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•  AVANT-PROPOS
Ce manuel, destiné aux gens de l'industrie du sciage du bois, est un guide 
d'apprentissage du logiciel OPTITEK aussi bien qu'une aide consultative 
par la suite. Il ne s'agit pas d'un manuel d'apprentissage du débitage, mais 
plutôt un manuel décrivant la façon d'utiliser le logiciel de similation de 
débitage qu'est OPTITEK.

Ce manuel a été rédigé au meilleur de nos connaissances tout en voulant 
respecter le plus possible le langage utilisé dans l'industrie du sciage. De 
même, les exemples démontrés tout au long de ce manuel ont été conçus 
de façon à se rapprocher le plus possible de la réalité afin de faciliter 
l'apprentissage du logiciel.

Avant d'introduire les concepts du logiciel OPTITEK, il est important de 
réaliser que ce logiciel a été conçu pour fonctionner dans l'environnement 
Windows. Ainsi, les notions de fenêtrage, d'icônes, de boutons, etc., sont 
utilisées. Nous supposons que l'utilisateur est déjà familier avec 
l'environnement Windows et que la terminologie faisant référence à 
cet environnement ne nécessitera aucune explication.
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INTRODUCTION
UTILISATION DU MANUEL
Ce manuel décrit, dans les détails, le cheminement nécessaire à 
l'utilisation du logiciel OPTITEK ainsi que les concepts mis en application 
lors de son développement. Il a été rédigé de façon à permettre à l'usager 
de le lire et d'utiliser le logiciel simultanément. Lorsque ce dernier sera 
plus habile à utiliser le logiciel, il pourra toujours consulter ce manuel à 
titre de référence.

Ce manuel est divisé en quatre parties, soit: l'installation et le démarrage 
du logiciel, les notions de projet et d'outils de simulation, les scénarios et 
quelques projets de départ.

Afin de rendre l'utilisation du logiciel OPTITEK facile et agréable, nous 
vous conseillons de bien suivre les directives dans les prochains chapitres. 
Ce manuel vous accompagnera tout au long de votre étude du logiciel, 
facilitant ainsi l'apprentissage de ce dernier.

LE LOGICIEL OPTITEK
Le logiciel OPTITEK est un simulateur de débitage servant à modéliser 
une usine de sciage et son opération. Ainsi, le logiciel permet de spécifier 
la structure d'une scierie, la condiguration de ses différents centres- 
machines, de même que la matière ligneuse à débiter et la liste des 
produits cibles et leur valeur.

Le simulateur de débitage utilise les informations entrées par l'utilisateur 
afin de simuler le débitage de la matière première. Lors du débitage de 
chacune des tiges ou billes, le simulateur retiendra la solution de débitage 
répondant le mieux au critère d'optimisation sélectionné (valeur ou 
volume).
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Pour spécifier la structure d'une scierie, Tutilisateur n'a qu'à déterminer 
l'ensemble des centres-machines de l'usine et le cheminement de la 
matière première dans celle-ci. La configuration des centres-machines est 
spécifiée à l'aide des paramètres de positionnement et de découpage de 
chaque centre-machine. La nature (forme) de la matière première peut 
être définie à l'aide de modèles géométiques différents : un modèle simple 
(diamètres, longueur et courbure) ou plus complexe (liste de sections 
transversales définies par l'utilisateur). La production cible est définie in 
spécifiant les dimensions, les qualités et les valeurs des différents produits 
commerciaux.



•  INSTALLATION
MATÉRIEL REQUIS
Le logiciel OPTITEK a été conçu pour fonctionner sur un micro- 
ordinateur compatible IBM. Les spécifications suivantes représentent le 
matériel minimum requis pour le bon fonctionnement du logiciel.

PC compatible 486.
3 Mo d'espace libre sur le disque rigide.
Mémoire vive de 8 Mo.
Carte graphique VGA.
Une souris.
Une imprimante au laser.

PROCÉDURE
■Entrez dans Windows.
■Sélectionnez l'item New du menu File.
■Sélectionnez Program group.
■Entrez le nom "OPTITEK".
■Créez le répertoire suivant: C:\OPTITEK (le gestionnaire de fichiers 

peut être utiliser pour cette tâche).
■Copiez tous les fichiers des disquettes 1 et 2 dans le répertoire 

C:\OPTITEK 
■Exécutez unpack.exe
■  Effacez le fichier unpacKexe
■Sélectionnez optitek-exe et placez-le dans le groupe OPTITEK 
■Cliquez sur Change Icon.
■  Sélectionnez l'icône noir et vert représentant le symbole de Forintek:

Optitel
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•  DÉMARRAGE
■  Entrez dans Windows, sélectionnez le groupe OPTITEK puis 

l'icône OPTITEK.

Lorsque la fenêtre de présentation de Forintek semblable à celle-ci 
apparaîtra, cliquez sur OK.

Simulateur de débitage

■
 OPTITEK 
Version 1 .Ob

(C) Droits Réservés 1993-95 
Forintek Canada Corp.

Forintek/Laval 

License #  : 1.0b-xx0495
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•  PROJET DE SIMULATION
■  Vous êtes maintenant dans le programme OPTITEK. Cette fenêtre 

contient cinq icônes représentant les différents outils qui constituent 
un projet de simulation ainsi qu'une barre de menu conventionnelle.

Parmi ces cinq outils, trois servent à définir les paramètres de simulation 
et les deux autres servent à afficher les résultats obtenus à la suite d'une 
simulation. Les trois outils de définition sont : l'outil Billes, l'outil Grades 
et l'outil Scierie. L'outil Billes sert à spécifier la matière première, l'outil 
Grades sert à spécifier les dimensions et les qualités des produits cibles 
et l'outil Scierie sert à spécifier les centres-machines et leurs dispositions 
dans l'usine. Les deux autres outils sont : l'outil Produits et l'outil 
Rapport. L'outil Produits affiche à l'écran les résultats obtenus à la suite 
des débitages et l'outil Rapport génère un tableau comprenant les données 
entrées par l'utilisateur et les résultats de la simulation.

Un projet de simulation réunit les cinq outils nécessaires à une 
simulation de débitage. Pour qu'un projet puisse simuler le débitage du 
bois, les trois outils de définition {Billes, Grades et Scierie) doivent être 
configurés adéquatement.
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MENUS D’UN PROJET

Le menu Projet contient les opérations relatives à un projet de 
simulation.

Projet
Nouveau 
Ouvrir 
Enregistrer 
Enregistrer sous

Débiter Bille

i l=ot I

Créer un nouveau projet 
Ouvrir un projet déjà existant 
Sauvegarder un projet
Sauvegarder un projet sous un nouveau nom 
Débiter une bille 
Débiter un lot de bille

À la création d'un projet, les outils ne contiennent aucune information. Il 
est possible d'entrer des informations pour chaque outil ou de récupérer 
des outils préalablement configurés.

À l'ouverture d'un projet, toute l'information des outils est récupérée.

Lorsqu'un projet est sauvegardé, les noms et l'information contenues dans 
les outils seront conservés. Si des modifications ont été apportées au 
contenu d'un ou de plusieurs outils, ces modifications seront également 
conservées.

Pour débiter une bille en particulier, il faut la sélectionner dans l'outil 
Billes, puis sélectionner l'opération Débiter du menu Projet et l'opération 
Bille du sous-menu Débiter. L'option Débiter-Lot permet quant à elle de 
scier tout le lot de la première à la dernière bille.
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Le menu Fenêtres contient les opérations qui peuvent être effectuer sur 
les fenêtres des outils du projet.

Fenêtres
Cascade
Mosaïque 
Ranger icônes

%/l Scierie - [SansNom]
2 Billes - [SansNom]
3 Grades - [SansNom]
4 Produits - [SansNom]
5 Rapport - [SansNom]

Disposer les fenêtres en cascade 
Disposer les fenêtres en mosaïque 
Aligner les icônes en bas de la fenêtre 
Activer l'outil Scierie 
Activer l'outil Billes 
Activer l'outil Grades 
Activer l'outil Produits 
Activer l'outil Rapport

Le menu Aide contient un index de toutes les rubriques d'aide disponibles 
ainsi que la fenêtre de présentation du logiciel.

Index des rubriques d'aide 
Présentation du logicel
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•  OUTILS DE SIMULATION
Il y a deux types d'outils servant à une simulation de débitage : les outils 
de configuration et les outils d'affichage. Les outils de configuration 
permettent de définir les paramètres de la simulation. Les outils 
d'affichage permettent de visualiser les résultats de la simulation.

OUTILS DE CONFIGURATION
Afin de simuler le débitage du bois, les outils de configuration doivent 
contenir de l'information. Ces informations sont entrées par l'usager dans 
les outils et sont sauvegardées dans des fichiers.

Les trois outils de configuration sont : l'outil Billes, l'outil Grades et l'outil 
Scierie. L'outil Billes contient l'information sur la matière première, l'outil 
Grades contient l'information sur les dimensions et qualités des produits 
cibles et l'outil Scierie contient l'information sur les machines et leurs 
dispositions à l'écran. Ces outils sont associés à des fichiers. Lorsqu'un 
fichier est ouvert à partir d'un outil actif, l'information lue sera affichée à 
l'écran selon le format de l'outil actif. De même, lorsque l'information d'un 
outil actif est sauvegardée, cette information est enregistrée dans le fichier 
associé à cet outil.

OUTILS D'AFFICHAGE
Les outils d'affichage sont : l'outil Produits et l'outil Rapport. L'outil 
Produits affiche les résultats obtenus au débitage et l'outil Rapport généré 
les rapports de simulation sous forme de tableaux.
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MENU DES OUTILS
Le menu Outil contient les opérations qui peuvent être effectuer sur 
chacun des outils du projet. Pour qu'une fonction puisse être utilisée, un 
outil doit être actif, c'est-à-dire que la fenêtre correspondant à l'outil doit 
être ouverte.

Outil
Nouveau
Ouvrir 
Enregistrer 
Enregistrer Sous

Imprimer

Configuration

Initialiser l'outil
Charger les données
Sauvegarder les données
Sauvegarder les données dans un autre fichier
Imprimer les données
Configurer l'unité de mesure

La fonction Nouveau crée un outil vide prêt à recevoir de l'information.

La fonction Ouvrir permet de lire et d'afficher l'information contenue 
dans un outil. La récupération d'un fichier d'outil remplace la définition 
de l'outil.

Lorsqu'un fichier est enregistré, l'information contenue dans l'outil est 
sauvegardée.

La fonction Enregistrer sous permet de sauvegarder l'information d'un 
outil sous un autre nom. Lorsque cette fonction est sélectionnée, les 
modifications sont sauvegardées sans remplacer le fichier original.

La fonction Imprime sert à imprimer les informations de l'outil entrées 
par l'usager. Des exemples d'impression sont présentés en annexe.

La fonction Configuration permet de changer les unités de mesure 
(système impérial ou métrique) courantes de l'outil activé. Cette 
fonction n'est accessible que pour les outils Billes, Scierie et Grades.
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Lorsque l'unité de mesure Impérial est choisie pour un outil en 
particulier, cet outil présentera les informations en pouces et en pieds. 
De même, si l'unité de mesure Métrique est choisie, les informations 
seront présentées en centimètres et en mètres. La saisie des données 
doit se faire dans le format de l'unité de mesure choisie.

L'unité de mesure peut être différente d'un outil à l'autre. Par exemple, 
l'outil Billes peut présenter les dimensions d'une bille en pouces tandis 
que l'outil Grades présenterait les dimensions des produits en 
centimètres.

L'unité de mesure appliquée dans les outils d'affichage sera adaptée à 
l'unité sélectionnée dans les outils de configuration {Billes, Grades et 
Scierie).

Il est toujours possible d'effectuer des conversions allant du format 
métrique au format impérial et vice-versa. Par contre, il est fortement 
conseillé de sélectionner l'unité de mesure avant d'entrer les données.
Il est important de garder à l'esprit que des conversions peuvent 
engendrer des pertes de précision dans vos données.

Une particularité de l'outil Grades est la différence entre les valeurs 
nominales métriques et impériales. Il est important de réviser les 
dimensions nominales après un changement dans les unités de mesure 
de cet outil, puisque le logiciel OPTITEK ne fait pas la conversion des 
mesures nominales.

Afin d'éviter la confusion, les exemples et les différentes fenêtres 
présentées dans ce manuel ont été définis dans l'imité de mesure
Métrique.

1.11



•  SCIERIE

Scierie - [SansNom]

L'outil Scierie sert à spécifier la configuration de l'usine à modéliser, c'est- 
à-dire la disposition dans l'ordre logique des centres-machines, la 
configuration de ces dernières et enfin l'acheminement des pièces entre 
celles-ci.

Afin de représenter une scierie, des icônes sont disposés dans une fenêtre 
et sont reliés entre eux. Un icône représente un centre-machine et un lien 
entre deux icônes représente un convoyeur qui transporte les pièces à 
usiner d'un centre-machine à l'autre. Il est possible d'ajouter, d'enlever ou 
de modifier un centre-machine.

Pour configurer l'outil Scierie, activer l'icône Scierie. La fenêtre suivante 
apparaîtra:

Nom du 
fichier de 
la scierie

Icônes
représentant
les centres-machines
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À la gauche de la fenêtre, les boutons représentent les centres-machines 
disponibles. Lorsqu'un centre-machine est pointé par la souris, le nom de 
ce centre-machine apparaît au bas de la fenêtre, dans la barre de statut.

PRÉSENTATION DES CENTRES-MACHINES 

Les centres-machines non configurables

Par défaut, les centres-machines suivants apparaissent toujours dans la 
fenêtre Scierie.

ALIM

L'alimenteuse est le centre-machine qui fournit la matière première aux 
autres centres-machines. C'est en quelque sorte ce centre-machine qui 
dirige une à une les billes définies dans l'outil Billes vers les centres- 
machines de sciage.

TRIE

1

La table de tri est le centre-machine qui reçoit les pièces et qui, en 
fonction de leurs dimensions, classe ces dernières selon la règle de flache 
associée à ces dimensions. Il est possible de visualiser les produits à 
l'aide de l'outil Produits ou en générant un rapport à l'aide de l'outil
Rapport.
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DECH

1

La déchiqueteuse est le centre-machine qui réduit en copeaux les 
produits de dimensions ou de qualité inacceptables pour le sciage, ainsi 
que tous les résidus du sciage, comme les dosses, les délignures et les 
éboutures. La quantité de copeaux produits peut être visualisée à l'aide 
de l'outil Produits ou en générant un rapport à l'aide de l'outil Rapport.

INSP

1

L'inspecteur est un centre-machine qui permet de vérifier la ou les pièces 
générées par un autre centre-machine. Un seul centre-machine peut être 
hé à l'inspecteur. Ainsi on peut visualiser graphiquement les différentes 
pièces générées pour mieux comprendre le comportement d'un centre- 
machine donné. L'inspecteur affiche systématiquement toutes les pièces, 
qu'elles soient de dimensions marchandes ou non.

Lorsque plusieurs possibilités de coupe ont été spécifiées dans la 
configuration des centres-machines dirigés vers l'inspecteur, chaque 
découpage sera exécuté et chacune des pièces issues d'un découpage 
donné sera affichée. Il est impossible de quitter ce processus avant qu'il 
ne soit terminé. Le nombre de possibilités peut devenir très grand si 
plusieurs possibilités de découpage ou de positionnement ont été 
spécifiées aux différents centres-machines.

Par exemple, si deux essais de découpage ont été spécifiés pour le
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premier centre-machine et trois pour le deuxième centre-machine, 
chacune des pièces générées apparaîtront six fois.

Après la liaison à l'inspecteur d’une ou des sorties du centre-machine que 
l'on désire inspecter, on procède comme d'habitude pour le débitage. 
Lorsque le simulateur arrive à la sortie du centre-machine qui est lié à 
l'inspecteur, une fenêtre d'affichage apparaît en premier plan (l'affichage 
suivant n'est qu'un exemple):

L'inspecteur n'affiche qu'une seule pièce à la fois, et s'il y a d'autres pièces 
à représenter, la fenêtre suivante apparaîtra:

Inspecteur

Piece suivante

Cliquer sur le bouton OK pour afficher la pièce suivante.

2.4



Il est possible de manipuler l’affichage seulement lorsque l'inspecteur a 
affiché le dernier essai. Pour ces manipulations, utiliser les boutons se 
trouvant dans le haut de la fenêtre de l'inspecteur . L'utilisation de ces 
boutons est expliquée dans la section de l'outil Billes. Il est également 
possible de manipuler la fenêtre de l'inspecteur pour mieux visualiser 
l'affichage.

Ces centres-machines ALIM, TRIE, DECH  et INSP ne peuvent être 
configurés ou détruits puisqu'ils sont nécessaires à toutes les 
configurations de scierie.

Les centres-machines configurables

La scie à rubans jumelés est un outil qui comporte deux lames-rubans 
montées sur des bâtis mobiles distincts.

SARJ

1

■
■
■

Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée (bouton de gauche) et trois 
sorties (boutons de droite). Généralement, il reçoit en entrée une bille ou 
un plateau qui sera coupé en trois morceaux. La dosse de gauche est 
dirigée vers le bouton du haut, celle de droite vers le bouton du bas et le 
plateau ou l'équarri vers le bouton du centre.
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La découpeuse jumelle est un outil qui est équipé de deux couteaux 
permettant de convertir les dosses directement en copeaux produisant 
ainsi un plateau ou un équarri.

DEJU

1 1

Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée et une sortie. Généralement, il 
reçoit en entrée une bille ou un plateau. La pièce générée peut être un 
plateau ou un équarri.

La refendeuse est un centre-machine de second débit destinée à rescier 
des plateaux ou des dosses épaisses pour obtenir des sciages moins épais.

REFE

1

1
1

Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée et deux sorties. Généralement, 
il reçoit en entrée des pièces générées par un centre-machine de premier 
débit. L'excédent de chaque pièce est dirigé vers le bouton du bas tandis 
que la pièce cible est dirigée vers le bouton du haut.
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La déligneuse à scies doubles est un centre-machine de second débit 
comportant deux lames servant à aviver des planches ou des plateaux aux 
rives flacheuses afin d'obtenir des sciages de largeur uniforme.

DASD

1

■

Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée et trois sorties. Généralement, 
il reçoit en entrée des planches ou des plateaux. Le côté gauche de la 
pièce est dirigé vers le bouton du haut tandis que le côté droit de la pièce 
est dirigé vers le bouton du bas. La pièce entre les deux scies est dirigée 
vers le bouton du centre.

La déligneuse à scies multiples est un centre-machine de second débit 
comportant deux ou plusieurs lames servant à refendre un plateau ou un 
équarri.

DÀSM

I  S
Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée et trois sorties. Généralement, 
il reçoit en entrée des plateaux ou des équarris. Le côté gauche de la 
pièce est dirigé vers le bouton du haut tandis que le côté droit de la pièce 
est dirigé vers le bouton du bas. Toutes les pièces produites entre la scie 
de gauche et la scie de droite sont dirigées vers le bouton du centre.
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L'ébouteusc à longueurs fixes est un centre-machine constitué de deux 
scies à lame circulaire, montées de part et d'autre de la table 
d'alimentation. Ces scies sont utilisées pour couper les pièces en 
longueurs commerciales et pour supprimer les défauts aux bouts de celles- 
ci.

EALF

1

■
■
■

Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée et trois sorties. Généralement, 
il reçoit en entrée des pièces dont la largeur et l'épaisseur sont fixées mais 
dont la longueur dépasse les dimensions définies. Le bout gauche de la 
pièce est dirigé vers le bouton du haut tandis que le bout droit de la pièce 
est dirigé vers le bouton du bas. Généralement, les bouts sont directement 
envoyés à la déchiqueteuse. La pièce éboutée est dirigée vers le bouton 
du centre.

L'ébouteuse à longueurs multiples est un centre-machine constitué de 
plusieurs lames circulaires qui sont actionnées indépendamment les unes 
des autres selon les coupes à exécuter. Elle produit la meilleure 
combinaison de pièces commerciales.

EALM

1

1
1

Les entrées et sorties
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Ce centre-machine comporte une entrée et deux sorties. Généralement, 
il reçoit en entrée des pièces dont la largeur et l'épaisseur sont fixées mais 
dont la longueur dépasse les dimensions définies. L'ensemble des pièces 
éboutées est dirigé vers le bouton du haut tandis que l'excédent de ces 
pièces est dirigé vers le bouton du bas.

Le lecteur optique est un appareil qui permet de séparer des billes ou des 
tiges selon un des paramètres suivants: la longueur, le diamètre ou la 
courbure.

LE CT

1

1

1

Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée et deux sorties. Généralement, 
il reçoit en entrée des tiges ou des billes dont les paramètres (longueur, 
diamètre, courbure) varient. Selon le paramètre défini (longueur, diamètre 
ou courbure), les pièces ayant une valeur plus grande ou égale à la valeur 
de la ligne lsont dirigées vers le bouton du haut sinon, si la valeur de ces 
pièces est plus grande ou égale à la valeur de la ligne 2 , elles sont 
dirigées vers le bouton du bas. Les autres pièces dont la valeur est plus 
petite que les deux valeurs définies sont directement envoyées à la 
déchiqueteuse.
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La tronçonneuse est un centre-machine constitué d'une ou plusieurs 
lames circulaires servant à tronçonner une tige en plusieurs billes.

