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RÉSUM É

Ce rapport marque la fin du projet 3315K341: «Sawmill Simulation Model». Nous présentons 
dans ce rapport les progrès réalisés dans le développement et le transfert d’Optitek, un modèle 
de simulation et d ’optimisation du procédé de transformation des bois de sciage. Nous 
décrivons brièvement l ’approche adoptée pour la construction de ce modèle en plus de justifier 
le choix de cette approche. Des annexes comprenant des actes de conférences, des rapports de 
réunions, des rapports de projets, un article, une technote et un échantillon du manuel usager 
anglais d'Optitek complètent ce rapport afin d 'en faciliter la compréhension.

Cette année, le transfert d'Optitek vers les membres de l'industrie s'est poursuivi. Une percée 
a été tentée vers les membres de l'Ouest afin de tester Optitek dans un contexte différent. 
Grâce aux contacts privilégiés que nous avons eu avec l'industrie, nous avons pu progresser 
dans l'amélioration du logiciel afin qu'il soit mieux adapté aux besoins des membres. C 'est 
pourquoi nous pouvons conclure cette année et ce projet par une nouvelle version d'Optitek.

Ce modèle vise l'amélioration du procédé de transformation du bois de sciage par 
l'accroissement du rendement (en volume ou en valeur de produits). Il permet aux utilisateurs 
de mieux analyser le procédé de transformation. Le modèle les assistera dans la prise de 
décisions (allocation de la ressource, impact d 'un changement, modernisation de l'usine).
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SUMMARY

This report means the end of the project 3315K341: "Sawmill Simulation Model". We present, 
in this report, progresses made on the development and on the transfer of Optitek, a 
sawmilling simulation and optimization software. We briefly describe and justify the adopted 
approach used to build this model. Appendices resulting from conferences proceedings, 
meetings reports, project reports, an article, a technote, and a sample of Optitek English 
user’s guide complete this report to facilitate a better understanding.

During the last year, the transfer o f Optitek was pursued. Few copies were released in 
Western Canada to test Optitek in a different sawmilling context. Due to our close contacts 
with the industries, we improved the software to answer members needs. That is why we 
conclude this year and this project with a new version: Optitek 2.0.

The objective behind the development of such model was the improvement of the conversion 
process of sawn timber by improving the output (recovery in volume or in value). This model 
permit users to better analyze the conversion process and help in decision-making such as 
allocation o f the resource, the impact of a change, or the modernization of the plant.
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1.0 OBJECTIFS

1- Améliorer la conception des usines canadiennes de sciage et le rendement des opérations de 
débitage des billes grâce au développement et à la mise en oeuvre d'outils de simulation et 
d'analyse appropriés.

2- Dans le cadre de projets d'études de deuxième et de troisième cycles, former du personnel 
hautement qualifié pouvant travailler dans l'industrie forestière canadienne.

2.0 INTRODUCTION

Avec l'évolution de la ressource forestière canadienne, l'industrie du sciage effectue des 
modifications majeures dans sa façon d'exploiter cette ressource. Non seulement l'industrie du 
sciage doit chercher à récupérer le maximum dans des bois de qualité décroissante, elle doit 
aussi changer ses habitudes de décisions afin d'optimiser son rendement.

De telles décisions peuvent être prises à plusieurs niveaux. On peut penser aux décisions liées 
au processus de débitage. A chaque étape de ce processus, la décision prise par un opérateur 
influence directement le reste du processus et est évidemment irréversible. Une mauvaise 
décision compromet sérieusement et irrémédiablement l'obtention d'un rendement optimal, 
qu 'il soit en volume ou en valeur. Les décisions liées à un processus d'investissement ou de 
modernisation ne peuvent non plus être prises à la légère. L 'achat d'une machine, par 
exemple, représente un investissement considérable. La simulation et l'optimisation par 
ordinateur devient alors un outil essentiel et peu dispendieux pour toute usine moderne.

Or, développer un modèle simulant les opérations d'une usine de sciage est une tâche difficile 
compte tenu de la complexité du problème. Un processus de débitage est caractérisé par une 
suite de décisions de transformation prises par plusieurs opérateurs. Les décisions prises lors 
du débitage d 'une bille donnée ne sont pas nécessairement les mêmes qui s'appliquent pour le 
débitage de la bille suivante. Il faut considérer alors chaque bille de façon différente. La 
complexité de chaque décision (position de la pièce, paramètres du centre-machine) influencent 
significativement l'optimalité de la suite de décisions. Une telle suite a incontestablement un 
impact sur le rendement du débitage.

Des outils comme la simulation du débitage améliorent grandement la production de bois 
d'oeuvre pour une usine. De tels outils permettent de répondre à des questions du genre : "Que 
se passerait-il s i... ?". Grâce à la simulation, il est possible d'estim er l'impact des décisions 
prises en usine ou des modifications que nous désirons apporter sans devoir dépenser une 
fortune. Il importe que le modèle soit représentatif de la réalité pour que les résultats obtenus 
soient significatifs. Dans la prochaine section, nous présenterons Optitek, le modèle développé 
dans le cadre de ce projet.
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3.0 DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE UTILISÉE

Dans un rapport précédent (Grondin et Drouin (1995)), nous avons donné un aperçu de 
quelques modèles de simulation développés par différents chercheurs. C ’est en étudiant les 
forces et les faiblesses de ces modèles que Mongeau, Grondin et Dupuis (1992) ont jetés les 
bases du modèle qui allait devenir Optitek. Ils ont proposé un modèle facilitant l'intégration 
des meilleures parties des modèles existants et offrant un cadre flexible pour la recherche. Ce 
modèle a été conçu à l'aide d 'une technique de programmation appelée "design orienté-objet" 
afin de pouvoir faire face à la fois au problème de la représentation des billes et à celui de 
l'optimisation. Le cadre de ce modèle est présenté dans Mongeau, Grondin et Dupuis (1992) 
ainsi que dans Mongeau et Grondin (1992).

A notre connaissance, la plupart des modèles développés dans le cadre de recherches offrait 
peu ou pas de flexibilité dans le choix de paramètres comme la représentation géométrique de 
la matière, le type d'optimisation, la configuration de l'usine, etc. Le modèle développé ici est 
en fait une boîte à outils dans laquelle il est possible de choisir la représentation des billes, les 
centres-machines, les outils d'optimisation, etc., et de l'adapter à différentes tâches comme la 
prise de décision, le contrôle de procédés, ou pour différents travaux de recherche. Quelques 
unes des caractéristiques de ce modèle sont :

- un cadre flexible et une structure modulaire permettant de l ’adapter selon nos besoins ;
- une interface usager conviviale afin d'en simplifier l'utilisation ;
- l'utilisateur a le choix entre des représentations géométriques de billes variées ;
- l'utilisateur a aussi le choix parmi un certain nombre d'algorithmes d'optimisation variés.

Figure 3.1 : Boîte à outils représentant Optitek
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4.0 PERSONNEL DE RECHERCHE ET AUTRES PARTICIPANTS

4.1 PERSONNEL DF. R F r  RF ï? THF. 

Yves Lévesque

Jean-Pierre Mongeau

Marco Grondin

Nicol Drouin

François Grondin

4.2 ÉTUDIANTS IMPLIQUÉS

David Renauld 
Annick Tremblay 
Alain Légaré 
Jean-François Rodrigue 
Alain Chabot 
Serge Béland 
Jean-François Chevalier 
Frédéric Hébert

Chef de groupe, Forintek/Laval 
Ingénieur forestier, M.Sc. f.
Technologie de fabrication du bois de sciage

Chef de projet (1990-1994)
Mathématicien, Ph.D.
Technologie de fabrication du bois de sciage

Chef de projet (1990-1993)
Informaticien, M.Sc.
Technologie de fabrication du bois de sciage

Chef de projet (1993-...)
Informaticien, B.Sc.
Technologie de fabrication du bois de sciage

Chef de projet (1994-...)
Mathématicien, Ph.D.
Technologie de fabrication du bois de sciage

Maîtrise en informatique 
Maîtrise en informatique 
Maîtrise en sciences du bois 
Projet de fin d'études en informatique 
Stage en sciences du bois 
Emploi d'été (informatique)
Stage en sciences du bois
Stage d 'été en informatique
et actuellement à la maîtrise en informatique

4.3 AUTRES COLLABORATEURS

Michel Beaudoin Département des sciences du bois et de la forêt
Université Laval
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Clermont Dupuis Département d'informatique 
Université Laval

William Tropper Forintek Canada Corp.

Centre d'enseignement et de recherches
forestières de Sainte-Foy (CERFO) Cégep de Sainte-Foy

Produits forestiers Tembec La Sarre

Les Industries Maibec Inc. St-Pamphile

Centre de technologie Noranda Pointe-Claire

5.0 PLAN DE RÉALISATION ET ÉTAT D'AVANCEMENT

5.1 PLAN DF RÉALISATION DTI PROTET

La réalisation de ce projet était prévue en cinq étapes :

1- Travail préliminaire sur les concepts de simulation impliqués dans la représentation d'une 
usine de sciage (complété en mars 1991) ;

2- Définition et développement d 'un cadre de travail offrant une certaine ouverture (complété 
en mars 1993) ;

3- Développement d 'une interface conviviale afin de simplifier l'utilisation du modèle 
(complété en mars 1994) ;

4- Validation du modèle développé et transfert vers les membres de Forintek (version 1.0) 
(complétée en mars 1995) ;

5- Amélioration du modèle existant et continuation du transfert (version 2.0) (complétée 
en mars 1996).

5.2 RÉALISATIONS DURANT L'ANNÉE 1QQS-1QQ6

Durant l'année fiscale 1995-1996, la validation et le transfert d'Optitek vers les membres de
Forintek s'est poursuivie. Voici quels ont été les progrès réalisés au cours de cette année :
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5.2.1 Réalisations relatives au transfert d'Optiîp.k

1- Une rencontre des usagers d'Optitek s'est déroulée au laboratoire de Forintek à Québec. 
Durant cette rencontre, différents intervenants industriels ont pris la parole afin de 
présenter leur utilisation d'Optitek comme outil d'aide à la décision. Plusieurs 
modifications et améliorations du modèle ont été suggérées par les gens de Forintek et de 
l'industrie afin de rendre le modèle plus adéquat. Une copie du rapport de la réunion se 
trouve à l'Annexe I.

2- Le transfert d’Optitek s'est poursuivi durant l ’année. Environ une trentaine d'usines 
membres de Forintek se sont procurés le logiciel depuis sa sortie en janvier 1995. Cette 
année, notons que le logiciel a été transféré dans quatre usines de l'Ouest. Les autres 
copies ont été livrées dans l'E st du Canada. Vous trouverez à l'Annexe II la liste des 
membres qui ont reçu le logiciel jusqu'à présent. De plus, l'Annexe III contient le 
matériel de cours utilisé lors des sessions de formation sur Optitek.

3- Afin de pouvoir transférer le modèle vers l'Ouest canadien, Optitek et son manuel usager 
ont été traduits en anglais. Vous avez un échantillon du manuel usager anglais d'Optitek à 
l'Annexe IV.

4- Une «technote» décrivant sommairement Optitek a été rédigée et envoyée aux membres 
afin de les informer sur le logiciel. Cette technote se trouve à l'Annexe V.

5u2.2 Réalisations relatives au développement d ’Optitek

1- Une conférence et un poster ont été présenté par François Grondin dans le cadre de «1995 
SIAM Annual Meeting», Charlotte, NC, qui a eu lieu du 23 au 26 octobre 1995. Ce congrès 
réunissait des mathématiciens et d'autres chercheurs utilisant les mathématiques dans 
l'industrie en général. L 'annexe VI contient le rapport de voyage à ce congrès.

2- Durant l'été  1995, un étudiant en informatique a développé un module permettant 
d'interpoler des sections lors du tronçonnage des billes et de l'éboutage des sciages. Son 
rapport de stage se trouve à l'Annexe VII.

3- Lors de la même période, un projet a été entamé en collaboration avec Industries Maibec 
Inc. de St-Pamphile et Autolog. Un étudiant en sciences du bois a participé à cette étude 
concernant le mesurage manuel de billes. Ce projet n'est pas terminé.

4- David Renauld (CERFO) a été engagé pour développer un nouveau positionnement de 
pièces dans Optitek. Ce positionnement centre une pièce par rapport à ses côtés. A 
l'Annexe VIII, vous trouverez une copie de son rapport.
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5- Un article concernant une amélioration de l'algorithme de programmation dynamique au 
tronçonnage a été rédigé et soumis pour publication. Cet article se trouve à l'Annexe IX.

6.0 DESCRIPTION DU M ODÈLE DE DÉBITAGE

6.1 DÉFINITION DU MODÈLE

La modélisation, la simulation et l'optimisation du procédé de débitage des billes et des tiges 
est un problème complexe sur lequel plusieurs chercheurs se sont penchés. Afin de concevoir 
O ptitek , le modèle développé par Forintek Canada Corp., il a été nécessaire de diviser le 
problème en quatre parties afin de le résoudre. D 'abord, il a fallu définir des modèles 
géométriques permettant de représenter la matière première. Ensuite, il fallait définir l'usine, 
ses opérations, les outils utilisés pour simuler le débitage. Puisque l'un des buts du modèle est 
d'optim iser le rendement en sciage d'une bille, des algorithmes et des heuristiques ont dû être 
implantés. Finalement, une modélisation des facteurs économiques permettant d'évaluer les 
produits a été développée.

6.1.1 Modèle gpnmptriqup

Afin de représenter adéquatement les billes et les tiges, différents modèles géométriques 
peuvent être utilisés. Certains modèles, comme les cylindres et les troncs de cône, sont faciles 
à manipuler lors de simulation mais sont très peu précis. Les billes et les tiges dans O ptitek

Nom

Longueur (po)

Gros diamètre (po) 

Petit diamètre (po) 

Courbure (po) 

Nombre 

Points/Section 

Sections/Bille

SansNom

100.00
13.00
8.00
0.75

20

11

Figure 6.1 : Définition d'une bille artificielle dans Optitek
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sont représentées à l'aide d'une liste de polygones elliptiques dans l'espace. Une telle 
représentation permet de visualiser certains défauts externes comme les coudes, la courbure, 
etc. Dépendamment des techniques utilisées pour recueillir l ’information sur les billes, deux 
modèles géométriques ont été implantés afin de situer les polygones dans l'espace.

Le premier modèle est ce que nous avons appelé «bille artificielle» (Figure 6.1). Pour définir 
une bille de façon artificielle, nous devons connaître un minimum d'informations : la longueur 
de la bille, son diamètre au gros bout, son diamètre au fin bout et son maximum de courbure 
(supposé en plein centre). Les billes sont alors représentées par une liste de polygones 
circulaires. Du gros bout au fin bout, on suppose que le diamètre décroît linéairement.

Le second modèle, la «bille réelle» (Figure 6.2), offre plus de flexibilité. Avec la bille réelle, 
on pourrait représenter une bille ayant été scannée à l'aide d'un lecteur optique à rideau 
d'om bre ("shadow scanner") à deux axes. Pour chaque section, on connaît le diamètre en X, le 
diamètre en Y et la position du centre (X, Y, Z) de la section. Ainsi, une bille est représentée 
par une liste de polygones elliptiques droits.

Figure 6.2 : Définition d'une bille réelle dans Optitek

6.1.2 Modè le, mécanique.

On pourrait définir le débitage comme un ensemble d'opérations permettant de transformer une 
tige ou un bille en sciages. A chaque centre-machine de l'usine, une pièce de bois entre et 
subit une transformation. Les pièces résultantes sont par la suite acheminées vers d'autres 
centres-machines pour y être transformées. Pour modéliser tout le processus de débitage d'une 
bille, deux principales approches ont été utilisées jusqu'à présent par les chercheurs et par les 
manufacturiers.

7



L'utilisation de patrons de débitage est probablement la façon la plus courante de modéliser le 
débitage. Cette façon est utilisée depuis des années par l'industrie pour sa simplicité. Avec un 
patron de débitage, on s ’intéresse plus au résultat du débitage qu’à la façon de l'obtenir. On 
suppose que les billes ayant des caractéristiques particulières (diamètre, courbure, ...) seront 
débitées identiquement. Ainsi, grâce aux patrons de débitage, on peut regrouper des billes 
ayant des caractéristiques similaires. La simulation du débitage à l ’aide de patrons s'effectue 
en comparant le résultat obtenu en appliquant plusieurs patrons possibles sur une même bille.

L 'autre approche, plus récente, consiste à s'intéresser au processus de débitage avant de 
regarder le résultat. Chaque centre-machine d'une usine est conçu pour effectuer une tâche 
précise. En modélisant mathématiquement les tâches possibles pour chaque machine, il devient 
possible de prédire le résultat du débitage pour une bille donnée. Une telle approche est plus 
complexe mais offre un plus grand réalisme. C 'est cette approche qui a été choisie par les 
concepteurs d'Optitek.

Ainsi, dans Optitek, un centre-machine reçoit une pièce de bois à transformer. La pièce est 
d'abord positionnée à l'entrée de la machine. Ensuite, les outils de la machine (scies, têtes 
déchiqueteuses, têtes de lecture, etc.) se charge de transformer la pièce. Les pièces résultantes 
sont expédiées aux centres-machines suivants pour y être à nouveau transformées.

Mathématiquement, une scie découpant une pièce de bois dans Optitek est définie par deux 
plans de coupe représentant les côtés gauche et droit de la scie. L'opération du découpage 
revient à chercher l'intersection entre les deux plans de coupe et la représentation géométrique

Figure 6.3 : Usine de sciage et résultat de débitage dans Optitek
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de la pièce. La partie de la pièce de bois située entre les deux plans de coupe correspond au 
volume de sciure engendrée par la scie. Une tête déchiqueteuse est représentée de façon 
similaire mais avec une seul plan de coupe. La partie de la pièce située du côté de la tête 
déchiqueteuse correspond au volume de copeaux généré. Ainsi, il est possible d ’évaluer de 
façon relativement précise le volume de sous-produits engendrés lors du débitage d 'une bille.

6.1.3 Modèle, algorithmique

Afin de représenter les opérateurs des machines, qu'ils soient humains, mécaniques ou 
électroniques, il est important de définir un certain nombre d'heuristiques permettant d'évaluer 
localement la meilleure possibilité de transformation pour une pièce donnée. Pour chacun des 
centres-machines définis et pour l'ensemble du débitage, Optitek compare toutes les 
possibilités de transformation et retient celle offrant le meilleur rendement.

Au tronçonnage et à l'éboutage, en plus de comparer un à un différents scénarios de coupe, un 
algorithme de programmation dynamique peut être utilisé afin d'optimiser le rendement d'une 
tige ou d 'une pièce donnée. Cet algorithme permet de repésenter les opérations effectuées par 
les tronçonneurs et ébouteurs optimisés. L'algorithme utilisé dans Optitek est décrit dans 
l'Annexe IX.

6.1.4 Modèle- économique

Dans toute optimisation, il est obligatoire de connaître la fonction à optimiser. Le modèle 
économique offre le choix d'optimiser selon la valeur de produits ou le volume de sciages 
obtenu. Il contient l'information sur les prix des pièces, le prix des sous-produits, les 
dimensions des pièces, les règles de flache et l'essence. Connaissant ces paramètres, Optitek 
se charge de trouver le débitage offrant le meilleur rendement.

6.2 CONCEPTION DU MODÈLE

Les récents développements informatiques, comme le design orienté-objet, ont permis de créer 
une nouvelle génération de modèles servant à la simulation et à l'optimisation de procédés 
industriels. C 'est dans cet esprit que fut développé le modèle de simulation du débitage de 
Forintek. Dans les prochains paragraphes, nous verrons les avantages qui ont fait choisir le 
design orienté-objet et la programmation orientée-objet afin de définir la structure du modèle et 
ce qu 'il est possible de réaliser avec un tel modèle.

Le premier objectif visé dans le développement du modèle de Forintek est la flexibilité, ce que 
le design orienté-objet réalise sans trop de difficultés. Cette flexibilité offre aux utilisateurs la 
possibilité de tester plusieurs algorithmes d'optimisation et/ou plusieurs types de représenta
tions géométriques de billes afin de choisir la meilleure combinaison pour un usage spécifique.
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La réalisation d 'un tel objectif rend le modèle capable de simuler les procédés de débitage de 
façon plus précise et plus efficace.

Plutôt que de décrire le procédé de débitage à l'aide de patrons de débitage prédéfinis, un 
modèle défini par une approche orientée-objet facilite la description de l'usine par ses 
composantes appelées centres-machines. Grâce à une telle description, l'intégration de 
paramètres spécifiques à chaque machine (vitesse, précision du sciage, position de la bille à 
l'entrée de la machine, type d'optimisation) est simplifiée. Le modèle fournit ainsi des 
solutions optimales réalisables pour l'usine étudiée.

Un autre avantage de ce modèle est son ouverture. Un modèle sera un système ouvert si 
aucune partie du modèle interfère avec les autres parties qui partagent les mêmes données. 
L'ouverture permet d'ajouter de nouveaux outils au modèle sans changer les parties existantes. 
Le développement de ces nouveaux outils se fait alors de façon indépendante du reste du 
modèle.

La validation de chacune des étapes du développement est effectuée. Cette validation est 
réalisable sans trop de problèmes dans une approche orientée-objet et nous met en confiance 
vis-à-vis du modèle. Elle nous permet d'obtenir une précision acceptable à chaque étape du 
procédé de débitage.

Puisque la technologie utilisée évolue constamment, le modèle doit pouvoir évoluer avec elle. 
Le design orienté-objet facilite l'intégration des nouvelles techniques et des nouveaux 
équipements. La durée de vie du modèle pourra être prolongée indéfiniment.

Avec une telle structure, le modèle Optitek peut servir à plusieurs fins. Si des décisions 
doivent être prises, pour lesquelles la précision est plus importante que la vitesse de calcul, on 
peut choisir une représentation précise des billes sans modifier pour autant les autres 
composantes du modèle. Pour faire du contrôle de procédés, pour lequel la vitesse est la 
principale priorité, une représentation géométrique simple des billes et des heuristiques 
d'optimisation pourraient être jumelés afin de suggérer une solution optimale. Si nous voulons 
utiliser le modèle comme outil de recherche, des modifications peuvent être apportées à un 
module en particulier sans qu 'il y ait eu de changements dans les autres modules.

7.0 TRANSFERT D'OPTITEK

Cette année, le transfert d’Optitek vers les industriels membres s’est poursuivi. Comme il a 
déjà été mentionné auparavant, une percée a été tentée vers l ’Ouest canadien. N. Drouin et W. 
Tropper ont dispensé la formation en anglais pour ces membres. Le but de ce transfert était de 
tester Optitek dans un contexte de sciage différent, tant au niveau de la matière première que 
des équipements de sciage (chariot, Chip’N ’Saw, etc.).
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Pour que le logiciel puisse répondre aux besoins des membres, une rencontre a eu lieu au 
laboratoire de Forintek avec quelques utilisateurs d’Optitek. Cette rencontre a permis aux 
utilisateurs d'échanger sur leurs différents projets utilisant le logiciel comme outil d'aide à la 
décision. Nous avons pu recueillir les commentaires, critiques et suggestions de la part des 
membres présents. Il semblait clair que le développement d'Optitek devait se faire via des 
projets d'étude et non plus tel qu'il se faisait actuellement. Trois axes principaux de recherche 
sont ressortis : le scanning «True Shape» des billes et des tiges, le sciage selon la courbure et le 
flux des bois en usine. Ces trois thèmes sont jugés très importants par les membres présents.

En plus des industriels de sciage, certains chercheurs de Forintek se sont procuré le logiciel. 
Avec son potentiel, Optitek peut devenir un outil de recherche puissant et adaptable selon les 
besoins des chercheurs.

8.0 DIRECTIONS FUTURES DE LA RECHERCHE

Lors de la rencontre avec les usagers (voir Annexe I), il a été mentionné clairement que 
dorénavant, Optitek ne devrait plus être le but de la recherche mais plutôt un outil permettant 
de répondre à des questions précises de l'industrie. Si Optitek n'est pas en mesure, dans sa 
forme actuelle, de résoudre les problèmes, alors il devra être adapté pour satisfaire aux 
exigences du projet de recherche. C 'est dans cet esprit qu'au TAC de janvier 1995 à 
Vancouver, trois projets de recherche utilisant Optitek comme outil ont été présentés.

L. Orbay (FCC, Vancouver) a présenté un projet dans lequel il veut évaluer les bénéfices des 
systèmes d ’auto-rotation des billes. Y. Zeng (FCC, Vancouver) et N. Drouin (FCC, Québec) 
vont diriger un projet étudiant les avantages d'utiliser une meilleure représentation géométrique 
de la matière première à l'aide de scanners lasers. Une recherche sera menée par F. Grondin 
(FCC, Québec) concernant les différentes approches de sciage selon la courbure. Dans ce 
dernier projet, un étudiant gradué est déjà impliqué. Pour chacun de ces projets, Optitek 
nécessite des modifications afin d 'être utilisable.

9.0 CONCLUSION

Durant l'année 1995-1996, le transfert vers d ’autres membres de l'industrie a été privilégié. 
Grâce aux commentaires recueillis, nous sommes en mesure d 'offrir aux membres la version
2.0 d'Optitek. Avec ses améliorations, Optitek devrait plaire davantage aux utilisateurs étant 
donné sa facilité d'utilisation, sa grande flexibilité pour configurer l'usine, la matière première 
et le marché, sa rapidité accrue de calcul et ses nouvelles options. Optitek fournit rapidement 
des réponses aux questions les plus simples et les plus compliquées posées pour une usine 
donnée.
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Il serait intéressant qu'Optitek puisse servir davantage dans le cadre de projets de recherche 
ou de contrats au sein de Forintek. Optitek est un outil puissant qui peut être adapté aux 
besoins des chercheurs étant donné qu'il a été développé par Forintek. Les retombées de cet 
outil en recherche auront également des répercussions en industrie car les modifications de 
l'outil pourraient servir les membres. Ainsi, Optitek deviendra un outil performant de plus en 
plus utilisé dans T industrie forestière canadienne.
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Rapport de la rencontre des usagers d'Optitek 
Forintek Canada Corp. 

Laboratoire de l'Est 
11 septembre 1995

Personnes présentes :

Gilles Côté (Forintek Canada Corp.)
Nicol Drouin (Forintek Canada Corp.)
François Grondin (Forintek Canada Corp.)
David Renauld (CERFO)

Pierre Bédard (Industries Maibec Inc.)
Jean-Noël Bouchard (Raoul Guérette Inc.)
Martin Cloutier (Donohue Inc.(Abitibi))
Serge Constantineau (Produits Forestiers Tembec Inc.)
Bastien Deschênes (Boisaco Inc.)
Marc Doucet (Stone-Consolidated (La Tuque))
Donald Lebel (Raoul Guérette Inc.)
Alain Légaré (Centre de technologie Noranda)
Charles Tardif (Industries Maibec Inc.)

Buts de la rencontre :

1. Présenter aux utilisateurs présents les derniers développements concernant le logiciel 
Optitek (transfert aux membres, nouveautés...).

2. Echanger sur les diverses applications réalisées par les utilisateurs du logiciel.

3. Proposer aux membres présents une liste de nouveaux développements et ajouts à court, 
moyen et long terme.

4. Recueillir les commentaires et les recommandations des usagers afin d'améliorer le 
logiciel.

5. Établir une liste de priorités et un plan de travail pour l'équipe de développement 
d'Optitek
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C om pte-rendu de la rencontre :

Dans 1e texte qui suit, nous allons essayer de rapporter les différents points qui sont ressortis 
lors de cette rencontre pour chacun des points de l'ordre du jour. Ce dernier se retrouve à 
l'annexe 1 de ce rapport.

1- iNTRonrrTTfm

La rencontre a débuté par un mot de bienvenue de la part de G. Côté (FCC).

1.1- Transferts aux membres

La liste des membres ayant reçu le logiciel ou en ayant déjà fait la demande (voir Annexe
I) a été présentée aux usagés présents par N. Drouin (FCC). D. Lebel (Guérette) se demande si 
les nouveautés qui seront présentées lors de la réunion correspondent aux différences entre les 
versions 1.0 et 1.1 d'Optitek, et veut savoir si la dernière version est disponible. A. Légaré 
(Noranda) s interroge quant à lui sur la mention "CONVLOG" apparaissant dans la liste pour 
quelques usagers. Il s agit ici d un outil en développement actuellement et testé chez certains 
membres, qui permet de lire et de convertir des données brutes dans un format compatible avec 
Optitek (voir 3.1.1). Durant cet échange, il y eu mention des différences entre Optitek et 
SAWSIM.

Pour sa part, D. Renauld (CERFO) a décrit l'évolution de la formation qu'il offre aux 
usagers. Il fait part de ses impressions sur les qualités que les utilisateurs d'Optitek devraient 
posséder (connaissances de base en informatique, ouverture d'esprit, expérience en usine). M. 
Doucet (Stone) s’interroge sur le temps nécessaire avant d'être familier avec le logiciel. Le groupe 
a estimé que deux à trois mois sont nécessaires afin de bien démarrer. Ce temps dépend souvent 
de l'habileté de l'usager à manipuler l'outil, ainsi que de l'ampleur de l’étude à réaliser.

La discussion a porté sur l'intérêt des membres vis-à-vis le produit offert. Il ont été 
heureux de constater qu'ils pouvaient directement contribuer au développement du produit qui leur 
est offert grâce à leurs commentaires et suggestions sur les projets soumis. Certains usagers 
présents ont manifestés leur intérêt pour une éventuelle collaboration dans différentes études. Pour 
eux, il ne fait plus de doute qu'un tel outil est devenu indispensable pour leurs besoins 
grandissants.

