinimum = pf

distanceSecond = planAppuie. distance( ptSecond )

Si ( distanceMinSection > distanceSecond ) !*Si secondplus loin que premier*/
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Alors

distanceMinSection = distanceSecond 

pointMinimumSection = ptSecond 
Fin Si

Si ( distanceMinSection > distanceMinPièce )
Alors

distanceMinPièce = distanceMinSection 
pointMinimumPièce = pointMinimumSection 

Fin Si

Fin Si (perpendiculaire au plan d'appui)
Fin Pour (Toutes les face plates)

Fin Pour (Toutes les sections)

Cette procédure nécessite donc comme paramètre d'entré le plateau positionné, composé 
de deux faces sciées, produit lors du premier débitage. Elle est cependant construite de 
façon à être en mesure de traiter n'importe quel type de pièce. La première étape 

consiste à retrouver le plan d'appui de la bille (cf figure 5.7). Ce plan est trouvé d'après 
la bille positionnée pour la transformation à l'aide de la fonction du modèle global 
"plateau. getPlaneYOZ".

Figure 5.7 Point minimum conduisant à une face pleine largeur
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Ce plan d'appui est en fait le plan par lequel passera la scie. La procédure calcule 
ensuite le vecteur normal à ce plan et affecte les coordonnées x et y du vecteur 
"normalPlan" au vecteur à deux dimensions "vecteurNormal". Le vecteur deux 
dimensions "vecteurNormal" est donc un vecteur normal au plan mais qui n 'a pas de 
coordonnée en z.

Les étapes suivantes permettent de récupérer, dans le vecteur "vecteurDesSections", les 
sections composant le plateau. Le nombre de sections composant la pièce est ensuite 
retrouvé. Le calcul de la variable "sectionEnlevés" est ensuite réalisé. Ce calcul permet 
d'effectuer la recherche du point seulement sur les quatre sections centrales de la pièce. 
Pour chacune des sections, la procédure recherche le point minimum conduisant à une 

face pleine largeur. Cette recherche s'effectue tout d'abord en appelant la fonction 
" getWaneData(premier, second, z) ". Cette fonction retourne le nombre de côtés plats créés 
par un outil de coupe (dans notre cas cette fonction retourne 2 côtés). Cette fonction fixe 
également les coordonnés X et Y des points (premier et second) définissant ces côtés 
plats, puis fixe la coordonnée z à laquelle se trouve la section analysée.

Pour chacun des côtés plats, la procédure effectue une série d'instructions. Elle vérifie 
d'abord si le vecteur formé par les points premier et second est perpendiculaire au plan 
d ’appui décrit à l ’aide du vecteur "vecteurNormal". Lorsque c'est le cas, on crée des 
points à trois dimensions à partir des points premiers et second puis de la coordonnée en 
z de la section. On calcule la distance entre le plan d'appui et les points à l'aide de la 
commande "planAppuie.distance( )". La plus petite de ces deux distances est le point 
recherché pour la section analysée. Le point le plus près de plan pour l'ensemble des 
sections traitées est celui recherché par cette procédure.

5.3.7 Optimisation des dosses

La procédure d'optimisation des dosses est appelée afin de déterminer la valeur optimale 
des quatre dosses. Les paramètres d'entrée de cette procédure sont: la dosse à optimiser, 
la variable booléenne "flitch" ainsi que le numéro d'outil ayant produit cette dosse. 
L'algorithme décrivant les principales étapes de cette procédure est le suivant:



HoriResaw
NullSortingCneter

MachineCenter

Procédure Optimisation_Des_Dosses ( dosse, Flitch, numOutils )
Début

/*  *** Création du centre-machine LaHoriResaw *** */

CutLinePosCenter LePHoriResaw =  newCutLinePosioningCenter(numOutils)
LeCHoriResaw = new HoriResaw (0,épaisTraitScie) 
LeSHoriResaw = new NullSortingCenter ()

LaHoriResaw = new MachineCenter (LePHoriResaw, 
LeCHoriResaw, LeSHoriResaw)

/*  **** Refendage à une épaisseur de 2.54 cm (1 pouce) **** */

LaCHoriResaw->setOffsetSaw( lPouceRéel )
WoodProductSet sacDeProduit = new WoodProductSet 
LaHoriResaw-^transform ( dosse, sacDeProduit )
/*  *** Extraction des produits du sac *** */

Wood pièce = sacDeProduit->getWoodProduct (Board, Bottom)
Wood nouvelleDosse = sacDeProduit-»getWoodProduct (Flitch, Top) 
DerivedProduct sciure = sacDeProduit—>getWoodProduct (Sawdust, Unknown) 
/*  *** Détermination de la valeur totale pour le cas 1 pouce *** */

valeurPièce = Délignage ( pièce, Flitch, numOutils ) 
valeurNouvelleDosse = Mise_En_Copeaux ( nouvelleDosse—»getVolume()) 
valeurSciure = Mise_En-Sciure ( sciure—>getVolume() ) 

valeurCasl Pouce = valeurPièce + valeurNouvelleDosse + valeurSciure
/*  **** Refendage à une épaisseur de 2.54 cm (1 pouce) **** */

Répéter l'ensemble des étapes du cas de 1 pouce 
Si ( valeurCasl Pouce > valeurCas2Pouce )
Alors valeurOptimaleDosse = valeurCasl Pouce 
Sinon valeurOptimaleDosse = valeurCas2Pouces 

Fin
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Cette procédure crée tout d'abord un centre-machine refendeuse horizontale. Le centre 
de coupe de ce centre-machine est de type "HoriResaw". Il est composé d'une seule scie 
horizontale. Le centre de positionnement est de type "CutLinePosCenter". Ce type de 
positionneur oriente la pièce de bois par rapport au plan de coupe réalisé par l'outil de
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coupe spécifié à l'aide de "numOutils". Ce positionneur dépose donc la face large et 
plate de la dosse vers le bas. La procédure effectue ensuite une transformation de la 
pièce et une extraction des produits placés dans le sac. La valeur de la pièce refendue 
est déterminée à partir de la procédure de délignage. Les valeurs de la croûte et de la 

sciure sont déterminée à l'aide des procédures "Mise_En_Copeaux" et "Mise_En_Sciure". 
La valeur de l'alternative 1 pouce ou 2 pouces est la somme des valeurs des trois produits 
issus de la transformation. La valeur optimale des deux alternatives est la valeur la plus 
élevée.

5.3.8 Délignage

La procédure de délignage est utilisée afin de déterminer la valeur optimale d'une pièce 

d'une épaisseur donnée. Ces pièces proviennent de la procédure 
"Optimisation_Des_Dosses" et de la procédure "Optimisation_Du_Plateau". Les 
paramètres d'entrée de cette procédure sont: la pièce à optimiser, la variable booléenne 
"flitch", l'épaisseur du trait de scie façonné par une des scies de la déligneuse et un 
numéro d’outils. L'algorithme qui suit décrit les principales étapes de cette procédure.

Procédure Délignage ( pièce, Flitch, traitDéligneuse )
Début

WoodPieceSection pièce =  plateau-»getWoodPiece()
Section vecteurDesSection = pièce—»getSectionArray() 
nombreDeSection = pièce—»getNumberOfSection()
Point2d premier[4], second [4] 
coordonnée z

Pour (toutes les sections de 1 à nombreDeSection)

FacePlates =  vecteurDesSection[î]->getWaneData(premier,second,z)
Si ( FacePlates ) = 4 /*pièce avec épaisseur et largeur fixés à redéligner*/

Alors Rechercher la largeur de la pièce et ARRET de cette boucle 
Fin Pour

Si ( (Flitch = vrai) et (i > nombreDeSection) )/*Dosse de coté avec 1 arrête vive*/ 

Alors valeurOptimalePièce = Mise_En_Copeaux ( pièce)
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Sinon Déligner la pièce pour toutes les largeurs possibles 
Fin

La première partie de cette procédure consiste à récupérer dans le vecteur 
"vecteurDesSections" les sections constituant la pièce. La procédure calcule ensuite le 
nombre de sections composant la pièce et traite les sections une à une de la première à 
la dernière. Ce traitement a pour but de vérifier si la section est formée de quatre côtés 
plats et de calculer la largeur de la pièce. "La fonction ”getMinimalPoint()" est utilisée 
afin de déterminer le nombre de côtés plats composant la section. Lorsque la section est 
composée de quatre côtés plats, la procédure effectue une série de calculs à partir des 
points deux dimensions premier et second afin de déterminer la largeur de la pièce. Elle 
arrête du même coup l'exécution de la boucle des sections. Lorsque la section n'est pas 
composée de quatre côtés plats, la procédure passe à la section suivante. À la sortie de 
la boucle des sections, la procédure vérifie l'état des variables "flitch" et "i". Si la 
variable "flitch" indique la valeur booléenne "faux" et que i est supérieur au nombre de 
sections de la pièce, la procédure dirige la pièce aux copeaux. Cette condition vérifie en 

premier lieu si la dosse est bien une dosse (pièce composée de seulement deux faces 
plates). Nous avons mentionné précédemment que la procédure "Délignage" pouvait être 
utilisée pour optimiser une pièce de 2 pouces nominal. Les pièces transférées à la 
procédure dans un tel cas ont été formées par quatre outils de coupe. La vérification du 

nombre de faces plates vise donc à éliminer immédiatement les pièces qui ne sont pas des 
dosses mais qui n'ont aucune section formée de quatre côtés plats2. En d'autres termes, 
on élimine les pièces qui ont 100% de flache dans une des deux dimensions de la section 
et ce pour toutes les sections composant la pièce. Lorsque au moins une section est 
composée de quatre côtés plats, la pièce est délignée à toutes les largeurs possibles. 
L'algorithme de la partie de la procédure qui effectue le délignage est le suivant:

Début

‘Il faut mentionner qu'une pièce peut en effet être produite par quatre outils de coupe sans pour 
cela être composée de quatre côtés plats. Cette situation survient lorsqu'un ou plusieurs outils 
de coupe ne touchent pas à la pièce, c'est-à-dire qu'il n.y a pas de bois là où il passe.
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/*  *** Création du centre-machine LaDéligneuse *** */

CutLinePosCenter lePDéligneuse = new CutLinePosCenter ( numOutils )

centreDeTri = TableDeTri.getSortingCenterO 
nombreDeLargeur = centreDeTri.getNumberOfWidthO
Si ( Flitch = vrai ) l*Pièce avec seulement 2 côtés plats*/

Alors

rechercher le segment de droite "segmentMax" le plus long formant une section 
largeur = segmentMax

Si ( segmentMax < plusPetiteLargeurProduite) !*pièce non marchande*/
Alors Mise_En_Copeaux ( pièce->getVolume() )

Pour (toutes les largeurs admissibles plus petite que largeur )
Réel ajustementScie[2] /*Déclaration d'un vecteur*/

ajustementScie[0] largeursPossible[iJ/2 *F IxzUDéXignçwsç,/*Ajustementsciegauche*/ 
ajustementScie[l]= largeursPossible[i]/2 /*Ajustement scie droite*/

LeCDéligneuse—»setOffsetSaw ( ajustementScie )
WoodProductSet sacDeProduit = new WoodProductSet 
LaDéligneuse-Hranform ( pièce, sacDeProduit )
Extraction des produits gauche, droite,centre, sciurel et sciure2 du sac
valeurCentre = Éboutage ( centre )

valeursciurel = Mise_En_Sciure (sciurel—>getVolume())
valeursciure2 = Mise_En_Sciure (sciure2-»getVolume())
valeurGauche = Mise_En_Copeaux ( gauche—»getVolume())

valeurDroite = Mise_En_Copeaux (droite->getVolume())
valTotale = valCentre + valGauche +  valDroite + valsciurel +  valsciure2
Si ( valTotale > valeurOptimale )

Alors valeurOptimale = valTotale

Edger

NullSortingCenter
MachineCenter

leCDéligneuse = new Edger() 

leSDéligneuse = new NullSortingCenterO 

LADéligneuse = new MachineCenter ( lePDéligneuse

leCDéligneuse leSDéligneuse)

Fin Pour
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La procédure définit tout d'abord le centre-machine "LaDéligneuse". Le centre de coupe 
de ce centre-machine est formé de deux scies. La fonction "getSortingCenter()" est 
utilisée afin d'avoir accès aux variables de la table de tri défini au début du modèle. La 
fonction "getNumberOfWidth()" calcule le nombre de largeurs admissibles dans la table 
de tri. La valeur retournée dans ce cas-ci est quatre, soit les largeurs six, cinq, quatre 
et trois pouces nominal. La procédure vérifie ensuite si la variable "flitch" indique 
"vrai". Lorsque c'est le cas, c'est-à-dire que la pièce est une dosse, la largeur maximale 
de cette dosse n'est pas connue. Cette largeur est donc calculée à l'aide d'une série de 
fonctions que nous n'avons pas incluses dans la description de cet algorithme.

À ce stade-ci, la procédure a établi la largeur maximale à déligner. Pour toutes les 
largeurs produites par l ’usine, inférieures ou égales à cette largeur maximale, le modèle 
effectue le délignage. Ce délignage est centré par rapport à l'axe passant par les deux 
centres des sections extrêmes de la pièce. La valeur optimale pour la pièce à traiter est 
la valeur la plus élevée entre les différentes solutions de délignage.

5.3.9 Éboutage

La procédure "Éboutage" est appelée par la procédure "Délignage" dans le but d'effectuer 
l 'éboutage de la pièce et de déterminer la valeur de la solution optimale d'éboutage. 

L'algorithme qui est employé dans cette procédure est un algorithme de programmation 
dynamique en tout point identique à celui décrit pour la procédure 
"Optimisation_Par_Programmation_Dynamique" du chapitre quatre. L'algorithme de 
programmation dynamique, lors de son exécution, doit toutefois déterminer la valeur de 

la solution analysée d'après le point de coupe, la longueur de la pièce analysée et 
l'intervalle décisionnel. L'intervalle utilisé dans cette procédure est 30,48 cm (1 pied). 
La procédure qui détermine la valeur d'une pièce analysée dans ce modèle de l'usine est 

la procédure "Valeur_D'_Un_Sciage" décrite à la section suivante.
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5.3.10 Valeur d 'un sciage

La procédure de détermination de la valeur d'un sciage est appelée par la programmation 
dynamique de la procédure "Éboutage". Son but consiste à déterminer la valeur d ’un 
sciage dont les trois dimensions sont fixées (longueur, largeur, épaisseur). Cette 
procédure accède à un vecteur dans lequel ont été stockées les valeurs des différents 
produits lors de la procédure "Charger_Table_Prix_Des_Sciages". L'algorithme suivant 
décrit les principales étapes de cette procédure:

Procédure Éboutage ( pièce, vectPrix )
Début

matriceGradel = TableDeTri.getGradelQ /*Récupération de la table random*/
matriceGrade2 = TableDeTri.getGrade2() /^Récupération de la table colombage*I

vectDesLargeur = TableDeTri.getWidthSizeO

vectDesÉpais =  TableDeTri.getThicknessSizeO
vectDesLong =  TableDeTri.getLengthSizeO

nbDeLargeur = TableDeTri.getNumberOfWidthO
nbDeÉpais = TableDeTri.getNumberOfThicknessO
nbDeLong =  TableDeTri.getNumberOfLengthO
largeurPièce = pièce-»get\Vidth()
épaisseurPièce = pièce^getThickness()
longueurPièce = pièce->getLength()

Pour(toutes les largeurs admissibles de la plus large à la moins large)
Si (largeurPièce > vectLarg[largAdmissible] Alors Arrêt 

Pour( Toutes les épaisseurs admissibles de la plus épaisse à la moins épaisse)
Si (épaisseurPièce > vectÉpais[é]) Alors Arrêt 

Pour( toutes les longueurs admissibles de la plus longue à la moins longue)
Si (longueurPièce > vectLong[]) Alors Arrêt 

Si( (largAdmissible =  -1) Ou (épaisAdmissible = -1)

Ou (longAdmissible = -1) /*Produit non marchand*/
Alors valeurPièce = Mise_En_Copeaux ( pièce—»getVolume() )
Sinon
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Si (épaisAdmissible = 1) /*Lorsque épaisseur est 2 pouces*/
Alors

gradePièce = pièce->getGrade(matriceGradel) /*Détermination du grade*/ 

règle = 2
Si (épaisAdmissible = 0) /*Lorsque l'épaisseur est 1 pouce nominal*/

Alors

gradePièce = pièce-*getGrade(matriceGrade2) 
règle = 1 (1 pouce)

Si (gradePièce = NoGrade) /*La flache n'entre dans aucun des 4 grades*/')

Alors valeurPièce = Mise_En_Copeaux ( pièce—>getVolume() )
Sinon

Si gradePièce = "First" Alors indexGrade =  1
Si gradePièce = "Second" Alors indexGrade = 2
Si gradePièce = "Third" Alors indexGrade = 3
Si gradePièce = "Fourth" Alors indexGrade = 4

Si (règle = 1 )
Alors indiceTable = (48*indexLar) + (12*gradePièce) +  indesLon 

Sinon indiceTable = (4*48) + (48*indexLar)+(12*gradePièce)+ indexLon 
valeurMpmp = vecteur ValeurTable[indiceTable)
nominalVolume = nominalLargeurfindexLar] * nominalÉpaisseur[indexÉpa]

* nominalLongueur [indexLon] 
volumeEnPmp = nominalVolume / 144 
valeurPièce = volumeEnPmp * ( valeurMpmp / 1000 )
Si (valeurMpmp = 0)

Alors valeurPièce = Mise_En_Copeaux ( pièce ( pièce-^getVolume() )

Fin Sinon (pièce de dimensions marchandes)
Fin

Cette procédure accède tout d'abord au centre-machine table de tri. Les variables 
récupérées sont les deux matrices des taux de flache acceptables, les trois vecteurs 
comprenant les dimensions réelles de pièces et les tailles de ces trois vecteurs. La 
procédure détermine ensuite les trois dimensions réelles de la pièce. À partir de ces
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dimensions et des vecteurs de dimensions de la table de tri, la procédure retrouve les 
index de largeur, d'épaisseur et de longueur auxquelles correspondent ces dimensions. 
Lorsque la pièce présente une dimension inférieure à la plus petite dimension traitée par 
la table, la valeur prise par l'index est "-1". Une pièce à laquelle correspond un index 
de "-1" est donc une pièce non marchande. La procédure effectue une mise en copeaux 
de telles pièces.