TRON

1

1
1

Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée et deux sorties. Généralement, 
il reçoit en entrée des tiges. L'ensemble des billes destinées aux sciages 
est dirigé vers le bouton du haut tandis que l'excédent de ces billes est 
dirigé vers le bouton du bas.

L'Accumulator est un centre-machine servant à sauvegarder les 
différents paramètres de la pièce qu'il reçoit dans un fichier et poursuit sa 
transformation en l'acheminant sur le bouton de sortie. La nature et le 
format des paramètres sauvegardés dépendent de la pièce reçue.

Les entrées et sorties

Ce centre-machine comporte une entrée et une sortie. Il ne peut recevoir 
que des tiges ou des billes en entrée puisque le seul type de découpage 
disponible est l'enregistreur de billes. Ce centre-machine peut servir à 
sauvegarder les billes générées par le tronçonnage de tiges dans le but de 
les transformer une à une ultérieurement. D'autres types de découpage 
seront éventuellement ajouter aux possibilités de ce centre-machine.
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La création (Tun centre-machine

Pour créer un centre-machine, cliquer sur le bouton représentant le centre- 
machine choisi dans la liste se trouvant à la gauche de la fenêtre. L'icône 
représentant le centre-machine choisi apparaîtra dans le coin supérieur 
gauche de la fenêtre de l'outil Scierie.

Voici la liste des boutons représentant les centres-machines disponibles:

Scie à rubans jumelés
Ebouteuses ------------------------
Déligneuse à scies doubles
Déligneuse à scies multiples
Refendeuse
Découpeuse jumelle
Lecteur optique
Tronçonneuse
Accumulateur

Palette précédente 
à longueurs fixes 
à longueurs multiples

Le déplacement d’un centre-machine

Pour déplacer un centre-machine, sélectionner la zone du haut de l'icône 
qui doit être déplacé, presser et maintener le bouton gauche de la souris, 
puis glisser la souris à l'endroit désiré pour ce centre-machine. Relâcher 
le bouton de la souris.

La destruction d’un centre-machine

Pour détruire un centre-machine, sélectionner la zone du centre de l'icône 
non désiré. Cliquer une fois et un petit menu apparaîtra. Sélectionner 
l'item Détruire.
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Les liens entre les centres-machines

Les liens créés entre les centres-machines permettent de représenter le 
cheminement des pièces dans l'usine. Le nombre de boutons de sortie 
dépend du type de pièces produites par le centre-machine. L'utilisateur 
doit donc acheminer les pièces là où il désire qu'elles soient transformées 
subséquemment.

Voici les étapes pour établir un lien entre deux centres-machines:
- Choisir et cliquer une des sorties du centre-machine d'où 

provient la pièce (la flèche de la souris se changera en croix).
- Choisir et cliquer l'entrée du centre-machine qui recevra la 

pièce (le lien pour l'acheminement de la pièce est établi).

Cliquez une fois 
à la sortie et à 
l'entrée indiquées

Et le lien est établi
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D est possible d'établir un lien en plusieurs étapes afin de visualiser plus 
clairement à l'écran l'acheminement des pièces entre deux centres- 
machines.

Pour enlever un lien, il suffit de cliquer sur l'origine de ce lien.

La configuration des centres-machines

Un centre-machine configurable possède deux caractéristiques: un centre 
de positionnement et un centre de coupe.

Le centre de positionnement sert à placer la pièce de bois dans la 
position désirée devant les outils de coupe. Un ou plusieurs types de 
positionnement sont disponibles à chacun des centres-machines.

Le centre de coupe sert à découper la pièce de bois selon certaines 
dimensions afin d'obtenir des produits. Un ou plusieurs types de 
découpage sont disponibles à chacun des centres-machines.

Centre de 
positionnement Centre de coupe

Plateau

Dosses
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La configuration d'un centre-machine consiste à spécifier le type de 
positionnement et le type de découpage que réalise ce centre-machine.

La plupart des centres-machines offrent la possibilité d'effectuer une 
recherche sur la position de la pièce devant les outils de coupe ou sur la 
position des outils de coupe par rapport à la pièce.

La recherche de la meilleure position est contrôlée par trois paramètres: 
la rotation, la translation et l'alignement. L'utilisateur qui choisit un 
positionneur permettant une recherche doit spécifier les paramètres de la 
recherche à effectuer.

SARJ

I ■
■■ Configurer
Détruire

Pour configurer un centre-machine, il faut pointer le centre de son icône 
et cliquer une fois. Un menu apparaîtra. Choisir l'item Configurer.

Une fenêtre décrivant le type de positionnement et le type de découpage 
apparaîtra. La fenêtre ci-dessous n'est qu'un exemple:

'Paramétrés de positionnement

Alignment(deg) : pas, min., max. 0.0000 0.0000 0.0000
Translation(cm) : pas, min., max. 0.0000 0.0000 0.0000
Rotation(deg) : pas, min., max. 0.0000 0.0000 0.0000

Type de découpage: ensemble de

■Paramétrés de découpage

Nombre d'éléments dans 1 
l'ensemble
Elements(cm) de [ -9.5000 9.5000 )
l'ensemble

Annuler



Le type de positionnement

Pour choisir le type de positionnement désiré, placer la souris sur la 
flèche à la droite du "type de positionnement" et cliquer une fois. Une 
liste des types de positionnement apparaîtra. Pour choisir une nouvelle 
position, cliquer sur la position désirée. Pour fermer cette liste sans 
choisir un nouveau positionnement, cliquer encore une fois sur la flèche.

centre NULL
centre NULL
rotation, alignement translation libre 
courbure en haut centre, mise a plat 
courbure en haut d/centre, mise a plat 
coubure en haut alignement variable, mise a pla 
coubure a p lat centre, mise a plat 
coubure a p la t/ecentre , mise a plat___________

Position choisie. Déroulement de 
la liste.

H

Selon le type de positionnement choisi, il peut y avoir des paramètres de 
recherche à définir. Les degrés de liberté sont la rotation, l'alignement et 
la translation. Pour chacun de ces degrés de liberté, les trois paramètres 
requis sont le pas, le minimum et le maximum. Il est important que la 
différence entre le maximum et le minimum soit un multiple du pas. A 
chaque pas, la nouvelle position de la pièce est analysée. La position qui 
offrira le meilleur rendement sera retenue.

La fenêtre suivante présente les trois degrés de liberté possibles. Elle 
varie selon le nombre de degrés de liberté à définir (1,2 ou3). Si un 
positionneur fixe est choisi, cette fenêtre n'apparaîtra pas.
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rotation, alignement translation libre

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm) : pas, min., max. 

Rotation(deg) : pas, min., max.

ûk

. 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .0 0 0 0

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

Annuler

Le type de découpage

Le choix d'un type de découpage s'effectue de la même façon que le choix 
d'un type de positionnement à l'exception que les opérations avec la souris 
se font dans la partie inférieure de la fenêtre de configuration. Voici un 
exemple d'une fenêtre de types de découpage :

positions de scie p/r diamètre
centre NULL 
ensemble d'ouvertures 
ensemble de positions 
ouverture de scie p/r diamètre

ositions de scie p/r diamètre

Selon le type de découpage choisi, différentes fenêtres de saisie de 
données apparaîtront. Ces données représentent différents paramètres tel 
que l'épaisseur du trait de scie, le nombre de scies, la liste d'ouvertures ou 
de positions, etc... Chaque élément des données présentées sous forme 
de liste représente les valeurs considérées lors de chaque essai de 
découpage.



La fenêtre suivante présente la saisie de données pour un ensemble de 
positions :

L'entrée des valeurs et la signification des boutons sont expliquées à 
l'annexe A.

Type de découpage par rapport au type de positionnement

Selon le type de positionnement choisi, seulement certains découpages 
seront permis pour un centre-machine donné. Lorsque le type de 
découpage choisi est incompatible avec le type de positionnement ou 
vice-versa, un "beep" sonore se fera entendre, indiquant ainsi un mauvais 
choix. Pour voir tous les choix de type de découpage, sélectionner le 
"centre NULL" comme type de positionnement et vice-versa.
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CONFIGURATION DU POSITIONNEMENT

Le positionnement d'une bille ou d'un plateau consiste à le placer devant 
les outils de coupe par rapport à un axe de référence pour ensuite 
procéder au découpage. En général, il y a trois degrés de liberté en ce qui 
a trait au positionnement d'une pièce de bois avant son découpage. Il s'agit 
de la rotation, de l'alignement et de la translation. Ces derniers sont en fait 
les trois paramètres qui contrôlent le positionnement d'une pièce.

Cependant tous les centres-machines n'offrent pas les trois degrés de 
liberté pour la configuration du positionnement d'une pièce. En fait, il y 
a différents types de positionnement pour chaque centre-machine. 
Certains types de positionnement fixent automatiquement les paramètres 
de contrôle, tandis que d'autres offrent une liberté de contrôle sur 
seulement un ou deux des trois degrés de liberté.

Dans la présente section, tous les types de positionnement qu'offre la 
configuration des centres-machines sont présentés.
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Types de positionnement

La sélection d'un type de positionnement dépend de la pièce de bois à 
usiner à un centre-machine donné. Ainsi une bille ne sera pas considérée 
de la même façon qu'un plateau ou qu'un sciage avant éboutage. Optitek 
considère donc trois grands groupes de types de positionnement : le 
positionnement au sciage primaire qui consiste à couper les premières 
faces de la bille, le positionnement au sciage secondaire qui comprend 
le délignage et le refendage, et le positionnement des sciages destinés au 
tronçonnage et à l'éboutage.

Types de positionnement au sciage primaire

Rotation, alignement et translation libres

Ce type de positionnement est celui qui permet le plus de degrés de 
liberté. Ces trois paramètres de contrôle permettent de rechercher le 
meilleur positionnement possible de la bille dans l'espace en retenant la 
solution optimale testée parmi toutes les positions. Tous les autres types 
de positionnement ne sont que des variantes du positionnement rotation, 
alignement, translation libres. Présentons maintenant les trois degrés de 
liberté.

Rotation

Le positionnement en rotation permet de fixer la position de la bille selon 
sa rotation autour de l'axe Z. Un bon exemple est celui de la rotation d'un 
rouleau à pâte autour de ses poignées.

La recherche en rotation s'effectue par incréments fixes indiqués en 
degrés. Par exemple, on pourrait faire pivoter la bille par pas de recherche 
fixes de 10 degrés.

«s* Il est important de noter que lorsque le paramètre de contrôle sur 
la rotation indique zéro, la courbure de la bille est automatiquement 
positionnée vers le haut.
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Alignement

L'alignement permet de faire pivoter la bille autour de l'axe Y. Le gros 
bout de la bille est fixe, alors que le fin bout est réaligné devant les outils 
de coupe.

La recherche s'effectue aussi par incréments fixes (en degrés).

T ranslation

La translation définit le déplacement latéral de la bille suivant l'axe X. 
Plus simplement, l'axe Z, passant par le centre des deux bouts de la bille, 
est déplacé horizontalement.

La recherche en translation s'effectue aussi par incréments fixes mais où 
le pas de recherche est indiqué en centimètres (pouces).

■s* Il est important de noter que lorsque les paramètres de contrôle 
de la translation et de l'alignement indique 0, le positionnement de la 
bille est parfaitement centrée.



Courbure en haut centrée

Vue de  haut

Vue de face

Ce type de positionnement place automatiquement la courbure de la bille 
vers le haut et détermine un axe de référence passant par les centres 
géométriques du gros bout et du fin bout (split taper).
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Courbure en haut décentrée

Vue d e  haut

Vue d e  face

Ce type de positionnement place automatiquement la courbure maximale 
de la bille vers le haut en alignant la bille selon son défilement (full taper). 
L'origine de l'axe de référence Z passe par le centre du gros bout et se 
prolonge parallèlement au côté gauche de la bille.
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Courbure à plat, centrée

Vlie de  haut

Vue de tace

Ce type de positionnement place la courbure maximale de la bille à plat. 
L'axe de référence Z passe par les centres géométriques du fin bout et du 
gros bout.
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Courbure à plat décentrée

VUe de haut

Vue de face

Ce type de positionnement place la courbure maximale de la bille à plat 
et aligne la bille selon son défilement. L'origine de l'axe de référence Z 
passe par le centre du gros bout et se prolonge parrallèlement au côté 
gauche de la bille.
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Courbure en haut, alignement variable

*---------------►

Ce type de positionnement place la courbure maximale de la bille vers le 
haut et procède à une recherche sur l'alignement. La position zéro 
correspond à un alignement centré.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement. Supposé qu'il y ait une 
bille artificielle de 200 cm de long, d'un diamètre au gros bout de 20 cm 
et au fin bout de 15 cm avec une courbure de 2 cm. Si la scie à rubans 
jumelés (SARJ) est choisie avec le type de positionnement "courbure en 
haut, alignement variable", il est possible de programmer l'alignement de 
la bille. Dans l'exemple ci-dessous, la recherche sur l'alignement 
s'effectue par pas de recherche de deux degrés allant de -2 degrés à 2 
degrés.

|___I courbure en haut, alignement variable

Alignement(deg) : pas, min., max. 2-2 2



Courbure variable, centrée

Vue de haut

Vue de face

Ce type de positionnement aligne la bille selon le centre géométrique du 
gros bout et du fin bout et procède à une recherche sur la rotation. La 
position zéro correspond à une courbure vers le haut.
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Voici un exemple de la recherche sur la courbure. Si la scie à rubans 
jumelés (SARJ) est choisie avec le type de positionnement "courbure 
variable, centré", il est possible de programmer la recherche sur la 
courbure de la bille. Dans l'exemple ci-dessous, la recherche sur la 
courbure s'effectue par pas de recherche de 10 degrés, allant de -10 
degrés à 10 degrés.

courbure variable, centrée

Rotation(deg) : pas, min., max. 10-10 10
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Type de positionnement au sciage secondaire

Face gauche centrée

Courbure en haut 
Gros bout

Ce type de positionnement détermine un axe de référence centré et place 
à plat la face gauche créée au poste de transformation précédent. Ce 
positionnement permet aussi d'effectuer une recherche sur l'alignement et 
la translation.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "face gauche centrée", il est possible de programmer la 
recherche sur la translation et l'alignement. Dans l'exemple ci-dessous, la 
recherche sur l'alignement s'effectue par pas de recherche de 2 degrés, 
allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la recherche sur la translation 
s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 5 cm.

face gauche centre

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm) : pas, min., max.

Qk ]

2 - 2  2 

5 - 5  5

Simuler
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Face gauche décentrée

Courbure en haut 
Gros bout

Ce type de positionnement détermine un axe de référence décentré et 
place à plat la face gauche créée au poste de transformation précédent. Ce 
positionnement permet aussi d'effectuer une recherche sur l'alignement et 
la translation.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "face gauche décentrée", il est possible de programmer la 
recherche sur la translation et l'alignement. Dans l'exemple ci-dessous, la 
recherche sur l'alignement s'effectue par pas de recherche de 2 degrés, 
allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la recherche sur la translation 
s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 5 cm.

face gauche decentre

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm) : pas, min., max.

2 - 2  2 

5 - 5  5

Annuler
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Face droite centrée

Courbure en haut 
Large end

Alignement

Ce type de positionnement détermine un axe de référence centré et place 
à plat la face droite créée au poste de transformation précédent. Ce 
positionnement offre également la possibilité d'effectuer une recherche sur 
l'alignement et la translation.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "face droite centrée", il est possible de programmer la 
recherche sur la translation et l'alignement. Dans l'exemple ci-dessous, la 
recherche sur l'alignement s'effectue par pas de recherche de 2 degrés, 
allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la recherche sur la translation 
s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 5 cm.

face droite centre

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm) : pas, min., max.

Annuler

2 - 2  2 

5 - 5  5
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Face droite décentrée

Courbure en haut 
Gros bout

Ce type de positionnement détermine un axe de référence décentré puis 
place à plat la face droite créée au poste de transformation précédent. Une 
recherche sur l'alignement et la translation est également possible.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "face droite décentrée", il est possible de programmer la 
recherche sur la translation et l'alignement. Dans l'exemple ci-dessous, la 
recherche sur l'alignement s'effectue par pas de recherche de 2 degrés, 
allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la recherche sur la translation 
s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 5 cm.

face droite decentre

Alignment(deg) : pas. min., max. 

Translation(cm) : pas. min., max.

Ok j

2 - 2  2 

5 - 5  5

Annuler
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Face précédente centrée
Alignement

Face précédente ou face droite

La face précédente représente la dernière face créée par le poste de 
transformation précédent, ou par défaut, à la face droite. Cette dosse 
possède seulement une face droite car aucun outil de coupe n'a déterminé 
de face sur le côté gauche de la dosse. Le positionnement face  
précédente place à plat la dernière face créée, c'est-à-dire la face droite 
de la dosse. Dans ce cas, un positionnement face droite a le même effet 
qu'un positionnement face précédente.

Alignement

Face précédente ou face droite

Un plateau possède une face gauche et une face droite. Le positionnement 
face  précédente place par défaut la face droite à plat. Dans ce cas, le 
positionnement face droite a le même effet qu'un positionnement face  
précédente.
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La dernière face créée de cette dosse est la face gauche. Le 
positionnement face précédente place donc à plat la face gauche de la 
pièce. Dans ce cas, le positionnement face gauche a le même effet qu'un 
positionnement face précédente.

Le positionnement face précédente offre la possibilité d'effectuer une 
recherche sur la translation et l'alignement.

Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "face précédente centrée", il est possible de programmer 
la recherche sur la translation et l'alignement. Dans l'exemple ci-dessous, 
la recherche sur l'alignement s'effectue par pas de 2 degrés, allant de -2 
degrés à 2 degrés tandis que la recherche sur la translation s'effectue par 
pas de 5 cm, allant de -5 cm à 5 cm.

face precedente centre

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm] : pas, min., max.

2 - 2  2 

5 - 5  5

ânnuler
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Face précédente décentrée

Face précédente ou fa c e  gauche

Alignem ent

Face précédente ou fa c e  droite

Alignem ent

Ce type de positionnement est similaire à la position face précédente 
centrée, sauf que l'axe de référence est décentré. Ce positionnement offre 
aussi la possibilité d'effectuer une recherche sur la translation et 
l'alignement.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "face précédente décentrée", il est possible de 
programmer la recherche sur la translation et l'alignement. Dans 
l'exemple ci-dessous, la recherche sur l'alignement s'effectue par pas de 
recherche de 2 degrés, allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la 
recherche sur la translation s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 
5 cm.

face precedente decentre

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm) : pas, min., max.

Qk ]

2 - 2  2 

5 - 5  5

Annuler
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Premier point face gauche centrée

Courbure en haut 
Gros bout

Ce type de positionnement place à plat la face gauche créée par le dernier 
poste de transformation, et recherche, parallèlement à un axe de référence 
centré, une face à arête vive. Ce positionnement permet aussi d'effectuer 
une recherche sur l'alignement et la translation.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "premier point, face gauche centrée", il est possible de 
programmer la recherche sur la translation et l'alignement. Dans 
l'exemple ci-dessous, la recherche sur l'alignement s'effectue par pas de
recherche de 2 degrés, allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la 
recherche sur la translation s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 
5 cm.

premier point face gauche centre

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Transiation(cm) : pas, min., max.

Ok 1

2 - 2  2 

5 - 5  5

Annuler
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Premier point face gauche décentrée

Courbure en haut 
Gros bout

Ce type de positionnement place à plat la face gauche créée par le dernier 
poste de transformation et recherche, parallèlement à un axe de référence 
décentré, une face à arête vive. Ce positionnement permet également 
d'effectuer une recherche sur l'alignement et la translation.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "premier point, face gauche décentrée", il est possible de 
programmer la recherche sur la translation et l'alignement. Dans 
l'exemple ci-dessous, la recherche sur l'alignement s'effectue par pas de 
recherche de 2 degrés, allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la 
recherche sur la translation s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 
5 cm.

premier point face gauche decentre

Âlignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm) : pas, min., max.

Ok 1

2-2 2 

5 - 5  5

Annuler I

3.27



Premier point face droite centrée

Courbure en haut 
Gros bout

Ce positionnement place à plat la face droite créée par le dernier poste de 
transformation et recherche, parallèlement à un axe de référence centré, 
une face à arête vive. Ce positionnement permet également d'effectuer une 
recherche sur l'alignement et la translation.

3.28



Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "premier point, face droite centrée", il est possible de 
programmer la recherche sur la translation et l'alignement. Dans 
l'exemple ci-dessous, la recherche sur l'alignement s'effectue par pas de 
recherche de 2 degrés, allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la 
recherche sur la translation s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 
5 cm.

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm) : pas, min., max.