1.2 - Nouveautés du modèle

La liste des nouveautés du modèle a été présentée aux usagers qui l'ont approuvée.
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Cinq personnes ont présenté au reste du groupe différents projets qu’ils ont réalisés en 
utilisant Optitek.

a) P. Bédard (Maibecj se sert d'Optitek comme outil de mesure de la performance en sciages. 
Après avoir recueilli les informations des scanneurs pour sa matière première et après avoir 
construit son usine, il simule environ une fois par mois sa production (en valeur et en 
volume) et compare avec ses chiffres réels.

Il s est servi de l'outil pour faire une simulation du sciage selon la courbure. Pour y 
arriver, il a supposé qu'il redressait cette courbure. Par contre, il devait traiter les dosses 
de façon indépendante.

Actuellement, Optitek est mis à profit dans l'élaboration d'une table de référence qui 
servira éventuellement dans un système de tronçonnage optimisé. Plus tard, Optitek sera 
utilisé afin d'évaluer l ’impact du tronçonnage optimisé sur le rendement de l'usine.

Finalement, Optitek est utilisé dans des études d'approvisionnement de matière 
prem ière, ainsi que dans des études de marché, pour vérifier le gain à introduire de 
nouveaux produits.

b) A. Légaré (Noranda) a d'abord utilisé le logiciel afin d'estimer le volume de copeaux 
produit par la première découpeuse jumelle sur une nouvelle ligne de sciage. Ces résultats 
ont servi à déterminer les dimensions pour les convoyeurs de copeaux.

Il a également cherché à évaluer le rendement du sciage en courbe. Après avoir construit 
un échantillon de billes à partir de distributions de diamètres, de longueur, de défilement 
et de courbure, il a simulé son sciage courbe en considérant que les dosses sont 
transformées en copeaux. Il a pu estimé si le volume de copeaux diffère sensiblement ou 
non du volume actuel.

Optitek a servi dans l'élaboration des patrons de sciage pour une machine "Chip'N 'Saw", 
ainsi que des limites des classes ("breakpoints") sur lesquels ces patrons sont appliqués. 
Une étude de tronçonnage a aussi été réalisée pour évaluer le problème de carie sur les 
tiges.

c) S. Constantineau (Tembec) s'est servi du logiciel pour faire une étude des patrons de 
débitage qui sont utilisés à La Sarre. Entre autres, tous les patrons de débitage pour un 
prototype développé par Produits Forestiers Tembec Inc. ont été déterminés par simulation.
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L ete dernier, une autre étude a été entreprise afin de modéliser les approvisionnements 
de deux usines et d'évaluer l'impact d'un système de tronçonnage optimisé. Pour v 
parvenir, il a fallu mesurer sur le terrain un échantillon de 585 tiges. Ces tiges étaient 
envoyées à une usine ou à une autre en tenant compte de leurs caractéristiques et de 
l’équipement disponible pour l'usine.

d) D. Lebel (Guérette) a cherché à comparer les différences entre Optitek et la réalité. Il a 
simulé la production de son usine en optimisant par valeur et par volume. L'impact de la 
variation de l'épaisseur du trait de scie sur le rendement a été étudié. Les limites des 
différentes classes ont été testées. De nouvelles dimensions de sciages ont été introduites 
afin d'en évaluer les bénéfices.

e) M. Clouner (Donohue) s'est servi d'Optitek dans le cadre d'une étude sur la gestion de la 
provenance des billes. Pour réaliser cette étude, 600 tiges provenant de quatre secteurs de 
coupe différents ont été mesurées. L'intérêt d'utiliser Optitek réside dans le fait qu'il est 
possible d 'avoir une étude précise qui n'entraîne aucune perte de production ("offline").

Optitek sert également dans la justification de nouveaux projets : toume-bille, table de 
positionnement, sciage selon la courbure, etc. D sert également dans le choix des différents 
patrons de débitage, ainsi que dans l'évaluation de nouveaux produits.

3 - Pro position  or NoirvEAirx développements

Dans cette section, une liste de projets de développement a été soumise aux usagers présents. 
Les commentaires qui suivent sont ressortis lors des discussions. Vous pourrez vous référer aux 
explications de l'annexe I pour des détails supplémentaires concernant chacun des projets.

3.1 - En cours

v i l  - Interface avec les données mesurées et scannées

Il a été suggéré qu’en ce qui concerne l'interface, un certain nombre de formats de données 
devront être fixés préalablement. Si un usager veut recueillir les données provenant par 
exemple d 'un  certain type de scanneur, il devra communiquer avec le manufacturier pour 
s 'assurer que le format des données du scanneur soit compatible avec un des formats pré
établis.



Modification des fonctions ne coupe

Projet soumis et accepté comme te!. 

V 1.3 - Nouveau positionnement

Après avoir donné des exemples dans lequel ce positionnement peut être utilisé, ce projet 
a été accepté comme tel.

3. 1.4 - Description de la solution

La description de la solution est considérée par les utilisateurs comme un atout majeur. Elle 
permet d 'avoir une meilleure idée de la façon dont la bille a été transformée, en plus de 
pouvoir être utilisable dans un éventuel modèle de flux des bois. Par contre, certaines 
modifications ont été suggérées :

a) il faudrait rajouter un numéro permettant d'identifier chacune des machines 
(ex. première scie à rubans jumelés vs. seconde scie à rubans jumelés);

b) le numéro de la machine devrait être inclus dans la description de la solution;
c) Optitek devrait offrir la possibilité d'afficher les paramètres utilisés pour un centre- 

machine en particulier ou pour une pièce en particulier;
d) le format suggéré (voir annexe II) n'est pas convenable si aucun raffinement n 'y  est 

apporté;
e) puisque l'ajout de la description de débitage est exigeant du côté de la mémoire de 

l'ordinateur, il a été suggéré d ’offrir des modes de simulation plus ou moins détaillés.

3.1.5 - Etude de mesurage

L 'étude de mesurage présentée ici a dû être clarifiée. Au début, elle a été interprétée 
comme étant une étude visant à évaluer la qualité des scanneurs par rapport à des mesures 
manuelles. Le projet décrit correspond plutôt à une étude visant à comparer les différentes 
méthodes de mesurage manuelles entre elles, et à estimer l ’impact des mesures prises sur la 
qualité des résultats d'une simulation. Les mesures du scanneur servent ici de base de 
comparaison (ex.: billes artificielles ou troncs de cône vs billes réelles). Après avoir été 
clarifié, le projet a été accepté.

3 .1 .6 -  Migration et refonte

Vu l'intérêt des usagers pour des versions plus rapides et plus évoluées d'Optitek, ce projet 
a été accepté comme tel.
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3.2 - C ourt terme

V2. 1 - Fusion de rapports de simulation

Plutôt que de construire un utilitaire pouvant fusionner des rapports, S. Contantineau 
(Tembec) a suggéré d'augmenter le nombre de billes ou de tiges qu'Optitek puisse transformer 
sans difficultés soit augmenté à 500 ou même 1000. En tenant compte du travail et du temps 
nécessaires pour y arriver, il a été convenu que l’utilitaire de fusion de rapport devait être 
réalisé quand même pour répondre aux besoins immédiats.

3 .2 .2 - .Simplification de la définition d'une usine

Le besoin de pouvoir définir des machines composites (ex. "canter 4-faces") a été 
manifesté par A. Légaré (Noranda). Ce projet a été accepté de tous.

3,2.8 - .Simulation du sciage selon la cnnrhnrfi

Le sciage selon la courbure est ressorti comme étant la principale priorité de dévelop
pement du modèle. Les besoins des membres face à cette technologie sont urgents, ce qui fait 
que ce projet est classé parmi les plus importants.

3.3 - Long terme

3.3.1 - Accélération de la recherche de l 'optimum

Sachant que ce projet permet d'accroître la vitesse de calcul, il n 'y  a eu aucune opposition.

3.3.2 - Simulation du flux des bois

La simulation du flux des bois est ressorti comme étant le second pôle principal de 
développem ent du modèle. La présence d'un logiciel pouvant traiter le flux des bois dans 
l'usine est attendu avec impatience par l'industrie. C. Tardif (Maibec) suggère d'avoir des 
collaborations avec des chercheurs et des industriels de l'Ouest pour développer conjointement 
un tel modèle.

4 - SlIGf;ESTIONS nF. NOirvEAirx DÉVELOPPEMENTS

4.1 - Commentaires sur les propositions

Ces commentaires ont été mentionnés pour chacun des points de la partie 3.
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4.2 - Suggestions d 'am éliorations et de développements

Les suggestions mentionnées lors de la rencontre sont listées à l'annexe V. Quelques 
utilisateurs (S. Constantineau. P. Bédard) ont fourni une liste de leurs commentaires et de 
modifications par écrit (annexes III et IV). Ces suggestions se divisent en deux groupes. Le 
prem ier groupe consiste en des changements simples exigeant un minimum d'effort (niveau 
cosmétique). Le second groupe contient des changements qui nécessitent beaucoup plus de temps 
et de travail pour les accomplir. Afin d'avoir une idée du temps nécessaire pour effectuer ces 
corrections, consultez le plan de travail suggéré à l'annexe V.

5_r Conclusion

5.1 - Établissement de priorités

Dans la liste qui suit, tous les projets soumis ont été classés par ordre de réalisation. Les 
projets indiqués en caractères gras ont été jugés prioritaires par les usagers. Les projets en cours 
de réalisation sont pratiquement terminés. Ils seront intégrés lorsque la migration et la refonte du 
code (3.1.6) sera complétée. Les projets à court terme sont ceux qui ne sont pas ou sont à peine 
commencés et qui pourraient être complétés dans un délai d'environ un an. Les projets à long 
terme exigent plus de temps et d'efforts pour être complétés.

EN COURS :

1) Interface avec les données mesurées et scannées;
2) Modification des fonctions de coupe;
3) Nouveau positionnement;
4) Description de la solution;
5) Étude de mesurage;
6) Migration et refonte;
7) Correction de points mineurs du logiciel (ex.: position de bouton "OK"de l'inspecteur);

COURT TF.RMF. •

1) Fusion de rapports de simulation;
2) Simplification de la définition d'une usine;
3) Ajout du sciage selon la courbure;
4) Réalisation d'études sur le sciage selon la courbure (différents types, sciage courbe 

versus tronçonnage optimisé, etc.);
5) Améliorer l'évaluation de la sciure;
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6) Meilleure gestion de la mémoire (débitage détaillé ou non. plus de billes, etc. i
2) Modification du format des rapports;
8) Correction de points plus complexes du logiciel (ex.: amélioration des règles de flache) 

1 .ONG TF.RMF. •

1) Accélération de la recherche de l'optimum;
2) Simulation du flux des bois;
3) Représentation des défauts externes ("true shape") et internes d'une bille ou d'une 

tige.

5.2 - Plan de travail

Etant donné l'heure et le départ de quelques membres, aucun plan de travail précis n 'a été 
défini. Il a par contre été convenu que les projets en cours devraient faire partie de la version 2.0 
d'Optitek. Cette version devrait sortir avant le mois d ’avril prochain au plus tard.

Parmi tous les projets qui ont été proposés, la simulation et l'étude du sciage selon la 
courbure, la modélisation du flux des bois en usine et la modélisation des défauts externes et 
internes des billes sont apparus comme des projets qui répondent à des besoins urgents de 
l'industrie et qui offrent aux développeurs d'Optitek la possibilité d'ajouter de nouveaux modules 
au logiciel.

Dans l'ensem ble, les gens se sont dit très satisfait de cette rencontre. Pour certains, ce fut 
l'occasion de découvrir les possibilités du logiciel. Pour d'autres, ce fut une occasion de poser des 
questions concernant l'utilisation, l'amélioration et le développement d'Optitek. Une telle journée 
devrait être répétée de façon régulière afin de s'assurer de la satisfaction des membres vis-à-vis 
Optitek.



Annexe I

Séminaire Optitek
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1 - Introduction :
1.1 - transferts aux membres (ND, DR).
1.2 - nouveautés du modèle (ND).

2 - Échanges entre les usagers sur l'utilisation qu'ils font du logiciel :
2.1 - exemples d'utilisation (SC, PB, MC, AL).
2.2 - discussions (TS).

3 - Propositions de nouveaux développements :
3.1 - en cours :

3.1.1 - interface avec données mesurées et scannées (FG).
3.1.2-  modification des fonctions de coupe.(FG)
3.1.3-  nouveau positionnement (DR).
3.1.4-  description de solution (ND).
3.1.5 - étude mesurage (FG).
3.1.6-  migration et refonte (ND).

3.2 - court terme :
3.2.1 - fusion de rapport de simulation (DR).
3.2.2 - simplification de définition d'usine (ND).
3.2.3 - simulation du sciage selon la courbure (FG).

3.3 - long terme :
3.3.1 - accélération de la recherche de l'optimum (ND).
3.3.2 - simulation du flux des bois (FG).

4 - Suggestions de nouveaux développements :
4.1 - commentaires sur les propositions (TS).
4.2 - suggestions d'amélioration et de développement (TS).

5 - Conclusion :
5 . 1 -  établissement de priorités (TS).
5.2 - nouveau plan de travail (TS).

ND : Nicoi Drouin, Forintek/Laval.
FG : François Grondin, Forintek/Laval.
DR : David Renauid, CERFO.
SC : Serge Constantineau, Produits Forestiers Tembec Inc.
PB : Pierre Bédard, Industries Maibec Inc.
MC : Martin Cloutier, Donohue Inc.
AL : Alain Légaré, Centre de technologie Noranda.
TS : Tous les participants.



Journal de transfert du simulateur de débitage OPTITEK

Compagnie Intervenant Date Ver. Commentaires Formai ion

Produits Forestiers Teml>ec Inc. 1) Serge Constantineau 10 mars 1994 l i a
DEV

2 licenses OP TU EK 
1 copie CONVLOG

Nicol Drouin

Industries Maihec Inc. 1) Pierre Bédard
2) Charles Tardif 20 avr 1994 l i a

DEV
1 licease OP I I 1 EK 
1 copie CONVLOG

Nicol Drouin

Centre de technologie Noranda 1) Alain Légaré 22 sep 1994 l i a 2 licenses OPTITEK (aucune)

Scierie Parent 1) Michel Bouchard
2) Laurent Paradis 27 sep 1994 1.0b 2 licenses OPTITEK David Rcnauld (a venu

CERFO 1 ) David Renauld 25 nov 1995 Lia 1 license OPTITEK Nicol Drouin

Scierie Leduc Division Daishowa Inc 1) Paul Baillargeon
2) Adrien Pinet
3) Denis Vallé
4) Marc Barbeau 17 jan 1995 1.0b 4 licenses OPTITEK David Renauld

Donohue Inc. (Abitibi) 1 ) Martin Cloutier 13 fév 1995 l i a
DEV

1 license OPTITEK ' 
1 copie CONVLOG David Renauld

Boisaco Inc. 1 ) Bastien Deschênes 
2) Albert Hovington 24 fév 1995 1 Oh 1 licease OPTITEK David Renauld

Scierie des Outardes 1 ) Daniel Toutant 
2) Robert Légaré 24 fév 1995 1 .Oh 1 license OPTITEK David Renauld (à venir)

R a o u l G u é r e l t e  Inc. I)  C h r is t in e  M a r e n g e r



2) Carol Godbout
3) Donald Lebel
4) Jean-Pierre Deschênes
5) Richard Gagnon
6) Jeannot Deschamps 15 mai 1995 1.0b 4 licenses ÜPTITFK David Kcuauld

Matériaux Blanche! Inc. (Amos) 1) Rosaire Dubé
2) Stéphane Bernier 4 avr 1995 1.0b 3 licenses ÜPTITFK David Kcuauld (à venu )

Dubreuil Forest Products Ltd. 1) Marcel Pelletier 4 avr 1995 1.0b 2 licenses ÜPTITFK David Kenauld (à venir)

Donohue Inc. (La Doré) 1) Gérald Asselin
2) Robert Carignan 23 mai 1995 1.0b 1 license ÜPTITFK David Kenauld Ü venu )

Donohue Inc. (St Thomas) 1 ) Denis Goulet
2) Julien Garneau
3) Stéphane Bouchard 23 mai 1995 1.0b 1 license ÜPTITFK David kcuauld (à venu )

Donohue Inc. (Chibougamau) 1) Gilbert Demers
2) Donald Couture 23 mai 1995 1.0b 1 license ÜPTITFK (aucune)

North wood Pulp and Timber Ltd. 1 ) Mark Ebenal
2) Lance Tofsrud
3) Fernando Marques
4) Dave Nordvie
5) Steve Kerr 6 juin 1995 Lia 5 licenses ÜPTITFK Nicol Drouin

High Level Forest Products Ltd. 1 ) Al Thorton à venir

Sunpine Forest Products 1) Wayne Moore 15 août 1995 l i a 3 licenses ÜPTITFK William 1 roppei

Stone-Consolidated (La Tuque) 1 ) Marc Doucet 20 juin 1995 Lia 1 license ÜPTITFK David kenauld (ù venu )

Produits Forestiers Alliance Inc. 1 ) Alain Perron 22 juin 1995 1.0b 1 license ÜPTITFK David kenauld (à venii )



Gestotor l)Daniel Bourque lOjuil 1995 l i a 1 license OPTITFK David Kcnauld (à venu )

Produits Forestiers Petit Paris Inc. 1 jFélix Gagnon 28 août 1995 l i a 1 license OPTITFK (?)

Groupe Cédrico Inc. l)Benoit Schmitt 12 sept 1995 1 la 1 licease OPTITFK (?)

Stone-Consolidated (St-Fulgence) 1 ) Serge Brousseau 12 sept 1995 l i a 1 license OPTITFK David Renauld (à venir)

Stone-Consolidated (Roherval) l)Louis Houde 12 sept 1995 l i a 1 license OPTITFK David Renauld (à venir)



Dans le but de fournir le meilleur outil de simulation de débitage possible, la dernière version du 
logiciel OPTITEK (version L ia) ainsi que l'édition corrigée du manuel de l'utilisateur sont 
disponibles.

De nouvelles fonctionnalités ont été implantées et certaines autres ont été améliorées à la demande 
des utilisateurs du logiciel :

1) L'afficheur de débitage et l'outil RAPPORT peuvent maintenant être configurés de 
façon à obtenir l'information par tige ou par bille lorsque du tronçonnage a été effectué 
lors de la simulation.

2) Un centre-machine d'accumulation (ACCU) a été implanté pour permettre de 
sauvegarder une copie des billes issues de l'opération de tronçonnage. Il est donc possible 
de débiter les billes issues du tronçonnage séparément.

3) Le centre-machine de classement (LECT) et l'outil RAPPORT offrent maintenant la 
possibilité de classer la matière première selon son défilement.

4) Deux erreurs de conversion métrique/impériale ont été corrigées dans les outils 
GRADES et SCIERIE.

5) Les essences dans l'outil RAPPORT sont maintenant définies à l'aide de 4 décimales 
plutôt qu'une seule.

6) Dans l'outil SCIERIE, le type de découpage "programmation dynamique" au 
tronçonnage et à l'éboutage inclue maintenant la notion de "longueur minimale". 
L'introduction de cet élément permet d'accélérer considérablement l'algorithme. Il est 
possible que vous ayez à reviser la configuration de la scierie que vous utilisez dans vos 
simulation mais les modifications devraient être mineures.

7) Le tronçonnage applique dorénavant une interpolation linéaire entre section pour une 
plus grande précision. Cette amélioration sera également appliquée sous peu à l'éboutage.



Proposition de nouveaux développement :
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A) En cours :

In terface avec données m esurées et scannées

Problématique:
Convertir les données prises sur la matière première en format compatible 
Optitek (ex.: données mesurées, scannées,...).

Approche:
-En utilisant des fonctions mathématiques : splines cubiques (interpolation) 
-En isolant l’outil bille dans une application indépendante, puis en y 
ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

Résultats:

Mesures panneau converties Mesures panneau interpollées

-Nouvelle façon de définir des billes.
-Problèmes de difformation.

Suite:
Évaluer les types d ’interpolation à appliquer et leur impact, 
ex.: linéaire, quadratique......
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M odification  des fonctions de coupe

Problématique:
-Les fonctions de coupe actuelles (transversale: tronçonnage, éboutage) 
sont trop simplistes.
-Perte de précision.

Approche:
-En modifiant les fonctions de coupe : interpolation linéaire (étudiant). 

Résultats:
-Nette amélioration de la précision.
-Extension de la méthode à d ’autres fonctions de coupe (en plus du 
tronçonnage et de l’éboutage) améliorerait aussi la précision.

■ H » )  C f  f  t «f l  PI — ■
V«4— <pO) : LM  t .M  « M  »M  I  N
J j M I I  t »  t t »  L M  U )  L M

Sans interpolation Avec interpolation

Suite:
-Ebauche de coupe longitudinale interpolée.
-Intégrer ces modifications au logiciel, après la refonte.



N ouveau positionnem ent

Problématique:
Positionnement centré actuel ne permet pas de modéliser certains 
mécanismes retrouvés en usine: ex.: le centrage effectué par rapport aux 
côtés des pièces.Le centrage des faces flacheuses posait un problème.

Approche:
-En développant un nouveau type de positionnement simulant le centrage 
avec appareil sur les côtés des pièces.

Résultats:
-Permet de représenter plus efficacement le centrage tel qu’il est effectivement 
réalisé en usine.
-Simplifie la configuration des machines suivant le premier débitage. Ex.: 
au lieu de décentré avec ensemble de positions, on choisira centré avec 
ensemble d ’ouvertures.

Suite:
Validation de la technique.



D escription  de solution

Problém atique:
Fournir à l'usager, en plus des rapports, une description complète du débitage. 

Approche:
Conserver la solution optimale, puis afficher les paramètres d ’opération des machines. 

Résultats:
-Présentation de la description détaillée dans l’afficheur de débitage.
-Exige une grande quantité de mémoire.

Suite:
Possibilité d ’offrir 2 modes de débitage (détaillée ou non).



*
E tude de m esurage

Problématique:
-Permettre la construction d ’un lot de billes à partir d'informations issues 
d'un mesurage manuel (ceux qui n'ont pas de scanner).
-Limiter l’investissement en temps à la prise des mesures et en évaluer l'impact. 

Approche:
-Projet avec Maibec et Autolog.
-Mesurage manuel et électronique des billes.
-Comparaison des représentations géométriques et des performances. 
-Implication d ’un étudiant.

Résultats:
-Mesures manuelles et simulations complétées.
-Délais dans l’installation du scanner.

Représentation réelle Représentation artificielle

Suite:
-Compléter l ’installation du scanner et la prise des mesures.
-Simulation et comparaison.
-Résultats de l’étude serviront à raffiner l’interface données mesurées vs 
scannées au niveau du type de l’interpolation.



M igration  et refonte

Problém atique:
-Les limites de l'outil de développement sont atteintes.
-Certains éléments du module de simulation ne permettent plus l’expansion.

Approche:
-Migration vers une version à jour de l’outil de développement. 
-Réaménager les éléments limitatifs du modèle.

Résultats:
-Version accélérée et spécialisée du logiciel (486, Pentium,...).
-Ouverture permettant d ’intégrer les développement en cours et prévus. 
-Adaptation plus facile à Windows ‘95.
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B) C ourt term e

F usion  de rapport de sim ulation

Problém atique:
-La taille d ’un lot de billes ou de tiges est limitée.
-Obligation d ’interpréter plusieurs rapports séparés pour avoir une simulation complète. 

Approche:
-En isolant l ’outil rapport dans une application indépendante, puis en y ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités de fusion de rapport.

Simplification de définition d’une usine

Problématique:
-Certains centres-machines sont difficiles à modéliser (machines composites) 
Ex.: Canter 4 faces, chariot, ...

Approche:
-Développer les centres machines multi-opérationnels les plus courants. 
-Imploser un ensemble de machines à l’intérieur d’un centre englobant.

Simulation du sciage selon la courbure

Problématique:
Le logiciel ne permet pas de simuler le sciage selon la courbure. 

Approche:
-En développant des fonctions de coupe selon la courbure.
-Offrir ces fonctions de coupes selon la courbure comme nouvelles options 
de découpage dans les centres-machines pertinents.



C) L ong term e

A ccélération  de la recherche de l’optim um

Problématique:
La taille des solutions possibles pour rechercher l’optimum est devenue très exigente. 
en vitesse d'exécution, en espace mémoire.

Approche:
-Évaluer une opération avant de l’exécuter et diriger la recherche vers les 
solutions les plus prometteuses.
-Éliminer les opérations inutiles.

Solution optimal*



Sim ulation  du flux des bois

Problématique:
Optitek ne permet pas de donner des résultats qui tiennent compte de la 
productivité (temps, coûts d'exploitation,...).

Approche:
l" re phase: utiliser un utilitaire externe (logiciel spécialisé) déjà existant qui 
exploiterait les solutions générées par Optitek (offline).
2,n,ie phase: intégrer de nouvelles fonctions de productivité dans le moteur 
d ’optimisation ou développer des modules d ’échanges vers un utilitaire externe (inline).



Annexe II

Exemple de description de la solution



E xem ple com plet de description de so lu tio n



1 .Centre-machine : Lecteur optique 
Pièce entrée : bille, position non définie 
Paramètres: Aucun
Type de classement : ligne p/r diamètre 
La pièce est envoyée sur la ligne 1

1.1 .Centre-machine : Scie à rubans jumelés 
Pièce entrée : bille, position non définie 
Paramètres: Aucun
Type de découpage : ensemble d'ouvertures 
Paramètres: 3.750

1.1.1 .Centre-machine : Refendeuse 
Pièce entrée : dosse, gauche 
Paramètres: 0.000, 0.000 
Type de découpage : ensemble d'ouvertures 
Paramètres: 0.875

1 .1 .1. 1. Centre-machine : Déligneuse à scies doubles 
Pièce entrée : plateau, bas 
Paramètres: 0.000, 0.000
Type de découpage : ensemble d'ouvertures centrées 
Paramètres: 3.750

1.1. 1. 1.1 .Centre-machine : Ebouteuse à longueurs fixes 
Pièce entrée : plateau, position non définie 
Paramètres: 0.000
Type de découpage : ensemble de positions 
Paramètres: 0.000, 65.000

1.1.2.Centre-machine : Deligneuse à scies multiples 
Pièce entrée : équarri, central 
Paramètres: 0.000, 0.000
Type de découpage : ensemble d'ouvertures centrées 
Paramètres: 1.690

1.1 .2 .1 .Centre-machine : Refendeuse 
Pièce entrée : plateau, gauche 
Paramètres: 0.000, 0.000 
Type de découpage : ensemble d'ouvertures 
Paramètres: 0.875



i . I . Z. i . 1. Centre-machine : Déligneuse à scies doubles 
Pièce entrée : plateau, bas 
Paramètres: 0.000, 0.000
Type de découpage : ensemble d'ouvertures centrées 
Paramètres: 5.750

1.1.2.1.1.1. Centre-machine : Ebouteuse à longueurs fixes 
Pièce entrée : plateau, position non définie 
Paramètres: 0.000
Type de découpage : ensemble de positions 
Paramètres: 0.000, 99.000

1.1 .2 .2 .Centre-machine : Ebouteuse à longueurs fixes 
Pièce entrée : plateau, central 
Paramètres: 0.000
Type de découpage : ensemble de positions 
Paramètres: 0.000, 99.000

1.1 .2 .3 .Centre-machine : Ebouteuse à longueurs fixes 
Pièce entrée : plateau, central 
Paramètres: 0.000
Type de découpage : ensemble de positions 
Paramètres: 0.000, 99.000

1.1 .2 .4 .Centre-machine : Refendeuse 
Pièce entrée : plateau, droite 
Paramètres: 0.000, 0.000 
Type de découpage : ensemble d'ouvertures 
Paramètres: 0.875

1.1 .2.4.1 .Centre-machine : Déligneuse à scies doubles 
Pièce entrée : plateau, bas 
Paramètres: 0.000, 0.000 
Type de découpage : ensemble d'ouvertures centrées 
Paramètres: 5.750

1. 1.2 .4 .1.1 .Centre-machine : Ebouteuse à longueurs fixes 
Pièce entrée : plateau, position non définie 
Paramètres: 0.000
Type de découpage : ensemble de positions 
Paramètres: 0.000, 51.000



1.1.3.Centre-machine : Refendeuse 
Pièce entrée : dosse, droite 
Paramètres: 0.000, 0.000 
Type de découpage : ensemble d'ouvertures 
Paramètres: 0.875

1. 1.3 .1.Centre-machine : Déligneuse à scies doubles 
Pièce entrée : plateau, bas 
Paramètres: 0.000, 0.000
Type de découpage : ensemble d'ouvertures centrées 
Paramètres: 3.750

1.1.3.1.1. Centre-machine : Ebouteuse à longueurs fixes 
Pièce entrée : plateau, position non définie 
Paramètres: 0.000
Type de découpage : ensemble de positions 
Paramètres: 0.000, 65.000



Annexe III

Commentaires et suggestions de S. Constantineau (Tembec)



GROUPE GES PROOUITS 'OREstiers  
"EM8EC 'OREST PRODUCTS GROUP

155, Avenue Dallaire. Bureau 100 
Rouyn-Noranda. (Québec)
J9X 4T3
Tél: (319) 797-4782 
Fax: (819) 797-4784

M É M O

T OI  A:

FROM / DE: 

COPY/COPIE: 

DATE:

RE / OBJET:

NICOL DROUIN

SERGE CONSTANTINEAU, ing.f.