Lorsque la pièce présente trois dimensions supérieures aux valeurs minimales traitées par 
la table, le modèle vérifie l'épaisseur de la pièce et grade ensuite cette pièce selon la 
matrice de taux de flache qui lui est associée. Le grade le plus bas pour les trois 
dimensions est celui qui fixe le grade de la pièce. La pièce étant gradée, la procédure 
est en mesure de retrouver les index conduisant à la valeur de la table de prix. Les 

valeurs stockées dans la table sont des valeurs par mille pmp, des pièces ayant les 
dimensions et le grade de la pièce traitée. Une tranformation d'unité et un calcul de 
volume nominal correspondant à la pièce réelle permettent de retrouver la valeur réelle 
de la pièce. Lorsque la valeur par mille pmp est zéro (ceci indique une dimension que 

l'usine ne produit pas), la pièce est dirigée aux copeaux. Une pièce de 2 x 5 nominal qui 
est dirigée aux copeaux par cette procédure repassera cependant par cette même 
procédure sous forme de 2 x 4 et de 2 x 3. La valeur optimale de la pièce brute de 2 x 
5 ne sera évidemment plus dans ce cas sa valeur en copeaux mais bien la valeur de la 
pièce redélignée.

5.3.11 Optimisation du plateau (première ligne)

L'exécution de la procédure de refendage vertical sur le plateau produit au premier 
débitage a formé un plateau avec trois faces ouvertes. Ce plateau, dans l'usine réelle, 
est dirigé vers deux paires de scies à ruban jumelées disposées une à la suite de l'autre. 

La procédure "Optimisation_Du_Plateau" réalise dans ce modèle les transformations 
effectuées par les deux paires de scies à ruban de l'usine. Cette procédure est 
relativement complexe et fait appel à plusieurs fonctions du modèle de sciage. Nous en 
donnerons ici une description algorithmique très simplifiée:
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Procédure Optimisation_plateau (plateau)
Début

Création centre-machine ScieRubanl et ScieRuban2 de type Twin 
Pour ( les six cas possibles de refendage traités)
Si (casl)
Alors

Positionner les scies de la ScieRubanl à pour produire une pièce de 1" réel 
Créer un sac de produit
Transformer le plateau puis placer les produits dans le sac de produits 

Extraire la planche, le trait de scie et la dosse du haut du sac 
Valeur planche = Délignage ( planche )
Valeur dosse = Optimisation_Des_Dosses (dosse du haut)
Valeur sciure = Mise_En_Sciure (trait de scie)

Valeur de cette alternative = valeur planche +  valeur dosse + valeur sciure 
Si valeur de cette alternative > valeur optimale du plateau 
Alors valeur optimale du plateau = valeur de cette alternative 

Si (cas2)

Alors répéter étapes de (casl) en ajustant les scies pour scier une pièce de 2" 
Si (cas)
Alors

Positionner les scies de la scie à ruban 1 pour produire une pièce de 2" réelle 
suivie d'une pièce de 1" réelle

Extraire les cinq produits puis déterminer leur valeur à l'aide des procédures 

de délignage, d'optimisation des dosses et de mise en copeaux 
Si le total de ces valeurs est supérieur à la valeur optimale du plateau, la 

remplacer par le total de ces valeurs 
Si (cas4)

Alors répéter les étapes de (cas3) en ajustant les scies pour deux pièces de 2"

Si (cas5)
Alors

Positionner les scies de la scie à ruban 1 pour produire deux 2" réels
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Positionner les scies de la scie a ruban 2 pour produire un 1 " réel à la suite des 
deux pièces de 2" réels produites par la scie à ruban 1 

Extraire les 4 pièces et les trois traits de scie puis déterminer leur valeur à 
1 aide des procédures optimisation des dosses, délignage et mise en copeaux 

Si le totale de ces valeurs est supérieur à la valeur optimale du plateau, la 
remplacer par ces valeurs 

Si (cas6)

Alors répéter les étapes de (cas5) en ajustant les scies pour trois pièces de 2" 

valeurTotaleDeLaBille = valeurTotaleDeLaBille +  valeur optimale du plateau 
Fin

Cette procédure effectue une série de boucles qui testent les différentes combinaisons de 
un et deux pouces dans le plateau. Il est important de mentionner que les pièces de deux 
pouces nominal d'épaisseur n'ont pas, lors de l'optimisation de leur valeur, à être 

refendues à 1 pouce nominal. Les pièces de 1 pouce nominal qui seraient ainsi produites 
se trouvent à avoir été testées lors d'une des combinaisons précédentes. Le patron 
maximum applicable sur le plateau par cette procédure est composé de 4 pièces de 2 
pouces nominal d'épaisseur. La valeur optimale parmi les six combinaisons de 
dimensions possibles est additionnée à la valeur totale de la bille. Cette nouvelle valeur 
totale de la bille est le résultat du modèle de débitage au complet.

5.3.12 Débitage primaire et optimisation du plateau (deuxième ligne)

Nous avons mentionné au tout début de cette section que les deux lignes de sciage de 
1 usine étaient traitées de façon distincte. Toutes les procédures décrites dans les sections 
précédentes à l'exception du débitage primaire et de l'optimisation du plateau sont 
cependant communes aux deux lignes. Cette procédure est spécifique à la deuxième ligne 
de sciage. Elle remplace en réalité les procédures de débitage primaire et d'optimisation 
du plateau de la première ligne. Cette procédure modélise les transformations effectuées 

par 1 'équarrisseuse-fragmenteuse et la scie à ruban vers laquelle est dirigé l'équarri



I!
Il
i
11
11
11
11
I!
Il
11
1 1
1 1
1 1
i
II
G
B
IJ
G

produit. L'algorithme décrivant les principales étapes de cette procédure est décrit ci- 

dessous:

Procédure Débitage Primaire Et Optimisation Plateau (bille)
Début

Définition de deux centres-machines Canter de type ChipperCanter ( 2faces ) 

Définition du centres-machines ScieRuban de type Twin 
diamTiersLongueur = (diamPetitBout * 1/3) +  diamPetitBout 
Si (diamTiersLongueur < limitel*2.54)
Alors valeurOptimaleBille = Mise_En_Copeaux ( bille—»getVolume() )

Sinon
Si((diamTiersLongueur ) Limitel*2.54) et (diamTiersLongueur<Limite2*2.54)) 

Alors
1- Positionner les scies du ChipperCanter 1 pour ouvrir à 2 pouces

2- Transformer la bille
3- Extraire le plateau 1 et les copeaux 1
4- Ajuster les scies du ChipperCanter2 pour ouvrir à 3 pouces
5- Transformer la plateaul

6- Extraire le plateau2 et les copeaux2
Transformer les cant2 à l'aide de la twin pour les trois méthodes suivantes

- Faire un 2 x 3 puis le diriger à la procédure délignage
- Faire un 1 x 3 en haut du plateau et le diriger au délignage
- Faire un 1 x 3 en bas puis le diriger au délignage

Déterminer les valeurs totales de la bille pour ces trois alternatives 

La valeur optimale est la plus élevée des trois valeurs
Si ((diamTiersLongueur)Limite2*2.54) et (diamTiersLongueur < Limite3*2.54)) 

Alors
Répéter les étapes 1 à 6 en ajustant les deux ChipperCanter à 3 pouces 

Transformer les cant2 à l'aide de la twin pour les cinq méthodes suivantes
- Faire un 3 x 3 centré
- Faire un 1 x 3 en bas et un 2 x 3 en haut
- Faire un 2 x 3 en bas et un 1 x 3 en haut
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- Faire un 1 x 3 debout à gauche et un 2 x 3 debout à droite

- Faire un 2 x 3 debout à gauche et un 1 x 3 debout à droite
Déterminer les valeurs totales de la bille pour ces cinq alternatives 
La valeur optimale est la plus élevée des cinq valeurs

Si ((diamTiersLongueur)Limite3*2.54) et (diamTiersLongueur<limite4*2.54) ) 
Alors

Répéter les étapes 1 à 6 en ajustant les ChipperCanter à 3 et 4 pouces 
Transformer les cant2 à l'aide de la twin pour les deux méthodes suivantes

- Faire un 1 x 4 en bas et un 2 x 4 en haut
- Faire un 2 x 4 en bas et un 1 x 4 en haut

Déterminer les valeurs totales de la bille pour ces deux alternatives 
La valeur optimale est la plus élevée des deux valeurs 

Si ((diamTiersLongueur)Limite5*2.54) et (diamTiersLongueur< Limite6*2.54)) 
Alors

Répéter les étapes 1 à 6 en ajustant les ChipperCanter à 4 et 5 pouces 
Transformer les cant2 à l'aide de la twin pour les quatre méthodes suivantes

- Faire un 4 x 4 dans la partie gauche du 5 pouces
- Faire un 4 x 4 dans la partie droite du 5 pouces
- Faire un 1 x 4 en bas puis deux 2 x 4  vers le haut
- Faire deux 2 x 4 en bas et un 1 x 4 en haut

Déterminer les valeurs totales de la bille pour ces quatres alternatives 
La valeur optimale est la plus élevée des quatres valeurs 

Fin Sinon

Si ( diamTiersLongueur ) 6.7 )

Alors afficher un message que la bille ne doit pas être transformée sur cette ligne 
Fin

Cet algorithme détermine tout d’abord le diamètre au tiers de la longueur de la bille à 
partir du fin bout. En fonction de ce diamètre, la procédure dirige la bille aux copeaux, 
rejette la bille, ou effectue une des quatre ouvertures possibles pour les "Canters". Le 
type de centre de positionnement employé par les "Canters" est le "SweepFlatSplitFlat". 
Ce positionneur oriente la courbure à l'horizontale et place l'axe de la bille centré par
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rapport au centre-machine. Le centre de conversion composant les "Canter" est de type 
"ChipperCanter". Ce centre de conversion est composé de deux couteaux qui effectuent 
directement une mise en copeaux du bois. Les produits issus de la transformation par les 
"Canter" sont donc un plateau et des copeaux.

La procédure effectue ensuite, en fonction de la dimension du plateau, les ajustements des 
scies de la "Twin". Ces ajustements ont pour but de tester toutes les solutions réalisables 
en usine sur le plateau. La valeur d'une solution est la somme de la valeur des copeaux 
et de la valeur du plateau. La valeur de la bille est la valeur associée à cette méthode 
optimale.

5.4 Description de la table de valeur de bille

La table de valeur des billes contient les valeurs des billes définies par leur diamètre au 
gros bout, leur diamètre au fin bout, leur longueur et leur courbure. Ces valeurs sont 
déterminées en simulant le débitage de la bille à l'aide du modèle de l'usine décris à la 
section 5.3. Les diamètres sélectionnés pour la construction de la table varient de 6 à 26 
cm par incrément de 1 cm. Les courbure varient de 0 cm à 6 cm par 1 cm. Les 
longueurs quant à elles correspondent aux longueurs américaines (8, 10, 12, 14 et 16 

pieds). La table contient donc un total de 15435 billes (21x21x7x5). Les incréments de 
cette table permettent d'englober la totalité des billes qui ont été produites à l'usine de 
sciage où l'étude fût réalisée.



CHAPITRE 6

Validation et Résultats

6.0 Description eénérale

Les résultats présentés dans ce sixième chapitre constituent le dénouement logique de cette 

thèse. En effet, nous avons présenté en détails au chapitre quatre, le modèle de 

tronçonnage développé au cours de la réalisation de ce projet. Le chapitre cinq quant à 

lui présentait le modèle de l'usine qui alimente le modèle de tronçonnage. Il est 

important de rappeller ici que l'algorithme de programmation dynamique du modèle de 

tronçonnage requiert, lors de son déroulement, la valeur monétaire d'une bille qui est 

calculée d'après un diamètre au gros bout, un diamètre au fin bout, une longueur et une 
courbure.

A ce stade-ci du développement, nous sommes donc en mesure de tronçonner les tiges 

mesurées à l'usine. Ce tronçonnage vise trois objectifs distincts. Le premier est 

d'effectuer une validation des différents modules constituant le modèle de tronçonnage

136



I
I

I!
I
II
I
I
I
B
I
B
B

ainsi qu'une validation du modèle dans son ensemble. Le deuxième objectif quant à lui 

consiste à vérifier l'impact de la variation des paramètres du modèle sur les résultats de 

tronçonnage et sur les temps de calcul. Finalement, le troisième objectif vise à mesurer 

l'augmentation monétaire réalisable à l'aide d'un modèle de tronçonnage optimisé qui tient 

compte de la courbure par rapport à un modèle qui l'ignore. Une comparaison de ces 

types de tronçonnage et du tronçonnage réalisé à l'usine est également effectuée.

La validation du modèle de tronçonnage nécessite cependant la validation préalable de la 

table des valeurs de billes construite à l'aide du modèle de l'usine. Une table de valeurs 

de billes nettement imprécise n'empêche en rien les vérifications du bon déroulement des 

algorithmes du modèle de tronçonnage. Par contre, l'imprécision de cette table ne 

permettra pas éventuellement de tirer des conclusions sur les résultats de tronçonnage 

obtenus.

La première partie de ce chapitre vise donc la validation des procédures du modèle de 

l'usine ainsi que la validation de la table des valeurs de billes construite à partir de ce 

modèle. Cette validation de la table est effectuée de telle sorte que l'imprécision due au 

modèle de l'usine et celle due à la table proprement dite sont dissociées afin de quantifier 

l'impact de la tabulation avec les classes de diamètres et de courbure sélectionnées. Il 

est en effet probable qu'une tabulation différente (intervalle entre les diamètres plus petit) 

entraînerait une imprécision différente.

La deuxième partie du chapitre traite de l'impact de la variation des paramètres du 

modèle de tronçonnage. Cet impact est évalué sur les quatorze tiges conservées (1 des 

tiges ayant été éléminée après le mesurage) avec deux différents modes de tronçonnage. 

Ces deux modes sont le tronçonnage optimisé qui tient compte de la courbure de la tige 

et le tronçonnage optimisé qui néglige cette courbure. Le tronçonnage est effectué en 

faisant varier un à un certains paramètres contrôlant le modèle (longueur minimale de 

bille, intervalle décisionnel et longueur de tige).
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Finalement, les résultats du tronçonnage avec courbure et sans courbure sont comparés 

aux résulats de tronçonnage réalisé par l'usine. Nous savons toutefois que les solutions 

fournies par le tronçonnage sans courbure présentent en réalité une certaine courbure et 

que les valeur de billes prédites ne seront réalisables. Nous comparons donc également 

le total des valeurs des billes (déterminées d'après leur courbure réelle) qui ont été 

produites avec le tronçonnage sans courbure. Les quatorze tiges sont tronçonnées avec 

les surlongueurs de billes réelles utilisées à l'usine. Les résultats sont distribués pour les 

tiges les plus petites et les plus grosses, ce qui permet d'isoler l'impact de la courbure sur 

les petites tiges. Ces derniers résulats constituent la troisième partie de ce chapire.