2 - 2  2

5 - 5  5

Annuler



Premier point face droite décentrée

Courbure en haut 
Gros bout

Ce positionnement place à plat la face droite créée par le dernier poste de 
transformation et recherche, parallèlement à un axe de référence décentré, 
une face à arête vive. Ce positionnement permet également d'effectuer une 
recherche sur l'alignement et la translation.
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Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "premier point, face droite décentrée", il est possible de 
programmer la recherche sur la translation et l'alignement. Dans 
l'exemple ci-dessous, la recherche sur l'alignement s'effectue par pas de 
recherche de 2 degrés, allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la 
recherche sur la translation s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 
5 cm.

premier point, face droite decentre

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Transiation(cm) : pas, min., max.

Qk 1

2 - 2  2 

5 - 5  5

Simuler

Premier point, face précédente centrée

Voir Premier point, face droite ou gauche centrée. La face précédente 
est la dernière face créée ou, par défaut, la face droite.

Premier point face précédente décentrée

Voir Premier point, face droite ou gauche décentrée. La face précédente 
est la dernière face créée par la machine précédente ou, par défaut, la face 
droite.
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Position précédente

Ce type de positionnement adopte automatiquement le positionnement 
utilisé au centre-machine précédent et permet d'effectuer une recherche 
sur l'alignement et la translation.

Voici un exemple de la recherche sur l'alignement et la translation. Si la 
déligneuse à scies doubles (DASD) est choisie avec le type de 
positionnement "position précédente", il est possible de programmer la 
recherche sur la translation et l'alignement. Dans l'exemple ci-dessous, la 
recherche sur l'alignement s'effectue par pas de recherche de 2 degrés, 
allant de -2 degrés à 2 degrés tandis que la recherche sur la translation 
s'effectue par pas de 5 cm, allant de -5 cm à 5 cm.

position precedente

Alignment(deg) : pas, min., max. 

Translation(cm) : pas, min., max.

2 - 2  2 

5 - 5  5

Ânnuler

Position précédente centrée

Ce type de positionnement possède les mêmes caractéristiques que le 
positionnement "Position précédente", mais refait le centrage de la pièce.

Position précédente décentrée

Ce type de positionnement possède les mêmes caractéristiques que le 
positionnement "Position précédente" mais en plus, il décentre la pièce.



Type de positionnement à réboutage et au tronçonnage

Bout de la pièce à l'origine au tronçonnage

Translation

Bout de la pièce à l'origine à réboutage

Translation
<---------;------ ►

0 +

Ce positionnement à l'éboutage et au tronçonnage dépend directement de 
l'axe de référence situé à l'extrémité gauche des sciages, extrémité 
correspondant au gros bout de la bille. Ce positionnement offre la 
possibilité d'effectuer une recherche sur la translation.

«^Attention! Si des paramètres de translation sont utilisés, la 
programmation dynamique ne doit pas être utilisée comme type de 

découpage.
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Voici un exemple de la recherche sur la translation. Si la tronçonneuse 
(TRON) est choisie avec le type de positionnement "bout de la pièce à 
l'origine", il est possible de programmer la recherche sur la translation. 
Dans l'exemple ci-dessous, la recherche sur la translation s'effectue par 
pas de recherche de 5 cm, allant de -50 cm à 50 cm.

bout de la piece a l'origine

Translation(po) : pas, min., max. 5 -50 50

Annuler

Centre de la pièce à l'origine (eboutage seulement)

Translation
◄---------—-̂------------- ►

r>
X

0 +

Ce positionnement détermine un axe de référence dont l'origine se situe 
au centre de la pièce destinée à l'éboutage. Ce positionnement offre la 
possibilité d'effectuer une recherche sur la translation.
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Voici un exemple de la recherche sur la translation. Si une ébouteuse à 
longueur fixe (F. AT .F) est choisie avec le type de positionnement "bout de 
la pièce à l'origine", il est possible de programmer la recherche sur la 
translation. Dans l'exemple ci-dessous, la recherche sur la translation 
s'effectue par pas de recherche de 5 cm, allant de -50 cm à 50 cm.

Transiation(cm) : pas, min., max. 5 -50 50



Cette section traite de la configuration du découpage. Elle est structurée 
selon la même logique que la configuration du positionnement. Ainsi la 
configuration du découpage est divisée en six parties: les types de 
découpage au sciage primaire, les types de découpage au sciage 
secondaire, les types de découpage à l'éboutage, les types de découpage 
au tronçonnage, les types de découpage aux lecteurs optiques et les 
types de découpage divers.

La configuration du découpage d'un centre-machine consiste à déterminer 
la position exacte des outils de coupe (position des scies ou des 
couteaux). Le type de découpage choisi dépendra directement du type de 
positionnement sélectionné auparavant. L'utilisateur qui a choisi de 
travailler avec un type positionnement centré (ou décentré) doit se référer 
à un axe de référence centré (ou décentré) pour le positionnement des 
outils de coupe.

Configuration du découpage

Types de découpage au sciage primaire

Les types de découpage au sciage primaire représentent le positionnement 
des outils de coupe lors du premier débitage d'une bille. Ces types de 
découpage sont disponibles pour les centres-machines suivants : la 
découpeuse jumelle et la scie à rubans jumelés. Il est important de savoir 
que certains centres-machines peuvent être utilisés au sciage primaire 
comme au sciage secondaire. Cependant un centre-machine sera 
considéré au sciage primaire exclusivement lorsque celui-ci débite les 
premières faces d'une bille. Lors de la modélisation d'une usine 
comportant deux découpeuses jumelles, l'utilisateur devra choisir un type 
de découpage au sciage primaire pour la première découpeuse jumelle et 
un type de découpage au sciage secondaire pour la seconde.

Les quatre types de découpage au sciage primaire sont : ensemble 
d’ouvertures, ensemble de positions, ensemble d’ouvertures par 
rapport au diamètre et ensemble de positions par rapport au 
diamètre. Le présent chapitre traite chacun de ces cas.
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Ensemble d’ouvertures

Ce type de découpage centre automatiquement la largeur d'une ouverture 
donnée par rapport à un axe de référence qui a été déterminé lors de la 
sélection du type de positionnement. Ainsi les résultats de l'utilisation de 
Xensemble d'ouvertures selon un axe centré ou décentré seront différents.

Lors d'une simulation, il est possible de spécifier plusieurs ouvertures. 
Optitek sélectionnera l'ouverture qui optimisera le rendement en volume 
ou en valeur. Ainsi pour un ensemble de deux ouvertures, Optitek 
débitera successivement la bille selon les deux ouvertures et sélectionnera 
l'ouverture qui offre le rendement maximum selon le critère à optimiser.

Par rapport à un axe centré

Ouverture avec axe 
de référence centTé
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Par rapport à un axe décentré

Voici un exemple sur l'entrée des paramètres pour un ensemble 
d'ouvertures. Si la scie à rubans jumelés (SARJ) est choisie avec le type 
de découpage "ensemble d'ouvertures", une fenêtre semblable à celle 
présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet exemple, Optitek doit tester 
trois ouvertures: une de 12 cm, une de 8 cm et une autre de 6 cm.
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ensem ble d’ouvertures

Précision(cm) du sciage 

Epaisseur(cm) du trait de scie

0.0000

0.5000

Liste des ouverture s (cm)

. . i
M m

Après l'entrée de l'ouverture 6, cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter 
cet ouverture à la liste (voir l'annexe A pour la signification de ces 
boutons ).
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Ensemble de positions

Tout comme pour l'ensemble d'ouvertures, l'ensemble de positions se 
rapporte directement à l'axe de référence choisi (centré ou décentré), mais 
c'est l'usager qui doit déterminer la position des scies ou des couteaux.

La position des scies d'un centre-machine est déterminée par la position 
du côté gauche du trait de scie. L'épaisseur du trait de scie est donc un 
facteur important lors du calcul de la position des scies. Il est beaucoup 
plus facile de déterminer le calcul de la position des couteaux puisque les 
traits de scie n'affectent en pas ce calcul.

■s* Pour déterminer un ensemble de positions, le principe de calcul 
reste le même pour un axe centré ou décentré. Seul Taxe de référence 
se déplace.
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Calcul de la position des scies pour une ouverture centrée de 10 cm 
par rapport à un axe de référence centré (trait de scie = 0.50 cm)

Gros bout

-5.00 + (-0.50)

Pour que la largeur du plateau soit centrée correctement, il faut répartir
5.00 cm (10.00/2) de part et d'autre de l'axe de référence choisi . Le 
calcul du trait de scie de droite ne présente aucune difficulté, puisque c'est 
le côté gauche du trait de scie qui détermine la largeur du plateau. La 
position à entrer sera donc de 5.00 cm. Pour le calcul de la position de la 
scie de gauche, c'est le côté droit de la scie qui détermine la largeur du 
plateau. Il faut donc tenir compte de la largeur du trait de scie. La 
position à entrer sera donc de -5.50 cm soit -(5.00 cm + 0.50 cm).



Calcul de la position des scies pour une ouverture de 10 cm décentrée 
de 3cm vers la droite par rapport à un axe de référence centré (trait
de scie = 0.50 cm).

Gros bout

-2.00 + (-0.50)

Il faut répartir 2.00 cm (5.00 - 3.00) à la gauche de l'axe de référence et
8.00 cm (5.00 + 3.00) à la droite de l'axe de référence. La position du trait 
de scie de droite ne présente aucun problème de calcul alors que la 
position du trait de scie de gauche est calculée comme ceci : -(2.00 cm 
+ 0.50 cm).



Voici un exemple sur l'entrée des paramètres pour un ensemble de 
positions. Si la scie à rubans jumelés (SARJ) est choisie avec le type de 
découpage "ensemble de positions", une fenêtre semblable à celle 
présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet exemple, Optitek doit tester 
trois couples de positions : un de -6.5 cm et 6 cm, un autre de -4.5 cm et 
4 cm et un dernier de -3.5 cm et 3 cm.

ensemble de positions

Précision[cm] du sciage 

Epaisseur(cm] du trait de scie

0.0000

0.5

Liste des positions(cm)

-3.5 3
-6.5000 6.0000 
-4.5000 4.0000

Après l'entrée du couple de positions (-3.5, 3), cliquer sur le bouton 
Ajouter pour ajouter ce couple de positions à la liste (voir l'annexe A pour 
la signification de ces boutons).
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Ouverture par rapport au diamètre

Ce type de découpage fonctionne sous le même principe que Xensemble 
d'ouvertures, mais il sert surtout à associer le diamètre au fin bout d'une 
bille à une ouverture particulière. Ainsi, il est possible de pré-sélectionner, 
pour des classes de diamètre définies par l'usager, une ouverture 
correspondant à chacune des classes.

Pour définir les classes de diamètre il suffit d'associer à chacune des 
ouvertures un diamètre minimum au fin bout.

Exemple: Diamètres Ouvertures

Ainsi une ouverture de 10 cm de largeur sera sélectionnée pour toutes 
billes de diamètre égal ou supérieur à 20 cm au fin bout. Une ouverture 
de 6 cm sera sélectionnée pour toutes les billes d'un diamètre égal ou 
supérieur à 10 cm et inférieur à 20 cm au fin bout. Enfin, une ouverture 
de 4 cm de largeur sera sélectionnée pour les billes de diamètre égal ou 
supérieur à 8 cm et inférieur à 10 cm au fin bout. Les billes ne pouvant 
être classées seront directement acheminées vers la déchiqueteuse.

Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour une liste d'ouverture de 
scie par rapport au diamètre. Si la scie à rubans jumelés (SARJ) est 
choisie avec le type de découpage "ouverture de scies p/r diamètre", une 
fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet 
exemple, Optitek doit tester trois ouvertures : une de 10 cm si le diamètre 
est de 20 cm ou plus, une autre de 6 cm si le diamètre est égal ou 
supérieur à 10 cm et inférieur à 20 cm, et une dernière de 4 cm si le 
diamètre est égal ou supérieur à 8 cm et inférieur à 10 cm. Il est 
important d'entrer les données dans un ordre décroissant, du plus gros 
diamètre au plus petit, car le logiciel prendra le premier diamètre qui 
pourra correspondre à celui de la bille reçue.

20 cm 
10 cm 
8 cm

10 cm 
6 cm 
4 cm
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ouverture de scie p/r diamètre

Précision(cm) du sciage 0.0000

Epaisseur(cm) du trait de scie 0.5

Liste des diamètres(cm) et 
ouverture s (cm)

Lorsque le diamètre de 8 cm et l'ouverture de 4 cm sont entrés, cliquer sur 
le bouton Ajouter pour ajouter cette ouverture par rapport au diamètre à 
la liste (voir l'annexe A pour la signification de ces boutons).



Positions par rapport au diamètre

Ce type de découpage fonctionne sous le même principe que l'ensemble 
d'ouvertures par rapport au diamètre, à l'exception qu'il faut entrer les 
positions des scies à la place des ouvertures. Pour le positionnement des 
outils de coupe, il faut se référer à la section ensemble de positions.

Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour une liste de positions 
de scie par rapport au diamètre. Si la scie à rubans jumelés (SARJ) est 
choisie avec le type de découpage "positions de scie p/r diamètre", une 
fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet 
exemple, Optitek doit tester trois triplets de positions de scie p/r 
diamètre: un de -5.5 cm et 5 cm si le diamètre est de 20 cm ou plus, un 
autre de -3.5 cm et 3 cm si le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm et 
inférieur à 20 cm, et un dernier de -2.5 cm et 2 cm si le diamètre est égal 
ou supérieur à 8 cm et inférieur à 10 cm. Il est important d'entrer les 
données dans un ordre décroissant, du plus gros diamètre au plus petit, 
car le logiciel choisira le premier diamètre qui pourra correspondre à celui 
de la bille reçue.

positions de scie p/r diamètre

Précision(cm) du sciage 0.0000

Epaisseur(cm] du trait de scie 0.5

Liste des diamètres(cm) et positions(cm]

8 -2.5 2
20.0000 -5.5000 5.0000
10.0000 -3.5000 3.0000

Lorsque le diamètre de 8 cm et les positions de scie -2.5 cm et 2 cm sont 
entrés, cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter cette position p/r 
diamètre à la liste (voir l'annexe A pour la signification de ces boutons).
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Type de découpages au sciage secondaire

Le type de découpage au sciage secondaire comporte essentiellement 
deux alternatives : l'ensemble d'ouvertures centrées et l'ensemble de 
positions. À l'exception de l'ébouteuses et du tronçonneur, tous les 
centres-machines peuvent être utilisés au sciage secondaire. Toutefois, 
certains centres-machines offrent des types de découpage ne pouvant pas 
être utilisés au sciage secondaire. Ainsi, les types de découpage se 
rattachant au diamètre ne peuvent pas être utilisés au sciage secondaire 
puisque la notion de diamètre n'est plus valable.

Ensemble d'ouvertures centrées

L'ensemble d'ouvertures centrées au sciage secondaire s'utilise 
exclusivement avec un positionnement centré. Ce type de découpage 
centre automatiquement une ou plusieurs ouvertures de scies par rapport 
à un axe de référence centré. Un centre-machine comportant 
essentiellement deux scies centre celles-ci de part et d'autre de l'axe de 
référence. Un centre-machine comportant plusieurs scies (tel la déligneuse 
à scies multiples) centre automatiquement la largeur totale de l'ouverture 
des scies.
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0 +

Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour une liste d'ouvertures 
centrées. Si la déligneuse à scies multiples (DASM) est choisie avec le 
type de découpage "ensemble d'ouvertures centrées", une fenêtre 
semblable à celle présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet exemple, le 
centre-machine a trois scies et Optitek doit tester deux ouvertures
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centrées : une de 7 cm et une autre de 5 cm. Quatre pièces seront 
produites : deux dosses et deux équams. Les équarres auront 7 cm de 
largeur pour la première ouverture et 5 cm de largeur pour la seconde.
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Ensemble de positions

L'ensemble de positions, contrairement à l'ensemble d'ouvertures 
centrées, peut s'utiliser avec un positionnement centré ou décentré. Ce 
type de découpage permet le positionnement de chaque scie par rapport 
à l'axe de référence sélectionné au type de positionnement. Rappelons-que 
la position calculée correspond au côté gauche de la scie.

Epaisseur = 0.5 cm * j 
Largeur = 4 cm ►)

0.0 4.5 9.0 13.6

Epaisseur = 0.5 cm *1 K !
Largeur = 4 cm -J *

- 4.5 0.0 4.5
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Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour un ensemble de 
positions. Si la déligneuse à scies multiples (DASM) est choisie avec le 
type de découpage "ensemble de positions", une fenêtre semblable à celle 
présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet exemple, le centre-machine 
comporte quatre scies dont le type de positionnement sélectionné 
auparavant est "Face gauche décentrée". Optitek doit effectuer un 
découpage pour obtenir trois équarris de 4 cm chacun. Entrer d'abord 0.5 
cm pour l'épaisseur du trait de scie puis les positions suivantes : 0.0 4.5
9.0 13.5. Lorsque les données sont entrées, cliquer sur le bouton Ajouter 
pour ajouter ces données à la liste.

ensemble de positions

Precision(cm) du sciage 

Epaisseur(cm) du trait de scie 

Nombre de scies

£>k

Annuler

Liste des positions(cm)

Ajouter j
0.0000 4.5000 9.0000 13.5000

jEffacerj J
Changer

jnit

0.0000

0.5000



Types de découpage à réboutage

Ces types de découpage sont utilisés pour les produits dont la largeur et 
l'épaisseur sont fixées et dont il ne reste qu'à déterminer la longueur. Le 
type de découpage utilisé dépend directement de l'axe de référence choisi 
au type de positionnement. Ainsi le calcul de la position des scies dépend 
d'un axe situé à l'extrémité gauche de la pièce (correspondant au gros bout 
de la bille) ou d'un axe situé au centre de la pièce.

Il y a cinq types de découpage à l'éboutage. Il s'agit de l'ensemble 
d’ouvertures, de l'ensemble de positions, de l'ouverture de scies par 
rapport à la longueur, des positions de scies par rapport à la 
longueur et de la programmation dynamique.

Ensemble d'ouvertures

Centre de là pièce a l'origine

[\X

i\ '° \  ^
Ouverture de 250 cna

Ce type de découpage centre une ouverture de scie par rapport à un axe 
de référence centré. Il est important de noter que l'ensemble d'ouvertures 
s'utilise essentiellement avec le type de positionnement centre de la pièce 
à l'origine.
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Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour un ensemble 
d'ouvertures. Si l'ébouteuse à longueurs fixes (EALF) est choisie avec le 
type de découpage : "ensemble d'ouvertures", une fenêtre semblable à 
celle présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet exemple, Optitek doit 
tester les trois ouvertures suivantes: 300 cm, 250 cm et 200 cm. Lorsque 
l'ouverture de 200 cm est entrée, cliquer sur le bouton Ajouter pour 
ajouter cette ouverture à la liste (voir l'annexe A pour la signification de 
ces boutons).

ensemble d'ouvertures

Liste des ouvertures(cm)

Ajouter

Effacer

£hanger

inft

Annuler
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Ensemble de positions

Pour ce type de découpage, l'usager doit calculer chaque position de scie 
en prenant comme référence un axe centré ou décentré et en n'oubliant pas 
que l'éboutage ne tient pas compte de l'épaisseur des traits de scie. 
L 'ensemble de positions peut être choisi avec les deux types de 
positionnement à l'éboutage : bout de la pièce à l'origine et centre de la 
pièce à l'origine.

Bout de la pièce à l'origine

f s

\T
x \

Ouverture de 250 cm

0 10

1 Positions des scies"

260

J

Cei

x \

Ouverture de 250 cm

-125

L Positions des scies"

125

i



Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour un ensemble de 
positions. Si l'ébouteuse à longueurs fixes (EALF) est choisie avec le 
type de découpage "ensemble de positions", une fenêtre semblable à celle 
présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet exemple, les positions de scie 
à tester sont les suivantes: -125 cm et 125 cm, -135 cm et 135 cm.

ensemble de positions

Liste des positions(cm)

Ajouter125 125 f ik
-1 3 5 .0 0 0 0  135 .0000 Effacer

C hanger
■ ■

Annuler

InH

Lorsque chaque couple de positions est entré, cliquer sur le bouton 
Ajouter pour ajouter ce couple à la liste (voir l'annexe A pour la 
signification de ces boutons).
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Positions par rapport à la longueur

Ce type de découpage est similaire au type découpage positions par 
rapport au diamètre, à l'exception que les positions sont liées à la 
longueur plutôt qu'au diamètre.

Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour une liste des positions 
de scie par rapport à la longueur. Si l'ébouteuse à longueurs fixes (EALF) 
est choisie avec le type de découpage "positions de scie p/r longueur", 
une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet 
exemple, les deux triplets de positions de scie p/r longueur à tester sont: 
10 cm et 290 cm si la longueur de la bille est égale ou supérieure à 300 
cm, et 10 cm et 270 cm si la longueur de la bille est égale ou supérieure 
à 280 cm et inférieure à 300 cm. H est important d'entrer les données dans 
un ordre décroissant, de la plus grande longueur à la plus petite, car le 
logiciel choisira la première longueur qui pourra correspondre à celle de 
la pièce reçue.

positions de scie p/r longueur

Liste des longueurs(cm) et positions(cm)

280 10 270
300.0000 10.0000 290.0000

Lorsque chaque triplet longueur-positions est entré, cliquer sur le bouton 
Ajouter pour ajouter cette position p/r longueur à la liste (voir l'annexe A 
pour la signification de ces boutons).