YVES LÉVESQUE

11 septembre 1995

PERFORMANCE DU LOGICIEL OPTITEK

Nicol:

Dans le cadre de la réunion du 11 septembre, j,ai préparé une liste de commentaires 
et de suggestions. Les commentaires fournis visent à améliorer le produit OPTITEK, 
le rendre encore plus versatile, précis et attrayant pour l'industrie. Également, je désire 
te remercier pour l'excellent travail que toi et l'équipe de Forintek-Laval avez réalisé et 
de la rapidité exercée pour apporter les modifications aux versions 1.0, 1.1, 1.1a et 
1.1b:

Section bille:

1 ) Lorsque l'on sauvegarde un fichier après avoir récupéré des tiges au moyen de 
la fonction fichier, le nom de sauvegarde est identique à celui de la dernière tige 
récupérée. Il faudrait s'assurer que l'on demande le nom du fichier ou confirme 
le nom.

2) Dans l'afficheur de bille, Il faudrait afficher le diamètre fin bout et la longueur de 
la bille lorsque l’on utilise le bouton info



5)

11)

l.
V

\
JL.

vo -

^as assez ae caractère oour identifier une tige ou bille

Ex. AbNEpNOCM log min de 9 caractères

Dans la description d’une tige, il nous faudrait pouvoir associer une classe de 
diamètre quelconque à une tige en longueur

Pourquoi 7 lorque l’on génère les résultats nous sommes intéressé à connaître 
les résultats par classe de DHS et ou classe de DFb

Pour le 14 cm DHS
DFB 12cm ou par bac 

10 cm 
8 cm

Lorsque l'on utilise l'accumulateur de billes après tronçonnage on perd la notion 
de pondération. Il faudrait maintenir la pondération. De plus, si l'on exécute 2 
runs consécutives avec l’accumulateur en conservant le même nom de fichier, 
il faudrait que le système demande de reconfirmer le nom du fichier.

L'afficheur graphique n'est par régulier voir exemples ci-joints.

Le logiciel est trop limité dans le nombre de billes ou tiges entrées. Il faudrait un 
minimum de 500 à 1000 tiges ou 3500 billes.

Par exemple, pour Taschereau nous avons une banque de 600 tiges réelles 
(méthode sawsim). Nous pensons qu'un échantillon de cette taille peut 
représenter la population avec une certaine précision d'une usine.

L'interpolation par spline cubique ne semble pas très adéquat pour modéliser les 
tiges. Cependant cela permet de mieux visualiser les tiges. Nous allons 
effectuer des tests à partir de tiges réelles mesurées au 10 cm. Nous allons les 
réintroduire avec des sections au mètre et interpoler au 10 cm et vérifier les 
écarts.

Dans l'entrée de données pour des tiges réelles, il faudrait pouvoir entrer 
l'orientation des diamètres i.e. un face to ellipse ou ellipse orientée.

Pour le lecteur, il faudrait offrir à l'usager deux choix de diamètre, diamètre fin 
bout ou gros bout. Lorsque l'on simule des arbres, il nous faut souvent avoir les 
résultats par classe de DHS.

Pour accélérer le logiciel, ne devrait-on pas avoir une formule mathématiques 
pour regénérer l'ellipse de la tige 7 ex. Cercle ou ellipse orientée.



Usine:

Ajouter un oouton annuler a l'inspecteur

La localisation de l'icône inspecteur est trop dans le centre et lorsqu'on le 
déplace il revient toujours au centre de l’écran.

141 A l’occasion, on perd la possibilité de pouvoir se déplacer dans le layout i.e. les 
boutons de déplacement horizontal et vertical ne permettent plus l’accès à 
l’ensemble du layout.

d 5) Comment se fait le calcul de la flache pour la longueur. Ex 50% de la longueur 
comment peut-on avoir 50% de la longueur avec des sections ?

16)
n  .

Il faudrait ajouter aux règles de flache les critères suivants:

Flache de base %EP %La 100%long
Flache maximale %EP %La %long %long non continu au total
Omission constEp constLa %long

Comment se fait le tronçonnage et Céboutage au moyen des sections. Utilise-t- 
on l'interpolation linéaire et les flaches sont-elles ajustées conséquemment ?

Grades:

Lorsque l'on décide d'ajouter un produit dans la liste, on ne peut ajouter un 
produit identique dimension avec règle de flache différente.

Que signifie le message "les produits seront-ils toujours valides" ?

Le prix entré devrait pouvoir s'afficher en $/Mpmp ou $/pièce ou $/m3 ou $/pièce.

_-21)  L'optimisation par volume devrait-elle se faire par volume réel ou volume 
nominal? 3x3 de 3.062x3.062: 2x3 stud vs 2x3 économie.



Rapport:

22 ;

■“S<L J

24}

25 »

- 26)

29)
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Rajouter possibilité de mettre un titre noms de fichier et date.

Dans la section données de billes rajouter volume total de la classe de diamètre.

Données de produits - règles de flache. Attention aux noms utilisés, il y a 
souvent décalage.

Produits et valeurs - Afficher en $/pièce ou $/Mpmp

Données des sous-produits - afficher $/TI ou $/TM

Il y a beaucoup de colonnes de décalées et ou de format à revoir.

Par classe de tri. Offrir à l'usager la possibilité de classer par Dia au gros bout 
pour les tiges (classe de DHS).

Est-il nécessaire d'avoir les résultats de planure à ce stade ?

On devrait pouvoir éliminer les valeurs négatives ex -1.00

Trouver un nouveau titre pour rendement inverse ex. rendement matière.

Attention aux unités —/pMp devrait être —/Mpmp

Rendement sommaire. Pourquoi afficher au niveau bille % tjrs 100% ?

Rendement sommaire. Pour les produits et sous-produits, devrait-on afficher les 
% volumétriques avec les valeurs dans les unités respectives ex Sciage %vol et 
Volume en PMP.

Voir commentaires sur le rapport joint.



Général:

35) Avoir une version "débuggage" oirentee sur le graphique afin de permettre à 
l'usager de vérifier son layout, son modèle de billes ou tiges, ses produits etc. 
Lorsque le modèle est au point, l'utilisateur pourrait exécuter une simulation 
complète sans graphique ce qui consommerait moins au niveau de la mémoire 
et pourrait peut être accélérer sa simulation,

36) Offrir un modèle compilé sur 32 bits.

37) Avoir un fichier dump ou l'utilisateur pourrait envoyer tous les résultats bruts par 
tige et ou bille sous forme ascii. De cette façon, l'utilisateur pourrait appeler le

\ fichier avec un générateur de rapport et le préparé selon ses critères.
*

3 8 ) Lorsque j'exécute la simulation, deux fois de suite, la deuxième fois le logiciel 
semble plus lent. On dirait que le logiciel ne vide pas la mémoire.
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Annexe IV

Commentaires et suggestions de P. Bédard (Maibec)



= ' 3 5  . ' . a  d~ p : b £ ; 3 5 0 2 4 . ^ - 4 3 2 . 3 0

À: Nicoi Droum, Forintct-Lavai

Ds: Pierre D édtf, Mkbsc

n*T*' T affr fci r" T n»w  0 J M I

1- Modifications do rapport failles par fafflee: Ce rapport est tris utik poor visuafieer m k  nrrmkftop 
est réelâte, il manque cependant un peu de fipftinn et cpxique* gifts mations inHkpenssMrr.

jouter l’axteac à la description de la faille;
-enlever la section « pismire »;
Sjontcr le volume «"«"Mi en pnxp dans la colone « p o in t »;

sgouser finalement les deux facteurs les plus knportants, Ve rendement veto*» en S/p  ̂réel 
de la bük et k  rendement votant en pmp de produit par p? réd de fa®a. (en métrique:
S/m» etprnp/m*)

2 - Dane k  mode de débitage, on pourrait avoir le choà de débiter des séries de failles per petits Iota. 
« ex. les bfiks nos. 10 à 20 ».

3 . D n  le node d'mvnmèon des fadks on poooait «voir k  choit d'imprimer tomes Iss faBes âa 
lot ou une série de bflka comme dans k  ces du débftag» m  paint Z

4- Développer une k tafine permettant de annuler k  débitage à partir des plssewx doftçtm
skw ifié. Les données néocesairos senéenl «mplement ks (fiamètres Un facs< k  fros bmrt, k
1__j i .m yli iiislisi nViiiisiMiiiir itn platirnir rrr n-------nt
« courbure «n haut, oeutrè ».

5- Trouver on moyen de fitite une débitousc kdeffigente. Si k  dernière pièce de bois prcxWte ne 
dorme pas on produit dans ks tabtos, 3 fia t miser l’avant dernitee pièce.



(po)
Nominale

(po) (Pi)
1.00s 4.00s 4.00
1.00s 4.00s 8.00
1.00s 6.00s 10.00
1.00s 6.00s 14.00
2.00s 8.00s 14.00
2.00s 10.00s 8.00
2.00X 10.00s 14.00
2.00s 10.00s 16.00

Bille
Volume (pi3): 22.11
Valeur C$) 114.83
nombre 1

Réelle
(po) (po) (po)
0.85x 3.76x 54.000.85s 3.76z 98.00
0.85s 5.85s 122.000.85s 5.85s 170.00
1.66s 7.75s 170.00
1.66s 9.75s 98.001.66s 9.75s 170.001.66s 9.75s 194.00
Produit Copeau 

15.45 4.56
110.09 4.51

14

Grade Valeur 
(8/pce)

0 0.360 0.680 1.81
0 2.540 6.98
0 4.640 12.720 14.54

Sciure 
2.13 
0.23

Nombre

1
2
1
1
2
1
15

( JL £■ id t»  r  k J J L
/JL.

m m TOTAL P AGE .002 **



Annexe V

Plan de travail



4 2

Le pian de travail suggéré ici a été conçu à partir des recommendations des usagers présents lors 
de la rencontre. Si vous avez d'autres suggestions à proposer ou des commentaires face à ce plan de 
travail, n ’hésitez pas à nous les faire savoir. Ce plan de travail pourra être modifié si nécessaire. Pour 
la version 2.0 d'Optitek, nous allons chercher à inclure le plus de suggestions possible.

I.F.flF.N D F. :

Prior.: Degré de priorité de réalisation du projet sur une échelle de 1 à 5.
(1 : prioritaire, 5 : peu urgent)

V 2.0 : Indique si le projet sera complété pour la version 2.0 d'Optitek (début avril)

P 2.0 : Ordre de priorité dans ce qui sera complété pour la version 2.0.

S uggestion Prior. V 2.0 P 2.0

E n  c o u rs

In terface avec les données m esurées et scannées;

1 oui 1

M odification  des fonctions d e  coupe;

N ouveau  positionnem ent;

D escrip tion  d e  la solution;

É tude d e  m esurage;

M igration  et refonte;

M odifications rapides (cosmétique)

P ossib ilité  de  d & ite r  u n  lot d e  b illes sélectionnées avec la souris; 

P ossib ilité  d 'im p rim e r un  lot de  b illes sélectionnées avec la souris;
3 oui 7

E n lever la m ention "p lanure" dans l'a ffich eu r de  bille , l'afficheur de produits et les 
rapports; 5 oui 10

A jou ter l 'en tè te  à  la descrip tion  de  la bille dans l'afficheur de billes (Annexe IV , item  1);

A jouter le volum e nom inal en  pm p dans la colonne "produit* de l'afficheur de  bille et de 
l 'a ffich eu r de  produits;

A jou ter les valeurs de  rendem ent en  volum e et en valeur pour l'afficheur de billes et 
pour l 'a ffich eu r de  produits;

A jouter les d im ensions de la bille  dans l'a fficheu r de billes;

4 oui 10

O ffrir plus de caractères pour identifier une bille; 5 non



Si o n  d é f u n t  x  fo is  la  m êm e t i g e ,  l 'a c c u m u l a t e u r  d e  b i l l e s  d e v r a i t  d é f i n i r  c f o i s  c h a c u n e  

d e s  b i l l e s  p r o v e n a n t  d e  c e t t e  t i g e ;  * 2 OUI 10
L a f f i c h e u r  g r a p h i q u e  n 'e s t  p a s  r é g u l i e r  ( A n n e x e  LC, i te m  6 ) ; 9 9

É v a l u e r  l ' i n t e r p o l a t i o n  p a r  s p l i n e  c u b i q u e  p o u r  l 'a f f i c h e u r  d e  b i l l e s  is o lé ; 1 OUI 7
Bouton "A nnuler" à l'in specteu r; 4 non

P lacer le bouton "OK" de l'in sp ec teu r ailleurs qu 'au  centre; 4 non

P erm ettre  l'accès à tout le " layou t"dans le cas d 'u s in e  com plexe (problèm e de  cu rseu r); 2 oui 10

E xpliquer le calcul de  la flache pour la longueur; 9 9

E xpliquer le m essage : "Les produits seront-ils toujours valides". 9 9

P ossib ilité  de  m ettre un titre , un  nom  de fichier ou une date H«nc [e rapport; 5 non

A jou ter le volum e total d e  b illes pour une classe dans le rapport; 2 oui 10

P roblèm e de  décalage dans les données des produits du rapport; 

Les co lonnes du  rapport sont décalées si les chiffres sont grands;
2 oui 10

E lim iner les valeurs -1 .00  dans le rapport; 5 non

C h an g er le titre  "R endem ent inverse" p a r un  titre  plus approprié;

R em placer l 'u n ité  "pM p" p a r  "M pm p" dans le rapport;

E n lever la m ention 100% dans la colonne " % ’ au n iveau des billes dans le rendem ent 
som m aire;

5 oui 10

V ersio n  d ’O ptitek  com pilée su r 32 bits; 5 oui 9

Court terme et moyen terme

Fusion  d e  rapports d e  sim ulation; 1 oui 6

S im plification  d e  la défin ition  d 'u n e  usine; 1 oui 6

A jou ter le sc iage selon la courbure; 1 oui 3

R éalisation  d 'é tu d es  su r le sc iage selon  la courbure (différents types, sciage courbe 
versus tronçonnage op tim isé , e tc .); 1 non

A m élio rer l'éva luation  d e  la sciure; 3 oui 8

D éfin ition  d 'u n  produit identique avec une règ le de flache différente; 4 non

C on firm er l'éc rasem en t d 'u n  fich ier de  billes par un au tre fichier;

C on firm er le nom  du fich ier de  l'accum ulateu r de billes à chaque sim ulation 
consécu tive;

5 oui 10

O ptim iser le volum e réel ou le volum e nom inal; 5 (?) non



P o s s i b i l i t é  d ' e n t r e r  les p r i x  e n  S / M p m p  ( S / m 3 )  o u  S /p i è c e :

D a n s  la s e c t i o n  " P r o d u i t s  e t  v a l e u r s "  d u  r a p p o r t ,  a f f i c h e r  le s  p r ix  e n  S / p i è c e  o u  
S / M p m p ;

A f f i c h e r  le s  v o l u m e s  d e  s c i a g e  e n  p m p  o u  d m 3  e t  le s  v o lu m e s  d e  c o p e a u x  e t  d e  s c i u r e  e n  

T I  o u  TM  d a n s  le  r e n d e m e n t  s o m m a i r e  d u  r a p p o r t ;

5 non

Dans la s e c t i o n  "D onnées des so us-p rodu its’ du rapport, afficher les prix en 5 /TI ou 
S /T M ; 1 i

E nvoyer les résultats bruts par tige ou bille dans un fichier sous form e A SC II; 5 non

D éfin ir des form ats fixes de données brutes pour l'afficheur de billes isolé; 3 non

A jou ter un num éro perm ettan t d 'id en tifie r  les m achines Hans la configuration de l'u sine; 4 □on

O ffrir des m odes de débitage détaillés ou non  (3 .1 .4 ); 

D escrip tion  de  la solution pour un cen tre-m achine en particulier;
2 oui 4

C lasses de d iam ètres m esurés ailleurs q u 'a u  fin bout ( D H S ,  D H P ,  etc.) Han« le rapport; 

C hoix  de  la position du d iam ètre  pour un lecteu r optique "ligne p /r  d iam ètre";
2 oui 5

M eilleu re  gestion  de la m ém oire (débitage détaillé  ou non, phis de billes, e tc .) 

A ugm enter le nom bre de  b illes q u 'O p titek  peut transform er;

V ersion  d 'O p tite k  sans affichage graph ique po u r u tiliser m oins de m ém oire; 

S 'a s su re r  que le logiciel ne ralen tit pas lors de deux sim ulation successives;

2 oui 2  (* )

T en ir com pte du  tra it de  scie au  tronçonnage et à  l'éboutage; 3 oui 8

P ouvo ir teste r d ifféren tes possib ilités avec d ifférents nom bres de scies à la déligneuse à 
scies m ultip les; 3 oui 9

S im ulation  du déb itage de  p lateaux  ou au tres pièces de bois; 3 non

D éb iteuse "in telligen te” (A nnexe IV , item  5); 3 non

U tiliser des listes de  sections elliptiques orientées pour défin ir une bille; 5 non

.Am éliorer les règles de  flache; 1 oui 6

L o n g  te rm e  :

A ccéléra tion  de  la recherche d e  l'op tim um ; 4 non

Sim ulation  du flux des bois; 2 non

R eprésen tation  des défauts ex ternes ("true shape") et internes d 'u n e  bille ou d 'u n e  tige; 3 non

(*) C e point est réglé en partie p a r la refonde et la m igration ilu code (voir section "En cours").



ANNEXE II

JOURNAL DE TRANSFERT D'OPTITEK



Journal de transfert du simulateur de débitage OPTITEK ( 18 mars 1996 )

Compagnie Stat. Intervenant Date Ver. Commentaires

Centre d'Enseignement et de Recherche 
Forestière de Ste-Foy C 1) David Renauld 25 nov 1995 Bêta2 pour formation - (1F) - non-protégé

17 jan 1995 1.0 pour formation - 1.0-010195 - (1F) - non-protégé
13 fév 1995 1.0 mise-à-jour - 1.0-010295 - (1F) - protégé 1 usager
24 fév 1995 1.0a mise-à-jour - 1.0a-010295 - (1F) - protégé 1 usager
1 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-010495 - (1F) - protégé 1 usager
10 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-010495 - (1F) - protégé 1 usager
lOjuil 1995 1.1a mise-à-jour - l.la-010795 - (1F) - protégé 1 usager
18 sept 1995 1.1a mise-à-jour - l.la-010995 - (1F) - protégé 1 usager

Scierie Leduc Division Daishowa Inc M 1) Paul Baillargeon
2) Adrien Pinet
3) Denis Vallé
4) Marc Barbeau 17 jan 1995 1.0 transfert au membre - 1.0-020195 - (1F) - non-protégé

24 fév 1995 1.0a mise-à-jour - 1.0a-020295 - (4F) - protégé 4 usagers
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-020495 - (4F) - protégé 4 usagers
20 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la-020995 - (4F) - protégé 4 usagers

Donohue Inc. (Abitibi) M 1) Martin Cloutier 13 fév 1995 1.0 transfert au membre - 1.0-030295 - (1F) - protégé 1 usager
24 fév 1995 1.0a mise-à-jour - 1.0a-030295 - (1F) - protégé 1 usager
3 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-030495 - (1F) - protégé 1 usager
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-030495 - (1F) - protégé 1 usager
lOjuil 1995 1.1a mise-à-jour - l.la-030795 - (1F) - protégé 1 usager

DEV transfert initial test - convlog - (1F) - non-protégé
18 sept 1995 1.1a mise-à-jour - l.la-030995 - (1F) - protégé 1 usager
4 déc 1995 1.1a 2 copies suppl. - l.la-030995 - (3F) - protégé 3 usagers
4 mar 1996 2.0b transfert test - 2.0b-030396 - protégé 3 usagers

Produits Forestiers Tembec Inc. M 1) Serge Constantineau 10 mar 1994 Bêta transfert initial test - (1F) - non-protégé
25 nov 1994 Bêta2 mise-à-jour - (1 F) - non-protégé
16 fév 1995 1.0 mise-à-jour - 1.0-040295 - (1F) - protégé 1 usager



Forintek/Laval C

24 fév 1995 1.0a
18 avr 1995 1.0b
3 mai 1995 1.0b
lOjuil 1995 1.1a

DEV
18 sept 1995 1.1a
23 oct 1995 DEV
4 mar 1996 2.0a
4 mar 19% 2.0b

mise-à-jour - 1.0a-040295 - (IF) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1.0b-040495 - (IF) - protégé 1 usager 
1 copie suppl. - 1.0b-040495 - (2F) - protégé 2 usagers 
mise-à-jour - 1. la-040795 - (2F) - protégé 2 usagers 
transfert initial test - convlog - (1F) - non-protégé 
mise-à-jour - 1. la-040995 - (2F) - protégé 2 usagers 
mise-à-jour - convlog - (1F) - non-protégé 
transfert test - 2.0a-040196 - protégé 2 usagers 
transfert test - 2.0b-040396 - protégé 2 usagers

1 ) Jean-François Chevalier
24 fév 1995 1.0a
4 avr 1995 1.0b
12 avr 1995 1.0b
22 juin 1995 1.1
30 sept 1995 1.1a

pour recherche - 1.0a-050295 - (1F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1.0b-050495 - (1F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1.0b-050495 - ( 1F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1.1-050495 - (1F) - protégé 2 usagers 
mise-à-jour - 1. la-050995 - (1F) - protégé 2 usagers

Raoul Guèrette Inc. M 1) Christine Marenger
2) Carol Godbout
3) Donald Lebel
4) Jean-Pierre Deschênes
5) Richard Gagnon
6) Jeannot Deschamps 15 mai 1995 

24 mai 1995 
20 sept 1995

1.0b
1.0b
1.1a

transfert au membre - 1.0b-060495 - (1F) - protégé 1 usager 
3 copies suppl. - 1.0b-060495 - (4F) - protégé 4 usagers 
mise-à-jour - 1. la-060995 - (4F) - protégé 4 usagers

Forintek/Laval S 1) François Léger 24 fév 1995 1.0a pour recherche - 1.0a-070295 - (1F) - protégé 1 usager
4 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-070495 - (1F) - protégé 1 usager
12 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-070495 - (1F) - protégé 1 usager
30 sept 1995 1.1a mise-à-jour - l.la-070995 - (1F) - protégé 1 usager

Industries Maibec Inc. M 1) Pierre Bédard 20 avr 1994 Bêta transfert initial - (1F) - non-protégé
25 nov 1994 Bêta2 mise-à-jour - (1 F) - non-protégée
24 fév 1995 1.0a mise-à-jour - 1.0a-080295 - (1F) - protégé 1 usager
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-080495 - (IF) - protégé 1 usager
lOjuil 1995 1.1a mise-à-jour - l.la-080795 - (1F) - protégé 1 usager

DEV transfert initial test - convlog - (1F) - non-protégé



18 se p t  1 9 9 5  1 .1 a  m ise -à - jo u r  -  l . l a - 0 8 0 9 9 5  -  (1 F )  -  p r o té g é  1 u sa g e r

4  m a r  1 9 9 6  2 .0 b  tr a n s fe r t te s t  -  2 . 0 b - 0 8 0 3 9 6  -  p r o té g é  1 u sa g e r

Centre de technologie Noranda M 1) Alain Légaré 22 sep 1994 
25 nov 1994 
24 fév 1995 
11 avr 1995 
21 avr 1995 
6 juin 1995 
lOjuil 1995 
18 sept 1995

Bêta
Bêta2
1.0a
1.0b
1.0b
1.1
Lia
Lia

Démonstrateur - (1F) - non-protégé 
mise-à-jour - (1F) - non-protégé 
mise-à-jour - 1.0a-090295 - ( 1F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1.0b-090495 - ( 1F1 A) - protégé 1 usager 
I copie suppl. - 1.0b-090495 - ( 1F 1 A) - protégé 2 usagers 
mise-à-jour - 1.1-090495 - (1 A) - protégé 2 usagers 
mise-à-jour - 1. la-090795 - (1F1A) - protégé 2 usagers 
mise-à-jour - 1. la-090995 - ( 1F1 A) - protégé 3 usagers

Scierie des Outardes M 1) Daniel Toutant
2) Robert Légaré
3) Louise Paradis 24 fév 1995 1.0a transfert au membre - 1.0a-100295 - (1F) - protégé 1 usager

18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-100495 - (1F) - protégé 1 usager
20 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la -100995 - (1F) - protégé 1 usager
3 nov 1995 Lia 1 copie suppl. - 1.1 a -100995 - (2F) - protégé 2 usagers
15 dec 1995 1.1a 1 copie suppl. - 1. la -100995 - (3F) - protégé 3 usagers

Boisaco Inc. M 1) Bastien Deschênes
2) Albert Hovington 24 fév 1995 1.0a transfert au membre - 1.0a-l 10295 - (1F) - protégé 1 usager

18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-110495 - (1F) - protégé 1 usager
20 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la-110995 - (1F) - protégé 1 usager

Forintek/Laval S 1) Yves Lévesque 24 fév 1995 1.0a pour recherche - 1.0a-120295 - (1F) - protégé 1 usager
4 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-120495 - (IF) - protégé 1 usager
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-120495 - (1F) - protégé 1 usager
30 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1.1 a-120995 - (1F) - protégé 1 usager

Forintek/Alberta S 1) Denis Gagné 1 avr 1995 1.0b pour recherche - 1.0b-130495 - (IA) - protégé 1 usager
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-130495 - (IA) - protégé 1 usager
lOjuil 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la-130795 - (IA) - protégé 1 usager
18 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la-130995 - (IA) - protégé 1 usager

Forintek/Est S 1) Yvon Corneau 1 avr 1995 1.0b pour recherche - 1.0b-140495 - (1F) - protégé 1 usager
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-140495 - (1F) - protégé 1 usager



2 2  s e p t  1 9 9 5  1 . 1 a  m ise -à - jo u r  -  1 .1  a - 1 4 0 9 9 5  -  ( 1 F )  -  p r o té g é  1 u sa g e r

Forintek/Est S 1) Alan Kostiuk 1 avr 1995 
18 avr 1995 
22 sept 1995

1.0b
1.0b
Lia

pour recherche - 1.0b-150495 - (1F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1.0b-150495 - (IA) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1.1 a-150995 - (IA) - protégé 1 usager

Forintek/Est S 1) Jean McDonald 1 avr 1995 1.0b pour recherche - 1.0b-160495 - (1F) - protégé 1 usager
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-160495 - (1F) - protégé 1 usager
22 sept 1995 Lia mise-à-jour - L ia -160995 - (1F) - protégé 1 usager

Forintek/Est S 1) Guy Chauret 1 avr 1995 1.0b pour recherche - 1.0b-170495 - (1F) - protégé 1 usager
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-170495 - (1F) - protégé 1 usager
22 sept 1995 Lia mise-à-jour - 1. la-170995 - (1F) - protégé 1 usager

Matériaux Blanchet Inc. (Amos) M 1) Rosaire Dubé
2) Stéphane Bernier 4 avr 1995 1.0b transfert au membre - 1.0b-180495 - (3F) - protégé 3 usagers

2 mai 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-180495 - (3F) - protégé 3 usagers
20 sept 1995 Lia mise-à-jour - 1. la-180995 - (3F) - protégé 3 usagers

Dubreuil Forest Products Ltd. M 1) Marcel Pelletier 4 avr 1995 1.0b transfert au membre - 1.0b-190495 - (1F-1A) - protégé 2 usagers
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-190495 - (1F-1A) - protégé 2 usagers

Scierie Parent M 1) Michel Bouchard
2) Laurent Paradis
3) Denis Frigon 27 sep 1994 Bêta Démonstrateur - (2F) - non-protégé

5 déc 1994 Bêta2 mise-à-jour - (2F) - non-protégé
4 avr 1995 1.0b transfert au membre - 1.0b-200495 - (2F) - protégé 2 usagers
18 avr 1995 1.0b mise-à-jour - 1.0b-200495 - (2F) - protégé 2 usagers
20 sept 1995 Lia mise-à-jour - 1. la-200995 - (2F) - protégé 2 usagers
13 oct 1995 1.1a 1 copie suppl. - 1. la-200995 - (3F) - protégé 3 usagers

Forintek/Est S 1) Gilles Côté 10 avr 1995 1.0b pour recherche - 1.0b-210495 - (1F) - protégé 1 usager
22 sept 1995 Lia mise-à-jour - l.la-210995 - (1F) - protégé 1 usager

Forintek/Est S 1) William Tropper 10 avr 1995 1.0b pour recherche - 1.0b-220495 - (1F) - protégé 1 usager
21 juil 1995 Lia mise-à-jour - 1. la-220795 - (1F1A) - protégé 1 usager
15 sept 1995 1.1a mise-à-jour - l.la-220995 - (1F1A) - protégé 1 usager



Forintek/Est

Forintek/Est

Donohue Inc. (Chibougamau)

Donohue Inc. (St-Thomas)

s 1) Richard Moreau lOavr 1995 
19 juil 1995 
15 sept 1995

1.0b
1.1a
1.1a

pour recherche - 1.0b-230495 - (IF) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1. la-230795 - (IF) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1. la-230995 - (IF) - protégé 1 usager

s 1) Benoit Laganière 10 avr 1995 
22 sept 1995

1.0b
1.1a

pour recherche - 1.0b-240495 - (1F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1. la-240995 - ( 1 F) - protégé 1 usager

M 1) Gilbert Demers
2) Donald Couture 23 mai 1995 

20 sept 1995
1.0b
1.1a

transfert au membre - 1.0b-250595 - ( 1 F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - l.la-250995 - (1 F) - protégé lusager

M 1) Denis Goulet
2) Julien Garneau
3) Stéphane Bouchard 23 mai 1995 1.0b transfert au membre - 1.0b-260595 - (IF) - protégé lusager

20 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la-260995 - (IF) - protégé lusager

Donohue Inc. (La Doré) M 1) Gérald Asselin
2) Robert Carignan 23 mai 1995 

20 sept 1995
1.0b
1.1a

transfert au membre - 1.0b-270595 - (IF) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - 1. la-270995 - (IF) - protégé 1 usager