6.1 Validité statistique
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Il est important de mentionner à ce stade-ci que les différents résultats présentés dans ce 

chapitre ne sont pas statistiquement valides vu le nombre restreint de tiges dont nous 

disposions. Il faut se rappeller que le but principal de cette thèse n'était pas d'effectuer 

des tests exhaustifs de tronçonnage mais bien de développer un modèle de tronçonnage 

optimisé adapté aux bois de petites dimensions (faibles diamètres, courbures fréquentes). 

Ce chapitre a donc pour but principal de valider le modèle de tronçonnage développé. 

Néanmoins, les résultats obtenus à l'aide du modèle sont interressants étant donné qu'ils 

permettent de mesurer l'impact de la prise en compte de la courbure lors des décisions 

de tronçonnage optimisé. Les résultats sont également intéressants afin de visualiser les 

gains réalisables à l ’aide d'un modèle d'optimisation du tronçonnage. Les résultats livrés 

dans ce chapitre doivent donc être perçus comme des ordres de grandeurs des résultats 
plutôt que comme des pourcentages exacts.

6.2 Validation du modèle de l'usine

Une part importante de la validation du modèle de l'usine visait à en vérifier le bon 

fonctionnement lorsqu'il débite une bille générée informatiquement à partir de deux
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diamètres, d'une longueur et d'une courbure. Les diverses procédures du modèle ont été 

vérifiées une à une à l'aide de cas types permettant d'isoler leur fonctionnement. Les 

résultats de ces tests ont confirmé l'efficacité des algorithmes utilisés de même que le bon 

déroulement général du modèle.

Une seconde partie importante de cette validation visait à vérifier le niveau de précision 

avec lequel la table des valeurs de billes, construite à l'aide du modèle de l'usine, 

représente la réalité de l'usine. A cet effet, le tableau 6.1 présente les résultats de cette 

validation. Ce tableau inclut les 36 billes tronçonnées à l'usine à partir des 14 tiges. 

Pour chacunes de ces billes, son numéro1, sa longueur, ses diamètres au gros et au fin 

bout (diamètre fin bout à la longueur nominale), sa courbure, son volume exact (avec la 

surlongueur), le volume de la surlongueur et finalement, la valeur associée par la table 

à cette bille, la valeur réelle obtenue à l'usine et le pourcentage d'écart entre ces deux 

valeurs sont présentés. Le volume de la surlongueur est facilement retrouvé à partir de 

la formule du tronc de cône, d'après les deux diamètres de la surlongueur et de la 

longueur de cette surlongueur. Les deux diamètres de la bille, que constituent la 

surlongueur, sont en fait le diamètre au fin bout de la bille à laquelle est rattachée la 

surlongueur et le diamètre au gros bout de la bille suivante.

La valeur de la table apparaissant dans le tableau est en fait la valeur de la table auquelle 

a été ajoutée la valeur en copeaux de la surlongueur. Cette valeur en copeaux, quoique 

n'apparaissant pas dans la table, est calculée automatiquement par le modèle de 

tronçonnage. En effet, le modèle de tronçonnage connaît, au moment de l'accès à la 

table des valeurs de billes, la surlongueur de la bille. Il peut ainsi facilement calculer la 

valeur en copeaux de la surlongueur et l'additionner à la valeur de la table. La valeur 

de la bille débitée par l'usine, quant à elle, est obtenue à l'aide du calcul suivant:
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'Les billes sont numérotées selon la tige de laquelle elle proviennent et selon leur position à partir 
du gros bout
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a ( V o l - b i l l e  ^  V o l g c i a g e )

a  r é e l l e  1 Vd. sc ia g e  + 1000000  X X V a lcopeaux X  0 . 9

OÙ

^sciage =  Valeur d'un sciage de dimensions i (grade connu)

Volbü)e = Volume totale exact de la bille (incluant la surlongeur)

Voîsciagc = Volume d'un sciage de dimension i (trois dimensions connues) 

Volsuri =  Volume de la portion surlongueur 

Db = Densité basale de l'espèce

ValcopeJmx = Valeur des copeaux en $/tonne anhydre

La valeur de la bille débitée à l'usine (valréelle) correspond donc à la somme de la valeur 

des sciages et de la valeur des copeaux. Le volume des copeaux est calculé en 

soustrayant le volume des sciages du volume exact de la bille. Le volume des sciages, 

quant à lui, est déterminé en additionnant le volume de chacun des sciages (volume 

calculé à partir des dimensions sciées). La multiplication par 0.9 dans la formule ci-haut 

a pour but de diminuer le volume de copeaux de 10%. Cette valeur de 10% est une 

estimation grossière du volume de sciure et du volume des surlongueurs qui restent en 

réalité attachées aux sciages (le volume des sciages ayant été calculé d'après la longueur 

nominale). Une légère variation de ce pourcentage influence peu la valeur totale de la 

bille, c'est pourquoi nous n'y avons pas attaché beaucoup d'importance.

Un bref regard sur le tableau 6.1 nous indique que la bille 1-1 s'est vue attribuer à 

l ’usine, une valeur de 13.9% supérieure à celle de la table. Notons ici que la valeur de 

la table est en réalité la valeur.de la classe, définie à partir de la valeur entière inférieure 

des deux diamètres, de la valeur entière supérieure de la courbure et de la longueur 

(auquelle la valeur du volume de la surlongueur a été ajoutée). En effet, la table 

comprend des diamètres de 6 à 26 centimètres et des courbures de 0 à 7 cm. Les 

intervalles entre ces classes, autant pour les diamètres que pour la courbure sont de 1
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centimètre. Il faut accéder à la table non pas aux valeurs exactes des diamètres et de la 

courbure de la bille mais bien à la classe définissant cette bille. Une bille présentant des 

diamètres de 17.8 cm au gros bout et 14.3 cm au fin bout et une courbure de 2.4 cm se 

verra donc attribuer la valeur de la classe 17 cm gros bout, 14 cm fin bout et 3 cm 

courbure. Notons ici que la valeur de la bille ainsi déterminée est minimale et il se peut 

qu'en réalité elle soit légèrement supérieure.

Le total des valeurs de l'usine par rapport au total des valeurs de la table indique une 

sous-estimation de 14% de la part du modèle. L’usine a donc fait mieux que ce que la 

table prévoit. Cet écart relativement important de 14% est attribuable à la tabulation et 

à l'imprécision du modèle de l'usine proprement dit. En effet, la valeur de la bille fut 

déterminée d'après la classe à laquelle elle appartient. Or, la bille définissant la classe 

présente un volume plus petit que celui obtenu à partir des diamètres exacts d'une bille. 

Afin de comprendre une partie de l'écart sur le total des valeurs, nous avons calculé le 

volume de la bille définissant la classe. Du volume exact de la bille traitée, nous avons 

soustrait ce volume définissant la classe. Le volume ainsi obtenu représente un volume 

associable à une combinaison de copeaux et de sciages dont nous ne connaissons pas les 

proportions. En attribuant à ce volume une valeur en copeaux et en additionnant cette 

valeur à la valeur de la table (incluant la valeur de la surlongueur), une nouvelle valeur 

qui représente l'écart en valeur de copeaux entre le volume exact de la bille et le volume 

définissant la classe est obtenu. Le volume définissant la classe est calculé à partir de la 

formule du tronc de cône. La valeur est déterminée à partir du volume, en convertissant 

ce volume en m3 et en multipliant la valeur obtenue par la densité basale et par la valeur 

par tonne anhydre des copeaux. Les nouvelles valeurs vous sont présentées au tableau 

6 .2 .

L'écart entre cette valeur et la valeur obtenue à l'usine pour la bille numéro 1-1 diminue 

à 11.7%. La correction du volume a donc diminué l'écart de 2.2% pour cette bille. 

Vous constaterez cependant que la diminution de l'écart est nettement plus marquée pour 

les billes de petits diamètres. Ceci comfirme donc la grande sensibilité de la table pour
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Tableau 6.1 Comparaison des valeurs des billes de la table et de l'usine

Bille n Long Dg Df Courb Volume Volume Valeur Valeur Ecart
surlong. table tôt usine (%)

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm3) (cm3) ($) ($)
Bille 1-1 487.68 20.47 15.89 3.84 126066 3506 1 0 .2 3 1 1 .8 9 1 3 .9 1
Bille 1-2 365.76 15.8 12.04 0.51 59081 1973 3 .6 3 4 .5 3 1 9 .8 6
Bille 1-3 182.88 11.73 8.08 0.67 16873 512 0 .6 6 0 .7 2 8.64■
Bille 2-1 304.8 15.55 11.96 2.25 46149 1971 2 .3 7 2 .4 1 1 .8 0
Bille 2-2 304.8 11.8 8.71 0.92 26759 353 0 .8 0 1 .0 6 2 4 .4 8
Bille 3-1 487.68 22.08 17.09 7 132302 4074 1 1 .9 1 1 1 .8 0 -0 .9 9
Bille 3-2 487.68 17.07 13.45 1.59 92177 842 6 .6 8 8 .8 8 2 4 .8 0
Bille 4-1 304.8 15.42 12.31 4.52 45722 2101 1 .6 4 2 .3 4 2 9 .6 3
Bille 4-2 243.84 12.22 11.62 1.6 27771 1871 1 .6 7 1 .5 8 - 5 .2 7
Bille 4-3 304.8 11.53 7.64 2.17 21235 272 0 .7 3 1 .3 6 4 6 .7 4
Bille 5-1 487.68 22.98 19.42 5.06 168059 5250 1 6 .1 6 1 6 .7 3 3 .4 1

Bille 5-2 487.68 19.36 15.18 0.95 120532 3184 1 1 .0 2 1 1 .4 4 3 .6 7

Bille 5-3 365.76 15.02 11.49 2.77 53429 615 2 .9 0 3 .6 7 2 1 .0 1
Bille 6-1 304.8 14.03 11 2.75 37633 1664 2 .1 4 1 .9 9 -7 .5 5
Bille 6-2 304.8 10.83 8.75 2.12 24737 356 0 .7 3 1 .6 4 5 5 .5 8
Bille 7-1 304.8 16.82 12.19 2.58 53503 2085 2 .9 0 4 .0 7 2 8 .7 0
Bille 7-2 304.8 12.25 8.52 2.47 27382 338 0 .8 9 1 .2 7 2 9 .7 1

Bille 8-1 487.68 19.29 13.88 1.54 98221 2650 7 .81 9 .5 3 1 8 .0 1

Bille 8-2 304.8 13.67 11.09 0.71 37627 1693 2 .1 3 2 .0 6 -3 .4 8

Bille 8-3 243.84 10.93 8.74 1.18 18734 152 0 .5 6 1 .01 4 4 .4 6
Bille 9-1 304.8 13.31 10.48 0.32 34786 1522 2 .0 2 2 .1 7 6 .8 3
Bille 9-2 304.8 10.4 8.64 2.84 22919 347 0 .7 3 1 .4 9 5 1 .3 6

Bille 10-1 304.8 13.31 10.38 1.61 31718 1500 2 .0 2 1 .8 4 -9 .7 4

Bille 10-2 304.8 10.35 8.61 1.11 23170 1021 0 .7 5 1 .6 1 5 3 .3 7

Bille 10-3 304.8 8.49 5.6 1.27 12835 146 0 .4 6 0 .4 6 1 .0 6

Bille 11-1 487.68 21.99 18.83 1.84 327337 4930 1 4 .7 4 2 3 .7 7 3 7 .9 6

Bille 11-2 243.84 18.75 16.88 0.58 64611 3746 5 .3 5 5 .3 3 -0 .3 4

Bille 11-3 365.76 15.87 11.71 2.5 59757 1874 2 .9 6 4 .3 2 3 1 .6 3
Bille I M 243.84 11.46 9.94 2.24 19948 460 0 .7 1 1 .1 6 3 9 .3 3
Bille 13-1 365.76 16.67 13.33 1.05 66356 2442 4 .8 0 4 .7 4 -1 .1 5
Bille 13-2 304.8 13.12 10.83 0.53 36852 546 2 .0 0 2 .2 2 9 .9 6

Bille 14-1 487.68 21.49 17.22 2.72 142252 4102 1 2 .8 9 1 2 .6 4 -2 .0 1

Bille 14-2 487.68 17.06 12.44 0.89 91383 720 6 .2 5 6 .4 5 3 .1 7

Bille 15-1 487.68 22.61 18.14 3.33 158954 4588 1 4 .2 2 1 5 .7 0 9 .4 2

Bille 15-2 426.72 18.11 14.07 3.07 92323 2727 7 .5 2 7 .96 5 .5 3
Bille 15-3 304.8 13.88 8.27 1.56 31585 91 0 .9 5 1.41 3 2 .3 8

les petites billes. Le total des valeurs de l'usine par rapport au total des valeurs de la 

table, corrigée pour le volume, indique une sous-estimation de 9% de la part de cette 

dernière. L'imprécision de la table avant cette correction de volume était de 14%. Pour 

cette étude, ceci signifie donc que l'imprécision due à la tabulation est au minimum de 

5%. Ce pourcentage est minimum car une certaine portion du volume est en réalité 

constituée de sciages. En effet, nous avons mentionné précédemment que l'écart de
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|  j Tableau 6.2 Comparaison des valeurs des billes de la table corrigée et de l'usine

, Bille # Long Dg Df Courb Volume Volume Valeur Valeur Ecart
| surlong. tab. corr. tôt usine (%)

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm3) (cm3) ($) ($)
_  -j Bille 1-1 487.68 20.47 15.89 3.84 126066 3506 1 0 .4 9 1 1 .8 9 1 1 .7 9

■ Bille 1-2 365.76 15.8 12.04 0.51 59081 1973 3 .8 4 4 .5 3 1 5 .2 5

■ * Bille 1-3 182.88 11.73 8.08 0.67 16873 512 0 .6 6 0 .7 2 8 .3 6

Bille 2-1 304.8 15.55 11.96 2.25 46149 1971 2 .5 4 2 .4 1 -5 .4 4

Bille 2-2 3l>4.8 11.8 8.71 0.92 26759 353 0 .9 5 1 .0 6 1 1 .0 4

1  | Bille 3-1 487.68 22.08 17.09 7 132302 4074 1 1 .3 7 1 1 .8 0 3 .6 0

■ 1 Bille 3-2 487.68 17.07 13.45 1.59 92177 842 6 .7 9 8 .8 8 2 3 .5 5

Bille 4-1 304.8 15.42 12.31 4.52 45722 2101 1 .7 0 2 .3 4 2 7 .4 4

H  7 Bille 4-2 243.84 12.22 11.62 1.6 27771 1871 1 .7 5 1 .5 8 -1 0 .7 2

1 1 Bille 4-3 304.8 11.53 7.64 2.17 21235 272 0 .7 5 1 .3 6 4 5 .0 7

" Bille 5-1 487.68 22.98 19.42 5.06 168059 5250 1 6 .3 8 1 6 .7 3 2 .1 1

Bille 5-2 487.68 19.36 15.18 0.95 120532 3184 1 1 .3 2 1 1 .4 4 1 .0 7

* Bille 5-3 365.76 15.02 11.49 2.77 53429 ! 615 3 .0 0 3 .6 7 1 8 .3 9

* Bille 6-1 304.8 14.03 11 2.75 37633 1664 2 .1 2 1 .9 9 -6 .7 0

Bille 6-2 304.8 10.83 8.75 2.12 24737 356 * 0 .8 9 1 .6 4 4 5 .9 4

Bille 7-1 304.8 16.82 12.19 2.58 53503 2085 3 .1 0 4 .0 7 2 3 .8 7

S Bille 7-2 304.8 12.25 8.52 2.47 27382 338 0 .9 6 1 .2 7 2 4 .0 4

■ 1 Bille 8-1 487.68 19.29 13.88 1.54 98221 2650 7 .7 4 9 .5 3 1 8 .7 3

Bille 8-2 304.8 13.67 11.09 0.71 37627 1693 2 .2 3 2 .0 6 -8 .1 9

, Bille 8-3 243.84 10.93 8.74 1.18 18734 152 0 .6 4 1 .01 3 6 .8 9

Ê  Bille 9-1 304.8 13.31 10.48 0.32 34786 1522 2 .1 2 2 .1 7 2 .6 0

1  1 Bille 9-2 304.8 10.4 8.64 2.84 22919 347 0 .8 2 1 .4 9 4 5 .0 9

Bille 10-1 304.8 13.31 10.38 1.61 31718 1500 2 .0 1 1 .8 4 -8 .8 3

m  |  Bille 10-2 304.8 10.35 8.61 1.11 23170 1021 0 .8 8 1 .61 4 5 .5 2

1  I Bille 10-3 304.8 8.49 5.6 1.27 12835 146 0 .4 6 0 .4 6 0 .0 0

■ ' Bille 11-1 487.68 21.99 18.83 1.84 327337 4930 2 1 .1 1 2 3 .7 7 1 1 .1 6

Bille 11-2 243.84 18.75 16.88 0.58 64611 3746 5 .6 7 5 .3 3 -6 .3 2

■ 1  Bille 11-3 365.76 15.87 11.71 2.5 59757 1874 3 .3 2 4 .3 2 2 3 .2 3

■ J  Bille 11-4 243.84 11.46 9.94 2.24 19948 460 0 .7 0 1 .1 6 3 9 .9 6

™ Bille 13-1 365.76 16.67 13.33 1.05 66356 2442 4 .9 8 4 .7 4 -5 .0 4

Bille 13-2 304.8 13.12 10.83 0.53 36852 546 2 .1 3 2 .2 2 4 .0 9

■ } Bille 14-1 487.68 21.49 17.22 2.72 142252 4102 1 2 .9 8 1 2 .6 4 -2 .6 9

P Bille 14-2 487.68 17.06 12.44 0.89 91383 720 6 .5 2 6 .4 5 -1 .0 9

Bille 15-1 487.68 22.61 18.14 3.33 158954 4588 1 4 .4 7 1 5 .7 0 7 .8 3

Bille 15-2 426.72 18.11 14.07 3.07 92323 2727 7 .7 0 7 .9 6 3 .2 2

■ |  Bille 15-3 304.8 13.88 8.27 1.56 31585 318 1 .0 7 1 .41 2 4 .0 2

m

£ ]  volume était associable à une combinaison de copeaux et de sciages. Or, les sciages

présentent une valeur supérieure par unité de volume. En attribuant une valeur supérieure