Ouvertures par rapport à la longueur

Ce type de découpage fonctionne sous le même principe que positions de 
scie par rapport à la longueur. Ce type de découpage centre une 
ouverture de scies par rapport à un axe de référence centré. Il est 
important de noter que ouvertures de scies par rapport à la longueur 
s'utilise essentiellement avec le type de positionnement centre de la pièce 
à l'origine.

Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour une liste des ouvertures 
de scie par rapport à la longueur. Si l'ébouteuse à longueurs fixes (EALF) 
est choisie avec le type de découpage "ouvertures de scies p/r longueur", 
une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous apparaîtra. Dans cet 
exemple, deux couples ouvertures de scie p/r longueur seront testés : un 
de 280 cm si la longueur de la bille est égale ou supérieure à 300 cm, et 
un autre de 260 cm si la longueur de la bille est égale ou supérieure à 280 
cm et inférieure à 300 cm. Il est important d'entrer les données dans un 
ordre décroissant, de la plus grande longueur à la plus petite, car le 
logiciel choisira la première longueur qui pourra correspondre à celle de 
la pièce reçue.

ouverture de scie p/r longueur

Liste des longueurs(cm) et ouverture s (cm)

300 .0000  280 .0000
280 .0000  260 .0000

Ajouter
Ok

Effacer

Changer I Annuler

jnit

Lorsque chaque couple longueur-ouverture est entré, cliquer sur le bouton 
Ajouter pour ajouter cette ouverture p/r longueur à la liste (voir l'annexe 
A pour la signification de ces boutons).
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Programmation dynamique

Ce type de découpage à l'éboutage est disponible seulement le centre- 
machine ébouteuse à longueurs multiples (EALM). Il s'emploie 
exclusivement avec le type de positionnement bout de la pièce à l'origine.

La programmation dynamique consiste en une recherche de la meilleure 
combinaison de pièces possibles à l'intérieur de la pièce à découper. 
Ainsi la programmation dynamique permet la récupération de plus d'une 
pièce à l'intérieur de la pièce entrée, de même que l'élimination de 
certaines de ses parties.

bs" Attention! Lorsque la "Programmation dynamique" est choisie 
comme type de découpage, aucun paramètre de translation ne doit 
être défini dans le type de positionnement sélectionné.

La programmation dynamique appliquée au tronçonnage nécessite la 
compréhension des notions de pas de recherche, de longueur minimale et 
de liste des longueurs.

Le pas de recherche représente l'incrément utilisé pour la recherche de 
l'optimum. Ainsi un pas de 30 cm implique la recherche d'une solution 
optimale en analysant la pièce à tous les 30 cm sur toute sa longueur.

La longueur minimale représente le seuil de longueur entre les boutons de 
sortie du haut et du bas. Une pièce produite n'ayant pas la longueur 
minimale sera acheminée sur le bouton de sortie du bas, habituellement 
hé à la déchiqueteuse (DECH). Le plus souvent, la longueur minimale est 
égale à la plus courte longueur cible définie dans l'outil Grades.

La liste des longueurs contient la liste des longueurs que l'on désire 
produire. Elle doit contenir des longueurs cibles définies dans l'outil 
Grades et possiblement des courtes longueurs pour éliminer certaines 
parties de la pièce. Les longueurs doivent être entrées en ordre 
décroissant.

bs"II est important de noter que le pas de recherche soit un diviseur de 
toutes les longueurs définies dans la liste des longueurs.
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Les exemples suivants démontrent l'utilisation de la Programmation 
dynamique appliquée à l'éboutage.

Une pièce de 16 pi de longueur avant éboutage pourrait être découpée en 
une pièce de 6 pi et une pièce de 8 pi, à la condition que la somme des 
valeurs d'optimisation de ces pièces excède le prix de la pièce de 16 pi.

Pièces multiples

_\
I
I

N|

Dépendant de la défïnission de la production cible, la même pièce 
pourrait être découpée en une seule pièce de 12 pi de longueur, l'excédent 
étant envoyé à la déchiqueteuse.

Une seule p ièce
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Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour la programmation 
dynamique. Si l'ébouteuse à longueurs multiples (EALM) est choisie avec 
le type de découpage "programmation dynamique", une fenêtre semblable 
à celle présentée ci-dessous apparaîtra. Supposant que: 1) les longueurs 
cibles définies dans l'outil Grades sont: 200 cm, 150 cm et 100 cm, 2) la 
production doit être principalement composée de pièces de 200 cm et de 
150 cm de longueurs, 3) l'ébouteuse permet d'éliminer des longueurs de 
30 cm et 4) le pas de recherche à utiliser pour déterminer la meilleure 
solution d'éboutage est de 10 cm. Les paramètres à entrer pour configurer 
la programmation dynamique sont : 1) 10 cm pour le pas de recherche, 2) 
100 cm pour la longueur minimale et 3) 200 cm, 150 cm et 30 cm pour la 
listes des longueurs.

programmation dynam ique

Pas (cm) 10

Longueur m inim ale (cm] 100

Lorsque la longueur de 30 cm est entrée, cliquer sur le bouton Ajouter 
pour ajouter ce couple à la liste (voir l'annexe A pour la signification de 
ces boutons).
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Types de découpage au tronçonnage

Ces types de découpage sont utilisés pour convertir des tiges en billes. 
Le type de découpage dépend directement directement de l'axe de 
référence du type de positionnement sélectionné. Puisque le seul type de 
positionnement disponible à l'ébouteuse (TRON) est "Bout de la pièce à 
l'origine", la position de scies doit toujours être calculée à partir du gros 
bout de la tige. Il important aussi de comprendre la notion de "longueur 
minimale" pour utiliser ces types de découpage. La longueur minimale 
représente la plus courte longueur de bille qu'il est possible de transformer 
dans l'usine. En fait, toutes les billes générées plus courtes que la 
longueur minimale seront achminées vers le centre-machine lié au bouton 
de sortie du bas, habituellement la déchiqueteuse (DECH). Les trois de 
découpage au tronçonnage sont : ensemble de positions, ensemble de 
positions par rapport à la longueur and programmation dynamique.

Ensemble de positions

Avec ce type de découpage, l'utilisateur doit déterminer la position de 
chacune des scies par rapport à l'axe de référence ayant son origine au 
gros bout de la tige. Il est important de noter que le trait de scie n'est pas 
considéré au tronçonnage.
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Ce qui suit est un exemple des paramètres à entrer pour un ensemble de 
positions. Si la tronçonneuse (TRON) avec le type de découpage 
"Ensemble de positions" est sélectionnée, la fenêtre de saisie suivante 
apparaitra. Dans cet exemple, les tiges seraient tronçonnées en billes de 
508 cm ou de 254 cm de longueur selon leurs valeurs respectives après 
leur débitage complet. De plus, toutes les billes plus courte que 127 cm 
seraient acheminées au bouton de sortie du bas de l'icône, habituellement 
lié à la déchiqueteuse(DECH).

Longueur minimale (cm)

ensemble de positions

127

Liste des positions(cm)

■ IS l
254 508 762 1016 1270 1524| ---------------3

508.0000 1016.0000 1524.0000 'WÊÊÊÊÊêi

WêèêêëÊ

Lorsque les positions de scie formant un item de l'ensemble à tester sont 
entrées, clicker sur le bouton Ajouter pour ajouter l'item à tester à la liste 
des items à tester (les boutons de saisie sont décrits à l'annexe A).

4.27



Ce type de découpage fonctionne sous le même principe que Y ensemble 
de positions par rapport à la longueur décrit pour l'éboutage à longueurs 
fixes à l'exception de la signification de la notion de "longueur minimale" 
et que chaque élément de la liste ne doit pas contenir le même nombre de 
positions de scie.

Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour une liste des positions 
de scie par rapport à la longueur. Si la tronçonneuse (TRON) est choisie 
avec le type de découpage "positions de scie p/r longueur", une fenêtre 
semblable à celle présentée ci-desous apparaîtra. Dans cet exemple, les 
positions de scie p/r longueur à tester sont : 508 cm et 1016 cm si la 
longueur est de 1016 cm ou plus, 508 cm et 762 cm si la longueur est 
supérieure à 508 cm mais inférieur à 1016 cm and 254 cm si la longueur 
est inférieure à 508 cm. La longueur minimale des billes produites est de 
50 cm. D est important d'entrer les données dans un ordre décroissant, de 
la plus grande longueur à la plus petite, car OPTITEK choisira la première 
longueur qui pourra correspondre à celle de la tige reçue.

Positions par rapport à la longueur

positions de scie p/r longueur

Longueur minimale (cm) 50

Liste des longueurs(cm) et positions(cm)

0 254
1016.0000 508.0000 1016.0000
508.0000 508.0000 762.0000

Lorsque la longueur de tige 0 cm et la position de scie 254 cm sont 
éditées, cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter cette position p/r 
longueur à la liste (voir l'annexe A pour la signification de ces boutons).
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Programmation dynamique

Ce type de découpage au tronçonnage est similaire au type de découpage 
"Programmation dynamique" descrit dans la section décrivant les types de 
découpage à l'éboutage. Il peut être sélectionné seulement avec le type 
de positionnement "Bout de la pièce à l'origine".

La programmation dynamique recherche la meilleure combinaison 
possible de billes à l'intérieur de la tige à tronçonner. Ainsi la 
programmation dynamique permet la récupération de plus d'une bille à 
l'intérieur de la tige reçue, de même que l'élimination de certaines parties 
de la tige entre les billes cibles.

■3’ Attention! Lorsque la "Programmation dynamique" est choisie 
comme type de découpage, aucun paramètre de translation ne doit 
être défini dans le type de positionnement sélectionné.

La type de découpage "Programmation dynamique" appliqué au 
tronçonnage nécessite la compréhension des notions de pas de 
recherche, de longueur minimale et de liste de longueurs.

Le pas de recherche représente l'incrément utilisé pour la recherche de 
l'optimum. Ainsi un pas de 30 cm implique la recherche d'une solution 
optimale en analysant la tige à tous les 30 cm sur toute sa longueur.

La longueur minimale représente le seuil de longueur entre les boutons de 
sortie du haut et du bas. Une bille produite n'ayant pas la longueur 
minimale sera acheminée sur le bouton de sortie du bas, habituellement 
lié à la déchiqueteuse (DECH). La longueur minimale est égale à la plus 
courte longueur de bille qu'il est possible de transformer sur les lignes de 
production.

La liste des longueurs contient la liste des longueurs de bille que la 
tronçonneuse peut produire. Elle doit contenir les longueurs de bille à 
acheminer sur les lignes de production et possiblement des longueurs plus 
courte pour éliminer des défauts entre les billes cibles. Les longueurs 
doivent être entrées en ordre décroissant dans la liste.
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i is * Il est important que le pas de recherche soit un diviseur de toutes les 
longueurs définies dans la liste des longueurs.

Les exemples suivants démontrent comment une tige peut être découpée 
lorsque la programmation dynamique appliquée à l'éboutage est choise 
comme type de découpage.

Supposant des longueurs de billes de 150 cm, 400 cm et 650 cm, une 
longueur minimale de bille de 150 cm, un pas de recherche de 25 cm et que 
la plus courte longueur produite par le tronçonnage est de 50 cm, une tige de 
6 m ayant une déviation pourrait être tronçonnée en une bille de 4 m, une bille 
de 1.5 m et la déviation envoyée à la déchiqueteuse.

Une tige de 7 mètres, dont l'un des deux bouts est considéré comme étant non 
récupérable, pourrait être tronçonnée à 6.5 mètres, envoyant le bout non 
désiré directement à la déchiqueteuse.

650 cm
> <------

50 cm
►
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Voici un exemple de l'entrée des paramètres pour la programmation 
dynamique au tronçonnage. Si la tronçonneuse (TRON) avec le type de 
découpage "programmation dynamique" est sélectionnée, une fenêtre 
semblable à celle présentée ci-dessous apparaîtra. Supposont que: 1) les 
longueurs de bille cibles sont: 500 cm, 250 cm et 125 cm, 2) les longueurs de 
bille principales sont 500 cm et 250 cm, 3) la tronçonneuse permet d'éliminer 
des sections de 50 cm et 4) le pas de recherche pour effectuer l'analyse de la 
tige est de 25 cm. Les paramètres à entrer pour configurer la programmation 
dynamique seraient : 1) 25 cm pour le pas de recherche, 2) 125 cm pour la 
longueur minimale et 3) 500 cm, 250 cm et 50 cm pour la listes des 
longueurs.

programmation dynamique

Pas (cm)

Longueur minimale (cm)

Liste des longueurs (cm)

25

125

Lorsque la longueur de 50 cm est entrée, cliquer sur le bouton Ajouter pour 
l'ajouter cette longueur à la liste (voir l'annexe A pour la signification de ces 
boutons).



Ces types de découpage sont des sélecteurs de billes utilisés lorsque les 
billes doivent être transformées selon un paramètre spécifique. Une 
scierie composée de lignes de production distinctes pour les petites et les 
grosses billes pourrait être modélisée en utilisant ces types de découpage 
pour acheminer les billes sur les lignes de production appropriées et 
envoyer directement à la déchiqueteuse (DECH) les billes ne respectant 
pas les critères des lignes de production.

Les trois types de découpage aux lecteurs optiques sont : ligne par 
rapport au diameter, ligne par rapport à la courbure, ligne par 
rapport à la longueur et ligne par rapport au défilement.

Ligne par rapport au diamètre

Ce type de découpage est un sélecteur de billes selon leur diamètre. Si 
le diamètre de la bille reçue est égal ou supérieur au diamètre spécifié 
pour une ligne de production, la bille sera acheminée sur cette ligne de 
production. Si le diamètre ne satisfait aucun des diamètres limites des 
lignes de production, la bille est envoyée directement à la déchiqueteuse 
(DECH).

Dans l'exemple suivant, seules les billes ayant un diamètre égal ou 
supérieur à 20 cm seront acheminées vers la ligne de production 1 (bouton 
de sortie du haut), tandis que les billes ayant un diamètre égal ou 
supérieur à 10 cm mais inférieur à 20 cm seront acheminées vers la ligne 
de production 2 (bouton de sortie du bas).

Types de découpage aux lecteurs optiques

ligne p/r diamètre

Diam.(cm) ligne 1 

Diam.(cm) ligne 2

Ok |

20

10

Annuler



Ligne par rapport à la courbure

Ce type de découpage est similaire au type de découpage "ligne par 
rapport au diamètre", à l'exception que le critère de sélection est la 
courbure. Si l'unité de mesure sélectionnée est Métrique, la courbure 
devra être spécifiée en centimètres par mètre. Si l'imité de mesure 
sélectionnée est Impériale, la courbure devra être spécifiée en pouces par 
8 pieds.

Dans l'exemple suivant, seules les billes ayant une courbure supérieure ou 
égale à 6 cm/m seront acheminées vers la ligne de production 1 (bouton 
de sortie du haut), tandis que les billes ayant une courbure égale ou 
supérieure à 2 cm/m mais inférieur à 6 cm/m seront acheminées vers la 
ligne de production 2 (bouton de sortie du bas).

ligne p/r courbure

Courb.(cm/m) ligne 1 

Court.[cm/m] ligne 2

Ok H

6

2

Annuler
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Ligne par rapport à la longueur

Ce type de découpage est similaire au type de découpage "ligne par 
rapport au diamètre", à l'exception que le critère de sélection est la 
longueur.

Dans l'exemple suivant, seules les billes ayant une longueur supérieure ou 
égale à 300 cm seront acheminées vers la ligne de production 1 (bouton 
de sortie du haut), tandis que les billes ayant une longueur égale ou 
supérieure à 200 cm mais inférieur à 300 cm seront acheminées vers la 
ligne de production 2 (bouton de sortie du bas).

ligne p/r longueur

Long.(cm) ligne 1 

Long.(cm) ligne 2

Ok ""]

300

200

Annuler



Ligne par rapport au défilement

Ce type de découpage est similaire au type de découpage "ligne par 
rapport à la courbure", à l'exception que le critère de sélection est le 
défilement. Si l'unité de mesure sélectionnée est Métrique, la courbure 
devra être spécifiée en centimètres par mètre. Si l'imité de mesure 
sélectionnée est Impériale, la courbure devra être spécifiée en pouces par 
8 pieds.

Dans l'exemple suivant, seules les billes ayant un défilement supérieur ou 
égal à 1.5 cm/m seront acheminées vers la ligne de production 1 (bouton 
de sortie du haut), tandis que les billes ayant un défilement inférieur à 1.5 
cm/m seront acheminées vers la ligne de production 2 (bouton de sortie 
du bas).

Déf.(cm/m) ligne 1 1.5000

Déf.(cm/m) ligne 2 0.0000
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Types de découpage divers

La section suivante décrit les types de découpage pour les centres- 
machine utilisés pour des opérations autres que le débitage ( ex : 
l'accumulateur (ACCU)). Un seul type de découpage est décrit dans 
cette section mais d'autres y seront éventuellement ajoutés.

Enregistreur de billes

Ce type de découpage est offert dans la configuration du centre-machine 
d'accumulation (ACCU) et est utilisé pour sauvegarder une copie des 
billes reçues dans un fichier. Il est utile dans le cas où une copie des 
billes générées par la tronçonneuse permettrait de les transformer 
séparément. Lorsque ce type de découpage est sélectionné, l'utilisateur 
doit spécifier le nom du fichier dans lequel la copie des billes sera 
conservée. Si le fichier n'existe pas, il sera créé et les billes seront 
sauvegardées en utilisant l'unité de mesure spécifiée dans l'outil Billes. Si 
le fichier existe, ce doit être un fichier de billes compatible et les billes 
seront fusionnées au fichier en utilisant l'imité de mesure spécifiée dans 
le fichier.

Dans l'exemple suivant, "accu.log" est le nom de fichier dans lequel les 
copies des billes seront sauvegardées.

Enregistrer Sous

Fichier:

Fichier*:

accu, log WÊÊÊMiÊÊÊÊÊi
c:\proto.11 \object

Répertoires: W m m m
u m
H H 9
[ b ]
ï-c-]
H H
[ e ]
l-H
[-P-1
[-*-1
LüJ__________
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•  BILLES

Billes - [SansNom]

L'outil Billes permet de définir la matière première du projet de 
simulation. Noter que dans ce chapitre, le terme "billes" est utilisé de 
façon générique, incluant billes et tiges. La matière première est 
représentée par deux types de bille: la bille artificielle et la bille réelle. La 
bille artificielle est la plus simple à définir car elle n'a qu'une seule 
courbure et la forme de ses sections est celle d'un polygone circulaire. La 
bille réelle a une définition plus complexe car elle est composée de 
plusieurs sections qui ont la forme d'un polygone elliptique et dont les 
positions peuvent varier verticalement (l'axe Y) et horizontalement (l'axe 
X)par rapport à l'axe longitudinal (l'axe Z).

Pour définir la matière première, activer l'icône Billes. La fenêtre suivante 
apparaîtra.
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Pour définir une bille artificielle ou réelle, cliquer sur le bouton Artifi ou 
Réelle. Le bouton Fichier permet de récupérer des fichiers de billes et de 
les ajouter à la liste de billes déjà définie. La définition et l'utilisation de 
ces boutons seront expliquées plus loin dans ce chapitre.

Pour que les boutons Effacer, Éditer et Afficher puissent être utilisés, il 
faut qu'une bille ait été sélectionnée préalablement. Lorsqu'une bille est 
sélectionnée dans la liste, elle devient la bille active. Le bouton Effacer 
enlève de la liste la bille sélectionnée. Le bouton Éditer permet de 
modifier la bille active : une fenêtre de saisie de données apparaîtra. Le 
bouton Afficher affiche la bille en trois dimensions. Il est possible de faire 
tourner la bille dans les trois axes définis dans la section Scierie.

Définition d’une bille artificielle

Pour définir une bille artificielle, cliquer sur le bouton Artifi. La fenêtre 
suivante apparaîtra.

Bille artificielle

Nom

Longueur (cm)

Gros diamètre (cm) 

Petit diamètre (cm) 

Courbure (cm) 

Nombre 

Points/Section 

Sections/Bille

SansNom

0.00

0.00

0.00
0.00

20

10

]QK: Annuler

Voici la signification de chaque champ:
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Nom : le nom de la bille qui apparaîtra dans la liste de billes.
Ce nom facilite le choix d'une bille dans la liste. Le 
maximum de caractères pouvant être entrés est de huit 
et le nom peut être composé des lettres de A à Z, des 
chiffres de 0 à 9, ainsi que des caractères et

Longueur : la longueur de la bille.

Gros diamètre: le diamètre au gros bout de la bille.

Petit diamètre : le diamètre au petit bout de la bille.

Courbure : la courbure est définie comme étant la distance entre
l'axe reliant les centres géométriques du gros bout et 
du fin bout de la bille et le centre géométrique de la 
section centrale. Voici la représentation graphique de 
la courbure d'une bille :

Nombre : le nombre de billes ayant la même description dans le
lot.