North wood Pulp and Timber Ltd. M 1) Mark Ebenal
2) Lance Tofsrud
3) Fernando Marques
4) Dave Nordvie
5) Steve Kerr 6 juin 1995 1.1 transfert au membre - 1.1-280695 - (5A) - protégé 5 usagers

10 juil 1995 1.1a mise-à-jour - l.la-280795 - (5A) - protégé 5 usagers
18 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la-280995 - (5A) - protégé 5 usagers

6) John M. Burke 22 sept 1995 1.1a copie suppl. - 1. la-280995 - (6A) - protégé 6 usagers

Stone-Consolidated (La Tuque) M 1) Marc Doucet
2) J-C Tremblay 20 juin 1995 1.0b transfert au membre - 1.0b-290695 - (1F) - protégé 1 usager

14 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la-290995 - (1F) - protégé 1 usager
30 sept 1995 1.1a copie suppl. - 1. la-290995 - (2F) - protégé 2 usagers

Produits Forestiers Alliance Inc.
(St-Félicien) M 1) Alain Perron 22 juin 1995 1.0b transfert au membre - 1.0b-300695 - (1F) - protégé 1 usager



20 sept 1995 1.1a mise-à-jour - 1. la-300995 - (1F) - protégé 1 usager
13 dec 1995 1. la copie suppl. - 1. la-300995 - (2F) - protégé 2 usagers

Gestofor M 1) Daniel Bourque lOjuil 1995 
20 sept 1995

1.1a
Lia

transfert au membre - 1. la-310795 - (1F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - l .la -3 10995 - (1F) - protégé 1 usager

Forintek/ Ouest S 1) Zarin Pirouz 11 juil 1995 
15 sept 1995

1.1a
Lia

pour recherche - 1. la-320795 - (1 A) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - l.Ia-320995 - (IA) - protégé 1 usager

Sunpine Forest Products M 1) Wayne Moore 15 août 1995 
18 sept 1995

Lia
L ia

transfert au membre - 1. la-330795 - (3A) - protégé 3 usagers 
mise-à-jour - 1. la-330995 - (3A) - protégé 3 usagers

Produits Forestiers Petit Paris Inc. M 1) Félix Gagnon 28 août 1995 
20 sept 1995

L ia
Lia

transfert au membre - 1.0b-340895 - (1F) - protégé 1 usager 
mise-à-jour - l.la-340995 - (1F) - protégé 1 usager

Stone-Consolidated (St-Fulgence) M 1) Serge Brousseau 14 sept 1995 L ia transfert au membre - 1. la-350995 - (1F) - protégé 1 usager

Stone-Consolidated (Roberval) M 1) Louis Houde 14 sept 1995 Lia transfert au membre - 1. la-360995 - (1F) - protégé 1 usager

Groupe Cédrico Inc. M 1) Pierre St-Laurent
2) Benoit Schmitt 14 sept 1995

15 nov 1995
Lia
1.1a

transfert au membre - 1. la-370995 - (1F) - protégé 1 usager 
copies suppl. - 1. la-370995 - (4F) - protégé 4 usagers

Forintek/Ouest S l)Lazlo Orbay 15 sept 1995 1.1a pour recherche - 1. la-380995 - (IA) - protégé 1 usager

Coopérative Forestière 
Laterrière-St-Honoré M 1) Jean Barrette

2) Eric Legendre 30 sept 1995 Lia transfert au membre - 1. la-390795 - (2F) - protégé 2 usagers

Forintek/Ouest S 1) Yimin Zeng 30 sept 1995 1.1a pour recherche - 1. la-400995 - (1A) - protégé 1 usager

Fraser Inc. M 1) Ronald Beaulieu
2) Paul McKinley
3) Daniel Briggs
4) Tim Beaulieu 28 nov 1995 Lia transfert au membre - 1. la-410995 - (4A) - protégé 4 usagers

Forintek/Ouest S 1) John Taylor 4 dec 1995 1.1a pour recherche - l.la-420995 - (IA) - protégé 1 usager



Forintek/Ouest S 1) Peter Lister 4 dec 1995 1.1a pour recherche - 1. la-430995 - (IA) - protégé 1 usager

Lulumco Inc. M 1) Jean St-Laurent 4 dec 1995 Lia pour recherche - 1. la-440995 - (1F) - protégé 1 usager

Produits Forestiers Alliance Inc.
(Mistassini) M 1) Jean Lebel 13 dec 1995 Lia transfert au membre - l.la-450995 - (2F) - protégé 2 usagers

Millar Western Industries Ltd 
(Whitecourt) M 1) Roger Luce 18 mar 19% Lia transfert au membre - 1. la-460995 - (5A) - protégé 5 usagers

Scierie Senco Ltée. M 1 ) Marielle Coulombe

High Level Forest Products Ltd. M I ) A1 Thorton



ANNEXE III

MATÉRIEL UTILISÉ LORS DES SESSIONS DE
FORMATION

III-1



r

M O D È L E  D E  S IM U L A T IO N  D U  D É B IT A G E  
(S A W M IL L  S IM U L A T IO N  M O D E L )

OPTITEK

Forintek Canada Corp.
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1) Objectifs du projet - (Project objectives)

- Développement d’un outil de simulation et de 
recherche pour l’industrie du sciage - (Development 
of a simulation and research tool for the sawmilling 
industry).

- Recherche et formation liée au développement et à 
l'utilisation de l’outil défini - (Research and 
formation linked to the development and utilization 
of the defined tool).

V- J

Forintek Canada Corp.

• H
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2) Etapes de définition et de développement - 
(Definition and development stenst :

2.1) Concepts de la simulation du débitage - 
(Simulation concepts of sawmilling).

= >  Besoin de flexibilité et d'ouverture - 
(Need of flexibility and openess).

2.2) Cadre de simulation flexible - 
(Flexible simulation framework).

/  On Drying \

Forintek Canada Corp.



2.3) Développement d'un interface-usager convivial 
(Development of a user-friendly interface).

Forintek Canada Corp.



Forintek Canada Corp.



Fenêtres
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Nonfcif

QPT1TEK • |c:\proto\demo\scan.sim] - 180.log!
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AFFICHEUR DE DEBITAGE - BREAKDOWN VIEWER

Forintek Canada Corp.



Qutil Projet Fenêtres Aide
O PÎHLK - [c:\proto\demo\scan.siml

Rapport - jscan.rptj

Données :

IK  Billes 
S  Produits 
Kl Sous-produits

Résultats y  
3  Rendements 
K  Produits 
0  Sous-produits

Rendement volume -

Pièces Sciage Matière
□as se Nb Tôt Nb/bl Nb/Vbl Vnm Tôt Vnm/bl Vnm/VW Vrl Tôt Vrt/bl Vrl/Vbl

(nb) (nb/bO (nb/m3) (pmp) (pmp/W) (pmp/m3) (dm3) (dm3/bl) (*)
80 log 13 13 00 53 21 65 08 65 08 266.38 125.14 125.14 512
4 log 30 3000 36 20 20367 203.67 245.76 396.85 39685 47.9

Moyenne 21 50 4007 134 37 250 46 261.00 48.6
Total 43 268 75 521.99

Sciage Copeau Sciure
Classe Val Tôt Val/bl Val/Vbl Val/Vnm Val Tôt Val/bl Val/Vbl Val/Vnm Val Tôt

m [S/bQ (t/m3) ($/pMp) (S) (t/W) (S/m3) (t/pMp) (*)

Planuie
Val/Vbl Val/Vnm Val Tôt 
($/m3) (1/pMp) |$)
0.66 2.46 0 00
0.63 Z57 0.00
0.64 Z 54

0.00

Grades Produis • Billes -
[scan cfo][SansNom] \demo\1 -200 log] I]

GENERATEUR DE RAPPORT - REPORT GENERATOR

Forintek Canada Corp.
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3) Transfert technologique - 
(Technology Transfert :

3.1) Version Bêta pour validation et commentaires 
(Bêta release for validation and feedback).

= >  Commentaires très positifs - 
(Feedback very positive).

= >  Nouveaux développements identifiés - 
(New developments identified).

= >  Nécessité d'une formation et d'un support 
adéquats - (Necessity of adéquat training and 
support).

V___________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Forintek Canada Corp.



3.2) Version 1.0 aux membres de Forintek - 
(Release 1.0 to Forintek members).

r

= >  Elaboration d'un manuel usager complet - 
(Elaboration of a complete user guide).

= >  Donner la formation et le support aux 
membres - (Provide training and support to 
members).

Forintek Canada Corp.
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Scierie Leduc Inc. 
Donohue Inc.

Produits Forestiers Tembec Inc. 
Raoul Guérette Inc. 

Industries Maibec Inc. 
Centre de Technologie Noranda 

Scierie des Outardes 
Boisaco Inc.

Matériaux Blanchet Inc. 
Dubreuil Forest Products Ltd. 

Scierie Parent Inc. 
Northwood Pulp and Timber Ltd.

Stone-Consolidated Corp. 
Produits Forestiers Alliance Inc. 

Gestofor Inc.
Sunpine Forest Products Ltd. 

Produits Forestiers Petit Paris Inc. 
Groupe Cédrico Inc. 

Coopérative Laterrière-St-Honoré
Fraser Inc.

Lulumco Inc.
Millar Western Industries Ltd.

Forintek Canada Corp.
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CONCLUSION

- Outil de recherche, d'analyse et de simulation - 
(Research, analysis and simulation tool) :

- Utile à l'industrie - (Usefull to industry).

- Flexible et évolutif - (Flexible and evolutive).

- Situations réelles - (Real life situations).

- Recherche et formation - (Research and formation):

- Etudiants gradués - (Graduate students).

- Etudes théoriques - (Theorical studies).

- Collaborations éducationelles et industrielles 
- (Educational and industrial collaborations).

V. J

Forintek Canada Corp.
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Optitek
Sawmill Simulator

CERFO-DR



O ptitek  ‘95

Primary objectives

1* Basic concepts and terminology 
2» Advanced concepts and functionality 
3* Simple simulations (Specification, run and 

interpretation
□

□

%

CERFO-DR



O ptitek  ‘95

Basic Principles of 
Simulation and 
Optimization

Simulation
Use computer power to:
• Imitate Operation
• Predict Results

Optimization
Use computer power to:
• Test operation alternatives
• Improve results

□

□

CERfO-DR



The Optitek Simulation
tool

O ptitek 95

• Interactive graphical simulation tool
OPTITEK - [c:\optitekMron.siml

Liste des Produits

ittiwRrirffiiri-i

W H » :
flLSTSfx tJSM ir TSJMf
9jnsë*. 2JSU9X 9MW 

: * * * » * / : 2 JS M *
zsm * it.vmun»K tim i

IBM» M7M» TVMtt
8 Æ f» x  t ,* m *  9 MM*
W *m  w jmMM*» . :U5*»v- CLMIBJ

k&ÊSÏ»**!*

□

□

• Built using object-oriented technology
• Evolution
• Flexibility

ü  ü  Ü ill
CERFO-DR
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///
I

0

Possible Utilization of the
software

• Decision Assisting Tool For:
• Managers
• Operators

CERFO-DR
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• Adapt to ressource evolution
• Evaluate breakdown rules

Enhance performance 
Analyse market opportunities

□

CERFO-DR



Definitions
O p titek  ‘95

Optimization Modeling

Simulation

• Modeling
• Representation of a process or system

• Simulation
• Imitate the behaviour of a system

□

Optimization
• Improve the outcome of a process

□ % □ □  □

CERfO-DR
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O ptitek  "95

Log data collecting

Modeling

Stems bucking

Log sorting

Primary breakdown

Secondary breakdown

Facing r

Trimnling

Pieces evaluation

/ □

□

1 ^  1  ^  0  □  ®

CERfO-DR
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Reality vs model

□

□

CERFO-DR
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Geometrical model
The representation of raw material

• Simplified or realistic
• List of cross-sections 
•List of points

CERfO-DR
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Yesterday OO Today
Yesterday Today

• Models:

• Results::

Simplified Realistic

Precise

• Parameters:

• Complexity:

• Power:

t

t

t

CERfO-DR



Special concepts
The 2D space

O p titek  '95

8
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CERfO-DR



The 3D space
O p d te k  ‘95

z

□

CERFO-DR
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Diameter, taper, length

TAPER

Ü1 m
CERfO-DR
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Sweep:

CERFO-DR
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Mechanical model

CERFO-DR



» # Optitek ‘95

A machine-center

1 • Positioning of the material

3« Sorting and forwarding of the

CERfO-DR
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The 3 degrees of freedom 
of positioning

longitudinal Rotation

Translation Alignment

rotation

□

CERfO-DR
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Edger

W aste chipper 

Sorting table

Æmm...

( 7 )
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o
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CERFO-DR



Optitck ‘95

Economical model

w
◄-------------------------►

Dim. Rules
1 x 4 x 8  ..............

1 x 4 x 1 2  ........  Grade Value
..............  plank 0 .....
............................................... 1

T,W,L = >  2x4x8 = >  stud = >  t,w,l = >  2 = >  $1.00
............................  3

• • • •

□

□

■ ■ ■  ■ ■ ■  . v - w . w s w - w - v
CEMO-DB.
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Operational model

A machine-center can be set to do:
• Specific positioning and cutting operations

• ex.: Split taper positioning and one opening for cutting tools

• Many positioning and cutting test and retain 0
best n
• ex.: Alignment variation and 3 cutting tools openings u



O p titek  ‘95

Operational model

Twin 
(Positioning)

3 .7 5

Twin
(Cutting)

2 . 7 5 '  B u llE dger 
(Positioning)
Resaw
(Positioning)

B ullE dger 
(C utting)

/ I  A I N  1 \  \
-  ^ > ^ ^ T r u n m e r

□
(Positioning)

□
tn m in e r
(C utting)

IIH
Optimal solution

CERFO-DR
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Laval University
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OPTITEK
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Technote Simulation et optimisation

Juillet, 1995

TEC-32F

OPTITEK:
Un outil d'aide à la décision pour l'industrie du bois de sciage

L e  logiciel OPTITEK est maintenant disponible pour un transfert vers les 
industriels du sciage membres de Forintek. Ce logiciel permettra aux industriels 

d'évaluer différents scénarios d'investissements et d'opération 
et ainsi faciliter la prise de décision.

O PTITEK est le fruit de plusieurs années 
d’efforts et d’une collaboration de la part des 
chercheurs du groupe Forintek/Laval et des 

professeurs-chercheurs et étudiants de l’Université 
Laval im pliqués dans notre programme de 
recherche.

OPTITEK permet à l’usager à l’aide d’une interface 
graphique conviviale du type Windows de définir les 
caractéristiques de sa matière ligneuse et de ses 
produits. Il est aussi possible pour l’usager de définir 
(modéliser) la configuration de son usine en spécifiant 
pour chaque centre-machine le type de 
positionnement et les ouvertures ou positions des scies 
possibles (Figure 1).

US'

Forintek
Canada
Corp.

'T e c h n o t e '  a  p o u r  b u t  d e  re n s e ig n e r  le s  m e m b re s  e t o rg a n is m e s  d 'a p p u i  
s u r  le s  p lu s  ré ce n ts  p r o g r è s  e n  R & D  s u r  le s  p ro d u i ts  d u  b o is .

Division de l'Est TéL (418) 659-BOIS (2647)
319, nie Franquet, Sainte-Foy, Québec GIP 4R4 Télécopieur (418)659-2922
Division de l'Ouest xél: (604)224-3221
2665 East Mali, Vancouver, C.-B. V6T1W5 Télécopieur (604)222-5690



Une fois cette modélisation complétée, 
l’usager peut évaluer l’influence et la 
sensibilité de différents paramètres de son 
opération sur le rendement en matière et en 
valeur de son opération (Figure 2 et Figure 3).

OPTITEK en version 1.0 est maintenant 
disponible pour un transfert vers les 
membres de Forintek. Le logiciel est 
accom pagné d’un manuel de l’usager 
complet qui guidera l’utilisateur dans sa 
démarche d’apprentissage. De plus, une 
entente a été convenue avec l’organisation 
à but non lucratif qu’est CERFO (Centre 
d ’Enseignem ent et de Recherche en 
Foresterie) pour assurer la formation et le 
support à l’usager afin de faciliter et 
d’approfondir l’apprentissage de l’outil et 
d’en faire une utilisation efficace.

F i g u r e  2

F i g u r e  3

P o u r  p l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s  v e u i l l e z  
c o m m u n i q u e r  avec:

Yves Lévesque, chef de groupe
ou

Nicol Drouin, informaticien 

Forintek/Laval 

Tél.: (418)656-3494

Fax: (418)656-3177



Technote Simulation and Optimization

July 1995

TEC-32E

OPTITEK:
A decision support tool for the lumber industry

T h e  OPTITEK software is now available for transfer toward members of 
Forintek. This software w ill help industrials in evaluating various investment 

and operation scenarios, thus facilitating their decision process.

OPTITEK lets the user establish the 
characteristics of his resources and products. The 
user can also establish (modelize) his plant layout 
by specifying, for each machine-center, the log 
positioning and the different saw spacings or 
offsets. This interaction with the computer model 
is performed through a user friendly interface of 
Windows type (Figure 1).

F i g u r e  1

U PTITEK is the product of several years of 
effort and collaboration between researchers 
of the Forintek/Laval group and Laval University 

professors and students involved in our research 
program.

Forintek
Canada
Corp.

“ T e c h n o te "  is d e s ig n e d  to  k e e p  m e m b e rs  a n d  s u p p o r te r s  in fo rm e d  o f  th e  
la te s t  p ro g re s s  in  w o o d  p r o d u c ts  R & D  a t  F o rin tek .

Eastern Division
319, rue Franquet, Sainte-Foy, Québec GIP 4R4 
Western Division
2665 East Mall, Vancouver, B.C. V6T 1W5

Tel: (418)659-2647 
FAX: (418)659-2922 

Tel: (604)224-3221 
FAX: (604) 222-5690



The modelization completed, the user 
can evaluate the influence and sensitivity 
of various parameters of his operation on 
the volume and value recovery of his 
operation (Figures 2 and 3).

OPT1TEK version 1.0 is now available 
for transfer toward members of Forintek. 
The software comes with a complete user’s 
manual which will guide the user in his 
l earning  process .  Furthermore,  an 
unders tanding  with the non-profit  
organizat ion  CERFO (Centre  
d ’Enseignement et de Recherche en 
Forester ie  (Education and Training 
Centre)) was agreed upon to provide the 
user training and support required to use 
this tool efficiently and to facilitate and 
increase its learning.

F i g u r e  2

F i g u r e  3

F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  c o n t a c t :

Yves Lévesque, group leader
or

Nicol Drouin, computer scientist

Tel.:
Fax:

Forintek/Laval 

(418) 6 5 6 -3 4 9 4  

(418) 6 5 6 -3 1 7 7
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Rapport de voyage
SIAM 1995 Annual Meeting, Charlotte, NC

François Grondin, mathématicien 
Technologie de fabrication du bois de sciage 

Forintek-Laval

Objectifs:

L 'objectif principal de ce congrès était de présenter différentes applications des 
mathématiques et de l'informatique afin de résoudre des problèmes de nature industrielle et 
scientifique. En tant que mathématicien, je  suis allé présenter le genre de problèmes auxquels 
l'industrie de la transformation du bois fait face et les moyens utilisés pour essayer de les 
résoudre. En particulier, j 'y  ai présenté Optitek, le logiciel de simulation développé par Forintek, 
en plus de décrire brièvement les concepts mathématiques qui y sont rattachés.

Déroulement:

Le congrès était composé de trois types de présentations. Un chercheur pouvait présenter 
ses résultats sous forme de posters. Il avait la possibilité de s'exprimer sur son sujet lors de 
présentations individuelles, regroupées selon différents thèmes. Il pouvait également organiser un 
mini-symposium regroupant des collègues travaillant sur le même sujet que lui. Pour ma part, j 'y  
suis allé d 'un poster et d 'une présentation individuelle.

Les problèmes industriels qui ont été discutés lors de ce congrès sont de nature générale. 
D ifférents thèmes y ont été abordés comme l'optimisation, la modélisation, les applications de 
l'ordinateur, la statistique appliquée, etc. La majorité des présentations étaient généralement d'un 
niveau accessible à tous.

La session de posters s'est déroulée le lundi après-midi. Durant cette session, j 'a i  pu offrir 
une démonstration du logiciel Optitek aux personnes intéressés. Un contact a été établi avec J.W. 
Macki de l'Université de l'Alberta à Edmunton.

La présentation fut tout aussi intéressante. Les gens présents étaient peu familiers avec 
l'industrie  de la transformation du bois. Après la présentation, les questions ont tourné 
principalement autour du sciage selon la courbure. Leurs interrogations concernaient 
principalement les méthodes de sciage courbe. Le texte et les acétates de ma présentation sont 
donnés en annexe.

Puisqu'un tel congrès regroupe des chercheurs de milieu industriel, j 'a i  cherché à prendre



contact avec différents chercheurs pouvant m'aider dans mes tâches. Je suis allé principalement 
aux conférences concernant la géométrie, la programmation orientée-objet, l ’optimisation et la 
modélisation de systèmes manufacturiers. J 'a i ainsi pu faire la connaissance de E. Boukas, 
chercheur à l'École Polytechnique de Montréal, qui est spécialisé dans l’élaboration de modèles 
manufacturiers stochastiques décrivant le flux des produits dans une usine.

Conclusion:

Durant ce congrès, j 'a i  eu la chance de rencontrer différents chercheurs impliqués en 
milieu industriel. On sent bien, lors d'un tel congrès, l'intérêt sans cesse grandissant de l'industrie 
en général face à la recherche. Il est également ressorti que la recherche appliquée dépend de plus 
en plus de la collaboration entre divers champs de spécialisation en sciences et en génie.

Actions:

Des rencontres que j ’ai eues lors du congrès, celles avec J.W Macki de l'Université de 
l'A lberta à Edmunton et avec E. Boukas de l'École Polytechnique de Montréal ont été les plus 
fructueuses.Les deux sont des mathématiciens intéressés par les problèmes de nature industrielles. 
Je chercherai à les recontacter bientôt pour échanger davantage sur ces problèmes.



Annexe 1 : Echantillon du programme du congrès
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MESSAGE FROM THE MEETING CHAIR ...

Computational and applied mathematics is playing an increasing role in research and develop
ment in science and engineering, both in academia and industry. Recognition of this has lead to new 
innovative academic programs in this area. The 1995 SIAM annual meeting is focused on 
computational science and engineering(CSE)— its applications, and the interdisciplinary interactions 
that yield new perspectives on research, on education, and on the contribution of mathematics to 
science and industry.

An outstanding collection of invited speakers have been selected to highlight the role of 
mathematics and computation in science and engineering. They will speak about exciting new work 
in the areas of Control of Large Systems. Environmental Modeling, Multidisciplinary Design 
Optimization, Biology and Chemistry. To underscore the role of education in this area, an entire 
day has been devoted to educational themes.

I wish to thank the members of the organizing committee for their efforts in assembling this fine 
program. I also wish to acknowledge the enthusiastic efforts of our president. Margaret Wright, as 
well as the SIAM staff to help make this a successful meeting.

I and the organizing committee hope that the meeting and your visit to Charlotte are stimulating, 
exciting and enjoyable. W e look forward to seeing you there.

Danny C. Sorensen
Meeting Chair

Organizing Committee
Danny C. Sorensen (Chair) 
D e p a n m e m  o f  M a th e m a t i c a l  S c ie n c e s  

R ic e  U n iv e r s it y

John E. Dennis, Jr.
D e p a n m e n t  o f  M a th e m a t ic a l  S c iences  

R ic e  U n iv e r s it y

Carl T. Kelley 
D e p a r tm e n t  o f  M a th e m a t ic s  

N o r t h  C a ro l in a  S ta te  U n iv e rs ity

Barbara L. Keyfitz 
D e p a r t m e n t  o f  M a th e m a t ic s  

U n iv e r s it y  o f  H o u s to n

Ahmed H. Sameh
D e p a r tm e n t  o f  C o m p u te r  S c ie n ce  

U n iv e r s it y  o f  Minnesota, M in n e a p o l is

L. Ridgway Scott
D e p a r t m e n t  o f  M a th e m a t ic s  

U n iv e r s it y  o f  H o u s to n

Daniel D. Warner 
D e p a r t m e n t  o f  M a th e m a t ic s  

G e m s o n  U n iv e rs it y

OLD FASHIONED 
CAROLINA BBQ

Tuesday, October 24, 1995 

6:30 PM

Oelher’s Mallard Creek Barn 

Come and enjoy the fun and flavor of the old 
South. Oehler’s Mallard Creek Barbecue fea
tures some of the oldest barbecue recipes in the 
south. Dinner will consist of barbecue pork and 
chicken, assortment of salads and beans, hot 
buttered rolls, an assortment of southern des
serts and beverages. It’s all you can eat. Upon 
arrival you’ll be greeted with country music and 
a cocktail hour. You can play pool, ping pong, 
football, basketball, and even horseshoes, if you 
wish. Then dinner will be served. After dinner, 
join in for an old fashioned square dance -  just 
for the fun of it. Transportation included.

Cost p e r  p e rs o n :  S 3  6 . 0 0

W
SicLfTL. is a registered trademark.
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Meeting Highlights

Invited Presentations
Monday. October 23/9:45 AM 

iP I /Chair Margaret H. W '- ghc.
AT&T Bell Laboratories

Computing Fluid Flows in Complex 
! Geometry

The speaker ^ill give an overview of simulating 
! fluid How tn complex geometry The principal ap- 
j proaches ;o complex configurations use either over- 
I lapping or patched bodv-nrted grids, unstructured 

grids, or Cartesian > non-beds-fitted) grids, with her 
work focusing on the latter approach. Cartesian meth
ods ha\ e the advantage that no explicit mesh genera
tion is needed. This greatly reduces the human effort 
involved in complex flow computations In addition, 
difference schemes based on regular grids are used in 
the interior of the How region, so that high order 
accuracy, robustness and vectorizabiliry are easily 
achieved However, it is a challenge to find stable and 
accurate difference formulas for the irregular Carte
sian cells cut by the boundary. The speaker will 
present several approaches to this problem, and give 
numerical convergence results for test problems in 2D 
steady and unsteady flow She will also present 
computational results for full 3D aircraft.
Marsha Berger
C o u ra n t In s t i tu te  o f  M a th e m a t ic a l S ciences  

N e w  Y o rk  U n iv e rs ity

Monday, October 23/1 IDO AM 

IP2/Chair: John E. Dennis, R ice  U n iv e rs ity  

An Adaptive Projection Method 
for Low Mach Number Flows

A number of fluid dynamics problems of engi
neering and environmental importance are described 
by models in which the flow velocity is small in terms 
of Mach number but for which compressibility plays 
an important role. Accurate modeling of NOx forma
tion in an industrial burner must treat expansions due 
to heat release: accurate modeling of transport of 
pollutants in the atmosphere must account for changes 
in atmospheric pressure as a function of altitude. In 
the first part of this talk, the speaker will discuss some 
approaches to designing numerical methods for these 
types of low-Mach number, advectively-dominated 
time-dependent fluid flows. The approach is based on 
two ideas: (1 ) the use of low-Mach number asymptotics 
to eliminate acoustic waves, and of the Hodge/ 
Helmholtz projection to express the resulting elliptic 
constraint equations: and f2) the use of a predictor- 
corrector time discretization to split of the equations 
into hyperbolic and second-order elliptic/parabolic 
terms, with appropriate strategies for discretizing 
each. In the second part of the talk, he will discuss 
how these numerical methods can be incorporated 

j into a local adaptive mesh refinement algorithm. He 
j will present some examples of the application of this 

methodology to several rypes of low Mach number flows.
| John B. Bell

C e n te r  fo r  C o m p u ta t io n a l S c iences  a n d  E n g in e e rin g  

L a w re n c e  U v e rm o re  N a v o n a l L a b o ra to ry

Note:

A l l  o f  t h e  p le n a r y  ta lk s  w i l l  b e  in  

C a r o l in a  A /B IC .

| Monday. October 23/11 45 AM

lP3/Chair: John E. Dennis. R ice  U n iv e rs ity

Industrial Strength Optimization
Many industrial problems push the limits of exist

ing optimization techniques and thus suggest areas 
where improved methods can have a large economic 
payoff Two fields of optimization where this is the 
case are multidisciplinary :sign optimization (MDO) 
and optimization involving expensiv e computer simu
lations. The speaker will focus on these emerging 
optimization fields and some industrial problems that 
motivated their study, for example, aeroelastic wing 
design, helicopter rotor blade design, and shot peen 
forming of wing skins. He will discuss some methods 
for handling these optimization problems and areas 
for further work. In particular he will discuss MDO 
problem decomposition strategies and optimization 
on inexpensive surrogate models of expensive analy
sis codes.
Paul D. Frank
M a th e m a t ic s  a n d  E n g in e e rin g  A n a ly s is  D iv is io n  

B o e in g  C o m p u te r  Services

Tuesday, October 24/9:30 AM 

IP4/Chair: Danny Sorensen. Rice U n iv e rs ity  

Computational Science and 
Engineering —  an Interdisciplinary 
Field

Computational Science and Engineering, or CSE, 
has been accepted as the description of those activi
ties in science and engineering disciplines that de
pend on computing as their main tool.In fact, with the 
advent of advanced computer architectures, comput
ing has become an integral part of these disciplines as 
an essential tool for their advancement in theory and 
experiment. The speaker will elaborate on this defini
tion of CSE, describe the need for educational pro
grams in this interdisciplinary field, with emphasis on 
the role of Computer Science, and outline the ob
stacles to establishing free standing programs in CSE. 
Ahmed Sameh 
D e p a r tm e n t  o f  C o m p u te r  S c ience  

U n iv e rs ity  o f  M in n e s o ta ,  M in n e a p o lis

Tuesday, October 24/10:15 AM

IP5/Chair: Danny Sorensen, Rice U n iv e rs ity

Experience with Electronic 
Textbooks for Computational 
Science and Parallel Programming 
Education

Explosive progress has been made in building 
computational science and electronic educational 
tools in the past few years The speaker will survey 
some of the maior accomplishments such as the 
pioneering work of the Templates effort, and the 
Archetypes protect. He will focus particular attention 
on the implications of technology trends (WWW, 
OpenDoc. WebRunner, and other emerging commu
nication tools; for designing the software infrastruc
ture of scientific computation.

