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1.0 OBJECTIF

La simulation du sciage à l’aide d’un modèle basé sur la forme réelle des billes 
devient beaucoup plus compliquée qu’avec un modèle basé sur le cône tronqué à 
cause de la géométrie irrégulière des billes et des débits. Pour comprendre et 
visualiser ce qui se passe au cours de la simulation il est important de se donner 
des outils graphiques et d’animation. Le présent projet consiste donc à créer les 
différents algorithmes mathématiques et routines informatiques permettant la 
représentation des billes en trois dimensions ainsi que les débits après le découpage 
de celles-ci. Des routines d’animation sont aussi développées afin de permettre la 
translation et la rotation des billes.

2.0 RESPONSABLES

Le projet est réalisé par monsieur Steeve Sampson dans le cadre de ses travaux de 
recherche pour l’obtention d’une maîtrise en informatique. Les travaux sont 
exécutés sous la direction de monsieur Clermont Dupuis, Ph.D. en informatique et 
professeur au Département d’informatique de l’Université Laval et sous la co
direction de monsieur Doris Jobin, maîtrise en transformation des bois et chercheur 
chez Forintek Canada Corp.
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3.0 TRAVAUX EXECUTES EN 1989-1990

Le modèle en voie de développement sera composé d’un ensemble de modules. 
Plusieurs de ces modules furent développés au cours de l’année 1989-1990:

module pour la représentation de la bille en trois dimensions: à partir d’une 
grille de points obtenus à l’aide de lecteurs optiques, il est possible avec ce 
module de représenter les particularités de la forme d’une bille en 
définissant la surface de celle-ci par un ensemble de facettes triangulaires;

module de projection: ce module permet à l’usager de visualiser les billes 
et les débits sous n’importe quel angle;

module d’élimination des parties cachées: ce module permet à la demande 
de l’usager d’éliminer les parties d’une bille qui ne sont pas visibles de la 
position de l’observateur. Ceci produit des images plus réalistes et 
compréhensibles;

module du découpage: ce module offre à l’usager la possibilité de passer 
un plan de coupe dans la bille. Le plan peut être parallèle à l’axe 
longitudinal de la bille comme il peut aussi être transversal ou avoir 
n’importe quelle autre orientation.

4.0 POURSUITE DU PROJET

Ce projet de maîtrise devrait normalement se terminer en septembre prochain. Les 
prochains mois serviront à:

implanter le module effectuant le calcul du volume et de la surface des 
débits;

améliorer les affichages; 

valider les résultats;

rédiger la thèse.