Points/section : le nombre de points représentant chacune des sections 
de la bille. OPTITEK considère les sections des billes 
comme étant des polygones circulaires. Par défaut, 
OPTITEK considère vingt points par section. Pour une 
représentation plus précise, augmenter ce nombre de
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points. Le nombre maximal de points par section est de
60.

Sections/bille : le nombre (impair) de sections utilisées pour 
représenter la bille. Par défaut, le simulateur utilise 
onze sections par bille. Il est nécessaire d'entrer au 
moins trois sections.

Lorsque tous les paramètres sont entrés, cliquer sur le bouton OK pour 
sauvegarder les données de la bille. La bille sera ajoutée à la liste des 
billes.

Définition d’une bille réelle

Pour définir une bille réelle, cliquer sur le bouton Réelle. La fenêtre 
suivante apparaîtra :

Bille Reelle

Nom

Nombre

Points/Section

Diamètres 
z x y
(cm) (cm) (cm)

SansNom

20

Positions 
x y 

(cm) (cm)
Ajouter

Changer

£ffacer

Init

ÛK

Annuler

Voici la signification de chaque champ :
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Nom :

Nombre :

le nom de la bille qui apparaîtra dans la liste de 
billes. Ce nom facilite le choix d'une bille dans la 
liste. Le maximum de caractères pouvant être 
entrés est de huit et le nom peut être composé des 
lettres de A à Z, des chiffres de 0 à 9, ainsi que des 
caractères et

le nombre de billes ayant la même description 
dans le lot.

Points/section: le nombre de points représentant chacune des
sections de la bille. OPTITEK considère les 
sections des billes réelles comme étant des 
polygones elliptiques. Par défaut, OPTITEK 
considère vingt points par section. Pour une 
représentation plus précise, augmenter le nombre 
de points. Le nombre maximal de points par section 
est de 60.

Liste des sections: dans le bas de la fenêtre se trouve la liste des 
sections. La bille est représentée par un ensemble 
de sections. Chaque section est définie par sa 
position sur l'axe longitudinal (Z) de la bille, par 
son diamètre en X, par son diamètre en Y ainsi que 
par les coordonnées du centre (en X et en Y) sur 
lequel repose cette section.

Voici deux schémas représentant les paramètres de définition d'une 
section. Le premier schéma représente une vue de côté de la bille, 
permettant ainsi de bien visualiser les diamètres X et Y des sections de 
même que les positions de ces sections sur l'axe longitudinal Z. Le 
deuxième schéma représente une vue de face de la bille permettant de 
mieux comprendre les positions X et Y du centre de la section.
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Vue de côté
sections

l'axe longitudinal (Z)

La première section du gros bout de la bille est toujours placée à la 
position zéro sur l'axe longitudinal (Z).

Vue de face

i------------------- ►
Position sur l'axe X

Le centre géométrique de la première section détermine l'axe de référence 
des positions des sections suivantes. Par exemple, si les positions d'une 
section en X et Y sont plus grandes que zéro, cette section sera déplacée 
à la droite et en haut du centre géométrique de la première section.



Lorsque les données sont entrées, cliquer sur le bouton OK pour 
sauvegarder les données de la bille. Celle-ci sera ajoutée à la liste des 
billes.

La récupération d’un lot de billes

Pour récupérer un lot de billes, cliquer sur le bouton Fichier. Une liste de 
fichier de billes apparaîtra. Sélectionner ensuite le nom du fichier désiré 
et cliquer sur le bouton OK. Toutes les billes contenues dans ce fichier 
seront ajoutées à la liste de billes actuelle.

L’affichage d’une bille en trois dimensions

Pour visualiser graphiquement l'affichage d'une bille sélectionnée, cliquer 
sur le bouton Afficher. Si cette bille a été débitée, les produits obtenus 
apparaîtront à l'intérieur de la bille et le bouton Info permettra d'afficher 
les informations sur ces produits. Pour plus d'information, voir le chapitre 
concernant l'outil Produits.

Voici la fenêtre qui apparaît lorsque l'utilisateur clique sur le bouton 
Afficher après avoir sélectionné une bille :



Initialement, la fenêtre d'affichage de billes présente toujours le fin bout 
de la bille vers l'utilisateur. Lorsque ce dernier regarde les pièces 
obtenues au débitage, il faut qu'il inverse la gauche et la droite, ou bien 
qu'il fasse tourner la bille bout à bout en cliquant sur le bouton approprié.

La description des boutons de l’afficheur de bille

Voici la liste des boutons de l'afficheur de bille et leur signification.

Pour des explications plus détaillées sur l'effet du positionnement effectué 
par les boutons de l'afficheur, voir la section concernant le positionnement 
dans l'outil Scierie.

«X

Rotation de la bille autour de l'axe horizontal (X). Le bout en avant plan 
est déplacé vers le haut de la fenêtre et le bout en arrière plan vers le bas.

X»

Rotation de la bille autour de l'axe horizontal (X). Le bout en avant plan 
est déplacé vers le bas de la fenêtre et le bout en amère plan vers le haut.

«Y

Rotation de la bille autour de l'axe vertical (Y). Le bout en avant plan est 
déplacé vers la droite de la fenêtre et le bout en amère plan vers la 
gauche.
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Y»

Rotation de la bille autour de l'axe vertical (Y). Le bout en avant plan est 
déplacé vers la gauche de la fenêtre et le bout en arrière plan vers la 
droite.

«Z

Rotation de la bille autour de l'axe longitudinal (Z). La bille tourne dans 
le sens anti-horaire.

Z»

Rotation de la bille autour de l'axe longitudinal (Z). La bille tourne dans 
le sens horaire.

Lorsque ce bouton est enfoncé, les mouvements de rotation (X,Y,Z) de 
la bille sont plus saccadés et de ce fait, plus rapides et moins précis. Par 
contre, cela permet de visualiser plus rapidement les différents 
mouvements de rotation.

Init

La bille reprend sa position initiale : fin bout en premier plan.

Présente le bout opposé de la bille en tournant la bille bout à bout.



Agrandissement de l'affichage de la bille. Seule une partie agrandie de la 
bille apparaîtra. Utiliser les flèches en bas, à la droite de la fenêtre pour 
visualiser une autre partie de la bille.

Réduction de l'affichage de la bille. C'est l'opposé de l'agrandissement.

100%

Présente 100% de la bille à l'intérieur de la fenêtre. Après avoir fait un 
agrandissement/réduction de l'affichage, ce bouton permet de revenir à 
la l'affichage initial. La position de la bille dans la fenêtre demeure 
inchangée.

Impression de la bille. Ce bouton envoie à l'imprimante la bille telle 
qu'affichée à l'écran. Si la bille a été débitée, les produits obtenus 
seront imprimés. Si le bouton Info est enfoncé, les résultats 
apparaissant au bas de la fenêtre seront aussi imprimés.



•  GRADES

Grades - [SansNom]

L'outil Grades permet de définir toutes les informations relatives aux 
produits cibles et aux sous-produits. Les produits sont définis par leurs 
dimensions, leurs qualités et leurs valeurs par pièce ($/pce), tandis que les 
sous-produits (copeaux, sciures et planures) sont définis selon une valeur 
par unité de poids ($/TM).

Pour accéder à l'outil Grades, activez l'icône Grades. La fenêtre suivante 
apparaîtra.

Grades - [c:\proto.1 Ob\demo\french\scanm.dbj

Valeurs($/pce)
Produits :

vMtmius
$/TM

Sous-Produits :
Copeau 90.0000 
Sciure 15.0000 
Planure 0.0000

2.2225 x 6.9850 x 129.5400 planche 0.1300 1
2.2225 x 6.9850 x 165.1000 planche 0.3200 lü
2.2225 x 6.9850 x 190.5000 planche 0.3600
2.2225 x 6.9850 x 228.6000 planche 0.4700
2.2225 x 6.9850 x 251.4600 planche 0.5000
2.2225 x 7.3025 x 129.5400 planche 0.1300
2.2225 x 7.3025 x 165.1000 planche 0.3200
2.2225 x 7.3025 x 190.5000 planche 0.3600
2.2225 x 7.3025 x 228.6000 planche 0.4700 33

"Optimise" 
®  Valeur 
O  Volume
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La fenêtre est divisée en deux parties, la partie du haut permet de définir 
les dimensions cibles, les règles de flache et les valeurs des produits 
cibles. La partie du bas permet de définir la valeur des sous-produits. 
L'option d'optimisation selon la valeur ou selon le volume sera expliquée 
dans la section Valeur des produits cibles.

Définition des produits cibles

Pour accéder à la fenêtre de définition des produits cibles, cliquer sur le 
bouton Définition. La fenêtre suivante apparaîtra.

La définition des produits cibles consiste à dresser une liste de tous les 
produits de transformation de l'usine et de leurs grades respectifs. Le 
processus s'effectue en trois étapes : la définition de la dimension des 
produits (épaisseur, largeur et longueur), la définition des règles de 
flache et la création des produits cibles en combinant les dimensions et 
les règles de flache définies.
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Définition des dimensions

La définition des dimensions consiste à établir une sorte de catalogue 
dressant une liste de toutes les épaisseurs, de toutes les largeurs et de 
toutes les longueurs pouvant être produits dans l'usine. Ces dimensions 
sont définies selon les dimensions réelles et nominales.

■s’il est à noter que si l’utilisateur change d'unité de mesure après 
avoir défini quelques dimensions, les dimensions nominales seront 
converties en valeurs qui ne seront pas représentatives dans leurs 
nouvelles unités de mesure. Il lui faudra donc éditer ces valeurs une 
à une afin de les valider.

Pour définir une dimension (épaisseur, largeur ou longueur), cliquer sur 
le bouton de la dimension à définir. À titre d'exemple, si le bouton 
épaisseur a été sélectionné, la fenêtre suivante apparaîtra :

Liste des épaisseurs

Reelle(cm] Nominale(mm)

Ajouter

Changer

Effacer

llnitj

OK

Annuler

Epaisseurs reelles et nominales
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Définition des règles de flache

La définition des règles de flache consiste à représenter la qualité d'un 
sciage en lui déterminant une règle de flache particulière. Pour ce faire, 
il faut définir une règle de flache pour chacune des qualités qu'il est 
possible de produire. Un ensemble de qualité de sciage sera accessible 
par l'entremise du nom de la règle de flache. Par exemple, il est possible 
de définir une règle de classification par rapport à la flache de la planche 
sous le nom de règle de flache " planche" et une règle de classification du 
bois de charpente sous le nom "charpente".

Pour définir les règles de flache, cliquer sur le bouton Flache. La fenêtre 
suivante apparaîtra :

Cette fenêtre permet d'énumérer les différents noms de règles de flache 
que l'on désire utiliser. Le bouton Ajouter sert à créer une nouvelle règle 
de flache et le bouton Editer permet de modifier la définition d'une règle 
de flache. Après avoir déterminé un nom de règle de flache, une autre 
fenêtre apparaîtra afin de définir chaque grade relié à cette règle de 
flache.
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Lorsque le nom d'une règle de flache est entré et que le bouton Ajouter 
est sélectionné, une autre fenêtre apparaît.

Stud

Epaisseur Largeur Longueur

1 Ajouter
0
1 Changer
2
3 Effacer
A
5
6 Init
7
8 ÛK
9

Annuler

Donnez les pourcentages de flache admissibles

Cette fenêtre a pour fonction de spécifier chaque qualité, c'est-à-dire le 
pourcentage de flache admissible en épaisseur, en largeur et en longueur. 
Chaque ligne numérotée de 0 à 9 représente une qualité. La ligne 0 
désigne le meilleur grade tandis que la ligne 9 désigne le grade inférieur. 
Il est possible de définir jusqu'à dix grades. Lors du classement d'une 
pièce de bois, Optitek associera celle-ci au premier grade satisfait, en 
commençant par le meilleure.

Il est important de souligner qu'Optitek ne fonctionne pas avec une règle 
de flache unique. Il est possible de spécifier une règle de flache pour la 
planche et une règle de flache pour le bois de dimension. À la rigueur, il 
est même possible de définir une règle de flache pour chacun des 
produits.
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Charpente

Epaisseur Largeur Longueur

Ajouter
0 25.0000 25.0000 100.0000
1 33.0000 33.0000 100.0000 Changer
2 50.0000 50.0000 100.0000
3 £ffacer
A
5
6
7
8 ÛK
9 . . . . . .

Annuler
1

L Donnez les pourcentages de flache admissibles |

L'exemple ci-dessus modélise le classement des pièces selon trois grades 
associés à la règle de flache nommée "charpente". La première qualité 
permet 25% de flache en épaisseur et en largeur sur 100% de la longueur. 
La deuxième qualité permet 33% de flache en épaisseur et en largeur sur 
100% de la longueur. La dernière qualité permet 50% de flache en 
épaisseur et en largeur sur 100% de la longueur.



Création d'un produit

Après avoir défini les dimensions et les règles de flache, il est maintenant 
possible de définir les produits.

Pour définir un produit, sélectionner la combinaison de dimensions cibles 
puis le nom d'une règle de flache. Une fois tous les paramètres 
sélectionnés, cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter le produit à la 
liste. Le bouton Supprimer sert à effacer le produit.

Liste des Produits

Epaisseur I Largeur Longueur Flache

4.6000 3 9.0000 3 240.000 3 Stud

3 3 3 T

Ajouter ~] 

Supprimer]

OK

Annuler

Donnez la liste des produits

Dans l'exemple ci-dessus, les dimensions du produit et le nom de la règle 
de flache ont déjà été sélectionnés. Cliquer sur le bouton Ajouter, pour 
afouter le produit à la liste des produits.

Valeur des produits cibles

Cette étape consiste à attribuer une valeur quelconque à un produit. 
Lorsqu'Optitek procédera au débitage, il classera les produits générés
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selon leur qualité (de 0 à 9). La valeur associée au produit sera prise en 
considération à la condition que le critère d'optimisation soit la valeur (ce 
choix se fait dans ia fanêtre principal de l'outil Grades). Si le choix 
d'optimisation est le volume, les valeurs associées aux produits ne sont 
pas prises en considération et l'optimisation se fera selon le rendement en 
volume.

Selon les règles de flache définies par l'utilisateur, il est possible qu'un 
produit cible soit associé à plusieurs grades. Il faudra alors entrer une 
valeur pour chacun des grades du produit cible. Ainsi, pour un produit 
associé à une règle de flache comprenant deux grades, l'utilisateur devra 
entrer deux valeurs, soit une valeur pour chaque grade.

Pour associer des valeurs aux différents produits, sélectionner un produit 
et des valeurs à éditer s'afficheront dans la boîte d'édition situé en haut de 
la liste des produits. Il y aura autant de valeurs que de grades définis dans 
la règle de flache associée au produit. Les valeurs doivent être entrées 
selon un ordre de qualité décroissante (de 0 à 9), la meilleure qualité 
ayant la position la plus à gauche. Lorsque le bouton Valeur est 
sélectionné, la ou les valeurs par pièce s'afficheront sur la ligne du produit 
sélectionné.
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Valeur des sous-produits

Les sous-produits sont : le copeau, la sciure et la planure. Les valeurs 
pour les sous-produits doivent être entrées par tonne métrique ($/TM) ou 
par tonne impérial ($/TI) selon la configuration choisie.

nom valeur

Pour entrer une valeur à un sous-produit, il faut d'abord sélectionner le 
sous-produit en question, modifier la valeur affichée dans la boîte 
d'édition située dans le haut de la liste des sous-produits et enfin cliquer 
sur le bouton Valeur.



•  PRODUITS

Produits • [SansNom]

L'outil Produits permet de visualiser la production issue d'une simulation. Pour 
visualiser ces résultats, activer l'icône Produits, une fenêtre semblable à la 
suivante apparaîtra :

La liste des billes ayant été débitée est présentée dans le haut de la fenêtre. 
Cette liste est semblable à celle qui apparaît dans l'outil Billes.

Le cumulatif des produits générés par le débitage de toutes les billes soumises 
au simulateur est présenté dans le bas de la fenêtre.

Les dimensions nominales définissant les produits apparaissent sous le titre 
Nominale tandis que les dimensions réelles définissant les produits apparaissent 
sous le titre Réelle.
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La valeur représentant la qualité des produits apparaît sous le titre Grade.

La valeur des produits telle que définie dans l'outil Grades apparaît sous le titre 
Valeur.

Le nombre de chacun des produits générés apparaît sous le titre Nombre.

Un peu plus bas apparaît un tableau indiquant les divers résultats, en volume et 
en valeur, des produits et des sous-produits générés. La ligne Volume 
représente les résultats en volume des billes débitées et des produits et sous- 
produits générés. La ligne Valeur représente les valeurs totales des billes 
débitées, des produits et des sous-produits telles que définis dans l'outil Grades. 
La ligne Nombre représente le nombre de billes débitées et de produits générés.

Dans la liste des billes débitées, il est possible d'enlever les résultats du 
débitage d'une bille au cumulatif des produits ou d'afficher graphiquement le 
débitage de celle-ci. Pour enlever les résultats du débitage d'une bille au 
cumulatif, sélectionner la bille en question et cliquer sur le bouton Effacer. La 
bille disparaîtra de la liste et le cumulatif des produits sera ajusté. Pour 
visualiser graphiquement le débitage d'une bille, sélectionne cette dernière et 
cliquer sur le bouton Afficher. Une fenêtre semblable à la suivante apparaîtra:
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Les boutons apparaissant dans le haut de la fenêtre ont été décris dans la section 
Billes. La fenêtre de l'affichage de la bille est différente puisque la bille a été 
débitée. Ainsi, toutes les pièces obtenues lors de son débitage sont aussi 
afficher en trois dimensions. La deuxième différence est l'ajout de deux bouton 
dans le haut de la fenêtre.

Permet d'afficher, dans le bas de la fenêtre, la nature des produits 
générés par le débitage de la bille affichée.

Permet d'afficher une à une les billes débitées et issues de l'opération de 
tronçonnage.

Voici un exemple d'affichage lorsque le bouton Info... est 
sélectionné:
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•  RAPPORT

Rapport - [SansNom]

L'outil Rapport permet de générer un rapport complet dressant le bilan des 
données entrées par l'utilisateur et le bilan des résultats d'une simulation 
donnée. Le rapport est automatiquement adapté à la configuration des 
unités de mesure sélectionnées dans les outils de simulation Billes et 
Grades.

Il est important de noter que le rapport présente à l'écran les résultats 
d'une simulation ayant été effectuée. Si l'utilisateur désire avoir une copie 
du rapport, il doit enregistrer le rapport sous un nom quelconque et le 
récupérer à l'aide d'un traitement de texte ou d'un chiffrier électronique. 
Cette méthode offre l'avantage de favoriser un traitement ultérieur des 
données et des résultats du rapport généré.

Mise en garde:

Lorsqu'un rapport est généré, celui-ci reste affiché à l'écran tant que 
l'utilisateur n'effectue pas de modifications dans la configuration du projet 
de simulation. Il est conseillé de sauvegarder le rapport de simulation 
chaque fois que l'usager accorde une importance particulière aux résultats 
du débitage courant.
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Lorsque l'icône Rapport est activé, la fenêtre suivante apparaît :

-La partie "A" : Cette partie dresse le bilan des données utilisées lors
de la simulation du débitage. Elle est composée de 
trois sous-rapports optionnels décrivant l'ensemble 
des billes débitées et la production cible. Chaque 
sous-rapport peut être obtenu en le sélectionnant 
avec la souris. Un "X" dans la case indique que le 
sous-rapport est sélectionné et qu'il sera affiché 
dans le rapport.

- La partie "B" : Cette partie dresse le bilan des résultats obtenus lors
du débitage des billes considérées. Elle est 
composée de trois sous-rapports décrivant les 
produits et les sous-produits générés par la 
simulation ainsi que les différents rendements, en 
volume et en valeur, de la simulation effectuée.

- La partie"C": Cette partie est composée de trois boutons. Le
bouton du bas sert à définir le type de classement 
des billes utilisé lors de la production du rapport, le 
bouton du centre sert à définir la composition en 
essence du lot de billes, et le bouton du haut sert à 
générer un rapport. L'information affichée dépend 
des différents sous-rapports sélectionnés auparavant.



Production d’un rapport:
La production d'un rapport s'effectue en quatres étapes:

1- La définition des essences
2- La définition des classes
3- La sélection des sous-rapports
4- La génération du rapport après simulation

1- Définition des essences:

Lorsque l'utilisateur défini les essences, il doit spécifier la composition du 
lot de billes à scier en terme d'essence ainsi que la densité de chaque 
essence. Ces renseignements servent à établir le poids et la valeur des 
sous-produits (copeau, sciure et planure).

Pour définir les essences, cliquer sur le bouton Essence et la fenêtre 
suivante apparaîtra :

Définition des essences

N o m  P o u rc e n ta g e  D e n s ité  

l kg I m3 )

m ü
epn 50.00 430.0000

50.00 410.0000

D o n n e z  le  n o m , le  p o u rc e n ta g e  e t la  d e n s ité

Lorsque la fenêtre apparaît, il suffit d'entrer le nom de chaque essence qui 
compose le lot à débiter, de lui associer un pourcentage correspondant à
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sa proportion d'occurence dans le lot ainsi que sa densité. La somme de 
tous les pourcentages doit être égale à 100%. Les densités peuvent être 
définies par rapport à la masse anhydre ou par rapport à la masse humide, 
en autant qu'elles correspondent aux valeurs des sous-produits entrées 
dans l'outil Grades.