It has been stated that the current work on 
electronic textbooks is nothing more than a mecha
nism for rapid publication of Latex drafts. The speaker 
will show that the potential for electronic publication 

I can be far greater, provided that *e embrace new 
ways of thinking about the process of application 
software design 
Dennis Gannon 
D e p a r tm e n t  o f  C o m p u te r  S c ience  

In d ia n a  U n iv e rs ity . B lo o m in g to n

Wednesday. October 25/10:30 AM 

IP6/Chair: Danny Sorensen. Rice U n iv e rs ity

The Topology of DNA
-clluiar DNA is a long, thread-like molecule with 

| 'emarkably complex topology- Mnnv important cellu- 
j  tar processes t including segregation of daughter chro- 
i mosomes. gene regulation. DNA repair, and genera

tion J  antibody diversity-1 are mediated by enzymes 
that manipulate rhe geometry and topology- of cellular 
DNA. Sonic enzymes pass DNA through itself via 
enzyme-bridged transient breaks in rhe DNA. other 
enzymes break the DNA 3part and reconnect it to 
different ends In the topological approach to enzy- 
moiogy circular DNA is incubated with an enzyme 
producing, an enzyme signature in the form of DNA 
knots jnd links By observing the changes in DNA 
geometry « supercoiling; and topology (knotting and 
linking.' due to enzvme action, the enzyme mecha
nism can often be characterized. The speaker will 
discuss topological models for the structure of DNA 
and the active enzyme-D.NA complex.
De W itt Sumners 
D e p a r tm e n t  o f  M a th e m a tic s  

F lo rid a  S ta te  U n iv e rs ity

Wednesday, October 25/11:15 AM 

IP7/Chair: Danny Sorensen, Rice U n iv e rs ity  

Mathematical Problems Suggested 
by Computational Statistical 
Mechanics

Computer simulation methods, such as Monte 
Carlo and molecular dynamics, are very useful for 
investigating statistical mechanical problems associ
ated with understanding the properties of materials. 
Current and potential future uses of these methods 
suggest mathematical problems whose solutions would 
lead to the development of powerful new methods 
and to greater insight into validity of current methods. 
The speaker will discuss several such problems that 
have arisen in his research on computer simulations.
He will discuss numerical analytic continuation meth
ods: the statistical mechanics of the dynamics that is 
generated by approximate algorithms for integrating 
equations of motion: and the development of basis 
functions that might be especially useful for quantum 
calculations for systems with many electrons.
Hans C. Andersen 
D e p a r tm e n t  o f  C h e m is try  

S ta n fo rd  U n iv e rs ity

Thursday, October 26i 10:00AM 

lP8/Chair: C.T. Kelley.
N o r th  C a ro l in a  S ta te  U n iv e rs ity  

Some Results and Some Open 
Questions in the Control of 
Distributed Systems

A general and very- fuzzy conjecture is that it is 
somewhat "simple ' to control a system where behav
ior is turbulent' or “chaotic'.

In this expository- lecture, the speaker will present 
a few results that are along these lines, including 
results on the boundary controllability of 2D Euler 
equations, on the “generic' ( in a sense to be explained 
in the lecture) approximate controllability of Stokes 
equations, and numerical results connected v\uh •lie- 
use ot irregular (or chaotic) controls.

The speaker will discuss a number of problem' j 
and coniectures on related questions and the connev 
non with industrial applications at Dassault Aviation J 
Jacques-Louis Lions 
V ice -P re s id e n t, de  l'A c a d e m ie  de  Sciences  

College  de  F rance , F rance
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Meeting Highlights

The I.E . Block Lecture
Chair: M argaret H. W right. A T & T  5e l l  L a b o ra to r ie s

• This lecture series is in honor of Ed Block for his 
relentless efforts to promote and nourish mathematics 
and its applications. The spirit of the lecture is to 
identify issues which will challenge the SIAM commu
nity. The lecrure w ill be delivered at every' annual 
meeting and will deal with topics such as emerging 

i areas of applied mathematics, opportunities for math- 
! ematical and computational analysis in the solution of 

important industrial and societal problems, strength- 
i ening the ties between mathematics and its applica

tions. and the education of applied mathematicians.)

! M athem atic* and the Sciences
In preparation for the International Congress of 

Mathematicians, the Minister of Education of Switzer
land asked a number of mathematicians the following 
question: "If we had ten positions in a technical 
university, including engineering and social sciences, 
how many of those should go to someone in math
ematics?" My response to the question was that in fact 
all ten of them should because of the increasingly 
central role mathematics plays in almost all fields. The 
question was then put to me. ‘Yes, that is true, but 
given the nature of mathematicians, should it not be 
the case that if you had ten positions in the mathemat
ics department, then all ten should be filled by 
scientists in other fields who have a knowledge of 
mathematics?" In my lecture, I will explore both 
aspects of these two questions.
Phillip A. Griffith*
In s t i tu te  f o r  A d v a n c e d  S tudy.

M onday, O ctober 2 3 /2 .0 0  PM ICovem ors 2

Panel Discussion 
“Getting Involved with the 
Mathematics Awareness Week”
In this session, the panelists will relay their 
involvements in past Mathematics Awareness 
W eek activities and will stimulate discussion 
about how SIAM m em bers can becom e involved 
with MAW 1996. “Mathematics and Decision 
Making”. They plan to  include in their discussion 
the availability of a MAW electronic discussion 
group.
Moderator Martin Golubitsky, University of 
Houston

Monday, October 2317 30 PMICarolma C

Report from the SIAM Mathematics 
in Industry Project

Although mathematics is practiced in business, 
industry and government as well as in universities, 
both culture and values differ in important ways. 
Through site visits and through extensive telephone 
interviews with managers and with recent mathemat
ics masters and Ph.D. graduates, the Mathematics In 
Industry Project has delineated those differences and 
formulated recommendations for faculty, students, 
and others who want to strengthen the role of math
ematics outside of academia.

Nonacademic employers demand a range of skills 
and talents, both technical and personal, including 
breadth and depth in mathematics, knowledge of 
another discipline, computing, and skills in leadership 
and communication.

Mathematics outside the university' is driven by 
different needs and used by a varied constituency. 
These differences require specific responses from 
faculty, students, and employers.

The speakers will highlight major findings and 
recommendations of the project and, along with the 
audience, discuss implementation.
Avner Friedman
In s t i tu te  f o r  M a th e m a t ic s  a n d  Its  A p p lic a t io n s  

U n iv e rs ity  o f  M in n e s o ta ,  M in n e a p o lis  

Paul Davis
D e p a r tm e n t  o f  M a th e m a t ic a l Sciences  

W o rc e s te r  P o ly te c h n ic  In s t i tu te

Tuesday, October 24/10:30 AMJCaroSna D

Graduate Student Focus on Diversity
This event is an opportunity for undergraduate and 

graduate students to listen to technical talks given by 
fellow underrepresented minority graduate students.

The graduate student presentations are technical 
presentations in the students' areas of research: inte
rior points, integer programming, finite element ap
proximations to partial differential equations. These 
presentations are open to all meeting attendees.
10:30*12:00 PM Graduate Student 

Presentation*
2:30*4:00 PM Graduate Student 

Presentations
4:15- S: 15 PM Special Expository

Lecture: "If Copernicus 
Had a Com puter”
S p e a k e r  C h a rle s  V an L oa n

! ...—  ......—
_______ Special Sessions

Monday, Octooer 23 9 00 AM/Caraiina Pi&IC

Panelists: Martin Golubitsky. Professor. 
University of Houston; S.S. de Silva. Professor. 
Lycoming College; Peter Sobel, Assistant 
Director, New Jersey Mathematics Coalition; and 
Ansuman Bagchi. Worcester Polytechnic Institute 
Audience participation Is encouraged.

Monday, October 23/6:30-7:30 PMICaraHno C 

Chair: Margaret H. Wright, SIAM President
SIAM Annual Business Meeting

The annual business meeting of SIAM will be held 
on Monday evening in the Carolina C Ballroom. This
annual meeting is held for YOU. the members of 
Sl.AM to provide vou with ihe opportumtv to meet 
fuce-io-tace with the officers vou have elected to serve 
vou You will be apprised ol SIAM s financial status, 
hear jbout our past successes, and be asked tor your 
ideas regarding future directions of our society

This meeting will benefit all of us 'X'e urge vou to attend

8:00 PM The Real Deal: An
Informal Graduate 
Student Session
M o d e r a to r  
R ic h a rd  A. T a p ia

This is an occasion for all undergraduate and 
graduate underrepresented minority students to talk 
with each other about personal and professional issues 
pertinent to survival and success in graduate school.

Tuesday, O ctober 24 /4 :15  PMICarohna AIB/C

Special Expository Lecture
C hair M argaret H. W right, A T & T  B e ll L a b o ra to ries

If  Copernicus Had a Computer
If you watch Mars against the backdrop of the 

fixed stars, then night after meht you 11 see rather 
steadv progress across the zodiac But every so often, 
the planet appears to “back-up' before continuing on 
its forward trek. This periodic, retrograde motion 
wreaks havoc with a model of the solar system that 
places each planet on a steadily rotating circle with 
Earth at the center Ptolemy did a pretry good job

patching up :he model bv placing each planet on a j 
small rotating nrcle whose center is on the rim of a 
larger rotating circle The path traced out is called an j 
epicvcle and ;t offers some explanation for Mars | 
orbital wanderings \

The epicvcle model lasted for centuries until j 
Copernicus set the record straight by suggesting that 
the Earth revolved around the sun along with the 
other planets 3ut would he have been so bold a 
scientist if he had access to 19d5 computers!' Or would 
he have just mousechcked his way into fame, devel
oping a simulation package that supponed further 
tinkering with the Ptolemaic model? After all, it is not 
hard to imagine a computational environment where 
arbitrarily deep nestings of epicycles could be tried 
out. producing ever better fits to the data. Where 
would it have all led?

Musing on these questions gives us the chance to 
think about the interplay between mathematical model 
building and the computer, and what computational 
science is all about.
Charles Van Loan
D e p a r tm e n t  o f  C o m p u te r  S c ience, C o rn e ll U n iv e rs ity ' 

Thursday, O ctober 2 6 /1 0 :4 5  AM /C aro lina AJBJC

Retiring President's Address
C h a ir M argaret H. W right, A T & T  B e ll L a b o ra to ries  

Free Boundary Problems
In the first part of this address, the speaker will 

survey the basic theory of free boundary problems, 
and in the second part discuss his recent research in 
thermonuclear plasma and in coating flows. For the 
plasma problem the free boundary conditions include 
a jump of the square of u where u is harmonic from 
one side of the boundary and subharmonic from the 
other side. For the viscous flow problem the free 
boundary conditions involve the continuity of the 
normal stress and zero shear stress. The speaker will 
discuss existence results and properties of the free 
boundary.
Avner Friedman
In s t i tu te  f o r  M a th e m a t ic s  a n d  Its  A p p lic a tio n s  

U n iv e rs ity  o f  M in n e s o ta  M in n e a p o lis

Prizes and Awards

Monday, October 23/2.00 PM/Covtmors I

MS6
Student Paper Prizes: Award and 
Presentation

The winning student authors of the three best 
papers in applied and computational mathematics will 
present their papers. In qualifying for the competition, 
authors had to be students in good standing who had 
not received their doctorates at the time of submis
sion. and their papers had to be singly authored.

(See page 13 for listing of winners and their 
presentations >

Tuesday, October 24/12:30 PM/Govemors I and 2

MS23
SIAM Award in the Mathematical 
Contest In Modeling (MCM)

SIAM co-sponsors the annual Mathematical Con
test in Modeling (MCM) in which teams of three 
undergraduates develop a mathematical model ol rwo 
applied problems - one continuous, one discrete The 
teams devote an entire weekend to the problems, the 
models, and their analyses, using computers and 
libraries. The SIAM Award is presented to rwo of the 
teams iudged “outstanding" in the competition, one 
from each problem. Their solutions will be presented 
in this session. (See page P).
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P rogram  O verv iew

j Following a re  su b je c t c lassifica tions fo r  th e  

sessions. The codes in p a re n th e s e s  d es ig n a te  

I session type and n u m b e r . T h e  se ss io n  ty p es  

are invited presentations (IP), c o n tr ib u te d  

presentations (CP), and m in isym posia  (MS). 

Please refer to page 9 fo r  th e  p o s te r  se ss io n .

AnaJysis, Geometry, and Applications
j  Geometry, Surfaces, and Mapping (CP32, Page 27) 

Singular Function, Polynomials, and Applications 
(CP40. Page 29)

Wavelets (CP6, Page 15-16)
Short Course on Wavelets (Page 4)

Applied Probability and Statistics
Statistics and Applications (CP24, Page 20) 
Stochastic Processes, Estimation and Applications 

(CP38, Page 29)

Biology, Chemistry______________
Biological Modeling I 4  II

(CPI 3 & CP28. Pages 18 4  27)
Discrete Algorithms in Computational Biology 

(MS24, Page 18)
Environmental Modeling and Computation 

(MS16, Page IS)
Mathematical Problems Suggested by Computa

tional Statistical Mechanics (IP7, Page 6) 
Molecular Dynamics

(MS27, Page 21; CP21, Page 20)
The Topology of DNA (IP6, Page 6)
Topology of Macromolecules (MS34, Page 23)

Computational Science and
Engineering Education -
CSE Degree Programs______________
Analytical and Computational Studies of Granular 

Flow Modeling and Elastoplasticity Problems - 
Parts I & 2 (MS3S 4  MS43. Pages 23 & 28) 

Computational Science and Engineering -  An 
Interdisciplinary Field (IP4, Page 6)

Electronic Textbooks. Classrooms and Laborato
ries for Education in Computational Sciences 
(MSI, Page 12)

Examples of Computational Science at W ork 
(MS36, Page 23)

Experience with Electric Textbooks for Computa
tional Science and Parallel Programming 
Education (IPS. Page 6)

If Copernicus Had a Computer 
(Special Session. Page 7)

Issues and Methods in Computational 
Aeroacoustics (MS30. Page 21) 

Magnetohydrodynamics — Analysis, Computation, 
and Applications (MS 13, Page 14)

Mathematical Contest in Modeling (MCM)
(MS23. Page 17)

Modeling and Analysis of Oceanographic Problems - 
Parts I and II (MS4 4 MS48. Pages 12 & 28 ) 

Modeling and Simulation of Viscoelastic Flows 
(MSS I, Page 30)

Numerical Analysis of Circuit Simulation and Its 
Generalizations (MS3. Page 12)

Numerical Simulations of Compressible Flows - 
Parts I. II and III,
(MS7, MS 15. & MS42, Pages 13 .14.27) 

Ob|ect-Oriented Approaches for Scientific 
Computing (MS32. Page 22)

Parallel Algorithms in Large-Scale Applications
(MSI7, Page 16)

Scientific Visualization and Undergraduate 
Education in Mathematical Sciences 
(MSI I. Page 14)

C ontro l ____________________
Computational Control Systems (MS20, Page 17) 
Computational Methods for Control of Vibration 

(MS4I, Page 27)
Control Problems (CP 18, Page 19)
Control of Hyperbolic Problems (CP39, Page 29) 
Control of Vibration (CP3, Page IS)
Control of Large Flexible Structures 

(MSS2, Page 30)
Control of Linear and Nonlinear Systems 

(MS28. Page 21)
Control and Computational Fluid Dynamics - Parts 

I. II & III (MS31, MS39 & MS47, Pages 22. 26. 4  
28; 4  CP48, Page 32)

Nonlinear and Optimal Control I 4  II 
(CPI6 4  CP29, Pages 19,27)

Numerical Solution of Optimal Control Problems 
(MS 12. Page 14)

Some Results and Some Open Questions in the 
Control of Distributed Systems (IPS. Page 6) 

Systems and Control (CP45, Page 32)

Environmental and Geophysical 
Modeling__________________________
An Adaptive Projection Method for Low Mach 

Number Flows (IP2, Page 6)
Mathematical Problems Related to  Atmosphere and 

Ocean Dynamics - Parts I. II 4  III,
(MS22. MS38 4  MSS3. Pages 17,26,31) 

Multiphase Porous Media Flow (CP20, Page 20) 
Porous Media Flow and Bio-Remediation 

(CP 12, Page 18)

Fluid Mechanics and Waves______
Incompressible flow (CP 15. Page 19)
Reacting Flows and Hyperbolic Systems 

(CP7. Page 16)
Nonlinear Wave Phenomena (CP 10. Page 18)

Linear Algebra and Applications
Image Processing and Linear Algebra 

(CP2, Page 15)
Iterative Methods (CP33, Page 29)
Solution of Large Linear Systems (CP23. Page 20)

Electronics, Mechanics, Materials and 
Modeling ____________________
Acoustic and Vibration (CP35. Page 29)
Elasticity (CP37, Page 29)
Electronic Device Modeling (CPI I, Page 18)
Phase Transition and Bifurcation (CP 19. Page 19) 
Shell Theory (CP2S, Page 26)
Short Course on Numerical Simulation of 

Electronic Circuits (Page 5)

I Multidisciplinary Design Optimization j
Applications of Optimization (MSS. Page 12)

J  Industrial Strength Optimization (IP3, Page 6)
Interior Point Methods for Large-Scale Nonlinear 

Programming Problems - Parts I 4  II 
(MS25 4 MS33, Pages 20.23)

Multidisciplinary Design Optimization: Many 
Perspectives - Parts I 4 II 
(MS9 4 MS 18. Pages 13.16)

Stochastic Manufacturing Systems: Modeling,
Control. Optimization, and Computational 
Methods (MS49, Page 30)

Numerical Algorithms and Software
Adaptive Grids (CP9. Page 18)
Algorithms and Software for Large Scale 

Nonsymmetric Eigenvalue Problems 
(MS8. Page 13)

Complex Dynamics Arising in Biological Modeling 
(MS56. Page 31)

Computing Fluid Flows in Complex Geometry 
(IPI. Page 6)

Computations in Image Reconstruction and 
Restoration (MS2I, Page 17)

Computational Methods and Approximation 
(CP47, Page 32)

Computational Aspects of Special Functions and 
Orthogonal Polynomials (MS46, Page 28) 

Discretization Schemes (CP41, Page 3 1 )
Fast Algorithms and Applications (CP30, Page 27) 
Finite Element Methods in Mechanics - Parts I and II 

(MS2 4  MS 10. Pages 12,13)
Incompressible Flow Computations - Parts I, II 4  III 

(MS29, MS37 4  MS4S, Pages 21, 23, 28)
Large Scale Systems (CP42, Page 32)
Least Squares Finite Element Methods 

(MS 19, Page 16)
Numerical Solutions for Time Dependent Problems 

(CP34, Page 29)
Software Involving Kronecker Products 

(MS26. Page 20)
Theory and Applications of Two-Sided Orthogonal 

Decompositions (MS40, Page 26)

Ordinary and Partial Differential 
Equations ___________________ _
Eigenvalue Problems in ODE and PDE 

(CP26, Page 26)
PDE Methods (CP44, Page 32)
Ill-Posed Problems (CP46, Page 32)
Parabolic PDE (CPI7, Page 19)
Solutions of Diffferential Equations (CPI. Page IS) 
Solution of PDE (CP43, Page 32)

Optimization______________
Applied Optimization (CP 14. Page 18) 
Optimization Algorithms (CP5, Page IS) 
Optimization and Design (CP8, Page 16) 
Optimization Topics (CP22. Page 20) 
Optimization Theory and Algorithms 

(CP36. Page 29)

Parallel and Symbolic Computing
Applications of Parallel Computing (CP3I. Page 27) 
Parallel and Symbolic Computing (CP4, Page IS)
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C O N F E R E N C E P R O G R A M

M onday M orning, O c to b er 23

3 *5 Carolina A/BiC

Opening Remarks and 
Announcements
D anry C . Sorensen, ^ice University

? 00/Caroiina A/B 'C

The I.E. B lock Lecture
Chair: M argaret H. W right

M athem atics  and the Sciences

Phillip A. Griffiths
Institute for Advanced Study

9:4SICaroùna AI6IC
IP I/Chair. M argaret H. W right

Computing Fluid Flows 
in Complex Geometry
Marsha Berger
Courant Institute of Mathematical Sciences 
New York University

10:30-11 TIOIMecklenburg 1-2-3

Coffee

ItMKanhaMUC
IPi/Chair John E Denote V .. ~
An Adaptive Projection Method 
for Low Mach Number Flows'' O- . •
John B. Bed *
Center for Computational Sciences and Engineering 
Lawrence Livermore National Laboratory

I lASICantna AJBIC 
IP3/Chair John E. Dennis 
Industrial Strength 
Optimization
Paul D. Frank
Mathematics and Engineering Analysis Division 
Boeing Computer Services

12:30-2:00 AM 

Poster Session
_______ _ I

The poster session will take place during the 
lunch break, 12:30 to 2:00 PM. It will be at the 
Exhibits area in Mecklenburg 1-2-3. A box lunch 
will be available at a nominal cost to participants, 
attendees, and exhibitors.

Analysis. Geometry, and Applications 
On Dual, Triple and Quadruple Integral 
Equations o f the Titchmarsh Type

Bhagwan D. Aggarwala, University of Calgary. Canada

Applied Probability and Statistics 
Numerical Results in Identification and 
Control o f Stochastic Systems

Tracy Atteberry, Zhishang Chen, Mark Frei. Ai-Jun 
Gao, Shane Haas. Zennong Wang. Nathan Welch 
and Omar Zane, University of Kansas

Biology. Chemistry
Parameter Estimation in a Diffusion Model 
for Electrogenerated Chemiluminescence

Terry G. Anderson and Stephen D. Williams, 
Appalachian State University

Computational Science and Engineering at Clemson 
Computational Science and Engineering at 
Clemson

D.E. Stevenson. Clemson University

Environmental and Geophysical Modeling 
Incorporating Irregular Grids into Ocean 
General Circulation Models

WiSiam S. Russel Columbia University and NASA GISS 
Symbolic Auc Solutions o f a Small Linear 
PBPK Model

Robert N. Brown, United Sûtes Environmenui 
Protection Agency

Ecology Safe Management o f a Drinking 
Water Supply System

Eugene levner and Dror Zuckermon, Hebrew 
University of Jerusalem. Israel; Parkhat 
Niyazkhodjaev and Moisey Makhlin, W ater 
Engineering Institute. Uzbekistan; and Lev 
Poberepkii. W ater Project Institute. Uzbekistan 

Adaptive Mesh Refinement in Compositional 
Reservoir Simulation

Richard 0 . Hornung, Duke University 
An Inverse 3-D Scattering Problem o f Wave 
Seismics

Alexander V, Goncharsky and Sergey Yu. Romanov. 
Moscow Sute University. Russia 

Numerical Simulations o f 2D Subsurface 
Contaminant Transport for a Superfund Site

Freda Porter-lockJecr, University of North Carolina, 
Chapel Hill; James W. Weaver and Robert S, Kerr. 
United Sûtes Environmenui Protection Agency

Fluid Mechanics and Waves
Newton-Kry/ov-Schworx: An Implicit Solver 
for CFD Applications

David E. Keyes. Old Dominion University and 
ICASE. NASA Langley Research Center 

Simulation o f Nasal Airflow in Rhesus 
Monkeys using Finite Element Methods

Groce M. Kepler. Kevin T. Morgan and Julia S. 
Kimbell, Chemical Industry Institute of Toxicology 

Solution Blow-up for a Non-Linear VoIterra 
Equation Arising from a Hyperbolic Problem

Kelly A Mo/kenihm and Catherine A. Roberts. 
University of Rhode Island

Numenca A.goritnms and Software 
Multiple Solution and Bifurcation o f Finite 
Difference Approximation to Quasillnear 
Elliptic Partial Differential Equations

Gerardo A. Ache. Umversidad Central de Venezuela j 
Venezuela

Numerical Iterative Method and Reaction- 
diffusion Equations with Nonlinear Diffusion 
Coefficent

Jianhua Wong and C.V Pao, N oah Carolina Sute 
University

Numerical Results for the Generalized 
Korteweg-de Vries Equation

A. Bathi Kasturiarachi. Kent Sute University 
Integrating Descriptive and Analytical Models 
of a Physical System Using an Object- 
Oriented Approach

Dale W. Richards, United Sûtes A ir Force Rome 
Laboratory

Computation of Market Price Equilibrium 
without Clearance Condition on Supplies

Jie Pan. St. Joseph's University 
Automatic Differentiation o f Large Scale 
Derivative Problems with ADIFOR 2.0

Christian Bischof. Peyvond Khademi, AJi Bouaricha 
and Alan Carle. Argonne National Laboratory

Ordinary and Partial D ifferential Equations 
An Inverse Problem o f Image Reconstruction 
from Synthetic Aperture Radar Data

Alexander V. Goncharsky and Sergey Yu. Romanov. 
Moscow Sute University, Russia

O ptim ization
OPTITEK • A Sawing Simulator o f a New 
Generation

Francois Grondin. Forintek Canada Corporation and 
Laval University, Canada

A Strongly Polynomial Algorithm for No Wait 
Cyclic Robltlc Flowshop Scheduling

Eugene Levner. Hebrew University of Jerusalem,
Israel; and Vladimir Kau, Ben Gurion University of 
the Negev. Israel

Characterizing Neural Network Error 
Surfaces with a Sequential Quadratic 
Programming Algorithm

Scott A Martel and Roger L. Crane. David Sarnoff 
Research Center. Princeton; and ChaHes Fefferman, 
Princeton University

Discrete Element Models: Cooperation and 
Complexity

Ross A  Gagliano. Georgia Sute University 
The Validity of Evolutionary Gaming

Phillip A. Mitchem, Georgia Sute University 
The Fractal Dimension o f Optimal Processes

Michael R. lauer. Daucrac Corporation

Parallel and Symbolic Computing 
Least Squares Smoothers for Multigrid 
Collocation Problems

Maurice W. Benson. Lakehead University

O the r
Image Processing and Hypergraphs

Alain 6reno. Hocme Cherifi and Bernard Laget 
University of St Etienne. France 

Qualified Syntax: A New Mathematical 
Grammar

Damon Scott. Belmont Abbey College

Fo r Papers with multiple authors, the speaker is 
shown in italics if known at press time.
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12 JO-2 JO PM

Concurrent Sessions

i fe w e s t c h ro m o s o m a l even ts. P h y lo g e n e tic  t re e  c o n -  

: struct/on seeks th e  t re e  th a t  b e s t e x p la in s  th e  e v o lu t io n  

o f  a  se t o f  spec ies. P ro te in  fo ld in g  seeks  th e  c o n fo rm a 

tio n  o f  an  a m in o -a c id  m o le c u le  o f  lo w e s t fre e  ene rgy.

: The s p e a k e rs  w i ll p re s e n t n e w  a lg o r ith m s  th a t  e m p lo y

| d is c re te  m e th o d s  to  f in d  o p t im a l o r  p ro v a b ly  n e a r-  

o p t im a l s o lu tio n s  to  th e se  p ro b le m s . 

j Organizer: John Kececioglu.
; U n iv e rs ity  o f  G e o rg ia  

I
12:30 Computing Optimal

Multiple-Sequence-Alignments 
by Branch and Bound 
John Kececioglu, Organizer 

1:00 A Fast Algorithm for the Computation 
and Enumeration o f Perfect 
Phytogenies
Sampath Kannan and T a n d y  J. W a rn o w .  

University of Pennsylvania 
1:30 Computing the Local Consensus o f 

Trees
Sampath K. Kannan, Tandy J. W arnow , 
and S h ib u  Y ooscph , University of 
Pennsylvania

2:00 Fast Protein Folding in the
Hydrophobic-Hydrophilic Model 
Within Three-Eighths of Optimal
William E. Hart and Sorin Istrail, Sandia 
National Laboratories

2JO-3tiOIMeddenburg 1-2-3

Coffee

Please Wear Your Name Badge
Y o ur n a m e  b a d g e  m u s t be  w o rn  fo r  a d m it ta n c e  

lo a ll th e  te c h n ic a l sessions, c o f fe e  b re a k s , a n d  

b o o k  exhibits. In d iv id u a ls  w ith o u t  n a m e  bad ges  

w ill n o t  be  p e r m it te d  to  e n te r  th e  ro o m s  d es ig 

n a te d  fo r  th e s e  events.