P  à une partie du volume, nous diminuerions donc d'avantage l'écart •

|Ü  Afin de mesurer cette dernière réalité , nous avons finalement débité les billes à 1'aide du

modèle de

V

l'usine avec: les diamètres et la courbure exact de la bille. Les valeurs
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trouvées sont présentées au tableau 6.3. Il faut noter ici que ces valeurs sont celles 

trouvées par le modèle auxquelles nous avons additionné la valeur en copeaux du volume 

de la surlongueur. Vous remarquerez sur ce tableau, que l'écart entre le modèle de 

l'usine et l'usine, diminue en deçà de 1 % pour la bille 1-1. Pour le total des valeurs du 

modèle par rapport au total des valeurs de l'usine, l'écart est de 5%. Du 14% d'écart 

trouvé pour la table, 9 % sont donc attribuable à la tabulation proprement dite. Par

Tableau 6.3 Comparaison des valeurs du modèle de l'usine et de l'usine

Bille # Long Dg Df Courb Volume Volume Valeur Valeur Ecart
surlong. modèle tôt usine ( % )

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm3) (cm3) ($) ($)Bille 1-1 487.68 20.47 15.89 3.84 126066 3506 1 1 .9 3 1 1 .8 9 -0 .3 9Bille 1-2 365.76 15.8 12.04 0.51 59081 1973 4 .4 3 4 .5 3 2 .2 0Bille 1-3 182.88 11.73 8.08 0.67 16873 512 0 .6 6 0 .7 2 8 .6 4Bille 2-1 304.8 15.55 11.96 2.25 46149 1971 2 .7 8 2 .4 1 - 1 5 .2 0Bille 2-2 304.8 11.8 8.71 0.92 26759 353 1 .0 0 1 .0 6 5 .6 6Bille 3-1 
Bille 3-2

487.68
487.68

22.08
17.07

17.09 
13 45

7
1 ^9

132302 4074 1 2 .1 5 1 1 .8 0 -3 .0 3

Bille 4-1 304.8 15.42 12.31 4.52 45722 2101
8 .6 4
1 .6 5

8 .8 8
2 .3 4

2 .7 4
2 9 .2 1Bille 4-2 243.84 12.22 11.62 1.6 27771 1871 1 .6 7 1 .5 8 - 5 .2 7Bille 4-3 304.8 11.53 7.64 2.17 21235 272 0 .7 9 1 .3 6 4 2 .0 4Bille 5-1 487.68 22.98 19.42 5.06 168059 5250 1 7 .6 0 1 6 .7 3 -5 .2 0Bille 5-2 487.68 19.36 15.18 0.95 120532 3184 1 1 .7 6 1 1 .4 4 -2 .8 0Bille 5-3 365.76 15.02 11.49 2.77 53429 615 2 .9 1 3 .6 7 2 0 .7 4Bille 6-1 304.8 14.03 11 2.75 37633 1664 2 .1 8 1 .9 9 -9 .5 6Bille 6-2 

Bille 7-1
304.8
304.8

10.83
16.82

8.75
12.19

2.12 
2 58

24737 356 0 .8 8 1 .6 4 4 6 .1 5

Bille 7-2 304.8 12.25 8.52 2.47
JJ JV J
27382 338

2 .9 6
0 .9 7

4 .0 7
1 .2 7

2 7 .2 3
2 3 .4 1Bille 8-1 487.68 19.29 13.88 1.54 98221 2650 9 .7 0 9 .5 3 -1 .8 3Bille 8-2 304.8 13.67 11.09 0.71 37627 1693 1 .8 8 2 .0 6 8 .6 6Bille 8-3 243.84 10.93 8.74 1.18 18734 152 0 .6 7 1 .0 1 3 4 .1 7Bille 9-1 304.8 13.31 10.48 0.32 34786 1522 2 .0 2 2 .1 7 6 .8 3Bille 9-2 304.8 10.4 8.64 2.84 22919 347 1 .7 4 1 .4 9 - 1 6 .6 9Bille 10-1 304.8 13.31 10.38 1.61 31718 1500 2 .0 3 1 .8 4 -1 0 .2 9Bille 10-2 304.8 10.35 8.61 1.11 23170 1021 0 .8 6 1 .6 1 4 6 .7 8Bille 10-3 304.8 8.49 5.6 1.27 12835 146 0 .4 6 0 .4 6 1 .0 6Bille 11-1 487.68 21.99 18.83 1.84 327337 4930 1 6 .8 4 2 3 .7 7 2 9 .1 3Bille 11-2 243.84 18.75 16.88 0.58 64611 3899 5 .5 1 5 .3 3 -3 .3 4Bille 11 -3 365.76 15.87 11.71 2.5 59757 1874 3 .6 3 4 .3 2 1 6 .1 3Bille 11-4 243.84 11.46 9.94 2.24 19948 460 1 .4 3 1 .1 6 -2 2 .5 3Bille 13-1 365.76 16.67 13.33 1.05 66356 2442 4 .9 5 4 .7 4 -4 .3 1Bille 13-2 304.8 13.12 10.83 0.53 36852 546 2 .2 8 2 .2 2 - 2 .6 5Bille 14-1 487.68 21.49 17.22 2.72 142252 4102 1 3 .4 5 1 2 .6 4 - 6 .4 4Bille 14-2 487.68 17.06 12.44 0.89 91383 720 6 .8 4 6 .4 5 -5 .9 7Bille 15-1 487.68 22.61 18.14 3.33 158954 4588 1 4 .8 6 1 5 .7 0 5 .3 4Bille 15-2 

Bille 15-3
426.72
304.8

18.11
13.88

14.07
8.27

3.07
1.56

92323
31585

2727
91

7 .4 7
1 .7 7

7 .9 6
1 .41

6 .1 6
-2 5 .9 2



Il
11
11
11
11
11
11
I!
Il
11
11
11
11
U
U

I
i

ailleur, 5% sont tout de même attribuables au modèle de l'usine. Une valeur de 5% de 

différence sur les totaux est relativement peu mais il faut remarquer que la variation entre 

les valeurs est importante.

Nous savons qu'il est utopique dans le domaine du sciage, de simuler les opérations avec 

une parfaite exactitude. Une certaine erreur sera toujours présente entre le modèle de 

simulation et la réalité. En fait, l'usine de sciage possède une certaine variation en elle- 

même. Pour une catégorie de billes donnée (diàmètres, longueur et courbure), le débitage 

ne conduira pas systématiquement à des produits identiques. Ceci s'explique par la 

variation dans les décisions des opérateurs et par les imprécisions des équipements 

mécaniques et électroniques de l'usine. La valeur monétaire pour une bille d'une 

catégorie donnée sera généralement située à l'intérieur d'un certain intervalle. Une 

comparaison bille à bille entre les résultats de l'usine et ceux du modèle de simulation ne 

peut mener à la conclusion que le modèle possède une imprécision donnée. Il faudrait 

d'abord évaluer la variation de l'usine elle-même. Si par exemple l'écart entre les valeurs 

pour une bille donnée est de 10% et que la détermination de la variation de l'usine pour 

ce type de bille conduit à 15% de variation, il ne faut pas conclure à une erreur de 10% 

du modèle de simulation. Dans un pareil cas, l’écart entre les deux valeurs se trouve à 

l'intérieur de l'intervalle des valeurs pour cette bille, ce qui revient à dire que le modèle 

représente la réalité de l'usine malgré l'écart pour cette bille.

Certains écarts importants entre les valeurs du tableau 6.3 s'expliquent en partie par les 

faits suivants. Premièrement, l'usine utilise à la scie de tête des ouvertures 

prédéterminées en fonction du diamètre au fin bout de la bille. Les billes présentant des 

diamètres très près d'un changement d'ouverture sont donc susceptibles de basculer vers 

une ouverture ou vers une autre compte tenu des erreurs associées à nos mesures et aux 

mesures de l'usine (imprécision des lecteurs optiques) ainsi que de l'erreur associée au 

fait de prendre la moyenne de deux diamètres lors de la création informatique de la tige 

(deux diamètres avait en effet été mesurés à chacune des positions de lecture). Ce cas 

se produit entres autres pour la bille 11-1. L’écart net entre la valeur trouvée par le
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modèle qui a sélectionné une ouverture différente de l'usine et la valeur trouvée à l'usine 

est de 6.22$. En supposant qu'une ouverture adéquate aurait conduit à un débitage 

similaire (ce qui fut confirmé par simulation), l'écart entre le total des valeurs du modèle 

et de l'usine passerait de 5% à 2% avec la seule correction de cette erreur. Les erreurs 

dans les mesures que nous avons effectuées de même que l'imprécision des lecteurs 

optiques déterminant les ouvertures contribuent également pour une certaine part aux 

variations de valeur entre le modèle de l'usine et l'usine. Les erreurs de classement de 

l'ébouteuse optimisée occasionnent également une imprécision dans la valeur obtenue à 

l'usine. Nous soupçonnons également cette même ébouteuse optimisée d'avoir entraîné 

quelques erreurs lors de la prise de mesure. Il est en effet survenu à trois reprises que 

l ’ébouteuse optimisée recommande un refendage, un éboutage, ou le rejet pur et simple 

d 'une pièce que le technicien jugeait correcte. L’ébouteuse optimisée avait probablement 

raison à ce moment et nous aurions dû prendre la décision de cette dernière et non la 

décision de l'opérateur. Ainsi, nous soupçonnons les écarts pour les billes 4-3, 6-2 et 10- 

2 d'avoir ces erreurs comme source. Une partie des écarts peuvent être expliqués par la 

difficulté que représente la modélisation des décisions des opérateurs. Ces derniers ne 

sont pas toujours constants lors de la prise de mesure, il est possible qu'ils aient pris de 

meilleures décisions que celles que nous avons modélisées. Par exemple, la position du 

trait de scie à la refendeuse verticale qui ouvre la troisième face à la bille est déterminée 

de telle sorte que le plateau produit ne présente pas de flache sur les sections centrales 

de la pièce. Or, le fait de translater légèrement le plateau produira une pièce légèrement 

flacheuse mais tout de même de grade 1. Cette petite translation permettra peut-être de 

récupérer une pièce supplémentaire sur le côté opposé ou encore améliorera le grade de 

cette pièce. Cet exemple est une cause de la variation interne de l'usine qui fut abordée 

précédemment. Il faut rappeller également ici que le modèle de l'usine n'est pas un 

modèle optimisé mais bien un modèle qui tente de représenter au mieux l'usine réelle.

Il est donc normal que des résultats de l'usine soient supérieurs à ceux obtenus avec le 

modèle de simulation
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6.3 Impact de la variation des paramètres du modèle

Le modèle de tronçonnage et indirectement, le niveau d'optimisation du modèle ainsi que 

les temps de calcul, sont influencés par les paramètres de l'algorithme de programmation 

dynamique qui dirige l'optimisation. Les paramètres variables qui influencent 

l'algorithme de programmation dynamique sont: l'intervalle décisionnel, la longueur de 

la tige et les longueurs maximale et minimale de billes produites. La longueur maximale 

de bille est cependant gardée constante à 4.88m (16'). L'impact de la variations des trois 

autres paramètres est donc analysé dans cette section.

L'impact de la variation de l'intervalle décisionnel du modèle a été vérifié pour deux 

modes de tronçonnage, soit le tronçonnage avec courbure et le tronçonnage sans 

courbure. Le tronçonnage avec courbure est effectué avec le modèle développé au 

chapitre quatre alors que le tronçonnage sans courbure est effectué avec le même modèle 

sauf que la procédure qui calcule la courbure de la bille analysée retourne toujours une 

valeur égale à zéro. Les intervalles vérifiés sont 2.54 cm (1"), 5.08 cm (2"), 7.62 cm 

(3"), 10.16 cm (4"), 15.24 cm (6"), 30.48 cm (12") et 60.96 cm (24"). Le tronçonnage 

des quatorze tiges mesurées à l'usine a donc été réalisé pour chacun de ces intervalles 

pour les deux modes de tronçonnage. La longueur minimale de bille produite fut fixée 

à la même valeur que l'intervalle décisionnel, ce qui permettait indirectement au modèle 

d'éliminer des portions internes de tige de la longueur de l'intervalle ou d'un de ses 

multiples. Le tableau 6.4 suivant présente les valeurs totales de tronçonnage des 14 tiges 

pour les deux modes de tronçonnage en fonction de l'intervalle décisionnel.

Ce tableau indique que pour cet échantillon, l'influence de la variation de l'intervalle 

décisionnel sur la valeur de l'optimum trouvé est très faible pour des intervalles inférieurs 

à 60.96 cm (24"). Les gains réalisés avec un intervalle de 2.54 cm (1 ") par rapport à un 

intervalle de 60.94 cm (24") sont respectivement de 1 % et 0.6% pour le tronçonnage avec 

courbure et sans courbure. Quoique très faible, l'influence du tronçonnage sans courbure 

semble cependant plus marqué. Ceci semble normal puisque plus l'intervalle décisionnel
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Tableau 6 .4  Résultats totaux de tronçonnage en fonction 
de l'intervalle décisionnel

Intervalle

cm - (pouce)

Total des valeurs 
avec courbure

($>

Total des valeurs 
sans courbure 

($)

2 .5 4 -(1 " ) 196.86 216.72
5.08 - (2” ) 196.52 216.62
7.62 - (3") 196.46 216.58
10.16- (4") 196.27 216.47
15 .24-(6") 195.83 216.17

30.48- (12” ) 195.19 215.87
60.96- (24” ) 194.84 215.51

est petit, plus il y a d'endroits où peuvent êtres positionnées les billes sur la tige. Une 

légère variation de la position d'une bille pour le tronçonnage sans courbure permet d'en 

changer les diamètres au gros et au fin bout, ce qui influence la valeur de la bille. Par 

contre, pour le tronçonnage avec courbure, un changement de position d'une bille permet 

de changer légèrement les diamètres mais également la courbure. Ceci entraîne donc plus 

de possibilités de gains lorsque l'intervalle diminue pour le tronçonnage avec courbure 

par rapport au tronçonnage sans courbure, d'où un impact plus important sur le total des 

valeurs lors de la variation de l'intervalle pour le tronçonnage avec courbure.

L'influence de la longueur minimale de bille produite quant à elle, a été vérifié pour des 

longueurs minimales allant de 7.62 (3") cm à 60.96 cm (24"). L'intervalle décisionnel 

fut donc fixé à 7.62 cm (3"). Les quatorze tiges ont été tronçonnées avec le modèle du 

chapitre quatre (avec courbure) pour différentes longueurs minimales de billes. Les 

résultats de cette simulation sont présentés sur le tableau 6.5.