La définition des essences est le premier item affiché dans le rapport. Si 
l'usager n'a pas défini les essences, le rapport indique zéro partout et 
OPTITEK ne sera pas en mesure d'attribuer de valeur aux sous-produits.

Dans l'exemple ci-dessous, quelques essences et densités ont été défîmes. 
Le nombre d'essences définies ainsi que le pourcentage et la densité 
correspondant à chacune des essences y sont indiqués.

*************** Essences et Densitées ************

Nombre= 2
Essence Pourcent Densité

(%) (kg/m3)
epn 50.00 430.0000
pig 50.00 410.0000

Mean 420.0000
ie*^^**********************************************

Il est à noter que si les sous-produits ont été définis en métrique dans 
l'outil Grades, la densité sera définie en kg/m3 dans la fenêtre de définition 
des essences. Si les sous-produits ont été définie en impérial, la densité 
sera définie en lb/pi3.

2-  Définition des classes:

La définition des classes sert à regrouper les billes ayant des paramètres 
situés dans un intervalle défini par l'utilisateur. Une classe peut être 
définie selon la longueur, selon la courbure, selon le défilement ou selon 
le diamètre au fin bout. Il est aussi possible de ne définir aucun 
classement de façon à ce que chaque bille appartienne à sa propre classe.

Si des tiges ont été tronçonnées, l'utilisateur peut choisir de classifier les 
tiges entières ou les billes générées par le tronçonnage. Si la 
classification par tige est sélectionnée, toutes les parties des tiges, incluant 
les billes rejetées à la tronçonneuse (longueur minimale), seront compilées 
dans le rapport. Si la classification par bille est sélectionée, seules les 
billes n'ayant pas été rejetées à la tronçonneuse (longueur minimale)
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seront compilées dans le rapport.

Lorsque le bouton Classes est sélectionné, la fenêtre suivante apparaît:

Classes de dimensions

Minimum Nom 
(cm)

20.0000 >=20
10.0000 >=10
0.0000 >=0

Donnez les dimensions minimales et les noms

<§> Diam O  Courb O  Aucun ®  Tige

O  Long O  Déf O  Bille

L'utilisateur choisit le type de classement en prenant soin de l'activer avec 
la souris avant de définir les classes. Pour définir une classe, entrer la 
dimension minimum de cette dernière et donner lui un nom. Il est 
important de noter que les classes doivent être entrées dans un ordre 
décroissant de dimension limite.

L'unité de mesure appliquée au classement est automatiquement ajustée 
à l'unité de mesure sélectionnée dans l'outils Billes.

La définition des classes est le second item qui apparaît dans un rapport. 
Si aucune classe n'a été définie par l'usager, le rapport indiquera zéro à
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chaque classe. Voici un exemple correspondant à de la fenêtre ci-dessus. 
Cette fenêtre indique le nombre de classes, le type de classification et les 
diamètres minimums correspondant au nom de chaque classe.

****** Classes de dimensions *******  

Nombre= 3
Classification= Diamètre 

Classe DimMin
(cm)

> = 2 0  2 0 . 0 0 0 0  
>=10 10.0000 

>=0  0 . 0 0 0 0
■*■*■*• + *■ + *•■*•**•■*■■*•★ * + + + '*•★ * + **** + '*• + **' + **'***

3- Sélection des sous-rapports :

Tel que mentionné auparavant, il est possible d'obtenir plusieurs sous- 
rapports à l'intérieur du même rapport. Pour sélectionner un sous-rapport, 
cliquer sur le sous-rapport choisi. Un "X" s'affichera dans la case 
correspondante.

4- Génération du rapport après simulation:

Une fois les étapes antérieures terminées, cliquer sur le bouton Générer 
pour produire le rapport final.

La description des différents résultats tabulés du rapport de simulation 
utilise un exemple dans lequel la matière première (dans l'outil Billes) est 
définie dans le système métrique alors que la production cible (dans l'outil 
Grades) est définie dans le système impérial.

Description des sous-rapports sur les données :

Dans la partie sur les données entrées par l'utilisateur, il y a trois types de 
sous-rapports: le sous-rapport sur les données des billes, le sous-rapport 
sur les données des produits et le sous-rapport sur les données des sous- 
produits.

Sous-rapport sur les données des billes :

Ce sous-rapport décrit une bille ou une classe de bille en terme de
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diamètre au fin bout, de diamètre au gros bout, de courbure, de 
défilement, de longueur et de volume. Les unités de mesure affichées pour 
la présentation du sous-rapport dépendent de celles adoptées par 
l'utüisateur lors de la configuration des unités de mesure de l'outil Billes.

************** Données des billes **********

Classe DfbMoy 
( cm)

DgbMoy
(cm)

CrbMoy
(cm/m)

DefMoy
(cm/m)

>=20 23.00 28.48 1.29 1.97
>=10 13.50 17.79 0.40 1.55
>=0 8.68 11.40 0.41 1.01

Moyenne 13.47 17.37 0.58 1.42
Total xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

k**************** ■kk************************'

********************************************
LngMoy

(m)
VolMoy
(dm3)

Nbr PctNbr
(%)

PctVol
(%)

2.79 126.97 1 20.00 45.45
2.78 55.18 2 40.00 39.50
2.72 21.03 2 40.00 15.06
2.76 55.88 xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx 279.39 5 100.00 100.00
■k*************** k*************************

A B C

Colonne-A-:
(Classe)

Colonne-B-:
(DfbMoy)

Colonne-C-:
(DgbMoy)

Colonne-D-:
(CrbMoy)

D E F G H I J

Le nom de la classes de billes ou d'une bille 
individuelle si l'usager a choisi aucun classement lors 
de la configuration des classes du rapport.

Le diamètre moyen au fin bout des billes inclues 
dans la classe.

Le diamètre moyen au gros bout des billes inclues 
dans la classe.

La courbure moyenne des billes inclues dans la 
classe.

Colonne -E-: Le défilement moyen des billes inclues dans la classe.
(DefMoy)

Colonne-F-: La longueur moyenne des billes inclues dans la
(LngMoy) classe.

Colonne-G-: Le volume moyen des billes inclues dans la classe.
(VolMoy)

Colonne-H-:
(Nbr)

Le nombre de billes composant la classe de billes.
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Colonne-I-:
(PctNbr)

Colonne-J-: 
(PctVol)

Moyenne:

Total

Le pourcentage de représentation des classes selon 
le nombre de billes par classe. S'il n'ya aucun 
classement, chaque bille aura un pourcentage égal de 
représentation.

Le pourcentage de représentation de la classe selon 
le volume total des billes inclues dans celle-ci.

La moyenne des différents paramètres de description 
d'une bille ou d'une classe de billes est affichée au 
bas du tableau. Les valeurs sont calculées selon une 
pondération qui tient compte du nombre de billes 
dans chacune des classes. Une classe contenant un 
grand nombre de billes affectera de façon importante 
la moyenne d'un paramètre donné.

Le total est calculé pour les colonnes suivantes : le 
volume (G), le nombre de billes (H), le volume des 
classes par rapport au nombre de billes (I) et au 
volume de billes (J).

Sous-rapport sur les données des produits :

Le sous-rapport sur les données des produits décrit les produits cibles en 
terme de dimension (réelle et nominal), de qualité (règles de flache) et de 
valeur ($/piece). L'unité de mesure est adaptée à celle exigée dans l'outil 
Grades.

La description physique des produits consiste en une description 
sommaire des différentes règles de flache admises dans chaque qualité de 
sciage définie par l'utilisateur.



Règles de flache
Nom Grades PctEpa

(%)
PctLrg

(%)
PctLng

(%)
dimensio 0 25.00 25.00 100.00

1 33.33 50.00 100.00
2 50.00 50.00 100.00
3 75.00 25.00 100.00
4 99.00 75.00 100.00

planche 0 50.00 50.00 100.00
1 99.00 75.00 100.00

************ ****************** ***************

A B c D E

Colonne-A-
(Nom)

Colonne-B- 
(G rades)

Colonne-C-
(PctEpa)

Colonne-D-
(PctLrg)

Colonne-E-
(PctLng)

Le nom de la règle de flache créée par l'usager.

Les différentes qualités de sciage qui ont été 
définies pour chacune des règles de flache.

Le pourcentage de flache admise en épaisseur 
pour chaque qualité de sciage définie par l'usager.

Le pourcentage de flache admise en largeur pour 
chaque qualité de sciage définie par l'usager.

Le pourcentage de flache admise en longueur pour 
chaque qualité de sciage définie par l'usager.

Produits et valeurs ********* ******** *********** k- Hr ■*••*•■*: •*

réelle nominale
Epais Larg Long Epais Larg Long 0 1 2 . . . . 9
(po) (po ) (po) (po) (po) (pi) ($) ($) ($) ...—  ($)

0.825 2.875 51.000 1.000 3.000 4.000 0.13 0.10 xxxxxx
65.000 5.000 0.32 0.20 xxxxxx .... . . . xxxxxx
75.000 6.000 0.36 0.25 xxxxxx
90.000 7.000 0.47 0.28 xxxxxx
99.000 8.000 0.50 0.33 xxxxxx .... ... xxxxxx

0.875 3.875 51.000 1.000 4.000 4.000 0.17 0.12 xxxxxx
65.000 5.000 0.44 0.22 xxxxxx
75.000 6.000 0.56 0.37 xxxxxx
90.000 7.000 0.64 0.41 xxxxxx
99.000 8.000 0.72

• 
O

• 
X»

> 
00 xxxxxx . ... xxxxxx

r ******  ********** ********* ********* ********************** ******** ******************************

A B c
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Coloime-A-: L'épaisseur, la largeur et la longueur réelles de
(Réelle) chaque produit.

Colonne-B-: L'épaisseur, la largeur et la longueur nominales de
(Nominale) chaque produit.

Colonne-C-: La valeur de chaque produit cible généré selon leur
(0,1,2...9) dimension et leur qualité.

Sous-rapport sur les données des sous-produits :

Ce type de sous-rapport affiche le prix des sciures, des planures et des 
copeaux en dollars par tonne métrique ($/Tm) ou en dollars par tonne 
impériale ($/Ti) selon l'unité de mesure sélectionnée dans l'outil Grades.

********* Données des sous-produits *********  
Nom Valeur

($/Tm)
Copeau 90.00
Sciure 10.00

Planure 0.00
•*•■*• + •*••*••*••*••*••*•■*••*•■*•* + •*•■*■•*•*•*••*•■*•■*• + ■*•■*•*■*•■*•*■*•■*■•*•■*•■*••*••*•*•*••*••*• + *•*•**

A B

Colonne-A-: La nature du sous-produit.
(Nom)

Colonne-B-: La valeur de chaque sous-produit en dollars par
(Valeur) tonne métrique ($/Tm) ou en dollars par tonne

impériale ($/Ti).

Description des sous-rapports sur les résultats :

Cette partie du rapport décrivant les résultats de la simulation est 
composée de trois types de sous-rapports qui donnent une description 
détaillée des produits, des sous-produits et des différents rendements 
résultant du débitage.
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Sous-rapport des produits obtenus :

Ce sous-rapport affiche le nombre de pièces de chaque dimension et 
qualité obtenues lors du débitage.

Les unités de mesure sont automatiquement adaptées à la configuration 
des unités de mesure de l'outil Grades.

► + ****■*•*** Résultats des produits *********** t e * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

réelle nominale
Epais Larg Long Epais Larg Long 0 1 2
(po) (po ) (po ) (po) (po) (pi) Nb Nb Nb

0.875 2.875 51.00 1.00 3.00 4.000 0 0 xxxxxx
65.00 5.000 1 0 xxxxxx
75.00 6.000 0 0 xxxxxx
90.00 7.000 0 0 xxxxxx
99.00 8.000 0 0 xxxxxx

Total 1 0 xxxxxx
0.875 3.875 51.00 1.00 4.00 4.000 1 0 xxxxxx

65.00 5.000 0 2 xxxxxx
75.00 6.000 0 0 xxxxxx
90.00 7.000 0 0 xxxxxx
99.00 8.000 2 0 xxxxxx

Total 3 2 xxxxxx

Total 11 5 1
***************** ************ ************************************** **************

A B c

Total
Nb
0
1
00
0
1
1
2
0
0
2
5

17
Hr-*--*--*-*-*-****-*

D

Colonne-A-: 
(réelle)

L'épaisseur, la largeur et la longueur réelles des 
produits.

Colonne-B-:
(nominale)

L'épaisseur, la largeur et la longueur nominales des 
produits.

Colonne-C-:
(0,1,2...9)

Le nombre de pièces de chaque dimension et qualité 
obtenues lors du débitage.

Colonne-D-:
(Total)

Le nombre total de pièces d'une dimension cible 
obtenues lors de la simulation.

Total : La ligne " total " de chacun des groupes de produits 
(ex:l"x 5") affiche la somme, par qualité, du nombre 
de pièces obtenues lors de la simulation. La ligne "
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total " au bas du tableau affiche la somme, par qualité, 
de l'ensemble des produits cibles obtenus lors de la 
simulation.

Sous-rapport sur les résultats des sous-produits obtenus :

Le sous-rapport des sous-produits fournit divers renseignements sur la 
production de copeaux, de sciure et de planure. Les unités de mesure sont 
adaptées à la configuration des unités de mesure de l'outil Grades.

*************** Résultats des sous-produits 
Copeau

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sciure

****************
Total

Classe Pd Pd/Vol Pd/Bil %Bil Pd Pd/Vol Pd/Bil %Bil . Pd Pd/Vol Pd/Bil %Bil
( kg ) (kg/m3) (kg/bil) (%) (kg) (kg/m3) (kg/bil) (%) . (kg) (kg/m3) (kg/Bil) (%)

>=20 23.72 186.80 23.72 44.5 5.90 46.48 5.90 11.1 ... 29.62 233.28 29.62 55.5
>=10 16.74 151.71 8.37 36.1 6.17 55.88 3.08 13.3 ... 22.91 207.58 11.45 49.4
>=0 8.94 212.42 4.47 50.6 1.34 31.87 0.67 7.6 ... 10.28 244.29 5.14 58.2

Moyenne 176.80 9.88 42.1 47.99 2.68 11.4 224.79 12.56 53.5
Tôt Pd 49.40 13.41 62.80

************** ******* ********** ************ ************************

•
******************************  

• •
A B c D E F

Colonne-A-: 
(Classe)

Le nom de la classe créée par l'usager ou le nom de 
la bille si aucun classement n'est défini ou si la bille 
n'a pu être classée.

Colonne-B-:
(Pd)

Le poids total du sous-produit généré par le 
débitage des billes de la classe.

Colonne-C-:
(Pd/Vol)

Le poids des sous-produits obtenus par unité de 
volume de billes dans la classe.

Colonne-D-:
(Pd/Bil)

La moyenne du poids des sous-produits obtenus 
par bille dans la classe.

Colonne-E-:
(%Bil)

La proportion de matière ligneuse ayant été 
convertie en sous-produit.

Colonne-F-:
(Total)

Le total, par classe de billes, de la production des 
sous-produits générés lors du débitage.
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Moyenne: Les moyennes affichées au bas du tableau sont
pondérées selon le volume des billes de chaque 
classe (colonnes C et E) et selon le nombre de 
billes de chaque classe (colonne D).

Tôt pd : La dernière ligne du tableau affiche le poids total
des sous-produits générés par le débitage de 
l'ensemble du lot de billes.

Sous-rapports sur les résultats en rendement :

Les sous-rapports sur les rendements sont au nombre de quatre: un 
sous-rapport sur les rendements en volume, un sous-rapport sur les 
rendements en valeur, un sous-rapport sommaire de tous les résultats 
ainsi qu'un sous-rapport sur les rendements inverses.

*************** Rendement volume ************

Classe Nb tôt Nb/bl
Pièces
Nb/Vbl Vnm Tôt

(nb) (nb/bl) (nb/m3) (pmp)
>=20 6 6.00 47.25 29.33
>=10 8 4.00 72.50 28.67
>=0 3 1.50 71.32 9.25

Moyenne
Total

•k*********
17

*********

3.40 60.85
67.25

*************************

A B C D

********************************************

Sciage 
Vnm/bl Vnm/Vbl Vrl Tôt Vrl/bl

Matière
Vrl/Vbl

(pmp/bl) (pmp/m3) (dm3 ) (dm3/bl) (%)
29.33 231.02 56.57 56.57 44.6
14.33 259.78 56.03 28.02 50.8
4.62 219.89 17.62 8.81 41.9

13.45 240.70 26.05 46.6
130.23

*************************** ********* ********

E F G H I

Les différents rendements en volume décrivent la production obtenue 
lors du débitage en termes de nombre de pièces, de volume nominal et 
de volume réel.

Les unités de mesure sont adaptées à celles sélectionnées par l'usager 
dans les outils Billes et Grades.

Colonne-A-: Le nombre de pièces obtenues dans la classe.
(Nb Tôt)

Colonne-B-: Le nombre moyen de pièces obtenues par bille
(Nb/bl) dans la classe.Cette valeur est obtenue en divisant

le nombre total de pièces dans la classe par le 
nombre de billes dans la classe.
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Colonne-C-:
(Nb/Vbl)

Le nombre moyen de pièces obtenues par unité de 
volume de billes. Cette valeur est obtenue en divisant 
le nombre total de pièces obtenues dans la classe par 
le volume total de toutes les billes dans la classe.

Colonne-D-: 
(Vnm tot)

Le volume nominal total des pièces obtenues dans 
la classe.

Colonne-E-:
(Vnm/bl)

Le volume nominal moyen obtenu par bille dans la 
classe. Cette valeur est obtenue en divisant le volume 
nominal total de la classe par le volome des billes 
dans cette classe.

Colonne-F-:
(Vnm/Vbl)

Le volume nominal moyen obtenu par unité 
de volume de billes dans la classe. Cette valeur est 
obtenue en divisant le volume nominal total de la 
classe par le volume total de toutes les billes dans 
cette classe.

Colonne-G-: 
(Vrl tot)

Le volume réel total des pièces obtenues dans la 
classe.

Colonne-H-:
(Vrl/bl)

Le volume réel moyen obtenu par bille dans 
la classe. Celui-ci est obtenu en divisant le volume 
réel total de la classe par le volume des billes dans 
cette classe.

Colonne-I-:
(Vrl/Vbl)

Le rapport entre le volume réel total des pièces et le 
volume total des billes de la classe.

Moyenne: Les moyennes affichées au bas du tableau sont 
pondérées selon le nombre de billes de chaque 
classe (colonnes B,E et H) et selon le volume des 
billes de chaque classe (colonnes C,F et I).

Total Les totaux affichés pour les colonnes A, D et G 
représentent les résultats obtenus pour l'ensemble 
des classes.
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********************** Rendement valeur **********

Sciage
Classe ValTot Val/bl Val/Vbl Val/Vnm ValTot Val/bl

($> ($/bl) ($/m3) ($/pMp) ($) ($/bl)
>=20 12.29 12.29 96.79 418.98 2.13 2.13
>=10 10.45 5.22 94.70 364.53 1.51 0.75
>=0 2.30 1.15 54.68 248.65 0.80 0.40
Moy

Total 25.04
5.01 89.62 372.34

4.45
0.89

**************************************************
Copeaux Total

Val/Vbl Val/Vnm .... ValTot Val/bl Val/Vbl Val/Vnm
($/m3) ($/pMp) --- ($) ($/bl) ($/m3) ($/pMp)
16.81 72.78 ___ 14.51 14.51 114.30 494.77
13.65 52.56 ___ 12.05 6.02 109.19 420.32
19.12 86.94 --- 3.12 1.56 74.27 337.76
15.91 66.11 ___

29.69
5.94 106.25 441.44

****************** + * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A B C D E F G H  I

Les rendements en valeur décrivent la valeur des produits et des sous- 
produits obtenus lors du débitage. Ils décrivent également la valeur 
monétaire engendrée par la production de 1000 pmp ($/pMp) de bois de 
sciage.

Les unités de mesure adoptées dépendent de celles sélectionnées par 
l'usager dans les outils Grades et Billes.

Colonne-A-: La valeur totale des sciages obtenus dans la classe.
(Val tôt)

Colonne-B-:
(Val/bil)

La valeur moyenne des sciages obtenus par 
bille dans la classe. Cette dernière est obtenue en 
divisant la valeur totale des sciages dans la classe par 
le nombre de billes dans cette classe.

Colonne-C-:
(Val/Vbl)

La valeur moyenne des sciages produits par 
unité de volume de billes dans la classe. Cette 
dernière est obtenue en divisant la valeur totale des 
sciages de la classe par le volume total de toutes les 
billes de la classe.

Colonne-D-:
(Val/Vnm)

Affiche la valeur moyenne du volume nominal 
de sciage produit dans la classe. Cette valeur est 
obtenue en divisant la valeur totale des sciages par 
leur volume nominal total. (A noter que l'abréviation 
"pMp" signifie 1000 pieds de mesure de planche).