C O N F E R E N C E  P R O G R A M

Tuesday A fternoon , O cto b er 24

CP9lGovemors 3 and 4

Adaptive Grids

Chair: Bonita V. Saunders.
N a tio n a l In s t i tu te  o f  S ta n d a rd s  a n d  T ech no lo gy

3:00 Applying an Algebraic Grid Generation 
Technique to Track a Solid-Liquid 
Interface
Bonita V. Saunders, National Institute of’ 
Standards and Technology 

3:15 Composite Adaptive Grid Methods for 
PDEs
X ia o le i Z h u  and Joseph Oliger,
Stanford University 

3:30 Dynamic Mesh Adaption for
Unstructured Hexahedral Grids 
R u p a k  B isw as. MACS, NASA Ames 
Research C e n te r  and Roger C. Strawn, 
US Army AFDD. NASA Ames Research 
C enter

3:45 Analysis and Computation o f
Adaptive, Real-time Moving Grids
Pavel Bochev, G u o ja n  U a o . and Gary delà 
Pena, University of Texas, Arlington

CPI O/Govemors 5 and 6

Nonlinear Wave Phenomena
Chair: Karen Pao, Los A la m o s  N a t io n a l L a b o ra to ry

3:00 An Algorithm for All Speed Flows
Phillip Colella, University of California, 
Berkeley; and K a re n  Pao. Los Alamos 
National Laboratory

3:15 Front Tracking for Transitional Waves
H y u n -C h c o l H w a n g  and Bradley J. Plohr, 
State University of N ew  York, Stony 
Brook

3:30 Shock Capturing with Pade Methods
Stephen F. Davis. Mississippi State 
University

3:45 A Numerical Study o f an Ill-Posed
Boussinesq Equation Arising In Water 
Waves
Prabir Daripa.
Texas A&M University. College Station 

CPI I /Governors I

Electronic Device Modeling

Chair: J. Gene Cao,
U n iv e rs ity  o f  M in n e s o ta , M in n e a p o lis

3:00 Mathematical Modeling o f RTD
J. Gene Cao. IMA. University of 
Minnesota. Minneapolis 

3:15 Eddy Current Problems with Thin 
Inductors
Rachid Touzani.
Université Clerm ont-Ferrand II. France

Porous Media Flow and Bio-Remediation

Chair: James F Epperson.
U n iv e rs ity  o f  A la b a m a . H u n ts v ille

3:00 Accurate Solution o f the Pressure 
Head Form of Richards' Equation 
by the Method of Lines
M ic h a e l D. Tocci and C.T. Kelley, N orth  
Carolina State University; and C.T. Miller, 
University of N orth Carolina. Chapel Hill 

3:15 Modeling Bioremediation 
o f  Contaminated Soils 
M a r ia  C. D a co m e . Universita di Padova.
Italy; Renato S p ig le r. Universita di Lecce 
and Universita di Padova, Italy; and Marco 
Vianello

3:30 Parallel Numerical Simulations 
of Two-phase Flow 
in a Dual-porosity Model
Jim Douglas. Jr, Purdue University, W est 
Lafayette: Felipe Pereira, LNCC/CNPq, 
Brazil; and Liming Y eh. National Chiao- 
Tung University, Taiwan, Republic of 
China

3:45 Explicit Analytical Solution o f 3D
Euler Equations for Rapidly Rotating 
Fluids with General Initia l Data
Anatoli Babin, University of N orth 
Carolina, Charlotte; Alex Mahalov and 
Basil Nicolaenko. Arizona State University

CPI3/Cardinal 3

Biological Modeling I

Chair: Manuela-lonelia Dini.
M c G ill U n iv e rs ity , C a nada

3:00 Physiologically Based Pharmacokinetic 
Modeling o f Skin Absorption Using 
Dermal Subcompartments
Richard L  Bookout and Dennis W .
Quinn, Air Force Institute of Technology; 
and J a m e s  N. M c D o u g a l. Arm strong 
Laboratory, W right-Patterson Air Force 
Base

3:15 Cell-based Environmental Modeling 
Using th e  Object-Oriented Approach 
Manuela-lonelia Dini.
McGill University. Canada 

3:30 Synports and Antiports Models for 
Designing Interface-based Evolutive 
Systems
Cosmin-Nicu Dim. McGill University.
Canada

3:45 Principles of Organization o f 
Biological Structures
Casimir Mally. W hite Plains, NY

CPI4/Governors 2

Applied Optimization

Chair: Alan D. Smith. Robert Morris College

I
3:00 Mathematical Concepts in Wood 

Sawmilling Simulation
Francois Grondin, Forintek Canada 
C orporation and Laval University. Canada

3:00-4:00

Concurrent Sessions

CP 12/Carolma A,B/C
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C O N F E R E N C E P R O G R A M

3:00-4 0 0

C o n c u rre n t Sessions

3: IS  I m p l e m e n t a t i o n  a n d  V e r i f i c a t i o n  

o f  C u r v a t u r e  M a t c h e d  M a c h in in g  

T. Stuart Simpson and C. G regory Jensen, 
Brigham Young University 

3 :3 0  G lo b a l  O p t i m i z a t i o n  T e c h n iq u e s

in  G a s  A l l o c a t i o n  f o r  C o n t i n u o u s  F lo w  

G a s  L i f t  S y s te m s

S au l Buitrago. E. Rodriguez and D. Espin, 
INTEVEP, S.A., Venezuela 

3:45 T h e  R o le  o f  A p p l i e d  M a t h e m a t i c s

in  System s S c ie n c e ,  A c t u a r i a l  S c ie n c e ,  

a n d  O p e r a t i o n s  a n d  Q u a l i t y  C o n t r o l  

w i t h i n  a  B u s in e s s  C u r r i c u l a  

Alan D. Smith, Robert Morris College

CPI SI Carolina E

Incompressible Flow

Chair: Monica Martinez. Rice U n iv e rs ity

3:00 Fast, Parallel and Accurate Algorithms 
for Solving Some Nonlinear Partial 
Differential Equations
Prabir Daripa,
Texas A&M University, College Station 

3:IS Flow between Two Parallel Plates 
Moving through a Fluid Surface
Erik B. Hansen,
Technical University of Denmark. 
Denmark

3:30 M atrix Integration
o f Incompressible Flow
and Pressure Boundary Conditions
£.0. B ra v o -A s e n jo  and J.C. Ruiz, 
Universidade Federal do Rio G rande do 
Sul. Brazil

3.-45 Finite Element Approximations to a 
System o f Shallow Water Equations
M o n ic a  L  M a r t in e z .  Rice University; 
Srinivas Chippada, Clint N. Dawson, and 
Mary F. W heeler, University of Texas, 
Austin

CP 16/Card ina l I and 2

Nonlinear and Optimal Control I

Chair: Sergey Drakunov, T u la n e  U n iv e rs ity

3:00 Sliding Modes in Hybrid Systems 
Sergey Drakunov. Tulane University 

3; IS Fractal Based Sliding Mode Control 
Sergey Drakunov, Tulane University 

3:30 Spectral Analysis o f Nonselfad/oint 
Operators and Control o f Systems 
Governed by Damped Hyperbolic 
Equations
Marianna A. Shubov. Texas Tech
University

T u e s d a y  A fte rn o o n ,  O c t o b e r  24

VR. sf  x ;.-s
4:l5Kantna Aiotvp.jqpv*,.
Special Expository Lecture k ..... '
Chair: M a^rW R  Wrfflw ■ ■ - - r  - 
t f  CoppmleulHad a Computer

Cher!*» Van Loan . ;• '
Department of Computer Science

Note:
For Papers with multiple authors, the speaker is 
shown in Italics.

S 3 (H ).30

Concurrent Sessions

CP I 7 'Cardinal ond 2 

Parabolic PDE

Chair: James M, 8anoczi.
North C a ro lin a  State U n iv e rs ity

5 :3 0  E s t im a t io n  o f  T e m p o r a l l y  

D is c o n t in u o u s  P a r a m e t e r s  

in  a  G e n e r a l  P a r a b o l i c  S y s te m s

A z m y  S. AckJeh and Ben G Fitzpatrick. 
N orth Carolina State University 

5 :4 5  F in i t e  D im e n s io n a l  A p p r o x im a t i o n  

o f  a  F re e  B o u n d a r y  M o d e l  

o f  T h e r m a l  I n s t a b i l i t y  

Ilya Timofeyev.
Rensselaer Polytechnic Institute 

6.-00 Asymptotic Behavior 
of a Flux-Conservative 
Convection-Diffusion Equation 
C hristopher P. Grant,
Brigham Young University 

6:15 Numerical Methods and Estimates 
for Backward Parabolic Problems 
James F. Epperson.
University of Alabama. Huntsville

CPI 81 Governor: 3 and 4

Control Problems
C ha ir Juan Mario Restrepo,
A rg o n n e  N a t io n a l L a b o ra to ry

5:30 Circumventing Storage Limitations In 
Variational Data Assimilation Studies

J u a n  M a r io  R e s tre p o  and Gary K. Leaf, 
Argonne National Laboratory; and 
Andreas Griewank. Technical University 
of D resden. Germany

5:45 An Efficient and Robust Homotopy
Algorithm for the Solution o f Algebraic 
Riceati Equation
J ia n n -W o e i Ja n g  and Norm an G. Fitz-Coy, 
University of Florida

6.-00 On the Dynamics o f a Nonlocal 
Amplitude Equation
J in q ia o  D u a n , Clemson University; Hung 
Van Ly and E.S. Titi, University of 
California. Irvine

CPI 9/Caiviina AIB/C

Phase Transition and Bifurcation

C hair David Cohen.
U n iv e rs ity  o f  C a lifo rn ia . Berkeley

5:30 Threshold Amplitudes for Subcritical 
Transition to Turbulence
J e ffre y  S. B a g g e tt and Lloyd N. Trefethen, 
Cornell University

5:45 Microwave-Induced Ignition 
of Ceramics
J.K. Sechto/d. M R. 8ooty. and G.A. 
Kriegsmann. New Jersey Institute of 
Technology
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PROGRAM-AT-A-GLANCE

M o n d a y , O c to b e r  7.3 T u esd ay , O c to b e r  24 W e d n e s d a y , O c to b e r  25 T h u rs d a y , O c to b e r  26
n o  AM R eg istra tion  opens/C arolina Foyer Registration opens/Carolina Foyer
7 4* AM Ri»£i«trat»on opens/C aro lina  Foyer

*  00 AM Concurrent Sessions Concurrent Sessions Registration opens/Carolina Foyer

CP 1 Solutions of Differential Equations
Corolina A

MS25 Interior Point Methods for Large-Scale Concurrent Sessions

8 30 AM Nonlinear Programming Problems 1 
(Part 1 of II)CP2 Image Processing and Linear Algebra

Carolina 8
C P 3 Control of Vibration

Corolina D
CP4 Parallel and Symbolic Computing

Carolina E
CP5 Optimiiation Algorithms

Governors 1 and 2 

CP6 Wavelets
Carolina C

CP7 Reacting Flows and Hyperbolic Systems
Governors 3 and 4

CP8 Optimiiation and Design
Governors 5 and 6

CP33 Iterative Methods

8:45 AM O pen ing  R em arks
Danny C SnfontPn 
( nrnfinn A/R'f

Carolina C
MS26 Software Involving Kronecker Products

Carolina 8
MS27 Molecular Dynamics 

Carolina A
MS28 Control of Linear and Nonlinear 

Systems
Carolina D

MS2? Incompressible Flow Computations 
(Part 1 of III)
Carolina E

MS30 Issues and Methods in Computational 
Aeroacoustks
Governors 1 and 2

MS31 Control and Computational Fluid 
Dynamics (Part 1 of III)
Governors 3 and 4

MS32 Object-Oriented Approaches for 
Scientific Computing
Governors 5 and 6

Carolina D
CP34 Numerical Solution for Time 

Dependent Problems
Carolina C
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1 Forintek 
C anada  
Corp. Mathematical Concepts in Wood Sawmilling Simulation

Gentlemen and ladies.

Overhead 1: Title page

Welcome to my presentation entitled "Mathematical Concepts in Wood Sawmilling 
Simulation". First, I would like to thank you to be here. I would like also to thank 
SIAM to offer me the possibility to present my research here.

Overhead 2: Objectives

During this presentation, I will elaborate on the mathematics beyond wood sawmilling 
simulation. I will describe each important part if you want to simulate sawmilling 
operations. Those concepts are the basics of a sawmill simulation software called 
OPTITEK, developed by Forintek Canada Corp. At the end, I will show you some 
directions for further development. It is important to know at this moment that 
sawmilling models are used mainly as decision tools. Such models help sawmillers to 
evaluate the performances of their mills, in terms of recovery.

Overhead 3: Three parts for wood sawmilling simulation

When we talk about sawmilling simulation, it is necessary to develop and combine 
three different parts. The first part, the geometrical model, describes the raw material 
you want to process in your mill. When your logs or any other wood pieces are defined, 
you have to cut them according to your sawmill layout. The second part simulates 
sawmilling mechanical operations like cutting and positioning a wood piece. If our goal 
is to find the best way to cut a log into lumber, particular algorithms and heuristics must 
be used to find an optimal solution.

Overhead 4: Geometrical models.

Geometrical models that represent logs depend on the amount of data you have at your 
disposal, on the capacity of the computer you use, and on the kind of results you want 
to reach. Some of those representations are simplistic like a cylinder or a truncated 
cone. They are defined with only a few measurements from the original log (end 
diameters), but are quite far from the reality. If you want to include defects like sweep, 
decay, knots, etc., you must define log representations that are realistic. The one we set
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up in Optitek is a convex polygonal cross-sections representation. This representation 
allows sweep, which is an important parameter in Eastern Canada sawmills.

Overhead 5: Positioning a log.

Before you cut your log, it is important to set its position according to the position tools 
in your sawmill. As an example, a log will not have necessarily the same recovery if 
you place it "horns up" instead of letting it flat on a conveyor. The positioning of a log 
is not an important factor when you use a cylinder or a truncated cone, but becomes 
useful when you use a realistic log representation. To position a log, you must consider 
three vectors. The first one, the vector a , is the sweep vector. It is the vector that links 
the line l and the farthest cross-section central point from this line. This vector is 
mostly used when we rotate a log. Vectors b x and b 2 refer to the alignment of thejog. 
When a log is positioned "full taper", the side of the log leans against a line bar. b { is 
defined as the longest side of the convex hull. b2 is used for "split taper" position, 
which means that the log is centered. b 2 may be the vector between the centers of the 
two log ends or the vector that is located in_the middle of the two longest sides of the 
convex hull (one on each side). c x and c 2 are defined only to complete the basis. 
When a wood piece is already cut, the vector a  then represents the vector that is 
orthogonal to the cutting plane. The other vectors remain the same.

Overhead 6: Cutting a cylindrical log.

Cutting a log in any model consists in finding the intersection between a plane (saw) 
and the chosen log representation. Cutting a cylinder, may be done by finding the 
equations for the intersection between a plane and a cylinder. This computation is easy 
to evaluate, because it can be done using a formula. There is a problem when you want 
to study the impact, for example, of the rotation on the recovery. This could not be 
done using simplistic log representations.

Overhead 7: Cutting a cross-sectional representation of a log

When you want to cut a cross-sections representation of a log, you have to find the 
intersection between the cutting plane and each cross-section. If the cross-section is 
defined by an equation, like an ellipse, the intersection points are easily computed. 
When each cross section is a polygon, you have to evaluate the intersection between 
the cutting plane and the line that links two consecutive vertices, when this intersection



I Forintek 
; Canada 

j Corp. 1995 SIAki Annual Meeting, October 24, 1995, Charlotte, NC

exists. For a convex polygon, the process stops when two intersection points are found. 
For concave polygon, you have to go through each vertex.

Overhead 8 : Algorithms and heuristics.

After we define our raw material and the sawmilling operations, we must study the 
operating decisions to cut a given log. Some decisions are still taken by an operator in 
a mill, but computer and optimized tools are more common in this industry. For each 
machine in a mill, we have to find a way to take the best decision according to the next 
operations. In Optitek, we chose two approaches. The first one is to compare each 
possibility for each machine and to keep die one that gives the best recovery (in volume 
or in value). Obviously if your mill is complex, you will need a huge computer time to 
simulate the operations. The other possibility is to use operational research techniques 
like dynamic programming at different stages of our transformation process. As an 
example, we see here the mathematical formulation for tree bucking, which is one of 
the first operation in a sawmill. Bucking means cut a tree into shorter parts that could 
be processed in a mill.

Overhead 9: The future...

What I just showed here is what is actually defined in Optitek. In the next years, we 
hope to improve our model to simulate recent technologies like curve sawing, where 
a wood piece is cut in a no rectilinear way. We would like to include more details in 
our log representations, like external and internal defects (cracks, decay, knots, etc.). 
One o f the most important features we would like to include is a module that will 
simulate flow of wood pieces in a mill. Our long term goal would be an integrated 
model with log breakdown and flow optimization.

Overhead 10: Conclusion

During the years, the sawmilling industries in Canada evolve. We observe that they 
need tools like Optitek to answer their questions and continue their evolution. To 
develop a sawmilling model involves different mathematical fields like geometry, 
optimization, numerical analysis and more. This is the essential of my presentation. I 
thank you and I am ready to answer your questions if any.
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Objectives :

1) To describe the different parts o f  a sawmilling simulation 
model;

2) To show possible future developments.

Sawmilling simulation models help the forest industries to find a 
way to increase their benefits by comparing the a c tu a l r e su lts  for a 
mill to an o p tim a l so lu tio n  given by those models.
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A wood sawmilling simulation model involves three parts :

Geometrical models for the raw material 
(stems, logs, flitches, c a n ts ,...);

M odels that represent 
mechanical operations (positioning and 
cutting a wood piece);

SARJ
(Position.)

- Algorithms and 
heuristics used to find 
an optimal sawing 

solution



Geometrical Models

For a given log, geometrical representation 
may be...

. ..s im p lis tic  : cylinder, truncated cone,...

. . .o r  r e a lis tic  : list o f 
polygonal sections 
(convex or concave) or 
more accurate 

geometries using precise 
external shape and/or 
internal defects.

Forintek
Canada
Corp.



Cutting a cylindrical log

The intersection between the cylinder x 2* y 2= R 2 and a plane 
Ax* By* Cz* D= 0 is given by

x, ±\Jr 2-x 2, (Ax±*Jr 2-x 2 + D)
c

- Easy to compute... 
- F a r  from reality...

Forintek
Canada
Corp.



Cutting a cross-sectional representation 
of a log

Cutting a polygonal cross-sections 
representation o f a log is equivalent to find 
the intersection between the cutting plane 
and each polygon.

0  : reference system o f the cutting
plane;

1 : line Ax* B y *C= 0

C o n vex  p o ly g o n  : at most two points. 
C o n c a ve  p o ly g o n  : depends on the

shape...



Positioning a log

Top view (perpendicular to a")

a : sweep vector
b j  : alignment vector (full taper)
b 2 : alignment vector (split taper)

c, = a  x i>1and c 2 =  a x b 2

Forintek
Canada
Corp.



Algorithms and heuristics

1 ) Comparison o f each possible solution to find the optimal way 
to cut a log (in volume or in value).

2) Other algorithms, like dynamic programming, at a particular 
machine-center, return the best way to cut 
locally.

M a th e m a tic a l fo rm u la tio n  f o r  tree  b u ck in g
V (0 jp ) - max { V (0Jp - c )+  V(jp - c tJ p )  } 

V(0 J p )  = -°° if j <  —

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

One step « 2 feet
Possible lengths : 8,12 and 16 feet 
Shortest length that could be removed : 2 feet

0 ,
L

P

(
V(0,L) = max \V

k.i CJL
0 ,

V

L

P
- k+1

V L

L

P
-k* 1
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The future...

- Curve sawing simulation;

- Better log representations...
... external defects;
... internal defects;

- Flow simulation o f the wood pieces in a mill;

- Integrated model with log breakdown 
optimization and flow simulation.

Forintek
Canada
Corp.
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Chapitre 1 - Analyse préliminaire

1.1 Définition du contexte du problème :

Dans Optitek, toute pièce de bois est représentée par un ensemble de figures 
quelconques. Ces figures sont décrites dans trois classes : polygone concave, 
polygone convexe ou ellipse. Ces classes de figures héritent de la classe Section. 
Pour l'instant, seules les sections de type polygones convexes sont fonctionnelles. 
L'annexe II donne des détails géométriques supplémentaires.

Chacune des sections définissant une pièce est perpendiculaire à l'axe Z. De 
cette façon, les sections comportent une coordonnée en Z et un ensemble de points 
dans le plan XY. La Figure 1-1 montre une bille, modélisée par des sections, avec 
les produits qu'on peut en obtenir (l'annexe II donne les détails géométriques) :

Figure 1-1 : Exemple d'une bille modélisée par des sections

2



Pour modéliser une scierie, Optitek utilise le modèle orienté objet. Le 
langage C++, plus particulièrement Borland C++, est utilisé pour son 
développement. Toutes les composantes de la scierie utiles à la modélisation sont 
décrites dans des classes. Chaque classe possède ses méthodes et attributs.

Dans le cadre du stage, la majeure partie du travail s'effectuait au niveau de 
la classe "ConvexSection". Dans la Figure 1-2, on peut voir la hiérarchie des 
classes.

Figure 1-2 : Hiérarchie des classes

Lorsqu'un outil, par l'intermédiaire de la fonction "eut", modifie une section, 
un numéro d'outil est assigné à la nouvelle face ainsi créée. Chaque section possède 
un tableau d'outil pour mémoriser ces informations. Au départ, toutes les faces ont 
un numéro d'outil zéro(l'annexe II est plus détailé).

Figure 1-3 : La numérotation des points et des numéros d'outil

3



1.2 Définition du problème :

Dans Optitek, lorsque l'on coupe une bille perpendiculairement à sa longueur, 
le plan de coupe de la scie passe généralement entre deux sections. Il faut alors 
ajouter une section qui se confond avec le plan de coupe pour que chacune des 
deux nouvelles pièces créées soit complète. La méthode qu'utilisait le logiciel était 
très simple : on copiait la section la plus proche dans le plan de coupe de la scie.

Figure 1-4 : Section la plus proche copiée dans le plan de coupe

Une méthode plus précise est d'interpoler linéairement une nouvelle section 
dans le plan de coupe de la scie. La nouvelle section ainsi créée est une 
interpolation entre la section qui la précède et celle qui la suit. Dans l'exemple de 
la Figure 1-4, on aurait une interpolation entre les sections 2 et 3. On peut voir le 
résultat à la Figure 1-5 et on remarque que cette méthode est bien plus précise.

Figure 1-5 : Section interpolée dans le plan de coupe
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C hapitre  2 - Résolution mathématique

Deux cas se présentent à nous. Le premier se rencontre lorsqu' on peut établir 
une correspondance un-à-un entre les points des deux sections. Le deuxième cas 
survient lorsque nous désirons interpoler une section entre deux autres connues 
mais cette fois les deux sections diffèrent soit par leur nombre de points ou par 
leurs numéros d'outils. Dans ce chapitre, nous démontrons les méthodes utilisées 
pour résoudre ces deux cas.

Définissons les éléments communs à ces deux cas. Au départ, deux sections 
sont connues. Lors des démonstrations, ces deux sections seront appelées A et B. 
Ensuite, un plan S est défini. Il correspond au plan de coupe de la scie. Le plan S 
est situé entre la section A et la section B par rapport à l'axe des z. Il est important 
de noter que le plan S, ainsi que les sections A et B, sont toujours perpendiculaires 
à l'axe des z. Le but des deux problèmes est d'interpoler, à partir des sections A et 
B, une section I qui se confondra dans le plan S.

2.1 Premier cas :

Le premier cas est celui où les deux sections servant à l'interpolation sont 
semblables i. e. elles ont le même nombre de points, les mêmes numéros d'outils et 
les mêmes proportions. Cela entraîne une correspondance un-à-un entre les points 
de ces deux sections. On peut bien visualiser ce cas à l'aide des Figures 1-1 et 1-2 
de l'Annexe I.

La méthode utilisée consiste à coupler chaque point de la section A avec son 
homologue de la section B. Il ne reste qu'à déterminer à quel endroit les droites 
reliant les points de A et B coupent le plan S. Un ensemble de points composant 
la section interpolée I est alors défini.

Il faut donc trouver les coordonnées (x,y,z) de tous les points P qui 
composeront la section I. Par exemple, le point P représente l'intersection entre le 
plan S donné et une droite D passant par deux autres points P d e  la 
section A et P2(x2 ,y2 ,z j de la section B(voir Figure 2-1 ). L'équation de la droite 
D passant par Pj et P2 est donnée par :

= ( y - y j  = (g -Z j)  (1)
U 2-* i)  ~ (y 2-y i)  ~ ( z z - z J
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L'équation d'un plan est de la forme :

Qx+Hy+Jz=k (2)
Dans le cas qui nous intéresse, G et H sont nuis car le plan de la scie est 

parallèle au plan que forme l'axe des x et y. L'équation du plan devient donc :

La valeur de c est connue, car elle correspond à l'endroit où est sciée la pièce 
de bois.

Les coordonnées des points P, et P2 ainsi que la coordonnée z=c du point P 
sont connues. À partir de l'équation (1), on obtient les coordonnées x et y  de P :

Si, par exemple, A et B ont chacune n points et que le plan de coupe S de 
la scie est situé entre ces deux sections, alors pour avoir la section interpolée, on 
relie chacun des n points, ce qui nous donne n droites . Ensuite, on cherche où les 
droites coupent le plan de la scie ce qui correspond aux points de la section 
interpolée. On visualise une situation semblable à la Figure 2-1.

(3)

(4)

et

(5)

y

----- ^  ------------------- s e c t i o n  A
Figure 2-1 : Éléments pour interpoler une section

P2 (x2, y 2, z 2)

s e c t i o n  Is

s e c t i o n  B
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2.2 Deuxième cas :

Le deuxième cas traite les situations où les points sur les deux sections 
servant à l'interpolation n'ont pas de correspondance directe. Dans ce qui suit, on 
utilisera les appellations A, B, S et I telles que définies au début de ce chapitre. Il 
faut donc déterminer pour chaque point P, composant la section A le meilleur point 
de la section B auquel il sera relié. Ensuite, pour tous les points P2 non reliés qui 
composent la section B, une autre recherche devra être effectuée sur la section A 
pour trouver les meilleurs points auxquels seront reliés ces points P2. Toute pièce 
de bois qui comporte de la flache se retrouve dans cette situation. À l'annexe I, les 
Figures 1-3, 1-4, 1-5 et 1-6 nous montrent des exemples qui réflètent de tels cas.

La difficulté du problème est d'interpoler de façon à ce que la flache de la 
nouvelle section ressemble le plus possible à ce qu'il y aurait sur une pièce de bois 
réelle. Une multitude de cas existent et plusieurs méthodes peuvent être utilisées 
pour les résoudre. Dans ce rapport, deux méthodes sont décrites et une seule est 
complètement détaillée. La méthode détaillée est celle qui fut implantée dans le 
code.

Pour résoudre le deuxième cas, nous devons procéder en deux étapes. La 
première étape étant commune aux deux méthodes de résolution, elle sera détaillée 
dans le paragraphe suivant. C'est la deuxième étape qui va différencier les deux 
méthodes utilisables pour résoudre le deuxième cas. La première méthode sera 
présentée à la section 2 .2.1 alors que la deuxième le sera à la section 2 .2 .2 .

La première étape consiste à relier ensemble tous les points de la section A 
et de la section B qui répondent à certains critères. Par exemple, si on prend un 
point de la section A et un point de la section B et que l'on veut savoir s'il est 
possible de les relier ensemble, on doit vérifier que ces deux points ou les deux 
points qui les précèdent répondent aux critères suivants : ils doivent avoir un 
numéro d'outil identique et différent de zéro. On note que le numéro d'outil porté 
par un point est le même que celui que porte la face qui le suit dans le sens anti- 
horaire et ce sur la même section(voir l'algorithme de l'annexe III) .

Si on regarde le cas I sur la Figure 2-2, on s'aperçoit que la première étape 
a relié plusieurs points des sections A et B. Le point 3 de la section A, par 
exemple, est relié au point 5 de la section B parce que ces deux points ont le même 
numéro d'outil (5) et que ce numéro est différent de zéro. On pourrait aussi donner
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comme exemple le point 1 de la section A qui est relié au point 1 de la section B. 
Ces deux points sont reliés ensemble parce que les points qui les précèdent, soit les 
points 0 des sections A et B, répondent aux critères décrits plus haut.

cas I cas II

N.B. Lorsqu'un segment a un numéro d'outil de zéro, il n'est pas 
indiqué sur la figure.

Figure 2-2 : Points reliés lors de la première étape

Suite à cette étape, s'il ne reste pas de points non reliés, on peut utiliser la 
méthode d'interpolation présentée en 2.1 pour obtenir notre section interpolée I à 
partir des droites reliant les points des sections A et B. S'il y a toujours des points 
qui ne sont pas reliés, on doit déterminer avec quels points ils le seront. Par 
exemple, au cas I de la Figure 2-2, les points 2,3 et 4 de la section B ainsi que le 
point 2 de la section A ne sont pas reliés et ils devront l'être à la deuxième étape. 
Évidemment, on ne peut pas interpoler sans que tous les points soient reliés. Dans 
les deux sections qui suivent, nous décrirons comment on peut relier les points qui 
ne l'ont pas été lors de la première étape.

Pour bien comprendre la description des méthodes décrites en 2.2.1 et 2.2.2, 
nous devons définir ce que l'on appelle un intervalle de flache. Premièrement, une 
section dont tous les points ont un numéro d'outil zéro n'a pas d'intervalle de flache. 
Deuxièmement, chaque section comporte au maximum quatre de ces intervalles. 
Troisièmement, tous les points ayant un numéro d'outil différent de zéro sont 
susceptibles de borner un intervalle. Par exemple, sur une section A, si un point P; 
ayant un numéro d'outil zéro est inclus entre deux points Pb de numéros d'outils
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différents de zéro alors Pj est membre de l'intervalle que bornent les deux points 
Pb. La borne supérieure est incluse dans l'intervalle alors que la borne inférieure ne 
l'est pas. Losqu'un intervalle de Sache est présent sur une section A, on peut 
l'associer à un intervalle d'une section B si et seulement si les numéros d'outil des 
points bornant les deux intervalles sont les mêmes. La Figure 2-3 illustre ce que 
sont les intervalles de Sache.

c a s  I cas  I I

L'intervalle de Sache de la section A du cas II est appelé i.f. II-A et il est composé des points 
0 à 10. De plus, le point 10 sert à la fois de borne inférieure et supérieure.
La borne inférieure de i f. II-B.l est le point 9 et la borne supérieure est le point 1. Cet intervalle 
est composé des points 0 et I.
Les intervalles i.f. I-A et i.f. I-B sont associés ensemble.