En analysant ce tableau en détail, on constate que certaines tiges perdent un pourcentage 

important (3% pour la tige 5) de leur valeur lorsqu'elles sont tronçonnées avec une 

longueur minimale de 60.96 cm (24"). Ceci apparaît encore plus clairement lorsqu'on 

regarde les totaux. Le pourcentage de perte pour des longueurs minimales de 30.48 cm 

(12") et 60.96 cm (24") sont respectivement de 0.5 % et 1.6 %. L'influence de la
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Tableau 6.5 Valeurs des tiges en fonction de la longueur minimale de bille

Longueur minimale de bille
7.62 cm 

(3")
15.24 cm 

(6")
22.86 cm 

(9")
30.48 cm 

(12")
45.72 cm 

(18")
60.96 cm 

(24")

tige #1 16.03 16.07 16.07 16.07 16.07 16.06
tige #2 4.5 4.5 4.5 4.45 4.45 4.44
tige #3 23.04 23.04 23.04 23.02 22.96 22.93
tige #4 5.54 5.54 5.54 5.53 5.53 5.51
tige #5 33.48 33.21 33.21 32.85 32.85 32.52
tige #6 4.73 4.71 4.71 4.71 4.71 4.7
tige #7 5.13 5.13 5.13 5.12 5.12 4.95
tige #8 12.66 12.66 12.66 12.63 12.62 12.44
tige #9 3.5 3.5 3.5 3.45 3.45 3.45
tige #10 3.52 3.52 3.52 3.48 3.48 3.48
tige #11 29.89 29.85 29.85 29.85 29.85 29.48
tige #12 8.32 8.32 8.32 8.31 8.31 8.12
tige #13 20.35 20.35 20.35 20.24 20.24 20.09
tige #14 25.67 25.67 25.67 25.67 25.67 25.13

Total 196.36 196.07 196.07 195.38 195.31 193.3

longueur minimale de bille sur le niveau de l'optimum trouvé est donc significatif à partir 

de 30.48 cm (24") pour notre échantillon.

La longueur de la tige, quoiqu'elle ne soit pas réellement un paramètre de la 

programmation dynamique influence le modèle de tronçonnage au niveau du nombre de 

billes analysées conduisant à la solution. Ce nombre de billes analysées influence 

indirectement les temps de calculs du modèle. En posant m, le nombre d'étape de la 

programmation dynamique (longueur de la tige/intervalle) et n le nombre d'état maximal 

(longueur maximale de bille/intervalle), le nombre de billes analysées lorsque m >n 

s'exprime de la façon suivante:

n{n + l)Nombre de bille {m - n) n +
2
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La figure 6.1 illustre le nombre de billes analysées lors de la programmation dynamique 

en fonction de la longueur de la tige. La courbe pleine représente le nombre de billes 

analysées lorsque la longueur maximale de bille est 4.88 mètre (16'). La courbe 

pointillée représente, quant à elle, le nombre de billes analysées dans l'éventualité ou il 
n'y aurait pas

Figure 6.1 Nombre de billes analysées lors de la programmation dynamique en 

fonction de la longueur de la tige

de longueur maximale de bille. Ce graphique nous permet de constater une des forces 

de la programmation dynamique pour le tronçonnage. En effet, à partir de la longueur 

maximale de bille, la courbe du nombre d'appels devient linéaire. Cette caractéristique
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est propre à l'étape du tronçonnage où m (le nombre d'étape) est pratiquement toujours 

supérieur à n (le nombre d'état maximum).

Il est important de mentionner également que parmi les billes analysées lors de la 

programmation dynamique, seulement une partie sont des billes de longueur marchande 

(8, 10, 12, 14 et 16'). Ce sont ces billes de longueur marchande qui constituent le goulot 

d'étranglement au niveau des temps de calcul dans une modèle de tronçonnage basé sur 

la programmation dynamique. En effet, lorsqu'une bille de longueur marchande est 

rencontrée par notre modèle de tronçonnage, les procédures de détermination des 

diamètres et de la courbure sont exécutées (voir section 4.x). Etant donné que plusieurs 

calculs sont effectués à partir de la structure géométrique de la tige, ces procédures 

nécessitent des temps de calcul beaucoup plus long qu'un simple calcul de valeur à partir 

d'un volume . Si nous regardons plus loin vers une intégration du modèle de sciage au 

modèle de tronçonnage, le nombre de billes marchandes constitue le nombre d'appels au 

modèle de sciage. Le nombre de billes marchandes à analyser constitue le véritable 

paramètre à considérer. La figure 6.2 illustre le nombre de billes marchandes par rapport 

au nombre de billes analysées en fonction de la longueur de la tige pour un intervalle 

décisionnel fixe de 30.48 cm (1') et des longueurs marchandes de huit, dix, douze, 

quatorze et seize pieds. Une tige de 19.8 mètres comporte donc 270 billes de longueur 

marchande alors que le nombre de billes analysées est de 920.
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Figure 6.2 Nombre de billes marchandes et nombre de billes analysées en fonction 

de la longueur de la tige

Finalement, la figure 6.3 illustre le nombre de billes analysées en fonction de l'intervalle 

décisionnel pour différentes longueurs de tige. Ce graphique indique que plus l'intervalle 

décisionnel est petit, plus le nombre de billes analysées (et par le fait même le nombre 

de billes marchandes analysées est important et ce de façon très marquée. La relation 

entre le nombre d'appels et l'intervalle est du type rationnel (A+Bi)/2i2 ou A et B sont 

des constantes et i est l'intervalle. Ce dernier graphique conclut l'analyse des paramètres 

influençant le modèle faisant ainsi place aux résultats de tronçonnage proprement dit.
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Figure 6.3 Nombre de billes analysées en fonction de l'intervalle décisionnel



6.5 Résultats de tronçonna gp

Les résultats de tronçonnage obtenus à l'aide du modèle développé dans cette thèse sont 

issus d'un tronçonnage avec courbure, d'un tronçonnage sans courbure, d'un tronçonnage 

sans courbure mais où la valeur de la solution fut déterminée en débitant les billes 

effectivement courbes et finalement du tronçonnage réalisé à l'usine.

Le tronçonnage avec courbure fut réalisé avec le modèle présenté au chapitre quatre sans 

aucune modification. Le tronçonnage sans courbure fut réalisé sur le même modèle où 

une légère modification fut apportée. La procédure du calcul de la courbure de la bille 

analysée retournait une courbure de zéro, quelque soit la courbure réelle de la bille. Ceci 

conduisait donc indirectement à la valeur sans courbure dans la table des valeurs de billes. 

Ce type de tronçonnage sans courbure simule les systèmes commerciaux de tronçonnage 

optimisé qui sont dotés de scanneurs à un seul axe ou qui utilisent des modèles 

informatiques négligeant la courbure. Malheureusement, quoiqu'ils promettent des 

améliorations importantes de tronçonnage, ce type de tronçonnage comporte un 

inconvénient majeur. En effet, les billes sans courbure générées par le modèle ont en 

réalité une courbure qui ne peut être ignorée au moment du sciage. Nous avons ainsi, 

à partir des positions de tronçonnage de la solution sans courbure, recalculé la courbure 

réelle de chacune des billes générées. Avec un accès à la table à partir des diamètres, 

de la courbure et de la longueur, nous étions en mesure de déterminer la valeur de la bille 

et ainsi déterminer la valeur réelle de la solution prise sans tenir compte de la courbure. 

Finalement, pour le tronçonnage réalisé à l'usine, les valeurs des billes ont été 

déterminées à partir de la même table de valeur de bille afin de comparer les seules 

solutions de tronçonnage sans faire interférer les erreurs de sciage. La valeur de la 

solution de l'usine fut déterminée en additionnant les valeurs des billes produites et la 
valeur du volume de copeaux produit.

Le tableau 6.6 présente pour chacune des tiges et pour chacun des quatre modes de 

tronçonnage, la longueur des billes produites et la valeur de ces dernières.
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Tableau 6.6 Résultats des 4 modes de tronçonnage

Tige# Tronçonnage sans courbure Tronçonnage sans courbure mais 
avec les valeurs des billes courbes

Bille 1 Bille 2 Bille 3 Bille 4 Bille 5 Total Bille 1 Bille 2 Bille 3 Bille 4 Bille 5 Total

505.46 505.46 * 8 9 .0 8

9 .99 4 .1 9 0 .5 7 14.75

505.46 *2 4 4 .5 4

3.46 0.65 4.11

505.46 505 .46 ♦ 169.08

11.77 8.73 1.26 21.76

505.46 261 .62 • 1 82 .92

3 .9 0 0 .6 7 0 .4 7 4 .5 7

505.46 505 .46 5 0 5 .4 6 *2 3 .6 2

16.70 10.80 4 .4 8 0 .4 4 32.42

505.46 • 3 3 4 .5 4

3 .9 9 0 .75 4.74

322.58 322 .58 • 134 .84

2.78 0 .8 5 0 .5 9 4.22

444.5 444.5 *191

7.86 3 .6 9 0 .7 8 12.33

261 .62 3 22 .58 . /  *2 4 5 .8

1.61 0 .8 4 /  0 .5 6 3.01\
\

261.62 3 2 2 ^ 8 ♦3 9 5 .8 0

1.28 ^ 0 .8 4 0 .5 8 2 .7 0

322.58 5 0 5 .4 6 3 2 2 .5 8 2 6 1 .6 2 • 47.76

9.85 12.20 2 .7 7 1.54 0.61 26.97

261.62 5 05 .46 • 5 2 .9 2

3 .68 4 .2 0 0 .4 0 8.28

505.46 2 6 1 .6 2 2 6 1 .6 2 • 51 .3

12.60 4 .0 2 1.81 0 .5 3 18.96

505.46 3 2 2 .5 8 2 6 1 .6 2 • 170.3

13.90 5.83 1.81 0 .8 3 22.37

181.19

1 505.46 5 0 5 .4 6 • 8 9 .08

% 12.60 4 .7 7 0 .5 7 17.94

2 505.46 *2 5 4 .5 4

S 4 .7 7 0 .6 5 5.42

3 505.46 505 .46 • 169.08

s 16.00 9.11 1.26 26.37

4 505.46 2 6 1 .6 2 • 182.92

s 5 .2 6 1.28 0 .4 7 7.01

5 505.46 5 0 5 .4 6 505 .46 *23.62

S 18.50 11.60 4 .7 7 0.44 35.31

6 505.46 *3 3 4 .5 4

% 4 .5 2 0 .7 5 5 .2 7

7 322 .58 3 2 2 .5 8 • 134.84

$ 3 .95 1.45 0 .5 9 5.99

8 444.5 4 44 .5 •191

S 8.71 3 .8 4 0 .7 8 13.33

9 2 61 .62 3 2 2 .5 8 • 2 4 5 .8

s 1.69 1.60 0 .5 6 3.85

10 261.62 3 2 2 .5 8 • 3 9 5 .8 0

s 1.69 1.60 0 .5 8 3 .8 7

11 322.58 5 0 5 .4 6 322 .58 2 6 1 .6 2 *47.76

$ 10.20 13.90 3 .9 4 1.81 0.61 30.46

12 261.62 5 0 5 .46 ' • 5 2 .9 2

S 3 .8 2 4 .5 2 0 .4 0 8.74

13 505.46 2 6 1 .6 2 2 6 1 .6 2 ♦51.3

S 15.70 4 .0 2 2 .9 6 0.53 23.21

14 505.46 3 2 2 .5 8 261 .62 • 170.3

s 16.50 6 .3 4 2.96 0.83 26.63

Toc 213.40

* Copeaux
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Tableau 6.6 Résultats des 4 modes de tronçonnage (suite)
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Ce tableau permet de visualiser les différences de longueurs de billes produites et les 

écarts individuels entre les quatre modes de tronçonnage.

La figure 6.4 quant à elle représente l'augmentation totale en pourcentage du tronçonnage 

sans courbure et avec courbure ainsi que le total des billes courbes de la solution sans 

courbure par rapport au tronçonnage réalisé à l'usine. Cette figure montre que le 

pourcentage des gains prévus par le tronçonnage sans courbure est de l'ordre de 25.5%. 

Ces prédictions du modèle basées sur l'hypothèse de l'absence de courbure ne sont 

toutefois pas réalisables. En effet, les billes sans courbure prédites ont en réalité une 

courbure qui ne peut qu’engendrer une diminution de la valeur des billes. La deuxième 

colonne de l'histogramme de la figure 6.4 représente le total des valeurs des billes 

courbes de la solution obtenue sans courbure. L'augmentation réelle de la solution sans 

courbure n'est donc que de 6.6%. Les résultats du tronçonnage avec courbure conduisent 

pour leur part à une augmentation de 11.8%. L'analyse des ces valeurs permet de 

conclure que les gains réalisés par la prise en compte de la courbure sont de 5.2%. La 

courbure apparaît donc comme un paramètre essentiel à prendre en considération par les 

modèles informatiques d'optimisation du tronçonnage des tiges de petites dimensions. En 

effet, des gains totaux réalisés par l'optimisation du tronçonnage avec le modèle 

développé, près de 50% sont attribuables à la seule prise en compte de ce paramètre.

»
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Figure 6.4 Histogramme des accroissements de valeur du tronçonnage optimisé sans 

courbure, des billes courbes réellement produites et du tronçonnage optimisé 

avec courbure par rapport au tronçonnage réalisé à l'usine

Cette section sur la comparaison des différents modes de tronçonnage conclut ce chapitre 

sur la validation et les résultats. La validation du modèle de l'usine ayant servie à 

construire la table de valeurs de billes de même que le modèle de tronçonnage ont été 

discuté. Les principaux paramètres influençant le modèle de tronçonnage ont également 

fait l'objet d'une analyse détaillée. Finalement, les résultats du tronçonnage des tiges ont 

été présenté en détail. Ces résultats permettent de conclure à la nécessité de prendre en 

considération le paramètre de courbure dans les modèles d'optimisation du tronçonnage, 

particulièrement pour les tiges de faible dimension.
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CONCLUSION

La dégradation de la qualité de l'approvisionnement en ressource ligneuse de l'industrie 

du sciage de l'Est canadien accentue la nécessité d'améliorer les différents procédés de 

transformation et le processus du sciage dans son ensemble. Des efforts considérables 

ont été portés ces dernières années à l’amélioration de la composante mécanique des 

machines de transformation. Ces efforts se sont traduits concrètement par une 

amélioration dans la précision du positionnement des pièces et du maintien de celles-ci 

durant la transformation. Ces améliorations permettent une meilleure précision durant le 

sciage et un positionnement permettant de réaliser des solutions de transformation plus 

profitables. L'amélioration du processus décisionnel de ces systèmes a pour sa part été 

longtemps négligé mais le phénomène est tout autre aujourd'hui. L'heure est à 

l'optimisation des procédés et cette optimisation passe par le développement de modèles 

informatiques adaptés aux particularités de la ressource de l'Est canadien.

L'objectif de ce mémoire était le développement d'un modèle informatique d'optimisation 

du tronçonnage. Ce modèle se devait: de conduire systématiquement à un optimum, de 

tenir compte des particularités de l'approvisionnement, d'offrir des possibilités 

intéressantes d'application en temps réels, de permettre une flexibilité au niveau des 

processus subséquents au tronçonnage et finalement d'adopter une programmation 

ouverte, facilement modifiable et intégrable à un modèle global de simulation. Le choix 

de la programmation dynamique comme algorithme de base servant à conduire le modèle 

d'optimisation répond à plusieurs de ces objectifs. Cet algorithme est rapide, il conduit 

systématiquement à un optimum absolu et est indépendant des processus de transformation 

subséquents au tronçonnage. Ce dernier en nécessitant seulement des valeurs de billes, 

peut-être couplé à une table ou intégré à un modèle de simulation du débitage. Ce 

modèle ou cette table, selon le cas, doit cependant être en mesure de traiter la courbure
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étant donné que le modèle de tronçonnage développé comprend un calcul original et 

précis de la courbure des billes éventuellement produites. Finalement la souplesse de la 

programmation permettra l'intégration de l'optimisation du procédé de tronçonnage à un 

modèle global de simulation et d'optimisation des opérations de sciage. Le modèle de 

tronçonnage développé répond donc aux objectifs de l'étude.