Colonne-E-: La valeur totale du sous-produit généré dans cette
(Val tôt) classe.
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Colonne-F-:
(Val/bil)

Colonne-G-:
(Val/Vbl)

Colonne-H-:
(Val/Vnm)

Colonnes-I-:
(Total)

Moyenne :

Total

La valeur moyenne du sous-produit généré 
par bille dans la classe. Cette dernière est obtenue 
en divisant la valeur totale du sous-produit 
par le nombre total de billes dans la classe.

La valeur moyenne du sous-produit par unité 
de volume de bille appartenant à la classe. Cette 
valeur est obtenue en divisant la valeur totale du 
sous-produit par le volume total de toutes les billes 
composant la classe.

La valeur du sous-produit généré par la production 
d'un volume nominal fixe de sciages. Cette valeur est 
obtenue en divisant la valeur totale du sous-produit 
par le volume nominal total produit dans la classe.

La somme des rendements en valeur par classe pour 
le sciage et les sous-produits.

Les moyennes affichées au bas du tableau sont 
pondérées selon le nombre de billes dans la classe 
(colonnes B et F), selon le volume des billes dans la 
classe (colonnes C et G) et selon le volume nominal 
généré dans la classe (colonnes D et H). Les 
pondérations appliquées aux colonnes I du tableau 
sont identiques à celles appliquées aux colonnes 
précédentes.

La valeur totale des produits et des sous-produits est 
affichée sur la dernière ligne du tableau.
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******************* Rendement sommaire **■*•*•«■****
Bille Sciage

Classe Valeur Volume: Valeur Volume
($) (dm3) (%) ($) (dm3) (%)

>=20 14.51 127.10 100.00 12.29 56.57 44.5
>=10 12.05 110.58 100.00 10.45 56.03 50.7
>=0 3.12 42.09 100.00 2.30 17.62 41.9

Moyen 11.83 107.77 100.00 10.06 50.49 46.5
Total 29.69 279.76 25.04 130.23

************************************************

Copeau Sciure Planure
Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume
(5) (dm3) (%) ($) (dm3) (%) ($i (dm3) (% )

2.13 56.47 44.4 0.09 14.05 11.1 0.00 0.00 0.0
1.51 39.86 36.0 0.09 14.68 13.3 0.00 0.00 0.0
0.80 21.28 50.5 0.02 3.19 7.6 0.00 0.00 0.0
1.69 44.61 42.0 0.08 12.67 11.4 0.00 0.00 0.0
4.45 117.61 0.02 31.92 0.00 0.00

************************************** *****************************************************

A B  C D E F G H I

Ce tableau dresse un bilan récapitulatif des résultats de la simulation en 
termes de récupération de la matière et en termes de valeur. La production 
cible (sciage) et les produits dérivés (copeaux, sciure et planure) sont 
considérés séparément puis regroupés (bille).

Les unités de mesure dépendent de celles sélectionnées par l'usager dans 
les outils Billes et Grades.

Colonne-A-: La valeur totale des billes de la classe en considérant
(Valeur) la valeur des produits et des sous-produits obtenus

lors du débitage.

Colonne-B-:
(Volume)

Colonne-C-:
(%)

Colonne-D-:
(Valeur)

Le volume total des billes de la classe.

La somme des pourcentages de volume des billes 
de la classe ayant été converties en produits et en 
sous-produits. Cette colonne affiche toujours 100%.

La valeur totale des sciages produits dans la 
classe.

Colonne-E-: Le volume réel total des sciages produits à
(Volume) l'intérieur de la classe.

Colonne-F-: Le rapport entre le volume réel des sciages produits
(% ) dans la classe et le volume total des billes dans cette

classe.



Colonne-G-:
(Valeur)

Colonne-H-:
(Volume)

Colonne-I-:
(%)

Moyenne:

Total

La valeur totale des sous-produits générés dans 
la classe.

Le volume total des sous-produits générés dans 
la classe.

Le rapport entre le volume total des sous-produits 
générés dans la classe et le volume total des billes 
dans cette classe.

Les moyennes affichées au bas du tableau sont 
pondérées selon le volume de billes de chaque 
classe.

La dernière ligne du tableau affiche les résultats 
totaux obtenus pour l'ensemble des classes de billes.

************* Rendement inverse ++++*++***+■ 
Sciage Copeau Sciure Planure

Classe Vbl/Vnm
(m3/pMp)

Pd/Vnm
(Tm/pMp)

Pd/Vnm
(Tm/pMp)

Pd/Vnm
(Tm/pMp)

>=20 4.33 0.81 0.20 0.00
>=10 3.86 0.58 0.22 0.00
>=0 4.55 0.97 0.14 0.00
Moy 4.16 0.73 0.20 0.00

A B

Ce tableau affiche les résultats de la simulation en terme de rendement 
inverse. Ils sont exprimés sur la base de la production d'un volume 
nominal fixe de 1 m3 ou de 1000 pmp de produits cibles.

Les unités de mesure dépendent de celles sélectionnées par l'usager dans 
les outils Billes et Grades.

Colonne-A-: Le volume de billes nécessaire à la production du
(Vbl/Vnm) volume nominal fixe décrit plus haut. Cette valeur est

obtenue en divisant le volume total des billes dans la 
classe par le volume total nominal des sciages produits 
dans cette classe.
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Colonne-B-:
(P d /V n m )

Le poids des sous-produits générés par la 
production du volume nominal fixe décrit plus haut. 
Cette valeur est obtenue en divisant le poids total 
des sous-produits obtenus dans la classe par le 
volume nominal total des sciages produits dans cette 
classe.
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ÏNARIOS
Dans les pages qui suivent, cinq scénarios différents sont décrits. Ces 
scénarios sont des exemples qui permettront à l'utilisateur de se 
familiariser avec l'utilisation des différents outils du logiciel OPTITEK à 
travers l'environnement Windows. Ces exemples sont classés selon leur 
complexité, du plus simple au plus complexe. Pour utiliser les exemples, 
l'usager doit se placer dans la fenêtre générale qui contient tous les outils 
du logiciel OPTITEK.

Voici la démarche utilisée pour élaborer un projet de simulation :

1- Définition de la production cible
2- Définition de la matière première
3- Configuration de la scierie
4- Simulation et visualisation des résultats

SCÉNARIO 1
Définition du problème : produire des pièces nominales de 2" x 4" x 8' 
(les dimensions réelles étant de 1.75" x 3.75" x 96") en débitant une bille 
de 25 cm de diamètre, de 250 cm de longueur, sans défilement et sans 
courbure. Une bille ayant la forme d'un cylindre parfait est utilisé par 
souci de simplicité et pour mieux visualiser le débitage.

1 - Définition de la production cible

- Activez l'outil Grades.
- Cliquez sur la flèche * pour agrandir la fenêtre.

Sélection de funité de mesure

- Cliquez sur l'item Outil de la barre de menu.
- Cliquez sur l'item Configure du menu Outil.
- Sélectionnez Impérial dans la partie Produit du dialogue.
- Cliquez sur le bouton OK.
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Définition des dimensions et des règles de flache

- Cliquez sur le bouton Définition.

Définition de l'épaisseur

- Cliquez sur le bouton Épaisseur.
Entrez les dimensions, réelle et nominale, en les 
séparant d'un espace :
1.75 2

«GrLes nombres 1.75 et 2 représentent respectivement la 
dimension réelle et la dimension nominale en pouces.

- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.

Définition de la largeur

- Cliquez sur le bouton Largeur.
Entrez les dimensions, réelle et nominale, en les 
séparant d'un espace :
3.75 4

c^Les nombres 3.75 et 4 représentent respectivement la 
dimension réelle et la dimension nominale en pouces.

- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.

Définition de la longueur

- Cliquez sur le bouton Longueur.
Entrez les dimensions, réelle et nominale, en les 
séparant d'un espace :
96 8

c^Les nombres 96 et 8 représentent respectivement la 
dimension réelle en pouces et la dimension nominale en 
pieds.

- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.
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Définition des règles de flache

- Cliquez sur le bouton Flache.
Entrez un nom représentatif :
"Colombage"

- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Entrez les valeurs de flache admissible en les séparant 

par un espace :
50 50 100

<®“Ce qui veut dire que l'on accepte 50% de flache sur 
l'épaisseur et la largeur, et ce, sur 100% de la longueur.

- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez sur le bouton O K  encore une fois.

Création du produit

- Cliquez sur la mesure 1.75 dans la fenêtre Épaisseur.
- Cliquez sur la mesure 3.75 dans la fenêtre Largeur.
- Cliquez sur la mesure 96 dans la fenêtre Longueur.
- Cliquez sur le nom "Colombage" dans la fenêtre Flache.
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.

c3=Le produit est créé et est ajouté à la liste des produits. 

Assignation d'une valeur à un produit

- Cliquez sur la ligne du produit.
- Entrez la valeur du produit :

2.33
La valeur 2.33$ est assignée au produit 2" x 4" x 8' de 
grade zéro

- Appuyez sur la touche Enter <-J.
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Assignation des valeurs aux sous-produits

- Cliquez sur la ligne des Copeaux au bas de la fenêtre.
- Entrez la valeur des copeaux :

90
- Appuyez sur la touche Enter «-■.
- Entrez la valeur de la Sciure :

15
- Appuyez sur la touche Enter ♦~J.

cs“Ces valeurs sont utilisées dans le calcul des résultats des 
sous-produits. Elles représentent la valeur des sous-produits 
en dollars par tonne métrique. (La densité de la matière 
première doit être spécifier dans l'outil Rapport.)

Sauvegarde des produits

Pour enregistrer toutes les informations de l'outil Grades,
cliquez sur la fonction Enregistrer du menu Outil.
- Entrez le nom du fichier qui contiendra les données : 

produit l.db
- Cliquez sur le bouton OK.

2 - Définition de la matière première

- Activez l'icône Billes.
- Cliquez sur la flèche * pour agrandir la fenêtre. 

Définition d'une bille artificielle

- Cliquez sur le bouton Arti.
- Appuyez sur la touche TAB deux fois.
- Entrez un nom de bille représentatif : 

"Billedroite"
- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez la longueur : 250
- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez le gros diamètre : 25
- Appuyez sur la touche TAB.
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- Entrez le petit diamètre : 25
- Cliquez sur le bouton OK.

c^La bille artificielle portant le nom "Billedroite" est 
maintenant créée. Elle a un diamètre de 25 cm et une 
longueur de 250 cm.

Sauvegarde des billes

Pour enregistrer toutes les informations de l'outil Billes, cliquez 
sur la fonction Enregistrer du menu Outil.
- Entrez le nom du fichier qui contiendra les données 

des billes :
billel.log

- Cliquez sur le bouton OK.

- Activez l'icône Rapport.
- Cliquez sur la flèche A pour agrandir la fenêtre.

Définition des essences

- Cliquez sur le bouton Essences.
- Entrez les valeurs suivantes : 

épinette 100 410
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.

<®"Les valeurs entrées indiquent que 100% de la matière première 
est de l'épinette et que sa densité est de 410 kg/m3.

Sauvegarde des essences

Pour enregistrer toutes les informations de l'outil Rapport, 
cliquez sur la fonction Enregistrer du menu Outil.
- Entrez le nom du fichier qui contiendra les données 

du rapport :
rapport 1 .rpt

- Cliquez sur le bouton OK.

9.5



3 - Configuration de la scierie

- Activez l'icône Scierie.
- Cliquez sur la flèche * pour agrandir la fenêtre.

Les centres-machines apparaissent dans la fenêtre par défaut. 
Déplacez ces centres-machines afin de créer de l'espace pour 
insérer de nouveaux centres-machines.

- Cliquez sur le haut de l'icône TRIE (vis-à-vis le mot TRIE).
- Déplacez l'icône TRIE complètement vers la droite sans relâcher 

le bouton de la souris.
- Relâchez le bouton de la souris.
- Répétez avec les icônes DECH et IN  SP.

Sélection de l'unité de mesure

- Cliquez sur l'item Outil de la barre de menu.
- Cliquez sur l'item Configure du menu Outil.
- Sélectionnez Impérial dans le dialogue de configuration.
- Cliquez sur le bouton OK.

Configuration de la scie à rubans jumelés

- Cliquez sur le bouton SARJ à gauche de la fenêtre.
- Déplacez l'icône SARJ à droite de l'icône ALIM.
- Cliquez au centre de l'icône SARJ.
- Cliquez sur la fonction Configurer du menu de l'icône.

Sélection du type de positionnement

- Cliquez sur la ligne "Centre NULL" du type
de positionnement sans relâcher le bouton de la 
souris.

- Déplacez la souris sur le type de positionnement : 
"courbure en haut, centrée"

- Relâchez le bouton de la souris.
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Sélection du type de découpage

- Cliquez sur la ligne "Centre NULL" du type
de découpage sans relâcher le bouton de la souris.

- Déplacez la souris sur le type de découpage :
"ensemble d'ouvertures"

- Relâchez le bouton de la souris.
- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez la valeur de l'épaisseur du trait de scie :

.15
- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez la valeur de l'ouverture :

3.75
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez encore sur le bouton OK.

ns'Ce centre-machine a pour fonction de recevoir une bille et 
de produire un plateau centré 3.75".

Liaisons du centre-machine SARJ aux autres centres-machines

- Cliquez sur la sortie de l'icône ALIM.
- Cliquez sur l'entrée de l'icône SARJ.
- Cliquez sur la sortie du haut de l'icône SARJ.
- Cliquez sur l'entrée de l'icône DECH.
- Répétez les 2 étapes précédentes avec la sortie du 

bas de l'icône SARJ.
ns^Les dosses seront envoyées à la déchiqueteuse. 

Configuration de la déligneuse à scies multiples

- Cliquez sur le bouton DASM  à la gauche de la fenêtre.
- Déplacez l'icône DASM  à la droite de l'icône SARJ de façon 

à ne pas cacher les sorties du haut et du bas de l'icône 
SARJ afin de toujours voir les liens entre les icônes.

- Cliquez au centre de l'icône DASM.
- Cliquez sur la fonction Configurer du menu de l'icône.
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Sélection du type de positionnement

- Sélectionnez le type de positionnement :
"face précédente centrée"

- Cliquez sur le bouton OK.

Sélection du type de découpage

- Sélectionnez le type de découpage :
"ensemble d'ouvertures centrées"

- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez la valeur de l'épaisseur du trait de scie :

0.15
- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez le nombre de scies :

6
- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez la valeur de l'ouverture entre les scies :

1.75
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez encore sur le bouton OK.

c3=Ce centre-machine a pour fonction de recevoir un 
plateau afin de le découper en sept pièces dont cinq 
seront de 1.75" d'épaisseur et les deux autres seront 
envoyées à la déchiqueteuse.

Liaisons du centre-machine DASM  aux autres centres-machines

- Cliquez sur la sortie du centre de l'icône SARJ.
- Cliquez sur l'entrée de l'icône DASM.
c^Le plateau produit par la scie à rubans jumelés est acheminé 

à la déligneuse à scies multiples.
- Raccordez les sorties du haut et du bas de l'icône 

DASM  avec l'entrée de l'icône DECH.
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Configuration de l'ébouteuse à longueur fixe

- Cliquez sur le bouton EBOU.
- Cliquez sur le bouton EALF.
- Déplacez l'icône EALF à la droite de l'icône DASM.
- Cliquez au centre de l'icône EALF.
- Cliquez sur la fonction Configurer du menu de l'icône.

Sélection du type de positionnement

- Sélectionnez le type de positionnement suivant :
"centre de pièce à l'origine"

- Cliquez sur le bouton OK.

Sélection du type de découpage

- Sélectionnez le type de découpage suivant :
"ensemble d'ouvertures"

- Entrez la valeur de l'ouverture :
96

- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez encore sur le bouton OK.

c3=Ce centre-machine a pour fonction de recevoir une pièce 
et de fixer sa longueur à 96" (8').

Liaisons du centre-machine EALF aux autres centres-machines

- Cliquez sur la sortie du centre de l'icône DASM.
- Cliquez sur l'entrée de l'icône EALF.
- Raccordez les sorties du haut et du bas de l'icône EALF 

avec l'entrée de l'icône DECH.
- Déplacez l'icône TRIE à la droite de l'icône EALF.
- Raccordez la sortie du centre de l'icône EALF avec l'entrée 

de l'icône TRIE.
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Sauvegarde des données de la scierie

Pour enregistrer toutes les informations de 
l'outil Scierie, cliquez sur l'item Enregistrer du 
menu Outil
- Entrez le nom du fichier qui contiendra les données 

de la Scierie :
scierie l.lyt

- Cliquez sur le bouton OK.

Sauvegarde des données du projet

- Cliquez sur la fonction Enregistrer du menu Projet.
- Entrez un nom de projet : 

projetl.sim
- Cliquez sur le bouton OK.

4- Débitage et visualisation des résultats

- Cliquez sur le menu Fenêtres puis sur la fonction Billes.
- Cliquez sur la flèche * pour agrandir la fenêtre.
- Cliquez sur la ligne définissant la bille dans la liste.
- Cliquez sur le menu Projet, puis sur le sous-menu Débiter 

et finalement sur l'option Bille
- Attendez que le traitement soit complété.
- Cliquez sur le bouton Afficher dans la fenêtre Billes
- Cliquez sur le bouton Info en haut à la droite de la 

fenêtre de l'afficheur de bille.
- Agrandissez la fenêtre au besoin pour mieux voir les 

informations au bas de la fenêtre.
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La fenêtre suivante devrait apparaître :

Les résultats du débitage sont affichés dans le haut de la fenêtre. Le bas 
de la fenêtre affiche la liste des pièces produites avec leur dimensions 
nominales et réelles, leurs grades, leurs valeurs et leurs nombre de pièces 
produites. Un peu plus bas sont affichées les résultats en volume et en 
valeur des produits et des sous-produits ainsi que le nombre de billes 
débitées et le nombre de pièces produites au total.
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SCÉNARIO 2
Ce scénario améliore le rendement du premier scénario. Il demande que 
l'usager soit familier avec l'utilisation de l'environnement Windows. Ce 
scénario ne décrit pas toutes les étapes comme le premier. Si l'utilisateur 
n'est pas familier avec l'environnement Windows, il devra se référé au 
premier scénario.

Définition du problème: améliorer le rendement du premier scénario en 
récupérant les deux dosses générées lors du premier débitage.

Modification de la scierie

- Activez l'icône Scierie.
- Cliquez sur la flèche * pour agrandir la fenêtre.

Configuration de la refendeuse

- Cliquez sur le bouton REFE à la gauche de la fenêtre.
- Déplacez l'icône REFE en-dessous de l'icône DASM.
- Cliquez au centre de l'icône REFE.
- Cliquez sur la fonction Configurer.

Le message suivant s'affichera :"Les produits seront effacés"
- Cliquez sur OK.

Sélection du type de positionnement

- Sélectionnez le type de positionnement :
"face précédente centrée"

- Cliquez sur le bouton OK.

Sélection du type de découpage

- Sélectionnez le type de découpage :
"ensemble d'ouvertures"

- Appuyez sur la touche TAB.
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- Entrez la valeur de l'épaisseur du trait de scie :
.15

- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez la valeur de l'ouverture :

1.75
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez encore sur le bouton OK.

Liaisons du centre-machine SARJ au centre-machine REFE

- Raccordez les sorties du haut et du bas de l'icône SARJ 
avec l'entrée de l'icône REFE.

Configuration de la déligneuse à scies doubles

- Cliquez sur le bouton DASD à la gauche de la fenêtre.
- Déplacez l'icône DASD à la droite de l'icône REFE.
- Cliquez au centre de l'icône DASD.
- Cliquez sur la fonction Configurer du menu de l'icône.

Sélection du type de positionnement

- Sélectionnez le type de positionnement suivant : 
"position précédente"

- Cliquez sur le bouton OK.

Sélection du type de découpage

- Sélectionnez le type de découpage suivant :
"ensemble d'ouvertures centrées"

- Appuyez sur la touche TAB.
- Entrez la valeur de l'épaisseur du trait de scie :

,15
- Appuyez sur la touche TAB 2 fois.
- Entrez la valeur de l'ouverture :

3.75
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
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- Cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez une deuxième fois sur le bouton OK.

Liaisons des centres-machines REFE  et DASD aux autres 
centres-machines

- Raccordez la sortie du bas de l'icône REFE avec l'entrée de
l'icône DECH.

- Raccordez la sortie du haut de l'icône REFE avec l'entrée 
de l'icône DASD.

- Raccordez les sorties du haut et du bas de l'icône DASD 
avec l'entrée de l'icône DECH.

- Raccordez la sortie du centre de l'icône DASD avec l'entrée
de l'icône EALF.

Sauvegarde des données de la scierie

Pour enregistrer les modifications, cliquez sur la fonction 
Enregistrer du menu Outil.

Débitage et visualisation des résultats

- Sélectionnez la bille en cliquant sur la ligne qui la représente 
dans l'outil Billes.

- Cliquez sur la fonction Bille du sous-menu Débiter du menu 
Projet.