Figure 2-3 : Les intervalles de flache

2.2.1 Méthode du point ie plus proche :

La deuxième étape doit relier les points qui sont restés libres suite à la 
première, et la méthode du point le plus proche est l'une des façons d'y parvenir. 
Cette méthode utilise la distance entre deux points comme critère pour sélectionner 
le point auquel se relier. Si on a un point P, sur une section A et un point P2 sur 
une section B, la distance d entre ces deux points est donnée par :

d=s][x2-* i)  2+ (Yz-yO *+{z2- z x) 2 (6)

Dans un premier temps, on regarde sur la section A. S'il reste des points 
libres inclus dans un intervalle de flache qui est associé à un intervalle de la section 
B, alors on relie ces points. Par exemple, si le point P2 de la section A est dans 
cette situation, alors on recherche le point P2 qui est le plus proche de Pj et qui est 
inclus dans l'intervalle associé de la section B. Une fois P2 trouvé, on le relie à P,. 
On doit effectuer le même travail sur la section B(voir Figure 2-4).
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Les points situés dans l'interval de 
flâche sont maintenant reliés.

cas I
Figure 2-4 : Points reliés avec la méthode du point le plus proche

Ensuite, on relie les points restés libres avec ceux qui leur sont le plus
proches. Ici, la méthode du point le plus proche présente des faiblesses qui ont 
amené le développement de la méthode des angles. Revenons au cas I de la Figure 
2-2 ; l’intervalle de flache de la section A contient un seul point non relié, c’est le
point 2. Les points de la section B à qui l’on peut relier ce point 2 sont ceux de
l’intervalle correspondant sur la section B et on doit inclure la borne supérieure. 
Donc, le point 2 sera relié à l’un des points suivants de la section B : 1, 2, 3, 4 ou 
5. On choisit le plus proche et dans cet exemple, c’est le point 3 de la section B. 
Ensuite, on regarde dans l’intervalle de la flache de la section B les points qui ne 
sont pas reliés et on les relie aux points les plus proches de la section A. C’est ainsi 
que le point 2 de la section B est relié au point 1 de la section A et ainsi de suite. 
On peut voir le résultat final à la Figure 2-4.

En utilisant la distance comme critère pour déterminer les points qui doivent 
être reliés ensemble, il arrive que l’interpolation ne soit pas très bonne. Les cas 
problèmes se rencontrent lorsqu'il y a beaucoup de flache sur les sections et/ou 
lorsque celles-ci sont très décalées l'une par rapport à l'autre. De plus, avec cette 
méthode, on ajoute souvent des points inutiles sur la section interpolée. La Figure 
2-5 de la prochaine page montre un exemple où les points sont incorrectement 
reliés. La méthode du point le plus proche n'étant pas idéale, une autre méthode 
plus efficace est décrite dans la section suivante.
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Ic i, to u s  les p o in ts  d e  la  se c tio n  A  o n t c o m m e  p o in t le p lu s  

p ro c h e  s u r  la  se c tio n  B  le  p o in t m ê m e  p o in t. U n e  te lle  

s i tu a tio n  n e  p e u t d o n n e r  u n e  b o n n e  in te rp o la tio n  

l in é a ire  e

Figure 2-5 : Exemple des erreurs amenées par la 
méthode du point le plus proche

2.2.1 Méthode des angles :

La méthode des angles utilise les segments que forment deux points 
consécutifs sur une même section. Sachant que toutes les sections sont 
perpendiculaires à l'axe z, on peut associer un angle à chacun des segments formant 
une section. L'angle que l'on assigne est celui qu'il y a entre le segment et l'axe des 
x. On peut déterminer cet angle avec les coordonnées des deux points formant le 
segment. Par exemple, si un segment est formé par le point P, et P2 et que Ay  est 
connu, l'angle 0 que forme ce segment avec l'axe des x est donné par la formule 
suivante :

0 = a r c s i n ( - ^ )  où h=J (x2- x x) 2 + (y2- y 1 ) 2 (7)

A chaque point d'une section est associé un angle et celui-ci correspond à 
l'angle du segment qu'engendre ce point avec le point qui le suit sur la section. Sur 
la Figure 2-6, l'angle associé au point 2 serait 0.

4

Figure 2-6 : Représentation de l'angle d'un segment
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Premièrement, tout point avec un numéro d'outil différent de zéro qui est 
resté libre lors de la première étape doit être relié. Le point dont l'angle se 
rapproche le plus de celui qu'a notre point à relier est choisi. De plus, si un point 
P, est couplé à un point Pb pour ces raisons, on doit alors relier ensemble le point 
qui suit Pt a celui suivant Pb. De nouveaux intervalles de flache sont ainsi 
créés(voir Figure 2-7).

Figure 2-7 : Points de numéros d'outil différents de zéro reliés par
la méthode des angles

Ensuite, il ne reste qu'à relier tous les points qui sont restés libres sur les 
deux sections. Par exemple, un point P! resté libre est relié avec le point P2 qui a 
l'angle se rapprochant le plus du sien et ce point P2 doit être dans l'intervalle 
associé à l'intervalle de flache du point P,. Cette méthode donne de bons résultats 
comme on peut le voir à la Figure 2-8.

ca s  I c as  II

Figure 2-8 : Résultats obtenus avec la méthode des angles
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L'algorithme effectuant l'interpolation linéaire entre deux sections ainsi que 
certains détails mathématiques sont présentés à l'annexe III. Pour ce qui est des 
résultats obtenus, des "écrans" sont présentés à l'annexe IV. Finalement, L'annexe 
V contient certains cas problèmes rencontrés.
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Chapitre 3 : Interpolation lors des coupes longitudinales

Nous devons tout d'abord définir les éléments qui seront utilisés dans les 
prochaines sections. Premièrement, une coupe longitudinale signifie toute coupe qui 
s'effectue parallèlement au fil du bois. Ce genre de coupe est appelée eut dans 
Optitek et ce nom sera utilisé dans ce qui suit. La Figure 3-1 donne un exemple 
de l'utilisation de eut.

Figure 3-1 : Illustration de ce que fait la fonction eut

Deuxièmement, tout eut retourne un côté droit et un côté gauche et ces côtés 
correspondent aux deux nouvelles sections créées lorsqu'une scie coupe une section 
C0. Si le plan de coupe S de la scie touche la section CQ à couper alors deux 
nouvelles sections convexes seront créées, une à droite du plan de coupe, notée Cd 
et une à gauche, notée Cg. Si S ne touche pas C0 et que S est à gauche de C0 alors 
eut retournera une section nulle comme côté droit et C0 comme côté gauche. 
Notons que la normale ns de S est connue et que le côté droit est celui vers où 
pointe ns alors que le côté gauche est celui situé dans la direction opposée à ns. 
Toutes ces notions sont illustrées à la Figure 3-2.

PlanS

Figure 3-2 : Notions utile^à la compréhension de eut



Comme on peut le voir sur la Figure 3-2, lorsque la scie passe dans le vide 
une section Null est retournée soit comme côté gauche(cas III) ou côté droit(cas II). 
Une section Null possède une coordonnée en z et n'a pas de point Le. qu'elle n'a 
pas de position déterminée dans le plan formé par les axes x et y.

Si un eut est appliqué à une pièce de bois composée de n sections alors 
l'ensemble des n côtés droits forment une nouvelle pièce et les n côtés gauches en 
forment une eux aussi. C'est suite à un ou des eut que l'on se retrouve avec des 
pièces de bois définies par n sections dont certaines peuvent être Null et c'est ici 
qu'est l'origine du problème traité dans le présent chapitre. La méthode 
d'interpolation présentée au chapitre 2 nécessite que les deux sections utilisées pour 
interpoler aient au minimum un point. Donc, une section n'ayant qu'une coordonnée 
en z et n'étant pas définie dans le plan XY ne peut être utilisée pour faire une 
interpolation. Une fois de plus, lors d'une coupe perpendiculaire(cro.ss'Cwf) au fil 
du bois, la méthode qu'utilisait Optitek était de copier la section la plus proche 
dans le plan de coupe de la scie. La Figure 3-3 présente un tel cas.

Pièce originale avant le cul et plan de coupe S de la scie :

P iè c e  d e  b o is  d u  c ô té  d ro it  ré s u l ta n t  d u  cul c i-d e s s u s  :

0

0 1 2 3 4 5 6
Figure 3-3 : Sections copiées lors d'une interpolation avec une section Null
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Sur la Figure 3-3, les sections 3 et 4 de la pièce de droite résultant du eut 
sont milles. Si un crossCut est appliqué à la pièce de droite et que le plan S, de ce 
crossCut est situé entre les sections 2 et 3 alors une section doit être ajoutée dans 
le plan Sv Ici, on ne peut interpoler une nouvelle section à partir des sections 2 et 
3 car la section 3 n'a pas de point. Optitek copiait donc la section la plus proche 
et dans ce cas-ci, la section 2 s'avère être la plus proche. Une situation semblable 
arrive lorsqu'on effectue un crossCut entre les sections 4 et 5 sauf que cette fois-ci 
c'est la section 4 qu'Optitek aurait copié dans le plan. Cette façon de faire amène 
une erreur dans l'évaluation de la matière contenue dans les pièces de bois. Pour 
remédier à ce problème, il faudrait avoir une bonne estimation de l'endroit où se 
termine la matière entre une section non nulle et une section nulle. Une fois le eut 
effectué, il est difficile de déterminer l'endroit où la matière se termine. Donc, pour 
solutionner des cas semblables, il faut interpoler une section au moment où le eut 
est effectué et c'est ce que présente la section suivante.

3.1 Où et quand interpoler une section lors d’un eut :

Lorsque l'on coupe une pièce de bois avec un eut, les sections de cette pièce 
sont coupées une à la fois. Après avoir coupé une section Cc, si le côté gauche ou 
droit résultant de la coupe est une section nulle, alors on doit interpoler une 
nouvelle section Q . Cette section Q est interpolée à partir de la section Cc et de 
celle la précédant et/ou, selon le cas, de celle lui succédant(cas I et III de la Figure 
3-4). Il y a une exception, si la section précédant Cc et celle lui succédant ont 
donné des sections milles du même côté que Cc lors du eut alors on n'a pas de 
section à ajouter(cas II de la Figure 3-4).

A

V

cas I cas U

Figure 3-4 : Quand interpoler une section lors d'un eut

Maintenant que l'on sait quand, comment(chapitre 2) et avec quelles sections 
interpoler une section Cj lors d'un eut, il reste à trouver la coordonnée z de cette 
section interpolée Q. Premièrement, sachant que Cj sera parallèle aux deux 
sections utilisées pour l'interpoler et qu'elle sera située entre ces deux dernières, on
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connaît l'intervalle dans lequel la valeur de la coordonnée z de Q est située. Cet 
intervalle a comme bornes les coordonnées z des deux sections servant à 
l'interpolation. Dans ce qui suit, on indiquera où se situe l'emplacement idéal et 
comment interpoler Cr

La position idéale de la section Cj serait telle qu'une fois le eut appliqué sur 
celle-ci, il y aurait un seul point du côté où ce même eut appliqué à la section Cc 
retournerait une section nulle. De cette façon, on saurait où se termine la matière 
entre une section nulle et une section non nulle Le. qu'on pourrait interpoler une 
section valide lors d'un crossCut. Une section nulle serait interpolée entre une 
section à un point et une section nulle alors qu'il serait simple d'interpoler une 
section entre un section à n points et une section à un point avec la méthode 
présentée au chapitre 2. La figure 3-5 montre où interpoler la section Cj dans le cas 
I de la Figure 3-4. Dans ce qui suit, la section avec laquelle Cc est utilisée pour 
interpoler sera notée Cu.

Figure 3-5 : Section interpolée à l'endroit idéal

Pour trouver la coordonnée z de Cl dans une situation semblable à celle 
présentée à la Figure 3-5, il faut suivre les étapes qui suivent. Premièrement, on 
doit déterminer un point Pc de la section Cc et un point Pu de la section Cu. Pc et 
Pu correspondant aux points dont la distance est maximale dans la direction d'un 
vecteur. Dans certains cas, le vecteur utilisé est la normale du plan eut alors que 
dans les autres, c'est l'inverse de la normale du plan eut qui est utilisé. Pour savoir 
si on doit utiliser la normale ou son inverse se référer, au tableau 3-1 de la page 
19. Donc, pour déterminer Pc on calcule la distance des points de la section Cc par
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rapport au vecteur v et le point dont la distance est maximale sera choisi. La même 
méthode est utilisée pour trouver Pu. La distance est donnée par la formule (8).

d  = /jyT xT T ^T xY ^T v^yY T P T yY  (8 )

Deuxièmement, en reliant Pc et Pu ensemble, on obtient une droite d. Ensuite on 
cherche le point d'intersection de la droite d avec le plan de eut et la coordonnée 
z de ce point d'intersection est celle de la section à interpoler Q. Pour trouver ce 
point d'intersection, on a besoin :

P est un point élément de la droite d 
vecteur w qui est la directrice de la droite 
n la normale du plan de eut 
r qui est la distance du plan de eut à l'origine 
OP le vecteur reliant l'origine au point P

Ces cinq éléments étant connus, les coordonnées du point d'intersection sont 
données par :

(x . y . z ) = O P + (  r ~op 'n )w  (9)
w»n

Avec la formule (9), on connaît la coordonnée z de Q et il ne reste qu'à 
utiliser la méthode du chapitre 2 pour obtenir la section Q et par la suite on pourra 
effectuer des crossCut et interpoler de façon plus réaliste. À la Figure 3-6, on 
reprend la pièce de droite de la Figure 3-3(page 15) et on y applique les mêmes 
crossCut mais cette fois-ci, lors du eut précédent les crossCut on a interpolé des 
sections là où nous le devions.

Pièce originate «vert te cm a  pten de coupe S de iâ acte

Pièce de bois de côte droit résehm  do cw d-dessus :

0 (? r

1 2

/ I T
=PUa* de coupe des crowCuta

p 0

T T
Nell

Figure 3-6 : crossCut après avoir interpolé lors du eut
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Si j'ai un plan de coupe eut :
a n

côté droit______________
côté gauche

N.B. Le vecteur utilisé pour trouver les 
point formant la droite d qui coupe le plan cu l (droite 
déterminant la position en z de la section interpolée) 
est indiqué près de la sect
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3.2 Considération pratique :

La méthode de résolution présentée à la section 3.1 est bonne en théorie mais 
elle ne peut-être codée sans que certaines modifications n’y soient apportées. En 
effet, Optitek ne supporte pas les sections à un point et ce, pour plusieurs 
raisons(n'étant pas le sujet de ce rapport nous ne les détaillerons pas). Pour 
remédier à cette situation, plusieurs solutions furent proposées et celle qu'on a 
codée sera détaillée dans ce qui suit.

La méthode présentée ici est semblable à celle de la section 3.1 sauf pour ce 
qui est de la position en z de la section interpolée. Cette fois-ci, on va positionner 
la section interpolée de telle sorte qu'une fois coupées les sections retournées 
comme côté gauche et droit seront composées au minimum de trois points. Pour 
augmenter le nombre de points sur la section interpolée, on doit la déplacer d'une 
distance f  selon z. La Figure 3-7 donne un exemple d'une telle situation.

Comme à la section 3.1, il faut trouver les points P„ et PI2(voir Figure 3-7). 
La section interpolée aura comme coordonnée z celle du point P; plus ou moin la 
distance f. Le reste de la présente section explique comment f  est déterminé.

La distance f  ne doit pas être trop grande car le nombre de points sur la 
nouvelle section sera trop grand, ce qui entraînera des erreurs lors de l'évaluation 
de la matière contenue dans la pièce. Elle ne doit pas être trop petite non plus car 
on risque de se retrouver avec une section à un seul point. L'idéal est d'avoir la 
bonne distance pour qu'il y ait au minimum trois points comme indiqué ci-dessus 
et si possible qu'il n'y ait pas plus de trois points.
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La méthode retenue se base sur l'angle que forme la droite engendrant les 
points Pj et l'axe des x. La Figure 3-8 montre la relation qu'il y a entre l'angle a et

Figure 3-8 : Relation entre l'angle a et la distance f

Sur la Figure 3-8, l'angle a2 est plus grand que l'angle aj et la distance f2 est plus 
petite que la distance fj. En fait, si l'angle a est inclus entre 0 et n/2 alors la 
distance f  est directement proportionnelle à l'angle. Par contre, si a est inclus entre 
n/2 et n alors la distance f  devient inversement proportionnelle à l'angle a. Pour 
déterminer l'angle a, on utilise la noramle n=(nx ,1̂  ,nz ) et le vecteur v=(vx ,vy ,vz) 
dans l'équation suivante :

a = arccos n xvx+nyvy +nzv z 

\ j  n *  + riy  + n l ^ j v l + V y + v l
(10)

Une fois l'angle a déterminé, la valeur de f  peut-être trouvée. Si a est inclus entre 
0 et n/2 alors on multiplie l'angle par un facteur H et le résultat correspond à la 
distance f. Si a est inclus entre n/2 et tt alors on multiplie l'angle par un facteur 
K et le résultat correspond à la distance f. Dans le code, on a pris H = 0,32 et K 
= 0,80. Ces deux valeurs ne sont probablement pas optimale car elles ont été 
déterminées par essaie/erreur.
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La valeur de f  étant déterminée, on doit l'ajouter ou la soustraire à la 
coordonnée z du point Pj et ainsi on obtient la coordonnée z de la section à 
interpoler. Pour savoir si on doit additionner ou soustraire f, il faut regarder au 
tableau 3-1 de la page 19, si il y a le symbole +f au centre de la section on doit 
ajouter f  à la coordonnée z de la section interpolée alors qu'un -f indique qu'il faut 
le soustraire.

Dans le cas où le trait de scie a une épaisseur, on doit considérer deux plan 
de coupe et effectuer l'interpolation dans le cas où des sections nulles sont créées.
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Conclusion :

Le cas présenté au chapitre 2 Le. celui où l'on avait à interpoler une section 
dans un plan de coupe parallèle aux deux sections utilisées pour l'interpolation, s'est 
bien transposé de l'algorithme au langage C++. Certains cas problèmes sont apparus 
lors des tests, ce qui nous a amenés à modifier légèrement l'algorithme. 
L'interpolation lors des crossCut est implantée comme méthode virtuelle de la 
classe section et elle est redéfinie dans la classe ConvexSection(voir Figure 1-2). 
Par contre, elle n'est pas définie pour les sections concaves et elliptiques, ce qui 
devrait être fait dans le futur.

L'autre cas, celui présenté au chapitre 3, est lui aussi implanté dans une 
version en développement d'Optitek. Dans ce cas-ci, la transposition de la méthode 
du chapitre 3 au logiciel fut plus compliquée et elle a demandé des modifications 
et ajouts à la méthode théorique. Cette méthode est implantée dans la fonction eut 
de la classe WoodPieceSection et elle devra être optimisée prochainement.

Dans l'ensemble, le stage s'est bien déroulé et les objectifs sont atteints. 
Cependant, La vitesse pourrait être optimisée pour les deux cas présentés car le 
temps de traitement est très important dans un logiciel comme Optitek. L'auteur 
de ce document tient à noter que ce fut une expérience positive sur toute la ligne 
et tient à remercier François Grondin et toute l'équipe de Forintek/Laval pour l'aide 
et les conseils apportés.
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Glossaire :

Ébouteuse :

Flache :

Tronçonneuse :

Machine constituée d'une scie à lame circulaire à montage 
pivotant, utilisée pour découper les sciages à des longueurs 
commerciales et pour supprimer les défauts en bout.

Sur un bois débité, vestige de la surface cylindrique de la 
grume dont ce bois provient.

Machine découpant perpendiculairement au fil du bois, des 
arbres abattus, des grumes ou même des sciages en longueurs 
déterminées



Annexe I : Liste non exhaustive des différents cas d'interpolation

y

Sections de bille avec une correspondance 
un-à-un des points

Figure 1-1

Sections de planche avec une correspondance 
un-à-un des points

Figure 1-2

Sections de planche avec de la flache Sections de planche avec de la flache
Figure 1-3 Figure 1-4

Sections de planche avec de la flache 
Figure 1-6

Sections de planche avec de la flache 
Figure 1-5



Annexe II : Détails géométriques supplémentaires

Figure II-2

Section 
représentée par un 

polygone 
concave 

à 10 points

Figure II-3

eut # 3

eut # 2 

cut# 1

Figure II-3 : coupe d'une section convexe

0  3 0
0 Section à 8 points ayant de la flache 0

5

Figure II-4 : Planche obtenue après la coupe effectuée à la figure 11-3 ainsi que
les numéros d'outil qui en résultent



Annexe III : Algorithmes et détails mathématiques

Algorithme d'interpolation linéaire :

but : Créer une nouvelle section entre une section A et une section B.
Cette nouvelle section est positionnée, selon l'axe des z, dans le 
plan de coupe de la scie. De plus elle est une interpolation des 
sections A et B.

entrée : SecA est la section qui précède le plan de coupe sur l'axe z.
SecB est la section qui suit le plan de coupe sur l'axe z. 
zCoupe est la coordonnée en z du plan de coupe de la scie.

sortie : Une nouvelle section est ajoutée dans le plan de coupe.

variable : deltaZ est utile pour les calculs d'interpolation et elle est globale.
couplejPoint sur secA][relié au points sur secB],
La variable "couple" est globale et elle prend une valeur de -1 
lorsqu'un point n'est plus lié à d'autres points. Un couple 
correspond à une droite sur le dessin...

InterpoleSection(SecA, SecB, zCoupe)
{

initialiseCouple
deltaZ = (zCoupe - SecA.Point[0].z) / (SecB.Point[0].z - SecA.Point[0].z)
Si[(PieceOriginale(SecA, SecB) OU SansFlache(SecA, SecB)) alors
{

Algol(SecA, SecB)
DetermineSection(zCoupe)
retourne SecI

}
Sinon
{

Algo2(SecA, SecB, zCoupe)
DetermineSection(zCoupe)
retourne SecI

}
}
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Algorithme traitant le cas le plus simple, celui où le nombre de points est égal 
sur les deux sections et il y a correspondance un à un entre les points :

but : Coupler les points de la section A avec ceux de la section B.

entrée : SecA est la section qui précède le plan de coupe sur l'axe z.
SecB est la section qui suit le plan de coupe sur l'axe z. 
zCoupe est la coordonnée en z du plan de coupe de la scie.

sortie : Le tableau "couple" contient les liens existant entre les points des deux
sections A et B.

Algol(SecA, SecB)
{

NbPoint = SecA.nbrOfPoint
// SecX.Point[i].? retourne la coordonnée (en x ou y ou z) du ième point 
// de la section X et secX.nbrOfPoint retourne le nombre de points qui 
// composent la section X.

Pour(i = 0; i < NbPoint; i++)

// ici PtA[0] est relié avec PtB[0] et ainsi de suite... 
couple[i][0] = i 
couple[i][0] = i

}
retourne

}
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Algorithme traitant du cas où il y a au moins une face flacheuse sur une ou 
deux sections :

but : Coupler les points de la section A avec ceux de la section B.

entrée : SecA est la section qui précède le plan de coupe sur l'axe z.
SecB est la section qui suit le plan de coupe sur l'axe z. 
zCoupe est la coordonnée en z du plan de coupe de la scie.
Les sections A et B ont un tableau indiquant le numéro de l'outil qui a 
créé la face suivant un point P.

sortie : Le tableau "couple" contient les liens existant entre les points des deux
sections A et B.

Algo2(SecA, SecB)
{

CréerIntervalleDeFlache(SecA, SecB)
// couple indique maintenant à quels points sont reliés les points créés par 
// un outil de numéro différent de 0.

ReIiePointsRestant(SecA, SecB)
// Les point n'ayant pas été reliés(leur ToolNumber étant 0), sont 
// maintenant couplés pour obtenir une bonne interpolation . 

retourne
}
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Algorithme qui calcule la position des points de la nouvelle section à partir des 
droites reliant les points des deux sections interpolées.

// DetermineSection utilise le tableau bidimensionnel "couple", qui représente les 
// liens entre les points des deux sections à interpoler, pour positionner les points 
// de la nouvelle section I qui doit-être construite.

DetermineSection(zCoupe)
{

APt = toB = 0 
n = 0
Tant que(couple[APt][toB] o  -1) faire
{

ordonner les points dans le tableau couple 
Tant que(couple[APt][toB] <> -1) faire
{

ABPt = couple[APt][toB]
SecI.P[n] = deltaZ * (SecB.Point[ABPt] - SecA.Point[APt])

+SecA.Point[APt]
Si(SecA.outil[APt] =  SecB.outil[ABPt])

SecI.outil[n] = SecA.outil[APt]
Sinon

Si(SecA.outil[APt] == 0 ou SecB.outil[ABPt] == 0)
SecI.outil[n] = 0 

Sinon
SecI.outil[n] = SecA.outil[APt]

n++
toB-H-

}
APt ++ 
toB = 0

}
SecI.nbOfPt = n 
Secl.z = zCoupe
// La nouvelle section Sec I est créée... 
retourne

}
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initialiseCouple
{

NB_MAX = nombre de points définissant une section de bille 
Pour(i = 0; i < N BM A X ; i++)
{

Pour(j = 0; j < NB_MAX; i++)
{

couple[i][j] = -1
}

}

PieceOriginale(SecA, SecB)
{

Si(Tous les points de SecA et de SecB ont un ToolNumber de 0) 
retourne VRAIE 

Sinon
retourne FAUX

}

SansFlache(SecA, SecB)
{

Si(Aucun point de SecA et de SecB ne possède un ToolNumber de 0) 
retourne VRAIE 

Sinon
retourne FAUX

}
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Algorithme servant à créer les intervalles de flache :

but : Créer les intervalles de flache associés aux sections A et B.

entrée : SecA est la section qui précède le plan de coupe sur l'axe z.
SecB est la section qui suit le plan de coupe sur l'axe z. 
zCoupe est la coordonnée en z du plan de coupe de la scie.
Les sections A et B ont un tableau indiquant le numéro de l'outil qui a 
créé la face suivant un point P.

sortie : Le tableau "interFlache" contient les intervalles de flache
interFlache[x].A.bInf est la borne inférieure du x,ème intervalle de 
flache sur SecA
interFlache[x].A.bSup est la borne supérieure du xlème intervalle de 
flache sur SecA

CréerIntervalleDeFIache(SecA, SecB)
{

Pour tous les points PA de la section A
{

Si (PA a un numéro d'outil différent de zéro et qu'il n'est pas relié)
{

Si (il y a un point PB de secB qui a un numéro d'outil = à celui de PA) 
couple[PA][0] = PB 

Sinon
{

distanceMin = 2
// La justification du 2 est faite à la fin de cette annexe 
// On doit trouver le meilleur point sur la section B 
vectA = SecA.Point[(PA+ l) modulo SecA.nbrOfPt] -

SecA.Point[PA]]
Pour tous les points PB de secB
{

vectB = SecA.Point[(PB+ l) modulo SecB.nbrOfPt] -
SecB.Point[PB]]

comp = |vectB.unitaire.y - vectA.unitaire.y| +
|vectB.unitaire.x - vectA.unitaire.x |

si(comp < distanceMin)
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{
best = PB
distanceMin = comp

}
PB++

}
couple[PA][0] = PB

}
couple[(PA+ l) modulo SecA.nbrOfPt][0] = (PB+1) modulo

SecB.nbrOfPt
}

}
Faire la même chose que ci-dessus sur SecB 
// on doit maintenant établir les intervalles de flache 
initialiser les champs d'interFlache à -1 
intN = 0
Pour (n = 0; n < SecA.nbrOfPt; n++)
{

iB = couple[n][0]
Si(couple[n][0] <> -1 et (SecA.outil[n+l] == 0 ou SecB.outil[(iB +1) 

modulo SecB.nbrOfPt] =  0))
{

interFlache[intN].A.bInf = n + 1
interFlache[intN].B.bInf = (iB + 1) modulo SecB.nbrOfPt 
// on doit maintenant trouver les bornes supérieures 
iA = n + 1
Tant que(SecA.outil[iA] =  0)
{

iA = iA + 1 modulo SecA.nbrOfPt
}
interFlache[intN].A.bSup = iA 
iB++
Tant que(SecB.outil[iB] == 0)
{

iB = (iB + 1) modulo SecB.nbrOfPt
}
interFlache[intN].B.bSup = iB 
intN++
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retourne



Algorithme servant à créer les intervalles de flache :

but : Relier les points inclus dans les intervalles de flache associés aux
sections A et B.

entrée : SecA est la section qui précède le plan de coupe sur l'axe z.
SecB est la section qui suit le plan de coupe sur l'axe z. 
interFlache qui indique les bornes des intervalles de flache 
interFlache[x].A.bInf est la borne inférieure du xième intervalle de 
flache sur SecA
interFlache[x].A.bSup est la borne supérieure du xlime intervalle de 
flache sur SecA

sortie : Le tableau couple contient tous les liens qu'il y a entre les points de
SecA et de SecB

ReIiePointsRestant(SecA, SecB)
{

i = 0
tant que(interFlache[i].A.bInf <> -1)
{

// On doit relier tous les points qui sont dans le i,eme intervalle de flache 
// sur SecA
Pour ( j = interFlache[i].A.bInf ; j <> interFlache[i].A.bSup ; j = (j+1)

modulo SecA.nbrOfPt)
{

Si( j n'est pas déjà relié)
{

// on cherche le meilleur point dans l'intervalle sur secB 
distanceMin = 2
// La justification du 2 est faite à la fin de cette annexe 
// On doit trouver le meilleur point sur la section B 
vectA = SecA.Point[(j + 1) modulo SecA.nbrOfPt] -

SecA.Point[j]]
Pour ( k = interFlache[i].B.bInf ; k <> interFlache[i].B.bSup ; k =

(k+1) modulo SecB.nbrOfPt)
{
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vectB = SecB.Point[(k + 1) modulo SecB.nbrOfPt] -
SecB.Point[k]]

comp = |vectB.unitaire.y - vectA.unitaire.y | +
| vectB.unitaire, x - vect A. unitaire, x |

si(comp < distanceMin)
{

best = k
distanceMin = comp

}
}
libre = 0
tant que(couple[j][libre] <> -1) 

libre++
couplefj] [libre] = best

}
} // A cette étape-ci, les points du i,eme intervalle de A sont tous reliés 
// On doit relier tous les points qui sont dans le i'éme intervalle de flache 
// sur SecB
Pour ( j = interFlache[i].B.bInf ; j <> interFlache[i].B.bSup ; j = (j+1)

modulo SecB.nbrOfPt)
{

Si( le point j n'est pas déjà relié)
{

// on cherche le meilleur point dans l'intervalle sur secA 
distanceMin = 2
// La justification du distanceMin = 2 est faite à la fin... 
vectB = SecB.Point[(j + 1) modulo SecB.nbrOfPt] -

SecB.Pointfj]]
Pour ( k = interFlache[i].A.bInf ; k <> interFlache[i].A.bSup ; k =

(k+1) modulo SecA.nbrOfPt)
{

vectA = SecA.Point[(k + 1) modulo SecA.nbrOfPt] -
SecA.Point[k]]

comp = |vectB.unitaire.y - vectA.unitaire.y | +
| vectB.unitaire.x - vect A. unitaire, x |

si(comp < distanceMin)
{
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L'algorithme de cet Annexe fut codé en C++ dans le logiciel Optitek avec 
quelques modifications et ajouts car certains cas spéciaux se sont présentés. De 
façon générale, la méthode que présente cet algorithme est à la base de la solution 
finale que l'on retrouve dans le code.