La souplesse de la programmation dynamique nous amène à discuter du compromis qui 

doit être établi entre le niveau d'optimisation et la rapidité avec laquelle la solution est 

déterminée. La greffe d'une table de valeur de billes à la programmation dynamique 

permet de réaliser l'optimisation en quelques secondes sur un ordinateur personnel avec 

un code qui n’est pas optimisé pour la vitesse. Une table nécessite cependant une 

classification des billes et le raffinement des classes possède ses limites. On ne peut 

espérer classifier plus de cinq paramètres définissant une bille et une telle table 

comporterait plusieurs dizaines de milliers de classes. La valeur des billes entrant dans 

chaque classes doit être déterminée par un modèle de simulation qui nécessite un temps 

considérable pour construire optimalement une telle table. Par ailleurs, l'intégration des 

étapes de débitage au tronçonnage, permet de simuler le débitage optimal des billes 

éventuellement produites à partir de leur géométrie exacte mais le temps total du 

tronçonnage d'une tige passera alors de quelques secondes à plusieurs minutes, voire 

plusieurs heures dépendant de la complexité de l'usine. Les tables de valeurs perdent 

aujourd'hui en popularité face à l'intégration directe des processus subséquents. Au 

niveau du tronçonnage, cette tendance semble également se généralisér. Il faut percevoir 

cependant que pour accomplir une optimisation du tronçonnage en quelques secondes avec 

les étapes du sciage intégrées, il faut accomplir certaines prouesses et négliger certains 

détails. La simulation du débitage des billes éventuellement produites sera simplifié, 

seulement quelques positions et quelques ouvertures de scies seront vérifiées et la solution 

ainsi obtenue sera plus ou moins éloignée de l’optimum théorique, ce qui induira par le 

fait même des imprécisions au tronçonnage. D’un côté il y a donc la table de valeurs 

optimales qui peut être raffinée mais où la nécessité de classifier les billes demeure et de 

l'autre, un sciage intégré qui est sous-optimal. Dans cette optique, il ne faut pas rejeter
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les tables de valeurs de billes au tronçonnage au détriment de l'intégration du sciage sans 

faire la démonstration que cette dernière lui est supérieure. Des études intéressantes dans 

l'avenir pourraient porter sur cette démonstration. Du côté de l'algorithme de 

programmation dynamique, certaines améliorations pourraient lui être apportées afin de 

diminuer le nombre de billes dont il faut déterminer la valeur. Les longueurs marchandes 

de billes produites sont des valeurs discrètes, il faudrait profiter de cet avantage.

Par ailleurs, l'étude de cas réalisée en usine fait ressortir des résultats intéressants qui 

indiquent certaines tendances du degré d'optimisation face aux modifications des 

paramètres influençant l'optimisation du tronçonnage. Ceci bien sûr, pour un modèle 

basé sur la programmation dynamique. Il semble en effet qu'en deçà de 30.48 cm 

(lpied), la diminution de l'intervalle décisionnel et de la longueur minimale de bille 

produite ait peu d'influence sur la valeur totale du tronçonnage. Les résultats de 

simulation du tronçonnage quant à eux confirment la nécessité de prendre en considération 

le paramètre de courbure, et ce particulièrement pour les tiges de faibles diamètres. On 

prétend souvent que l'optimisation est inutile sur de petits arbres, ceci s'avère plutôt 

inexact dans notre cas. Des gains totaux attribuables à l'optimisation du tronçonnage, 

près de 50% sont dus à l'inclusion du paramètre de courbure lors de la prise de décision. 

Face à la problématique de l'approvisionnement dans les forêts de l'Est, l ’optimisation 

du tronçonnage, en considérant la courbure, semble une option prometteuse pour l'essor 

de l'industrie du sciage de l'Est canadien.
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1 Introduction

Le poste de tronçonnage consistue la première étape dans la transformation des tiges (arbres 
ébranchés) dans les scieries. Deux contraintes principales peuvent être associées à ce poste: 1- le 
système devra produire une réponse en temps réel; 2- les caractéristiques des tiges à tronçonner 
sont nombreuses et complexes. La première contrainte limite le nombre de systèmes pouvant 
être employés. Par exemple, il n'est pas possible d'utiliser un programme calculant 
exhaustivement toutes les possibilités de coupes, dû au temps de calcul que ces systèmes 
nécessitent et ce, malgré le fait que ces systèmes risque de donner les meilleurs résultats. Le 
deuxième point contraint le système d'optimisation à traiter un grand nombre d'informations, 
augmentant de ce fait la complexité des calculs. Les systèmes voulant optimiser le poste de 
tronçonnage devront tenir compte de ces deux contraintes.

La recherche pour optimiser la performance de ce poste s'effectue généralement selon deux 
voies. La première utilise des techniques de programmation mathématique qui donnent des 
résultats acceptables, mais qui imposent un temps de calculs élevé ou un manque de précision. 
La deuxième voie, peu explorée à ce jour, consiste à appliquer des techniques d'intelligence 
artificielle au problème de l'optimisation du tronçonnage. Celles-ci pourraient être une solution 
au problème de l'optimisation du tronçonnage dans les scieries.

La première section de ce chapitre décrit le fonctionnement des scieries en général. Elle apporte 
la description de différents postes qui composent celles-ci, incluant aussi la description du 
tronçonnage. La deuxième section décrit la principale technique utilisée pour optimiser le poste 
de tronçonnage, ainsi que deux autres employées sur d'autres postes et qui pourraient être 
utilisées au poste de tronçonnage. La dernière section décrit les techniques d'intelligence 
artificielle pouvant être employées afin d'optimiser ce poste.
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Partie 1: Description d'une scierie

Une scierie se compose de plusieurs stations de travail, chacun de ceux-ci traitant une étape dans 
le traitement industriel du bois. Un fait intéressant à noter est qu'il n'y a pas deux scieries qui 
fonctionnent de la même manière, donc qui possèdent le même arrangement de machinerie. De 
plus, la forme et la qualité des arbres varient en fonction de l'endroit géographique de la scierie, 
ce qui a bien entendu une incidence sur le type de traitements à apporter au bois. Les 
Scandinaves, par exemple, traitent plus rapidement les tiges que leurs confrères nord-américains 
[Williston88], En effet, dans le nord de l'Europe les arbres ont tendance à être plus droits, 
demandant des traitements moins sophistiqués. L'objectif de cette partie est d'énumérer divers 
postes de travail relatifs à une scierie, de façon à mettre en évidence leur interrelation ainsi qu'à 
survoler certaines raisons indiquant pourquoi il est difficile d’optimiser le tronçonnage.

La figure 1.1 détaille les principaux points importants relatifs à une scierie. Les points possédant 
une * seront décris plus en détail dans les parties suivantes. Une emphase sera accordée aux 
postes du tronçonnage et du débitage, car ce sont les deux postes principaux dont il faut tenir 
compte dans l'élaboration d'un système optimisant le tronçonnage.

1.1 Tronçonnage

L'objectif du tronçonnage consiste à couper les tiges en plus petits segments, des billes, propices 
à être débités (voir section 1.2). La coupe sur ces segments s'effectue de façon à obtenir des 
billes maximisant leur valeur marchande. La problématique de ce poste se situe à ce niveau, car 
plusieurs caractéristiques sur les tiges sont à considérer pour effectuer un bon tronçonnage. En 
effet, la valeur d'une bille dépend de son diamètre, ses déviations, ses défauts de surface, sa 
longueur, etc. Un tronçonnage optimal tiendra nécessairement compte de ces paramètres, car ils 
impliquent plusieurs combinaisons de coupes possibles. Par exemple, il existe plusieurs degrés 
de déviation et selon leur magnitude et leur position, ils influencent le point où s'effectuera la 
coupe. De plus, la coupe s'effectue en fonction des opérations subséquentes au tronçonnage (par 
exemple le débitage). En effet, le poste de tronçonnage ne représente que la première étape du 
traitement des tiges dans une scierie. Un mauvais tronçonnage impliquera des pertes dans la 
production de la scierie, puisque les autres postes ne pourront qu'optimiser la valeur du produit 
qu'ils reçoivent et si les coupes sont mal effectuées, le produit perdera de sa valeur.

Il n’existe que peu de règles précises et reconnues permettant de procéder à l'analyse des 
caractéristiques des tiges produisant un tronçonnage optimal. Les opérateurs du poste de 
tronçonnage utilisent plutôt des évaluations grossières des tiges pour réaliser les coupes. 
L'opération d'analyse d'une tige pour en effectuer la coupe est difficile en raison des variations 
peu prononcées de ses caractéristiques. En effet, certaines caractéristiques difficiles à distinguer 
à l'oeil, telle une déviation, peut nécessiter la coupe de la tige à un point déterminé à condition 
qu'elle soit perçue par l'opérateur. En général, ceux-ci ne disposent que d'un temps très limité 
pour tronçonner la tige (environ 4 secondes) et l'intervalle entre deux tronçonnages est très court 
(évitant que le poste de tronçonnage soit le goulot d'étranglement de la scierie).
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La création de règles à ce poste est limitée par le peu de rétroaction qu'obtiennent les 
tronçonneurs sur leurs coupes. Puisque le produit fini ne s'obtient qu'après un grand nombre 
d'étapes subséquentes à ce poste (débitage, délignage, ...), il est difficile aux tronçonneurs de 
visualiser si une coupe est mauvaise et d'apprendre par ses erreurs.
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Forêt: fournir la matière première à la scierie.

Tiges (arbres dont les branches ont été retirées)

▼
Écorçage: enlever l'écorce des arbres pour en faciliter la coupe

Tiges
Y

Tronçonnage: sectionner les tiges en billes

Billes

▼
Débitage et délignage: découper les billes longitudinalement

Plateaux (planches)

Y
Éboutage: enlever les bouts irréguliers des plateaux 

^  Plateaux

Tri du bois vert, entreposage: tri et entreposage des plateaux

1
Autres étapes

Figure 1.1: Points importants dans une scierie.

1.2 Débitage et délignage des billes

Le débitage est une opération qui consiste à découper les billes longitudinalement. 
L'optimisation de la valeur des coupes de ces billes représente l'objectif de ce poste. Pour ce
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faire, beaucoup de recherches ont été effectuées dans ce but. D'ailleurs, il existe certaines règles 
qui facilitent un bon débitage selon les défauts de la bille, mais celles-ci ne seront pas présentées 
dans ce texte. Certaines règles doivent être respectées afin de maximiser la valeur des billes 
débitées:

• Connaître la géométrie et la qualité de la bille à débiter;
• Calculer la position correcte de la bille et bien l'orienter;
• Tenir fermement la bille et la déplacer en ligne droite au travers du système de coupe.

Le débitage des billes peut se séparer en plusieurs étapes: le débitage primaire, le débitage 
secondaire et le délignage. Les sous-sections suivantes décriront ces étapes et apporteront des 
exemples d’un débitage.

1.2.1 Débitage primaire

Le débitage primaire consiste à découper pour la première fois les billes en sciage. Lors de cette 
coupe, on obtient des dosses que l'on doit refendre, des équarris et des quartelots (voir figure . 
1.2). Voici leur définition:

Équarri: Pièce de bois provenant d'une bille partiellement ou totalement équarrie, c’est-à-dire 
dont on a enlevé la partie arrondie sur deux faces ou plus, de façon à ce que sa section 
transversale soit sensiblement rectangulaire.

Quartelot: Large portion de la bille située à l'extérieur de la moelle, équarrie sur deux côtés ou 
plus.

Posse (ou croûte): Portion extérieure d'une bille, découpée par une lame de scie lors du débitage 
et comportant une face plane, la surface opposée étant constituée par la partie externe de la bille, 
avec ou sans écor

1.2.2 Débitage secondaire

Le débitage secondaire consiste à découper les pièces provenant du débitage primaire en pièces 
de dimensions commerciales.

Figure 1.2: Équarri, quartelots et dosses.
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1.2.3 Délignage

Le délignage est l'pération qui consiste à éliminer les rives flacheuses, soit par traits de scie 
parallèles perpendiculaires aux faces d'un plateau, ou d'une planche, soit au moyen de têtes de 
déchiquetage, produisant des planches de largeur prédéterminée et uniforme sur toute leur 
longueur. Les parties trop minces pour être recyclées peuvent être directement transformées en 
copeaux dès la coupe.

1.2.4 Exemple de débitage d’une bille

La figure 1.3 montre les différentes étapes du débitage et du délignage. On peut y cerner les 
différents liens présents entre ces étapes.

< > *
31 S*co n d  d ^ b i t o ^ e .

« ( ju a  r  f l
d o is * *

S 4 >

d o ta it  ÿ U  ■£'•«*.

* A Y 5 »  'Û lli^ n O .^ C ,

p l a i t u u . o o ^r doSSAS O*. , 
dîr**.teMA*t cicaKl^UAtl

Figure 1.3: Étapes du débitages et du délignage
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Partie 2: Systèmes optimisant le tronçonnage des tiges

Le problème de l'optimisation du tronçonnage a déjà été abordé par plusieurs systèmes 
informatiques. Il semble que peu de ces systèmes utilisent l'intelligence artificielle pour résoudre 
ce problème d'optimisation. En fait, les structures utilisées consistent surtout en des programmes 
mathématiques pouvant résoudre ce problème. Cette section présente un type de programmation 
mathématique très utilisé pour optimiser le tronçonnage, la programmation dynamique. Deux 
autres systèmes utilisant certaines techniques d'intelligence artificielle sont aussi présentés. Ils ne 
s'attaquent pas au problème d'optimiser le tronçonnage, mais plutôt au problème de 
l'optimisation du débitage. Ces deux systèmes ont été présentés dans cette section, puisque le 
moteur d'inférence qui y est utilisé semble transférable au problème de l'optimisation du 
tronçonnage.

2.1 Programmation dynamique

La programmation dynamique est employée dans le but d'optimiser le tronçonnage des tiges. Elle 
consiste en un programme calculant de façon exhaustive les possibilités de coupe menant à un 
tronçonnage optimal. Ces calculs peuvent s'effectuer en temps réel à l'aide de tables estimant le 
profit associé à chaque coupe. La programmation dynamique peut être caractérisée en fonction 
de ses entrées, ses calculs ainsi que ses sorties:

Entrée:
•  On donne les renseignements nécessaires au sujet de l'arbre (qualité, diamètre, 

défauts de surface, ...). La cueillette de ces renseignements s'effectue à 
intervalles fixes sur l'arbre. Elle peut s'effectuer à l'aide d'un scanneur ou 
manuellement par un ouvrier.

Calculs:
• Le système construit alors un réseau d'arcs sur toute la longueur de l'arbre, où 

chaque arc représente une bille potentielle avec son profit associé (le calcul 
du profit se fait à l'aide des tables mentionnées ci-haut). La figure 2.1 montre 
une tige possédant un tel réseau d'arc.

• Il est possible pour le tronçonneur de forcer la coupe d'une zone sur l'arbre si 
le besoin s'en fait sentir. Le système enlèvera alors les arcs traversant ces 
zones. Par exemple, dans la figure 2.1, tous les traits traversant le point 3 
pourraient être retirés si l'opérateur le désirait.

• Le système sélectionnera la combinaison d'arc tronçonnant l'arbre de façon à 
donner le rendement monétaire maximal.

Sortie:
• Les zones de coupes optimales pour le tronçonnage de la tige.

Un exemple d'un système utilisant cette méthode est VISION, créé en 1977 [Lembersky84], Son 
objectif consistait à entraîner des opérateurs de tronçonnage en leur indiquant la valeur obtenue
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après leur coupe et, par la suite, quelle aurait été la coupe optimale. Ils étaient donc en mesure 
de visualiser directement le résultat de leur coupe tout en apprenant à reconnaître de nouveaux 
patrons de coupes.

Figure 2.1 : Une tige possédant 5 points de coupes possibles. Un réseau d'arc formant 
toutes les possibilités de coupes sur ces points est employé pour effectuer un tronçonnage 
optimal. Toutes les combinaisons sont utilisées pour effectuer la coupe: par exemple, le 
point 1 est relié aux points 2, 3, 4, 5; le point 2 est relié aux points 3, 4, 5; etc...

En somme, la programmation dynamique est un système de coupe permettant des actions en 
temps réel si employée à l’aide de tables. Son principal défaut découle du fait que ces tables 
apportent un grand degré d'imprécision et sont très longues à concevoir (beaucoup de 
combinaisons possibles de paramètres). Quoi qu'il en soit, la programmation dynamique semble 
être le moyen le plus employé pour améliorer la qualité du tronçonnage.

2.2 Simulateur de scierie conçu au Nouveau-Brunswick

Cette section décrit le travail en cours au "Maritime Forest Ranger School Sawmill Laboratory" 
(Canada) [Bonham89][Bonham90][Hall91]. Des chercheurs y conçoivent un simulateur de 
scierie ayant pour but de tester et simuler des modèles de scieries théoriques ou existantes. Par 
exemple, ils pourraient tester l'impact d'un nouveau modèle de scie sur la production totale de la 
scierie. Le simulateur permet aussi de localiser les goulots d'étranglement qui pourraient survenir 
pendant les fortes productions.

Les scieries simulées possèdent cinq stations de travail, correspondant à celles utilisées dans les 
scieries des maritimes: le poste d'écorçage, les machines de premier et de second débits, la 
déligneuse et l'ébouteuse. Remarquons qu'il n'y a pas de poste de tronçonnage, puisque celles-ci 
achètent leurs tiges déjà tronçonnées.