- Cliquez sur le bouton Afficher dans la fenêtre Billes.
- Cliquez sur le bouton Info en haut à la droite de la fenêtre 

d'affichage.
- Agrandissez la fenêtre au besoin pour mieux voir les informations 

au bas de la fenêtre.
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La fenêtre suivante devrait apparaître:

L'affichage démontre que le rendement a été amélioré. Dans le scénario 
3, le rendement en volume sera encore améliorer en récupérant des 2" x 
4" dans les dosses.



SCÉNARIO 3
Ce scénario est la suite du scénario deuxième scénario. D'autres 
manipulations sont présentées, tels la modification de l'outil Scierie et 
l'ajout d'un produit cible.

Définition du problème: améliorer le rendement du scénario précédent 
en créant un nouveau produit et en modifiant le centre-machine DASD.

Modification des produits cibles

- Activez l'icône Grades.
- Cliquez sur la flèche * pour agrandir la fenêtre.

Ajout d'un nouveau produit

- Cliquez sur le bouton Définition.
Le message suivant s'affichera : "Les produits seront effacés"

- Cliquez sur le bouton OK.

Définition du nouveau produit

- Cliquez sur le bouton Largeur.
- Lorsque le message "Les produits seront-ils toujours 
valides" apparaît, cliquez sur le bouton OK.
- Entrez les nouvelles mesures:

5.75 6
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez successivement sur les dimensions de façon à 

créer la pièce suivante:
1.75 x 5.75 x 96 Colombage

- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton OK.
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Assignation (Tune valeur au nouveau produit

- Cliquez sur la ligne du nouveau produit.
- Entrez la valeur du produit :

2.80
- Appuyez sur la touche Enter 

Sauvegarde des produits

Pour sauvegarder les modifications, cliquez sur la fonction 
Enregistrer du menu Outil.

Modification de la scierie

- Activez l'icône Scierie.
- Cliquez sur la flèche * pour agrandir la fenêtre.

Modification de la configuration de la déligneuse à scies doubles

- Cliquez au centre de l'icône DASD.
- Cliquez sur la fonction Configurer du menu de l'icône.

Ajout d’une ouverture dans le type de découpage

- Cliquez sur le type de découpage en cours :
"ensemble d'ouvertures centrées"

- Appuyez sur la touche TAB deux fois.
- Entrez l'ouverture suivante :

5.75
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
Ceci ajoutera une ouverture de 5.75, ce qui donnera la 
possibilité de récupérer des 2" x 4" ou des 2" x 6".
- Cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez une deuxième fois sur le bouton OK.
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Sauvegarde de la scierie

Pour sauvegarder les modifications, cliquez sur la fonction
Enregistrer du menu Outil.

Débitage et visualisation des résultats

- Sélectionnez la bille en cliquant sur la ligne qui la représente 
dans l'outil Billes.

- Cliquez sur l'option Bille du sous-menu Débiter du menu 
Projet.

- Cliquez sur le bouton Afficher dans la fenêtre Billes.
- Cliquez sur le bouton Info en haut à la droite de la fenêtre 

d'affichage.
- Agrandissez la fenêtre au besoin pour mieux visualiser les 

informations au bas de la fenêtre.

La fenêtre suivante devrait apparaître :
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Deux ouvertures étaient disponibles pour la DASD : une ouverture de 
5.75" et une de 3.75". OPTITEK a testé les deux ouvertures et a choisi 
de produire des 2" x 6" parce que la valeur associée à ce produit dans 
l'outil Grades est plus élevé que la valeur associée au 2" x 4". Maintenant 
changez la valeur du 2" X 4" de façon à ce qu'elle soit plus grande que 
celle du 2" x 6" et débitons la même bille pour voir les effets de 
l'optimisation.

Modification des valeurs des produits

- Activez l'outil Grades.
- Cliquez sur la flèche * pour agrandir la fenêtre.
- Sélectionnez le produit : 1.75 x 3.75 x 96
- Entrez la valeur suivante :

3.10
- Appuyez sur la touche Enter <-*.
- Cliquez sur le bouton OK.

Maintenant la valeur du 2" x 4" est plus élevée que 
celle du 2" x 6".

Débitage et visualisation des résultats

- Cliquez sur l'option Bille du sous-menu Débiter du menu 
Projet.

- Cliquez sur l'option Billes du menu Fenêtres.
- Cliquez sur le bouton Afficher dans la fenêtre Billes.
- Cliquez sur le bouton Info en haut à la droite de la fenêtre 

d'affichage.
- Agrandissez la fenêtre au besoin pour mieux visualiser les 

informations au bas de la fenêtre.
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La fenêtre suivante devrait apparaître :

OPTITEK a maintenant choisi de produire des 2" x 4" puisque la 
valeur du 2" x 4" est plus grande que celle associée au 2" x 6".

Afin de bien entreprendre le prochain scénario, remettez la valeur 
originale du 2" x 4" à 2.33.
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SCÉNARIO 4

Dans ce scénario, nous allons introduire les items suivants : le type de 
positionnement "premier point, face précédente décentré", la recherche 
sur la translation du positionnement et le type de découpage "ensemble de 
positions".

Définition du problème: changer le type de positionnement et de 
découpage de la déligneuse à scies multiples et utiliser la recherche sur 
la translation pour la déligneuse à scies multiples afin de maximiser le 
rendement du débitage de la bille.

Modification de la scierie

- Changez le type de découpage du centre-machine DASM  pour :
"ensemble de positions"

- Entrez l'épaisseur du trait de scie :
0.15

- Entrez le nombre de scies :
6

- Entrez la position de la face gauche de chaque scie :
-0.15 1.75 3.65 5.55 7.45 9.35

- Changer le type de positionnement de la déligneuse à scies 
multiples pour :
"premier point, face précédente décentrée"

- Sauvegardez les modifications.

Débitage et visualisation des résultats

- Sélectionnez la bille et débitez-la.
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La fenêtre suivante devrait apparaître :

Comme vous pouvez le constater, le premier 2" x 4" du haut est à arête 
vive grâce au type de positionnement "premier point...". Par contre, le 2" 
x 4" au bas de la bille a disparu. Pour remédier à ce problème il suffit 
d'effectuer une recherche sur la translation de la déligneuse à scies 
multiples. Cette recherche permettra d'accepter un peu de flache sur le 2" 
x 4" du haut afin d'obtenir le 2" x 4" au bas de la bille.

Modification de la scierie

- Sélectionnez le nouveau type de positionnement pour 
la déligneuse à scies multiples :
"premier point, face précédente décentrée"

- Pour modifier la recherche sur la translation, appuyez sur la 
touche TAB au lieu de cliquer sur le bouton OK.

- Entrez le pas de recherche, le minimum et le maximum :
0.25 0 0.5



Ceci signifie que la recherche sur la translation s'effectuera entre 
0 et 0.5 pouce, utilisant un pas de recherche de 0.25 pouce.

- Sauvegardez les modifications.

Débitage et visualisation des résultats

- Débitez la bille à nouveau.

La fenêtre suivante devrait apparaître :

Remarquez que le rendement est identique à celui obtenu lors de la 
première simulation du scénario précédent. Par contre, les résultats 
ont été obtenus de façon différente, c'est-à-dire par la recherche sur 
la translation de la déligneuse à scies multiples.
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•  SCÉNARIO 5
Ce scénario aidera l'utilisateur à se familiariser avec le débitage d'une bille 
possédant un défilement et une courbure. La manipulation de la bille dans 
l'espace vous sera aussi présentée.

Modification de la scierie

- Enlevez la recherche sur translation dans le centre de positionne
ment de la déligneuse à scies multiples (DASM)

Modification des caractéristiques de la bille

- Dans l'outil Billes, sélectionnez la bille et cliquez sur le bouton
Éditer.

- Entrez 22 cm pour le fin bout du diamètre.
- Entrez 2 cm pour la courbure.

Débitage et visualisation des résultats

- Débitez et visualisez le débitage.
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La fenêtre suivante devrait apparaître :

La bille, qui possède maintenant un défilement et une courbure, ne 
permet plus que la récupération de 2" x 4" x 8'. Il est aussi 
intéressant de remarquer que le premier trait de scie déterminé par 
le type de positionnement "premier point..." est situé un peu plus 
vers le bas.

Par défaut, la bille est toujours présentée avec le fin bout en 
premier plan et la courbure vers le bas. Nous allons faire pivoter la 
bille dans l'espace afin de visualiser l'orientation réelle de la bille 
lors du débitage, c'est-à-dire courbure en haut et gros bout en 
premier plan.
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Manipulation de la bille dans l’espace

- Cliquez sur le bouton ISI afin de déplacer la bille plus rapidement.

Cliquez sur le bouton O  afin de tourner la bille bout à bout, 
c'est-à-dire le gros bout présenté en premier plan.

Maintenant cliquez 10 fois sur le bouton l^ J  afin de positionner 
la courbure de la bille vers le haut.

Pour diminuer le pas de déplacement de la bille, 

cliquez sur le bouton O

Utilisez les boutons 
de la bille.

«X x» pour observer le mouvement

Maintenant, utilisez les boutons l£ü L!̂ J pour observer encore 
le déplacement de la bille. Quand vous serez familiarisés avec 
les déplacements de la bille dans l'espace, cliquez sur le bouton

. La bille sera de nouveau présentée avec le fin bout enInit

premier plan.

- Maintenant cliquez 3 fois sur le bouton Y»
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L'affichage devrait être semblable au suivant :

Remarquez qu'une pièce de 2" x 4" x 6' pourrait probablement être 
récupérée au bas de la bille. Nous allons donc créer un nouveau produit 
et ajouter une ouverture à l'ébouteuse.

Création d'un nouveau produit

- Activez l'outil Grades.
- Ajoutez la longueur 72".
- Créez le produit : 1.75 x3.75 x72 colombage
- Attribuez la valeur 2.10 à ce nouveau produit.

Modification de l’ébouteuse

- Ajoutez une ouverture de 72" dans le type de découpage de 
l'ébouteuse à longueurs fixes (EALF).
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Débitez et visualiser
- Pour mieux visualiser, cliquez 3 fois sur le bouton y»

Un 2" x 4" x 6' vient maintenant augmenter le rendement.
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ANNEXE A
Cette annexe explique l'entrée des données et les différents boutons se 
rattachant aux fenêtres de saisie.

L'entrée des valeurs

L'entrée des valeurs dans le logiciel OPTITEK, qu'elles soient numériques 
ou alphanumériques, est la même dans toutes les fenêtres de saisie. 
Chacune des valeurs doit être séparée au moins par un espace.

Le bouton Ajouter

Ajouter

Ce bouton permet d'ajouter un élément à une liste. Une boîte de saisie 
vous permet d'entrer des valeurs. Une fois les valeurs entrées dans la 
boîte de saisie, cliquez sur le bouton Ajouter et les valeurs seront ajoutées 
à la liste.

Le bouton Effacer

Effacer

Ce bouton efface un élément de la liste. Sélectionnez l'élément à effacer 
et cliquez sur le bouton Effacer. L'élément disparaîtra de la liste.
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Le bouton Changer

Changer

Ce bouton modifie un élément de la liste. Sélectionnez l'élément à 
modifier et celui-ci apparaîtra dans la boîte de saisie. Lorsque vous avez 
terminé les modifications, cliquez sur le bouton Changer. L'élément 
modifié remplacera l'ancien dans la liste.

Le bouton Init

Ce bouton vide la liste de tous ses éléments.

Le bouton OK

Ce bouton enregistre les modifications apportées à la fenêtre de saisie et 
ferme cette dernière.

Le bouton Annuler

Annuler

Ce bouton annule toutes les modifications apportées à une fenêtre de 
saisie et ferme cette dernière. Lorsqu'il y a plusieurs niveaux de fenêtres 
imbriquées, les niveaux précédents ont toujours priorité sur l'annulation 
des modifications.
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ANNEXE B
Cette section présente une description sommaire des différents projets de 
simulation qui vous sont proposés sur une disquette fournie avec le 
manuel d'utilisation. Chaque projet de simulation comporte la 
représentation d'une usine particulière ainsi qu'un exemple de schéma de 
débitage.

Ces différents projets ont pour principal objectif d'aider l'utilisateur à se 
familiariser avec l'utilisation du logiciel par le biais d'exemples plus 
concrets. Ainsi les différents projets de simulation pourront vous servir à 
tester et à perfectionner vos connaissances. Ces projets vous donnerons 
un aperçu des différentes possibilités du logiciel et ils pourront vous servir 
de point de départ lors de la modélisation de votre usine. De plus, la 
plupart des projets comporte des billes de type réelles.

^  Par ces différents projets de simulation, nous n'avons pas la prétention 
de vous présenter des usines modèles, mais simplement de vous fournir 
un outil supplémentaire à la bonne compréhension du logiciel Optitek.



PROJET 1
Ce projet de simulation présente une ligne de production débitant 
principalement des billes de faibles diamètres en utilisant deux 
découpeuses et une déligneuse à scies multiples. Ce projet permet la 
simulation des patrons de débitage suivants :

Un 2" x 4"
Un 2" x 4" et un 1" x 4"
Deux 2" x 4"....

ALIM DEJU DEJU DASM EALF

11 11 11 S1 :
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PROJET 2
Ce projet simule le débitage des billes de faibles diamètres en utilisant 
deux découpeuses et une déligneuse à scies multiples. Dans ce projet, les 
scanners de billes sont utilisés dans le but d'affecter un patron de débitage 
à une classe de diamètre particulière, ce qui a pour effet de modéliser 
l'utilisation des bacs de classement.
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PROJET 3
Ce projet modélise l'emploi d'une scie à rubans jumelés suivie d'une 
déligneuse à scies multiples. Les dosses générées par la scie à rubans 
jumelés sont envoyées à une refendeuse et ensuite à une déligneuse à 
scies doubles. Ce projet test trois ouvertures (3", 4" et 6") à la scie à 
rubans jumelés, deux ouvertures (1" et 2") à la refendeuse et trois 
ouvertures (3", 4" et 6") à la déligneuse à scies doubles.
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PROJET 4
Ce projet modélise l'utilisation des deux lignes de production présentées 
précédemment (projets 1 et 2) en les regroupant dans un même projet et 
en utilisant un scanner de billes pour séparer les billes destinées à l'une ou 
l'autre des deux lignes de production.
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PROJET 5
Contrairement aux projets précédents, celui-ci présente le débitage d'une 
bille artificielle. Ce projet simule la transformation d'une bille de fort 
diamètre en modélisant une découpeuse suivie d'une scie à rubans 
jumelés. Il est important de noter que les dosses générées par la scie à 
rubans jumelés ont une épaisseur de 7.1 cm (3 po) et sont acheminées 
directement à la déligneuse à scies multiples.

ALIM DEJU SARJ

11 11 !
DASM EALF /  TRIE DECH

I
INSP

I
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•  ANNEXE C
L’option I m p r i m e  du menu O u t i l

Cette option permet d'imprimer les données entrées par l'usager. Les 
outils comportant cette option sont : l'outil Scierie, l'outil Billes, l'outil 
Grades et l'outil Produits. L'outil Rapport n'offre pas la possibilité 
d'imprimer directement son contenu. Par contre, il est possible d'obtenir 
une copie sur papier en sauvegardant ses données sous un nom particulier 
et en les récupérant à l'aide d'un éditeur de texte ou d'un chiffrier. Pour 
imprimer le contenu d'un outil, vous n'avez qu'à sélectionner l'option 
Imprime du menu Outil. Voici des exemples d'impression des différents 
outils.

Option d’impression de l’outil S c i e r i e

Cette option permet d'imprimer un rapport sur l'agencement des centres- 
machines de l'usine ainsi que leurs configurations. La date à laquelle 
l'impression a été exécutée, le titre de l'impression, le numéro de la page, 
le nom du fichier de l'outil et la configuration des centres-machines de la 
scierie seront imprimés sur la première page. Voici un exemple :

date : 4 / 8 /  1994
Impression de la configuration de l'usine-----page 1
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Les pages subséquentes présentent la configuration de chacun des 
centres-machines, c'est-à-dire le type de positionnement et le type de 
découpage ainsi que leurs paramètres. Afin d'identifier le centre-machine 
qui correspond à celui qui est imprimé, un numéro est associé à chacun 
des centres-machines. Voici un exemple pour les centres-machines 2 et 
5 :

Positionnement : 
Type :

centre NULL

Découpage :
Type :

accumulateur de pièces

SARJ

I :

Positionnement :
Type :

courbure en haut, centrée, mise à plat

Découpage :
Type :

ensemble d'ouvertures 
Paramètres :

Précision (cm) du sciage 0.0000 
Épaisseur (cm) du trait de scie 0.5000 
Nombre d'éléments dans l'ensemble 3 
Éléments (cm) de l'ensemble 

7.1000 
9.6000 

14.7000
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Option d'impression de l’outil B i l l e s

Cette option permet d'imprimer la liste des billes contenue dans l'outil 
Billes. La date à laquelle l'impression a été exécutée, le titre de 
l'impression, le numéro de la page, le nom du fichier de l'outil et la liste 
des billes figureront sur l'impression. Voici un exemple :

date : 4 / 8 /1994
Impression de la liste de billes-----page 1

Fichier : c:\optitek\bille.log

Type Nom Nombre Paramètres

Réelle 1-981-0.108 1 18 20 Réelle
Réelle 1-981-0.77 1 17 20 Réelle
Artifi Bille 1 1 250.00 25.00 22.00 2.00
Artifi Bille23 2 247.00 12.00 10.00 1.00

Le premier paramètre des billes de type réel indique le nombre de sections 
et le deuxième paramètre indique le nombre de points par section. Les 
paramètres des billes artificielles sont, dans l'ordre, la longueur de la bille, 
le diamètre au gros bout et au fin bout ainsi que la courbure.

Option d'impression de l'outil G r a d e s

Cette option permet d'imprimer la liste des produits cibles définis dans 
l'outil Grades. La date à laquelle l'impression a été exécutée, le titre de 
l'impression, le numéro de la page, le nom du fichier de l'outil, la liste des 
dimensions et des règles de flache définies ainsi que la liste de tous les 
produits et sous-produits figureront sur l'impression. Voici un exemple:

date : 4 / 8 / 1994-
Impression de la base de données-----page 1
Fichier : c:\optitek\produit.db

Dimensions :

Épaisseurs Largeurs Longueurs
réelle(cm)/nominale(mm) réelle(cm)/nominale(mm) réelle(cm)/nominale(m)
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4.2926/50.8000 9.5250/101.6000
14.6050/152.4000

Règles de flache : 

Nom Grade

dimension 0 
1 
2
3
4

Pourcentages (%) 
(épais./larg./long.)

25.0000/25.0000/100.0000 
33.3300/50.0000/100.0000 
50.0000/50.0000/100.0000 
75.0000/25.0000/100.0000 
99.0000/75.0000/100.0000

planche 0 50.0000/50.0000/100.0000
1 75.0000/75.0000/100.0000

Produits :

Dimension réelle Flache
(cm) (nom)
(épais, x larg. x long.)

4.2926 x 9.5250 x 190.5000 dimension

4.2926 x 9.5250 x 228.6000 dimension

4.2926 x 9.5250 x 251.4600 dimension

4.2926 x 14.6050 x 190.5000 dimension

190.5000/1.8288
228.6000/2.1336
251.4600/2.4384

Valeur
(grade -> valeur($/pce))

0 -> 0.9900
1 -> 0.9900
2 -> 0.7700
3 -> 0.6600
4 -> 0.6600

0 -> 1.2900
1 -> 1.2900
2 -> 1.0900
3 -> 0.8000
4 -> 0.0000

0 -> 2.5900
1 -> 1.9600
2 - >  1.2100
3 -> 0.9400
4 -> 0.0000

0 -> 1.3800
1 -> 1.3800
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4.2926 x 14.6050 x 228.6000 dimension

2 -> 1.3900
3 -> 0.8900
4 -> 0.8900 
0 ->  1.9400
1 -> 1.9400
2 -> 1.5500
3 -> 1.1900
4 -> 0.0000

4.2926 x 14.6050 x 251.4600 dimension 0 -> 2.7700
1 -> 2.7700
2 -> 1.7700
3 -> 1.3700
4 -> 0.0000

Produits dérivés :

Nom Valeur
($/TM)

Copeau 90.0000
Sciure 15.0000
Planure 0.0000

Option compression de l’outil P r o d u i t s

Cette option permet d'imprimer la liste des billes débitées ainsi que les 
produits générés. La date à laquelle l'impression a été exécutée, le titre 
de l'impression, le numéro de la page, le nom du fichier de l'outil, la liste 
des billes ayant été débitées et la liste des produits obtenus figureront sur 
l'impression. Voici un exemple :

date : 4 / 8 /  1994;
Impression des produits générés-----page 1

Fichier : SansNom

Type Nom Nombre Paramètres

Réelle 1-529-1.120 1 18 60 Réelle
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(mm)
Nominale
(mm) (m)

Réelle
(cm) (cm) (cm)

Grade Valeur
($/pce)

Nombre

50.80x 101.60x 2.44 4.29x 9.53x 251.46 1 1.96 2

Bille Produit Copeau Sciure Planure
Volume (dm3) 42.33 20.52 17.11 4.70 0.00
Valeur ($) 4.58 3.92 0.63 0.03 0.00
Nombre 1 2
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