Le simulateur utilise cinq modules ayant recours à des techniques d'intelligence artificielle 
(système à base de règles):

i) vérificateur du modèle à simuler (60 règles);
ii) interprète des résultats;
iii) conseiller financier;
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iv) module de coupe (47 règles);
v) module pour le délignage (non encore disponible lors de l'écriture de cet article).

Ces cinq modules sont des systèmes experts. Ils ont comme point commun qu'ils se servent tous 
de NEXPERT OBJECT pour diriger le raisonnement. NEXPERT OBJECT utilise des règles 
pour représenter le raisonnement et des objets pour décrire le problème. À ce niveau, il y a 
héritage: les objets héritent des propriétés de leurs classes (exemple: une bille hérite des 
propriétés des arbres tels la courbure, le diamètre,...).

De ces cinq modules, cette section ne traitera que du module de coupe, les autres s’attaquant 
davantage aux problèmes reliés à la machinerie et à l'administration dans la scierie. Le module 
de coupe contient 47 règles qui lui permettent d'effectuer les débitages. Ces règles ont été 
établies à partir d'entrevues avec des experts en tronçonnage qui ont effectué des coupes sur 14 
billes. Il est à noter que les billes utilisées lors de ces coupes ne possédaient presqu'aucun défaut, 
sans toutefois être parfaites. Les règles obtenues ne permettent donc pas de traiter des tiges 
possédant des défauts, car ils n'en tiendront pas compte. Cela constitue un désavantage, puisqu'il 
est reconnu que ceux-ci sont importants dans les processus de décision dans une scierie.

Par contre, pour établir ces règles il a fallu transformer le raisonnement utilisé par les opérateurs. 
Pour ce faire, il faut créer un langage de représentation qui sert à décrire le problème et les 
règles servant à le résoudre. Voici quelques exemples de mots clés utilisés par le langage de 
représentation:

• faire une planche immediate goal *- board;
• faire un cant immediate goal <- cant;
• faire deux façades immediate goal «- open two faces;
• forme (géométrie) shape;
• fort oversized;

Exemple de traduction d'une phrase d'un opérateur:
• "j'vas ouvrir une façade" = immediategoal *- open face

Ce système à base de règles sert à effectuer le débitage des billes. La technologie employée peut 
être transférée pour effectuer le tronçonnage des tiges. La problématique dans ce cas consisterait 
à obtenir des règles claires et précises pouvant être utilisées pour effectuer le tronçonnage des 
tiges, ce qui risque d'être difficile à obtenir à cause de la connaissance floue utilisée par les 
opérateurs du poste de tronçonnage.

2.3 Thèse de doctorat de Luis Gallardo Occena:

Le titre de la thèse de Luis Gallordo Occena [occena87] est: "A pattern directed inference 
approach to hardwood log breakdown decision automation". Le but de cette recherche visait à le 
développement d'un lien entre l'information sur la bille (ses caractéristiques externes et internes) 
et les instructions nécessaires pour diriger les scies contrôlées numériquement. Il a donc
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développé un modèle d'inférence à base de règles, ainsi que des outils analytiques de support 
pour rendre automatique le processus de débitage. Cette thèse a été inscrite dans cette section, 
car la technologie utilisée semble transférable pour optimiser le tronçonnage.

La figure 2.2 montre les différentes parties du système. Un scanneur envoie les données à un 
convertisseur syntaxique, qui se chargera de transformer les informations envoyées par le 
scanneur en informations traitables par le système. Le convertisseur syntaxique envoie ensuite 
les données soit au GSS ou au PDIM. Ces deux points peuvent être décrits de la façon suivante:

• Le GSS (Graphie Sawing Simulator) sert à représenter sous forme de 
polyèdres la bille avec tous ses défauts. Il a pour fonctions de faire apparaître 
à l'écran la forme de la bille et de montrer les résultats des coupes effectuées 
par PDIM. Par conséquent, son rôle dans le système reste à un niveau 
analytique seulement. Sa principale utilisation consiste à montrer le résultat 
des patrons de coupes effectués par PDIM, permettant de vérifier l'efficacité 
de certaines règles d'inférences (il passe par la partie "Expts" entre PDIM et 
GSS).

• PDIM (Pattern Directed Inference Model) reçoit les informations décrivant 
une bille (en provenance du convertisseur syntaxique ou du simulateur 
graphique), analyse ces informations à l'aide de sa base de connaissances en 
tenant compte des défauts internes de la bille, puis génère la liste des 
instructions nécessaires pour un débitage. Ces instructions sont envoyées à un 
codeur qui relaiera ces informations aux scies (voir NC Coder sur la figure 
2.2). Les résultats de la coupe peuvent être vérifiés à l'aide du simulateur 
graphique GSS. PDIM utilise comme moteur d'inférence C-Prolog qui lui 
permet de manipuler sa base de connaissances afin d'obtenir un patron de 
coupe.

La base de connaissances de ce système se compose principalement de règles. Voici un exemple 
de règle utilisée:

IF the log is clear (i.e. no defect detected)
THEN saw parallel to wide face

IF a sawn face exist
THEN saw from sawn face to log section boundary

La connaissance utilisée sert à deux fonctions:

• La première modélise les caractéristiques de la bille. On prend la description 
provenant du convertisseur syntaxique et on transforme la bille sous forme de 
polyèdres, défauts internes compris. Le système effectue un tri au niveau des 
défauts, c'est-à-dire qu’il regroupe les défauts qui sont proches les uns des 
autres et élimine ceux qui ont un impact minimal sur le raisonnement.
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• La deuxième fonction génères les codes pour obtenir le débitage de la bille. 
Pour ce faire, les règles tiennent compte de la forme de la bille ainsi que de 
ses défauts. Les axes dominants qui contiennent les défauts seront identifiés 
afin d'effectuer la coupe face à ces axes.

Figure 2.2: Différentes parties du système créé par Occena.

La base de connaissances a été créée à partir d'éléments recueillis au niveau du débitage dans les 
scieries. À cette base, ont été ajoutées des lignes de conduite sur comment tenir compte des 
défauts internes. Celles-ci ont été obtenues à l'aide de tests de coupes effectués sur 6 peupliers 
jaunes (yellows poplars) et des modules PDIM et GSS. Ce faible échantillonnage empêche toute 
inférence statistique sur les résultats du modèle. En fait, l'objectif de cette thèse n'était pas de 
découvrir de nouvelles règles de débitage, car cela a déjà été traité dans le passé [occena87]. 
L'objectif de la recherche était plutôt de montrer qu'il est possible de générer de nouvelles 
connaissances relatives aux coupes en tenant compte des caractéristiques internes et en les 
validant sur un simulateur.

En somme, ce système est intéressant du point de vue de l’optimisation du tronçonnage, car il 
montre la possibilité d'obtenir des règles à partir d’une certaine connaissance de base. Celle-ci 
peut être raffinée à l'aide d'un simulateur pour finalement donner de meilleurs résultats.
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Partie 3: Intelligence artificielle

La principale différence entre la manière de fonctionner des humains et des ordinateurs est que 
l'humain, lorsqu'il performe une activité quelconque, tente d'améliorer ses performances. Cela 
signifie que la résolution de problèmes de la part des humains est liée à un processus 
d'apprentissage, tandis que les ordinateurs ne font qu'exécuter les procédures pour lesquelles ils 
ont été programmés. Ils peuvent être efficaces, mais ne peuvent s'améliorer.

Les recherches en intelligence artificielle visent à concevoir des systèmes informatiques qui 
agissent d'une manière similaire à l'humain: c'est-à-dire qui possèdent certaines qualités lui 
permettant de résoudre des problèmes sans être explicitement programmé pour le faire. En fait, 
les recherches s'orientent de plus en plus vers des systèmes pouvant générer et raffiner ses 
propres connaissances à partir d'un entraînement avec un tuteur. On peut faire une analogie entre 
ce tuteur et les professeurs qui guident le raisonnement des étudiants. Il permet de donner une 
rétroaction (feed-back) au système afin qu'il puisse corriger ses erreurs et, dans certains cas, 
apprendre à partir de ses erreurs. Certains de ces systèmes utilisent un langage de représentation 
de la connaissance appelé symbolique, c'est-à-dire écrit dans un format compréhensible par 
l'humain, par opposition aux techniques appelées sous-symboliques dont le langage de 
représentation est difficilement compréhensible [Kodratoff90], L'avantage d'utiliser un système 
symbolique est que la connaissance peut être utilisée par l'humain: ces systèmes peuvent 
transmettre leurs connaissances à l'homme. Les systèmes sous-symboliques s'emploient surtout 
lorsque le transfert de connaissances machine-homme prend peu d'importance.

L'intelligence artificielle peut être employée comme solution au problème de l'optimisation du 
tronçonnage. Le problème majeur que l’on retrouve avec le tronçonnage des tiges vient du fait 
qu'il n'existe pas de règles claires permettant d'effectuer un tronçonnage optimal des tiges. En 
fait, lors de l'entraînement d'un nouveau tronçonneur humain, seules certaines règles "sur le 
pouce" sont transmises. Celles-ci permettront d'effectuer des coupes qui ne seront pas optimales 
de la nature même qu'ils sont générés. Une des causes de ce problème repose sur le fait que 
l'opérateur du poste de tronçonnage ne possède pas vraiment de rétroaction sur ses actions, d'où 
sa difficulté à cerner ses actions déficientes afin qu'il s'améliore. Un système utilisant des 
techniques d'intelligence artificielle pour apprendre comment effectuer un tronçonnage se 
voulant optimal devra obligatoirement posséder une rétroaction s'il veut apprendre des règles 
efficaces. Cette rétroaction peut être apportée par l'utilisation de simulateurs effectuant les 
étapes subséquentes au poste de tronçonnage dans une scierie afin de valider les patrons de 
coupes.

Dans le cadre de l’utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser le tronçonnage, certaines 
techniques d'intelligence artificielle seront explorées afin de vérifier leur efficacité à résoudre ce 
problème. Cette section décrit en général le fonctionnement de quatre techniques sélectionnées 
en fonction des possibilités qu'elles offrent pour optimiser le tronçonnage. Cette sélection ne 
garantit pas d'être optimale, mais elle offre néanmoins de bonnes possibilités. Deux de ces 
techniques utilisent des techniques d'apprentissage symbolique: l'apprentissage par l'exemple 
(section 3.2) ainsi que la classification symbolique (section 3.3); une technique utilise des 
techniques d'apprentissage sous-symbolique: les réseaux neuroniques (section 3.1); et la dernière
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n'utilise pas vraiment de techniques d'apprentissage, mais permet l'utilisation de connaissances 
déjà définies pour résoudre des problèmes: les systèmes experts (section 3.4).

3.1 Réseaux neuroniques

Un réseau neuronique est un système parallèle d'éléments hautement interconnectés basé sur des 
méthodes neurobiologiques: c'est-à-dire que ce système se compose de neurones simulant de 
façon grossière le comportement de ceux du cerveau. Ce système permet d'apprendre à résoudre 
des problèmes dans des domaines très précis et ce n'est qu'après l'étape d'apprentissage qu'il peut 
être utilisé. Ses principaux domaines d'application possèdent peu ou pas de méthodes de 
résolutions déterminée. Par exemple, l'humain ne peut exprimer sa démarche d'anaiyse lorsqu'il 
regarde une image, d'où la difficulté pour lui de programmer cette fonction dans un ordinateur. 
Par contre, les réseaux neuroniques pourront en général analyser des images s'ils ont été 
correctement entraînés à le faire auparavant.

La section 3.1.1 décrit le fonctionnement d'un neurone, décrivant comment il se comporte et 
permet de résoudre des problèmes. Le problème de l'optimisation du tronçonnage y est aussi 
abordé. La section 3.1.2 montre les limitations des réseaux neuroniques et concluera cette partie.

3.1.1 Description des neurones

Les neurones forment l'unité de base d'un réseau neuronique. Ils se composent de liens qui les 
relies aux autres neurones. Deux types de liens sont présents: les liens entrants et les liens 
sortants. Un neurone reçoit les messages des autres neurones à partir de ses liens entrants et les 
émettra par ses liens sortants. Un neurone n'enverra un message que s'il est activé, c'est-à-dire 
seulement si la somme des messages entrant dans celui-ci dépasse un certain seuil 2 . Ce seuil se 
définit comme 2 = 2 ,” i WtSi où n égale le nombre de liens entrant dans le neurone. Ce qu'il 
envoie comme message est W( x S; où W, est fixe et correspond au poids de la liaison i; et S, 
peut prendre les valeurs 0 ou 1 (selon que le neurone émet un signal ou non).

Figure 3.1: Une représentation d'un neurone dans un réseau neuronique
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La connaissance est représentée par la force des liens entre les neurones. C'est en modifiant la 
valeur des poids entre les différents neurones que le système pourra apprendre. Cet apprentissage 
s'effectue à partir d'exemples d'apprentissage. Ceux-ci peuvent se définir comme un problème 
avec sa solution. Le système apprendra en modifiant les poids des liens entre les neurones de 
façon à ce qu'il obtienne le résultat espéré. Le choix des exemples soumis au système est 
important, puisqu'ils doivent représenter le plus possible la diversité que le système peut être 
amené à traiter. Après son apprentissage, le réseau neuronique est apte à répondre aux problèmes 
soumis dans son domaine, car il aura cerné les relations générales qui gèrent ces types de 
problèmes. Bien que ces systèmes n'offrent pas un taux de succès parfait, ils offrent néanmoins 
de bonnes performances, d'où leur grande utilisation dans l'industrie.

L'optimisation du tronçonnage dans les scieries pourrait s'effectuer à l'aide d'un tel système. Pour 
ce faire, il faudrait définir les entrées à soumettre au système, ainsi que les sorties nécessaires. 
En fait, puisque le nombre de neurones en entrée et en sortie des réseaux neuroniques représente 
des paramètres fixes, il importe de bien les définir. Ce point cerne un problème au niveau de 
l'utilisation des réseaux neuroniques, car comme les tiges à tronçonner ne possèdent pas les 
mêmes caractéristiques générales (comme la longueur), trouver un langage de représentation 
pour décrire les entrées au système peut être complexe. Cela mis à part, les réseaux neuroniques 
seraient une alternative pour la mise en oeuvre de l'optimisation du tronçonnage dans les 
scieries.

3.1.2 Limitations des réseaux neuroniques et conclusion

Les réseaux neuroniques sont employés afin d'aider à résoudre des problèmes dans l'industrie. 
L'intérêt principal qu'ils offrent réside dans leur capacité d'apprentissage à partir d'exemples. Par 
contre, ils possèdent certains inconvénients dont la difficulté à employer un langage de 
représentation souple. Un exemple de langage de représentation souple permet l'utilisation de 
relations comme dans "le livre est sur la table", où "est sur" effectue une relation entre le livre et 
la table. Si l'usager du système désire représenter une telle relation avec un réseau neuronique, 
celui-ci nécessitera une entrée supplémentaire représentant cette relation. Et il en faudrait une de 
plus pour chaque combinaison objets-relation, d'où une augmentation très prononcée du nombre 
de neurones. Cette augmentation risque de nuire au système qui peut se "perdre" dans toute cette 
nouvelle connaissance, en plus de rendre moins lisible les entrées au système (dû au trop grand 
nombre de paramètres).

Le fait qu'il soit très difficile d'interpréter la connaissance apprise par les réseaux neuroniques 
peut être considéré comme un autre problème. En effet, dans certains cas il peut être intéressant 
de transmettre aux humains la connaissance apprise par les systèmes d'apprentissage. C'est pour 
cette raison que les réseaux neuroniques s'appellent langages sous-symboliques, car les symboles 
sont difficilement interprétables.

En somme, l'utilisation des réseaux neuroniques pourrait être une alternative pour résoudre le 
problème d'optimisation du tronçonnage. Ce faisant, il y a certaines difficultés propres à ceux-ci 
qu'il sera nécessaire de traiter.
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3.2 Les systèmes experts

Un système expert peut se définir comme un système à base de règles qui provient d'un ou de 
plusieurs experts d'un domaine particulier pour y résoudre des problèmes. Un système expert 
permet donc de conserver la connaissance d'un expert et de la réutiliser pour l'appliquer 
directement en industrie ou pour en faire part à des utilisateurs peu expérimentés, toujours à 
l'aide de l'informatique.

Un système expert se compose d'un moteur d'inférence, d'une base de connaissances et d'un 
interface homme-machine. Le module contenant les connaissances est disjoint des deux autres 
afin de faciliter sa modification (ajout et retrait de règles, mise à jou r,...). Le moteur d'inférence 
utilisera les connaissances contenues dans la base de connaissances afin de résoudre des 
problèmes. L'intérêt pour les systèmes experts provient du fait qu'ils offrent souvent la 
justification de leur raisonnement (on peut s'en servir pour entraîner des employés) et un certain 
traitement des entrées floues.

En 1990, seulement 27 systèmes experts étaient reliés aux forêts [Constantineau88]. De ceux-là, 
peu s'appliquaient aux scieries, la plupart servant à contrôler les épidémies d'insectes, les 
incendies et pour effectuer la gestion de la faune et des sols. Les systèmes experts présentement 
employés dans les scieries s'attaquent au problème du débitage, tel que présenté dans les sections
2.2 et 2.3, et il ne semble pas en exister qui optimisent le tronçonnage. Cette lacune se 
justifierait par la non disponibilité de règles précises (et standards) permettant d'effectuer un bon 
tronçonnage des tiges. En effet, les opérateurs de ce poste utilisent certaines heuristiques qui leur 
permettent d'obtenir de bonnes coupes, mais celles-ci semblent se situer au niveau de leur 
subconscient, donc difficilement exprimable sous forme de règles.

En somme, les systèmes experts sont des programmes beaucoup utilisés dans l'industrie pour 
aider à répandre la connaissance (pour former le personnel ou pour uniformiser les techniques) 
ou encore pour aider à résoudre des problèmes. La connaissance provient d'experts et, par 
conséquent, donnera des résultats similaires à ceux-ci mais pour un champ d'application très 
étroit. Le problème de l'optimisation du tronçonnage pourrait se résoudre par un système expert, 
à la condition que la connaissance des tronçonneurs puisse être modélisée dans la base de 
connaissances. Cette condition semble difficile à remplir en raison de la difficulté que possèdent 
ceux-ci à expliquer leur raisonnement. Une solution à ce problème consiste en l'utilisation de 
règles générées par un autre système d'intelligence artificielle, comme la classification 
symbolique (section 3.4) ou l'apprentissage par l'exemple (section 3.3). Ces nouvelles règles 
formeraient le noyau de la base de connaissances. À celles-ci s'ajouteraient d'autres règles en 
provenance d'experts permettant de les compléter, d'y effectuer des chaînes d'inférences valides 
et finalement d'y apporter une structure facilitant la prise de décisions (par exemple le traitement 
des conflits).
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3.3 Apprentissage par l'exemple

On peut définir l'apprentissage par l'exemple comme étant un système d'apprentissage formant 
des concepts généraux à partir d'un ensemble d'exemples et de contre-exemples de ceux-ci. Cette 
méthode d'apprentissage demande une classification a priori des exemples par un tuteur 
(humain) ou l'équivalent (un simulateur, une rétroaction, ...). Les principales inférences 
effectuées pour acquérir la description du concept recherché consistent à effectuer la 
généralisation des exemples représentant le concept (exemples positifs). Cette généralisation se 
doit de ne pas être trop générale, car elle engloberait trop de concepts, apportant peu de caractère 
discriminant à celle-ci. Par exemple, on pourrait généraliser l'ensemble des exemples positifs à 
"tout", ce qui engloberait tous les exemples positifs, mais qui inclurait aussi toutes les autres 
définitions possibles. On recherche donc une description générale maximalement spécifique. 
Pour ce faire, les contre-exemples (exemples négatifs) sont employés. Leur fonction consiste à 
spécialiser les généralisations de façon à ce qu'elles excluent les exemples négatifs. En d'autres 
mots, le système recherche une généralisation du concept à apprendre qui inclut tous les 
exemples positifs, mais qui exclut tous les exemples négatifs.

3.3.1 Caractéristiques de l'apprentissage par l'exemple

L'apprentissage d'un concept peut se décrire comme étant la recherche de sa description dans 
l'espace des descriptions de tous les concepts possibles. Pour faciliter la recherche dans cet 
espace, l'apprentissage par l’exemple utilise des inférences basées sur l'induction, c'est-à-dire 
qu'il pose des hypothèses jugées plausibles afin d'obtenir la généralisation recherchée. Tout 
comme le raisonnement humain, les hypothèses posées par le système ne garantissent pas la 
validité de la généralisation obtenue par rapport au concept à apprendre. D'ailleurs, l'induction 
possède la particularité de seulement préserver la fausseté, c'est-à-dire que si la généralisation 
s'effectue à partir de connaissances fausses, elle sera forcément fausse. Mais si elle s'effectue à 
partir de connaissances vraies, on ne pourra garantir sa validité.

L'apprentissage par l'exemple peut s'effectuer de façon incrémentale ou non-incrémentale. Dans 
le premier cas, le système formera une généralisation à partir des exemples positifs et négatifs 
qu'il possède et la raffinera à partir des exemples qui s'ensuivront. L'approche incrémentale 
ressemble à la manière dont raisonnent les humains, car elle permet l'utilisation de concepts 
partiellement appris. De plus, cela offre la possibilité d'utiliser un tuteur qui surveille 
l'apprentissage du système et qui peut le remettre sur une bonne piste advenant le cas qu'il 
diverge de la bonne solution. Cette approche s'emploi principalement lorsque des mises à jours 
régulières des connaissances sont nécessaires. Un système d'apprentissage non-incrémental doit 
posséder tous les exemples nécessaires à son apprentissage en même temps. Si l'opérateur désire 
ajouter un exemple supplémentaire à ce lot, il devra recommencer l'apprentissage à partir du 
début. L'approche non-incrémentale n'est pas biaisée par l’ordre de soumission des exemples 
d'apprentissage, par opposition à l'approche incrémentale. En effet, cette dernière est sensible à 
l'ordre de présentation des exemples et, de ce fait, peut apprendre des concepts différents à partir 
d'une présentation dans un ordre différent des exemples.
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Une caractéristique importante de tout système en intelligence artificielle est son langage de 
représentation. Il se définit comme la syntaxe utilisée pour décrire les concepts et les 
généralisations possibles sur ceux-ci. Cette caractéristique est importante, puisqu'elle se situe au 
coeur de toutes les inférences du système. On doit donc s'assurer de la complétude du langage de 
représentation, c'est-à-dire qu'il offre suffisamment de capacité d'expression aux descriptions des 
exemples pour qu’ils soient discriminants (deux exemples différents ne doivent pas posséder la 
même description). Par ailleurs, la généralisation du concept que l'on recherche doit se situer à 
l'intérieur de l'espace des descriptions possibles offert par le langage de représentation. 
L'apprentissage par l'exemple utilise un langage de description symbolique. Par conséquent, ses 
descriptions ainsi que ses généralisations sont dans un format compréhensibles pour l'humain.

Le moteur d'inférence employé par le système d'apprentissage par l'exemple représente un 
deuxième facteur important. Celui-ci doit être adapté aux besoins que requièrent la situation 
d'apprentissage et le langage de représentation. Il doit permettre d'obtenir la généralisation du 
concept à apprendre, tout en maximisant la qualité de celle-ci.

3.3.2 Discussion et conclusion

Le paradigme de l'apprentissage par l'exemple offre un bon potentiel pour résoudre le problème 
de l'optimisation du tronçonnage. A partir d'un regroupement d'exemples positifs (exemples de 
coupes optimales effectuées sur des tiges) et d'exemples négatifs (exemples de coupes 
contre-productives sélectionnées afin de faciliter l'apprentissage), il peut induire une description 
générale du concept à apprendre, c'est-à-dire des règles impliquant une coupe optimale des 
tiges. Par la suite, ces règles pourront être implantées dans un système expert pour la mise en 
oeuvre d'un système automatique de tronçonnage optimisé.

De plus, ces règles peuvent servir à la formation de nouveaux opérateurs de tronçonnage. En 
effet, celles-ci étant compréhensibles pour l'humain et souvent simples, elles permettraient 
d'améliorer la performance des tronçonneurs. Cela constitue une alternative valable à 
l'automatisation du poste de tronçonnage.

En somme, l'apprentissage par l'exemple s'attaque au problème de l'apprentissage de concepts. 
Pour ce faire, il utilise des exemples positifs et négatifs afin d'obtenir une généralisation 
maximalement spécifique du concept à apprendre. Ce paradigme semble applicable au problème 
de l'optimisation du tronçonnage. Pour ce faire, des exemples de coupes devront être disponibles 
et classés en exemples positifs et négatifs. Un langage de description des tiges ainsi que les 
opérations les manipulant (moteur d'inférence) devront de même être définis. De plus, une 
approche non-incrémentale semble suffisante, car ce système ne nécessitera pas beaucoup de 
mises à jour lorsqu'il sera conçu.
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3.4 Classification symbolique

La classification symbolique est une forme d'apprentissage qui s'effectue sur plusieurs concepts, 
au lieu d'un seul comme dans l'apprentissage par l'exemple. Son but est de structurer (regrouper) 
les exemples d'apprentissage similaires dans des catégories sensées. Cette méthode 
d'apprentissage demande peu d'interaction avec un tuteur, la tâche de celui-ci se limitant 
généralement qu'à fournir des exemples et valider les résultats de l'apprentissage. En d'autres 
mots:

À partir de:
• Un ensemble d'objets à classer (exemples d'apprentissages);
• Une description de ces objets;
• Un ensemble de connaissances secondaires incluant les contraintes au problème, les 

propriétés des objets ainsi que les critères évaluant la qualité des classifications 
Construites;

On obtient:
• Une taxonomie des objets, dont chaque classe se décrit par un simple concept 

conjonctif qui optimise un critère assumé de qualité. S'il y a une hiérarchie de classes, 
les sous-classes descendant d'une même classe parent posséderont des descriptions 
logiquement disjointes.

3.4.1 Caractéristiques de la classification symbolique

Il y a deux problèmes qui doivent être pris en compte par un système effectuant la classification 
symbolique [Fisher87]:

1- Le problème de la classification nécessite la détermination des sous-ensembles 
d'objets à partir d'un ensemble d'objets. Ce qui consiste à identifier un concept (une 
classe) défini à l'aide des objets y adhérant. Afin de déterminer les classes, la 
classification symbolique effectuera des regroupements maximisant la similarité 
intra-classe et minimisant la similarité inter-classe.

2- Le problème de caractériser ces classes nécessite la détermination d'un concept 
définissant chaque regroupement d'objets trouvé ci-haut. Cela revient au problème de 
l'apprentissage par l'exemple: trouver le concept décrivant un ensemble d'exemples 
(les objets appartenant au même sou-ensemble).

Les méthodes de classifications symboliques s'implémentent difficilement de façon 
incrémentale, car tous les objets à classer doivent être présents pour effectuer les regroupements. 
De plus, le système doit pouvoir évaluer la distance sémantique entre les différents objets. 
Celle-ci dépend du langage de représentation utilisé, ainsi que des objectifs de classification . En 
effet, la connaissance de fond devra être employée afin de faciliter la mesure du degré de 
similarité entre les objets, car regrouper ceux-ci constitue une opération très importante dans la 
classification symbolique.



page 18

L'apprentissage du concept décrivant la classe (le regroupement) est contraint par sa complexité. 
Un des objectifs de la classification symbolique consiste à effectuer des regroupements d'objets 
possédant une description simple pour l'humain. Pour cette raison, le langage de description 
utilisé doit être symbolique et permettre des opérateurs de généralisation facilitant l'atteinte de 
ce but. De même, la classification symbolique s'emploie souvent avec de la connaissance de fond 
qui facilite les regroupements ainsi que les généralisations sur ces regroupements.

3.4.2 Discussion et conclusion

La classification symbolique peut être intéressante dans le cadre de l'optimisation du 
tronçonnage dans les scieries. On pourrait utiliser ce paradigme d'apprentissage pour effectuer 
des regroupements de tiges possédant des caractéristiques communes. Notons que les tiges 
soumises au système (les exemples d'apprentissage) contiendraient le patron de coupe optimale. 
La classification résultante consisterait en des regroupements de tiges similaires décrivant les 
coupes qui leur sont associées. Il serait donc possible d'associer ces tiges à des patrons de coupes 
particuliers. Par exemple, le système peut isoler certaines formes générales de tiges et leur 
associer des coupes. L'opérateur ou le système automatique n'aura qu'à associer la tige qu'il doit 
tronçonner à une image contenue dans la base de connaissances et prendre la coupe 
recommandée. Un tel système ressemble à de l'apprentissage par cas et nécessite un indexe sur 
les formes de tiges pour y accéder.

De plus, si le langage de généralisation du système permet d'isoler certaines structures 
communes aux tiges tronçonnées, il sera possible que la classification découvre des règles 
simples permettant la coupe des tiges. Ces règles pourront par la suite être employées 
directement par les tronçonneurs, augmentant du même coup la productivité de la scierie sans 
avoir à implanter de matériel informatique. Un exemple d’une telle règle pourrait être (traduite 
en langue parlée): "si un défaut se situe sur une tige à 16 pieds, et que la tige est relativement 
droite jusque là, alors effectuer la coupe à 16 pieds". On remarque que cette règle utilise 
seulement des informations relatives aux 16 premiers pieds de la tige et non sur son ensemble. 
L'avantage de cette méthode consiste en l'apport de règles effectuant des coupes à partir de 
descriptions partielles des tiges.

En conclusion, la classification symbolique effectue une taxonomie à partir d'exemples 
d'apprentissages. Elle utilise un langage de description symbolique afin d'obtenir une 
classification d'objets compréhensible par l'humain et les descriptions des classes résultantes 
doivent remplir certains critères de simplicité. Généralement ce système nécessite plus de 
connaissances de fond que l'apprentissage par l'exemple, car il faut qu'il évalue le degré de 
similarité entre les exemples d'apprentissages pour effectuer les regroupements, puis décrire 
ceux-ci en termes simples pour l'usager. La classification symbolique peut permettre la 
découverte de certaines structures dans les tiges impliquant des coupes. Cela peut être 
intéressant dans le cadre de l'optimisation du tronçonnage des tiges.

I
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1.0 OBJECTIVES

The objectives of this project were as follows:

1- to validate the prototype sawmill simulation model developed by Forintek’s Laval University 
group, and:

2- to improve the model interface and report generator.

2.0 ACOMPLISHEMENTS

Significant efforts were carried out in the 1993-94 fiscal year, to further advance the model as per the 
objectives. The implication of Forintek s Ottawa Laboratory in the validation process was mainly aimed at 
defining possible enhancements to the Simulation Model via an end-user’s perspective. The efforts mainly 
concerned the following:

identification of the possible uses of the simulation model;
review of the simulation model;
identification of improvements;
drafting a user’s manual;
preparation of an evaluation document;
evaluation of the format and contents of common simulation packages reports; 
specifications of drying implications, and 
identification of delivery considerations.

2.1 Uses of the simulation model

To ensure that the simulation model would fulfill industry needs, a list of the types of possible 
applications was prepared. This list may serve as a reference to set-out current and future enhancements. 
Possible applications are:

minimum and maximum small end log diameters for a sawing pattern;
impact on lumber production, chips production and sawmill profits, of reducing target sizes and 
saw kerf;
effect on lumber recorery of changes in the product mix; 
production of lumber for export markets;
ramifications of changes in the bucking operation (reduction of log overlength, log sweep and 
crook, etc.);
fessibility of improved log sorting (better scanners); 
ramifications of changes in the timber supply, etc.

2.2 Review of the simulation model

The sawmill simulation model was thoroughly reviewed jointly with the personnel developing the model. 
The purpose of the review was to document the following:

operation of the program 
data requirements;
computer and software requirements.



2.3 Model validation

Only one validation test run was carried out using a canter-canter set-up feeding into a bull-edger.

Improvements identified adressed model limitations, ergonomic features, data format and its entry 
process, program flow and execution as well as reporting considerations. Observations were summarized 
in a 5 page observation list.

2.4 User’s manual

A draft user’s manual was prepared during the model review and validation process. This step provided 
the opportunity to document the process as well as help in the identification of improvements.

2.5 Printout and reports

The printouts and/or the results produced by 8 sawing simulation packages were analyzed (Mpm-TSA, 
SAW-3D, Sawsim, BOF, Debifibre, Micro-MSUSP, SOFSAW, and DSM). RT2, Optiform, and MASS 
were not considered in the analysis due to a lack of information. The calculations and the printout 
requirements were defined for the most common results.

A 10 page document was prepared to detail specifics as printout requirements. Formulas and calculations 
were developped, as well as drying considerations.

3.0 CONSIDERATIONS FOR FURTHER WORK

The following item areas need to be completed.

reports and calculations (a third has been acheived); 
finalize by-product yeilds (sawdust and planer shavings); 
enhance the product and grade module; 
develop the bucking module.