Justification du distanceMin = 2 :

On veut savoir si

|y2- y i l +l*2-*il * 2 ( i )

est vrai sachant que

K "! = |v 2“ | =1 et vf-Vj" > 0 ( 2 )

Posons

vf = (cos0,sin0) et v2~ = (costp, sin<p) 

vf-Vj = cos0cos<p+sin0sin<p = cos(0-cp) > 0

(3)

(4)

et

on a

n
2

< 0-<p < 9 - e  < n
2

(5)

\y2-y 1\+\x2-x 1\ = Isin<p-sin01+Icostp-cos01 ( 6 )

ou
Isin<p-sin0l = 2 lcosV2 (<p+0) llsin1/2 (<p-0) I (7)

Icostp-cosô I = 2 lsin1/2((p+0)llsin1/2((p-0) I (8)
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de (5) on obtient

n <p-0 n _ i . (p—01 Jï< -Z__i < _  -* 0  ̂ sm-*— ■ < dL_ 
4 2 4 2 2

(9)

Sachant que pour f(x) = |x|, f(x) = x/|x | si x * 0, on a

g (0 ) = |cos0| + |sin0| (10)

*/(e) ■
(11)

si g'(0) = 0 alors |cos0| = |sin0| =» |tan0| = 1 — tan0 = ± 1 alors

e = -  «(6) =
4 2

( 12)

ce qui valide (1) car

\x2-x i\ + \y2-yi\ K V/̂ lcos'^ ~ I  +v/2|sin—̂ l  < 2 (13)

Figure III-l : Graphique de f(x) = |cos(x)|+ |sin(x) | 

N.B. Cette démonstration est de François Grondin.
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Annexe IV : Écrans avant et après que l'interpolation soit codée

Ancienne méthode copiant la section la plus proche lors d'un "crossCut" :

Plan de coupe S 

Section B

Section copiée dans 
le plan de coupe S

Section A la plus 
proche du plan de 
coupe S

Résultat de l'interpolation linéaire :

Plan de coupe S

Section B

Section I interpolée 
à partir de A et B 
confondu dans 
le plan S 
Section A



Annexe V : Cas problèmes rencontrés

Si la section est formée de 60 points et qu'un eut lui soit appliqué comme sur 
la Figure alors une des deux sections résultantes aura 61 points.

Optitek limitait les sections à 60 points et pour que le logiciel puisse continuer 
à bien fonctionner ce nombre a été augmenté.

Figure V -l : Nombre de points

numéros d'outil

Un problème spécial c'est présenté et il fut difficile de le trouver. Une même face 
logique ayant une section avec un segment dont le numéro d'outil est différent de celui 
des autres segments qui forment cette face.

Figure V-2 : Coupe en biseau



Annexe VI : Code interpolant une section lors d'un crosscu t

// FH -debut

// Dans ce qui suit, la section qui precedele plan de coupe de la scie sera appelé 'A' et celle qui suit 'B'.
// La fonction 'interpolSec' doit correspondre à une bonne interpolation de ces deux sections.
// entré : 'offset est la coordonnée z du plan de coupe
// 'secB' est la section avec qui this' doit interpoler la nouvelle section
// sortie: 'interpolSec' est une interpolation linéaire de this' et 'secB'

Section* ConvexSection::interpolSection(const Real offset, Section* secB) const

Section* secA = (Section *)this; // interpolSection est une méthode des objets Section 
Real deltaZ = (offset - secA->getZCoordinate() )/

protoAbs(secB->getZCoordinateO - secA->getZCoordinate() ); // utilisé dans les calculs 
ConvexSection ‘ interpolSec; interpolSec = NULL; // section que Ton veut retourner

const Point2d* ArrayOfSecA = secA->getPointArray();
const Point2d* ArrayOfSecB = secB->getPoirttArray0; // les point (x,y) formant 'secA' et 'secB' 

int nbOfPtA = secA->getNumberOfPoint();
int nbOfPtB = secB->getNumberOfPointO; // nombre de points qui composent 'secA' et 'secB' 

const Integer* toolA = secA->getToolArray();
const Integer* toolB = secB->getToolArrayO; // tableaux contenant les numéros d'outil associés aux points

Bool alINonZeroA = ProtoTrue;
Boot alINonZeroB = ProtoTrue;
Bool allZeroA = ProtoTrue;
Bool alIZeroB = ProtoTrue; // utilisé pour déterminer s'il y a de la flache

int k,j; // Variable compteuse utilisée dans les différentes boucles.

for(k = 0; k < nbOfPtA; k++)
{

if(!toolA[k])
alINonZeroA = ProtoFalse; 

else
allZeroA = ProtoFalse;

}
for(k = 0; k < nbOfPtB; k++)
{

if(!toolB(k])
alINonZeroB = ProtoFalse; 

else
alIZeroB = ProtoFalse;

}
// Si 'allNonZeroA(B)' est vraie, la section 'A(B)' est rectangulaire et sans flashe.
// Si 'allZeroA(B)' est vraie, la section 'A(B)' n'a pas été touché par aucun outils. 

if( ((alINonZeroA && allNonZeroB)||(allZeroA && alIZeroB))
&& (nbOfPtA==nbOfPtB) )
{

// Si la condition est vérifiée, on peut interpoler pt à pt...
Point2d* ArrayOfSecNew = new Point2d[nbOfPtA];

// La nouvelle section a le même nombre de point que 'secA' et 'secB' 
for(k = 0; k < nbOfPtA; k++)

ArrayOfSecNewJk] = (ArrayOfSecB[kJ - AnayOfSecA[k])*deltaZ +
ArrayOfSecA[k];

// formule qui trouve les coordonnées du nouveau point k 
interpolSec = new ConvexSection(nbOfPtA, (const Point2d *) ArrayOfSecNew, 

toolA, offset);
deleteQ ArrayOfSecNew; // libère l'espace mémoire 

return ((Section *) interpolSec); // on a la section interpolée
}

// Méthode pour les cas où il y a de la flache : Elle relie les points incluent entre deux outils 
else
if ( (nbOfPtA > 2) && (nbOfPtB > 2) ) // Optitek ne supporte pas les sections à deux points



// pour économiser respace mémoire de la pile, on utilisera des 'new1 
Bool* linkA = new Bool(nbOfPtA+1];
Bool* linkB = new Bool(nbOfPtB+1]; // 'link1 indique si un point x est relié ou non

int* couple(120]; 
for(k = 0;k < 120;k++) 

couple[k] = new int[15];
// 'couple' est un tableau a deux dimensions où chacune des lignes correspond à un pt de 'A'. Les colonnes cTune ligne 
// contiennent le(s) point(s) de 'B' relié au point de 'A'.

Real comp; // Utilisé pour les comparaisons.
Real distMin; // Conserve la valeur minimale lors des comparaisons.
int free; // Sert a trouver une case libre dans 'couple'.
int bestPt; // Indique le meilleur point auquel on doit se relier.
int tempo;
int APt;
int toB;
Vector2d vectA.vectB; // Vecteurs pour déterminer le meilleur point.

struct elOfTool
{

int theTool; 
int ttieSecondPt; 
int theFirstPt;

}:
elOfTool* arrayOfFandSA = new elOfTool[5]; // indique les bornes et le numéro cfoutil d'un segment

struct borne
{

int finA; 
int finB;

};
borne* arrayOfBome = new bome[5]; // indique a quel point un intervalle de flache se termine sur A et B

//initialisation des tableaux... 
for (k = 0; k < 120; k++) 

forü = 0; j <  15;j++) 
coupie[k][j] = -1 ;

for(k = 0; k < nbOfPtA+1 ; k++) 
linkA[k] = ProtoFalse;

for(k = 0; k < nbOfPtB+1 ; k++) 
linkB[k] = ProtoFalse;

for(k=0; k < 5; k++)
{

arrayOfFandSA[k].theTool = -1 ; 
arrayOfFandSA[kj.theSecondPt = -1 ; 
arrayOfFandSA[k].theFirstPt = -1 ; 
arrayOfBome[k].finA = arrayOfBorne{k].finB = -1 ;

}
// Recherche des points de 'A' qui sont crées par un toolNumber' != de 0.
// Dans le cas de section convexe, le nbOfPlane est tjrs < 4... 

int nbOfPlaneA = 0; // Nombre de faces plane sur la surface 
for(k = nbOfPtA -1 ; k >= 0; k -)
{

if(toolA[k])
{

arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theFirstPt = k; 
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theSecondPt = (k+1 )%nbOfPtA;

. arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theTool = toolA[k]; 
nbOfPlaneA++;

}
vectA = ArrayOfSecA[(k+2)%nbOfPtA] - ArrayOfSecA[(k+1 )%nbOfPtA]; 
vectB = ArrayOfSecA[(k+1 )%nbOfPtA] - AmayOfSecA[k]; 
if( (vectA%vectB < 0) &&(!toolA[k]) )

// Si on a un angle interne de moin de 90' entre deux segments consécutifs ou de plus de 90' entre 
// les deux vecteurs qu'engendrent les points, il faut créer un 'faux1 intervalle de flache pour éviter 
// que l'interpolation ne donne une section concave.



arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theFirstR = k;
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theSecondR = (k+1)%nbOfPtA; 
arTayOfFandSA[nbOfPlaneA].theTool = -2; 
nbOfPlaneA++;

>
}

// éliminé certains problèmes 
if(nbOfPtA > nbOfPtB)
{

for(int angleB = nbOfPtB-1 ; angieB >= 0; angleB-)
{

vectA = ArrayOfSecB[(angleB+2)%nbOfRB] - ArrayOfSecB[(angieB+1 )%nbOfRB]; 
vectB = ArTayOfSecB[(angleB+1 )%nbOfRB] - ArrayOfSecB[angleB]; 
if( (vectA%vectB < 0) 4&(!toolA(angleB]) )
{

// On doit trouver le point sur A qui correspond à angleB, car une borne doit 
// etre place a cet endroit car H y a un danger (finterpoller une section 
// concave...

vectB = ArrayOfSecB[(angleB+1)%nbOfPtB] - ArrayOfSecB[angleB]; 
distMin = 3;
for(k = 0; k < nbOfPtA; k++)
{

vectA = ArrayOfSecA[(k+1 )%nbOfPtA] - ArrayOfSecA[k]; 
if(vectB % vectA >= 0)

{
comp = protoAbs( (vectA.unitO).y - (vectB.unit()).y ) +

protoAbs( (vectA.unit()).x - (vectB.unit()).x );
if(comp < distMin)
{

bestPt = k; 
distMin = comp;

}
}// fin du if(vectB % vectA >= 0).

}
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theFirstPt = bestR; 
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theSecondR = (bestR+1)%nbOfPtA; 
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA).theT ool = -2; 
nbOfPlaneA++;

}
} // fin dur for

} // fin du 'if(nbOfPtA > nbOfRB)'

// Je dois relier tous les points cfoutils != de 0 pour établire les 
// bornes de l’interpolation (intervalle de flache). 

int DetF = 0;
for(int indA = 0; indA < 5; indA++) 

if( (arrayOfFandSAnndA].theTool != -1) )
{

vectA = ArrayOfSecA[arrayOfFandSApndA].theSecondR]
- ArrayOfSecA[arrayOfFandSA[indA].theFirstR];

distMin = 2;
// Recherche du pt sur ’B’ qui forme le plus petit angle avec IheFirstR'. 

for(int k = 0; k < nbOfRB; k++)
{

vectB = ArrayOfSecB[(k+1)%nbOfRB] - ArrayOfSecB[k];
if(vectB % vectA >= 0)11 Produit scalaire pour comparer les directions.

{
comp = protoAbs( (vectB.unit()).y - (vectA.unit()).y ) + 

protoAbs( (vectB.unit()).x - (vectA.unit0).x ); 
if(comp < distMin)
{

best R  = k; 
distMin = comp;

}
}// fin du if(vectB % vectA >= 0).

}// fin du for sur B pour trouver le bestR.
// Ici on relie le point d’outil avec bestR et le 'second' avec bestR+1. 

if(couple(arrayOfFandSA[indA].theFirstR][0] != bestR)
{ // Evite qu'un pt soit relier deux fois au même point.



wfiile(coijp)e(arrayOfFandSA[in<lA].theFirstPt][free] != -1) 
free**;

couple(arTayOfFandSA(indA].theFirstR][free] = bestPt; 
linkA(arrayOfFandSA[indA].theFirstR] = ProtoTrue; 
linkB(bestR) = ProtoTrue;
arrayOfBome{DetF].finA = arrayOfFandSA[indA].theFirstPt; 
arTayOfBome[DetF].finB = bestPt;
DetF++;

} // l'intervalle se termine au point 'first" sur A et bestPt sur B 
if(couple(arrayOfFandSA(indA].theSecondR][0] != (bestPt+1)%nbOfPtB)
{ // Evite qu'un pt sort reiier deux fois au même point,

free = 0;
while(couple{arTayOfFandSA[indA].theSecondR][free] != -1) 

free++;
if(free > 0) // Allège le trie de 'couple' à la fin.
{
tempo = couple{arrayOfFandSA[indA].theSecondPt][free-1]; 
couple{arrayOfFandSA[indA].theSecondR][free-1] = (bestR+1 )%nbOfRB; 
coup)ejarrayOfFandSA[indA].theSecondR][free] = tempo;

}
else

couple[arrayOfFandSA[indA].theSecondR][free) = (bestR+1 )%nbOfRB; 
linkA[arrayOfFandSA[indA].theSecondR] = ProtoTrue; 
linkB[(bestR+1 )%nbOfRB] = ProtoTrue;

}
} // fin du for sur A pour relier les points d’outils != 0.

free = 0;

// On doit maintenant lier les points qui restent : Ceux qui sont inclus dans 
// les bornes du tableau ,arrayOfBome(0.. .3]' 

int iBome = 0; 
int debutA, debutB;
while( (arrayOfBome[iBome].finA != -1) && (iBome < 5) )
{

debutA = arrayOfBome[iBome].finA -1 ; 
if(debutA < 0) debutA = debutA + nbOfPtA; 
wtiile( ! HnkA[debutA])
{

debutA-;
if(debutA < 0) debutA = debutA ♦ nbOfPtA;

} // ici on cherche le debut de l’intervalle de flache 'iBome' sur A 
debutB = arrayOfBome{iBome].fin8 -1; 
if(debutB < 0) debutB = debutB + nbOfRB; 
while(!linkB[debutB])
{

debutB-;
if(debutB < 0) debutB = debutB + nbOfRB;

} // ici on cherche le debut de l'intervalle de flache 'iBome' sur B
if( ((debutA+1 )%nbOfPtA ==arrayOfBome(iBome].finA) && ((debutB+1)%nbOfRB == arrayOfBome[iBome].finB) ); 
// il n'y a pas d'intervalle de flache donc ne rien faire.

. else
{

if((debutA+1)%nbOfPtA == arrayOfBome[iBome].finA)
{ H T ous les point dans la borne sur 'B' vont au même pt sur 'A' i.e. un coin carré sur A et 

// de la flache sur B. 
free = 0;
while(couple[arTayOfBome{iBome].finA][free] != -1) free++;
tempo = couple{arrayOfBome{iBome].finA][free-1];
for(j = (debutB+1 )%nbOfRB; j != arrayOfBome[iBome].finB;

j = (j+1)%nbOfRB)
{

couple[arrayOfBome[iBome].finA][free-1] = j; 
free++;

}
couple(arrayOfBome[iBome].finA][free-1] = tempo;

}
else

if((debutB+1)%nbOfRB == arrayOfBome[iBome].finB)
{// Tous les point dans la borne sur 'A' vont au même pt sur 'B'.

{



free = 0;
for(j = (debutA+1)%nbOfPtA; j != arrayOfBome[iBomej.finA;

j = (j+1)%nbOfPtA)
{

while(couple{j][free] != -1) free++; 
couple[j][free] = arTayOfBome{iBome).finB;

}
}
else
{ // Premièrement on relie les points de flachejiBome] de la section A 

for(j = debutA+1 ; j !» arrayOfBomefiBomej.finA; j =
(j+1)%nbOfPtA)

{
vectA = ArrayOfSecA[Q+1)%nbOfPtA] - ArrayOfSecAü); 
distMin = 2;

// Recherche des points a coupler. 
for(k = debutB; k l= arrayOfBome[iBome].finB; k = 

(k+1)%nbOfRB)
{ // On veut une différence d'angle minimale entre les deux couplés 

vectB = ArrayOfSecB[(k+1)%nbOfPtB] - ArrayOfSecB[k]; 
if(vectB % vectA »= 0)
{

comp = protoAbs( (vectB.unit()).y - (vectA.unitO).y ) + 
protoAbs( (vectB.unit()).x - (vectA.unitO).x ); 

if(comp < distMin)
{

best Pt = k; 
distMin = comp;

)
}// fin du if(vectB % vectA >= 0).

}// fin du for sur B pour trouver le bestPt. 
free = 0;
while(couple[j][free] != -1 ) free++; 
couple[fl[free] = bestPt; 
linkA[j] = ProtoTrue; 
linkB[bestPt] = ProtoT me;

}// fin du for sur A
// On doit relier les pts qui ne sont pas reliés sur la section 'B'.
// prendre le meilleur entre le precedent et le suivant

for(j = debutB; j != arrayOfBome[iBome],finB; j = (j+1)%nbOfRB) 
if(!linkB[(j+1 )%nbOfPtB])
{ // Si le point 'j+1' n'est pas relié :

int searchTwo = (j+2)%nbOfPtB;
whiie(!linkB[searchTwo]) // On cherche à savoir si les points suivant 'j+1‘

// sont reliés ou non et quel est le premier point 
// relié suivant 'j+1'

searchTwo = (searchïwo+1)%nbOfPtB; 
free = 0;
int toAOne, toATwo = -1 ; 

toB = 0;
APt = debutA; 

do 
{
while(couple(APt][toB] != -1)
{

if(couple{APt][toB] == j) 
toAOne = APt;

if(couple[APt][toB] == searchTwo) 
toATwo = AR; 

toB++;
}
toB = 0;
AR  = (AR+1)%nbOfPtA;

) while(AR != (arrayOfBome[iBome].finA+1)%nbOfPtA);

// Determiner le meilleur entre toAOne' et toATwo'....
if(toATwo == -1) // On veut savoir si 7 et 'searchTwo' sont reliés au même point

comp = 0; distMin = 1 ;
{
}



else
{

vectB = ArrayOfSecB[(j+2)%nbOfPtB] - ArrayOfSecB[(j+1 )%nbOfPtB], 
vectA = ArrayOfSecA[(toAOne+1 )%nbOfPtA] - ArrayOfSecA[toAOne|; 
comp = protoAbs( (vectB.unit()).y - (vectA.unitO).y ) + 

protoAbs< (vectB.unitO).x - (vectA.unitO).x );

vectA = ArrayOfSecA[(toATwo+1 )%nbOfPtA] - ArrayOfSecAftoATwo]; 
distMin = protoAbs( (vectB.unit()).y - (vectA.unit()).y ) + 

protoAbs( (vectB.unitO).x - (vectA.unitO).x );
}
if(comp < distMin)

{
wtiile(couple{toAOneJ[free] != -1) free**; 
couple[toAOne][free] = (j+1 )%nbOfPtB;

}
else
{
while(couple(toATwo][free] != -1) free**; 
couple(toATwo][free] = (j+1)%nbOfPtB;

>
link8[(j*1)%nbOfPtB] = ProtoTrue;

}// fin du if(llinkBO)
}// fin du else pour 2 intervalles de plus d'un point.

}// fin du else ...
}//fin du else ( (debutA+1 == finA) && (debutB+1 == finB) ) 
iBome**;

}//fin du while(arrayOfBomepBome].finA != -1)

// Le tableau "couple" contient tous les liens qui existent entre les points 
// des deux sections A et B. Il faut maintenant interpoler...

APt = 0;
toB = 0; 

int ABPt; 
int iOfNew = 0; 
int rem;
int* todNew = new int[120];
Point2d* ArrayOfSecNew = new Point2d[120]; 
while(couple[APt][toB] != -1)

{
//mise à l'ordre des points de la rangé APt
j = 0;
int indice = 0;
while(couple[APt][j+1] != -1)
{

if( (couple(APt][j]+1 )%nbOfPtB l= couple[APt][j+1] )
{

rem = couple[APt][j+1]; 
for(k = j; k >= indice; k -)

couple[APt][k+1] = couple{AR][k]; 
couple(APt][indice] = rem; 
indice**;

}
i++;

} // fin de la mise à l'ordre 
while(couple{APt][toB] != -1 )
{ // ici on crée la nouvelle section 
ABPt = couple(APt][toB];
ArrayOfSecNewfiOfNew] = (ArrayOfSecB[ABPt] - ArrayOfSecA[APt])* 

dettaZ ♦ (ArrayOfSecA[APt]); // Calcul du point 'iOfNew" 
if(toolA[APt] == toolB[ABPt]) // On détermine l'outil associé au point 
toolNewfiOfNew] = toolA[APt]; 

else
if( (toolA[APt] == 0) || (toolB[ABPt] == 0) ) 

toolNew(iOfNew] = 0;
else

toolNew(iOfNew] = toolA[APt|; 
iOfNew**; 
toB++;}



APt++; 
toB = 0;

interpolSec = new ConvexSection(iOfNew, (const Point2d *)ArrayOfSecNew,
toolNew, 0);

// On doit libérer respace mémoire utilisé
deleteQ ArrayOfSecNew; ArrayOfSecNew = NULL;
deleteQ toolNew; toolNew = NULL;
deleteQ linkA; linkA = NULL;
deleteQ linkB; linkB = NULL;
deleteQ arrayOfFandSA; arrayOfFandSA = NULL;
deleteQ arrayOfBome; arrayOfBome = NULL;
for(k = 0;k < 120;k++)

deleteQ couple(k]; couple[k] = NULL;
}
return ((Section *) interpolSec); // On retourne la section interpolé 

}//fin du else de base...
// Ancienne méthode si jamais un cas imprévu arrive genre une section à un point... 

if( protoAbs(secA->getZCoordinateO - offset) <
protoAbs(secB->getZCoordinate() - offset) ) 

retum((Section *)secA); 
else

retum((Section *)secB);

}



Annexe VII : Code pour l'interpolation lors d'un eut

Ce code est dans le fichier cvexsec.cpp

N.B. : Le code présenté ci-dessous pourrait-être fragmenté en plusieurs fonctions et être 
optimisé.

// Cette fonction sert à interpoler une ou deux section(s) lorsque la fonction 
// eut créee une section NULL parce qu'elle passe dans le vide.
Section* ConvexSection::interpolSect(int maxA, const PlaneÂ p,

Section* secB, Real correctionD, Vectored normalOfline) const
(

Section* secA = (Section *)ttiis; // interpdSection est une méthode des objets Section 
ConvexSection "interpolSec; interpolSec = NULL; // section que Ton veut retourner

const Point2d* ArrayOfSecA = secA->getPointArray();
const Point2d* ArrayOfSecB = secB->getPointArrayO; // les point (x,y) formant 'secA' et 'secB' 

int nbOfPtA = secA->getNumberOfPointO;
int nbOfPtB = secB->getNumberOfPointO; // nombre de points qui composent 'secA' et 'secB' 

const Integer* tooiA = secA->getTooiArrayO;
const Integer* toolB = secB->getTootArray(); // tableaux contenant les numéros d'outil associés aux points

Bool alINonZeroA = ProtoTrue;
Boot alINonZeroB = ProtoTrue;
Bool allZeroA = ProtoTaie;
Bool allZeroB = ProtoTrue; // utilisé pour déterminer s'il y a de la flache

int kj; // Variable compteuse utilisée dans les différentes boucles.

Real offset, deltaZ;// utile pour determiner où Ton place la section en z.

for(k = 0; k < nbOfPtA; k++)
{

if(!toolA[k])
alINonZeroA = ProtoFalse; 

else
allZeroA = ProtoFalse;

)
for(k = 0; k < nbOfPtB; k++)
{

if(!toolB[k])
alINonZeroB = ProtoFalse; 

else
allZeroB = ProtoFalse;

}
// Si 'allNonZeroA(B)' est vraie, la section 'A(B)' est rectangulaire et 
// sans flashe. Si ’allZeroA(B)' est vraie, la section 'A(B)' n'a pas 
// été touché par aucun outils... 

if( ((alINonZeroA && allNonZeroB)||(allZeroA && allZeroB))
&& (nbOfPtA==nbOfPtB) )
{

// Si la condition est vérifiée, on peut interpoler pt à pt...
Point2d* ArrayOfSecNew = new Point2d[nbOfPtA];

Point3d interPlan, ptOnA, ptOnB; 
ptOnA.x = ArrayOfSecA[maxA].x; 
ptOnA.y = ArrayOfSecA[maxA].y; 
ptOnA.z = secA->getZCoordinate(); 
ptOnB.x = ArrayOfSecB[maxA].x; 
ptOnB.y = ArrayOfSecB[maxA].y; 
ptOnBz = secB->getZCoordinate();
Vector3d vDroite = ptOnA - ptOnB;

// On doit trouver l'intersection entre le plan et la droite 
interPlan = ptOnA ♦ vDroite*( (p.distanceToOrigin - ( (ptOnA.convertToVector3d())%(p.theNormal)) )/



(vDroite%p.theNormal) );

// C'est ici qu'on doit déterminer le déplacement de la section pour avoir 
// un minimum et un maximum de point sur !e reste du eut...

Real fact eu rC = 1 ;
Real tetaC, DimV, DimN, nume;

nume = (p.theNormal.x*vDrorte.x)+(p.theNormal.y*vOroite.y)+(p.theNormal-Z'vDroite~z); 
DimN = sqrt(pow(p,theNormal.x,2)+pow(p.theNormal.y,2)+pow(p.theNormal.z,2)); 
DimV = sqrt(pow(vDroite.xt2)+pow(vDroite.y,2)+pow(vDroite.z,2)); 

tetaC = acos(nume/(DimN*DimV)); 
if(tetaC < (pi/2)) 

facteurC = 0.32*tetaC; 
else

facteurC = 0.80AetaC;

correction 0  = correctionD'facteurC; 
// fin de rajustement de la correction...

offset = interPlan^ + correctionD;
// offset' correspond i  la coordonnée z de la section interpolée

if(offset > secB->getZCoordinateO) // Ce cas est peu probable, il va se produire
// seulement lorsque les sections sont très rapprochées

offset = secB->getZCoordinate() - 0.001 ;

deitaZ = (offset - secA->getZCoordinate() )/
protoAbs(secB->getZCoordinate() * secA->get2Coordinate() ); 

for(k = 0; k < nbOfPtA; k++)
ArrayOfSecNewfk] = (ArrayOfSecB[k] - ArrayOfSecA[k])*deltaZ +

ArrayOfSecA(k);

interpolSec = new ConvexSection(nbOfPtA, (const Point2d *) ArrayOfSecNew,
toolA, offset);

deleteQ ArrayOfSecNew;

return ((Section *) interpolSec);
}

// Méthode pour les cas où il y a de la flache : Elle relie les points 
// incluent entre deux outils correspondant, 

else
if ( (nbOfPtA > 2) && (nbOfPtB > 2) ) // Pas utile tant qu'Optitek ne supportera pas 
{ // les sections avec 2 points et moin.

Bool* linkA = new Bool(nbOfPtA+1);
Bool* linkB = new Bool[nbOfPtB+1);

int* couple{120]; 
for(k = 0;k < 120;k++) 

couplefk] = new int(25];
// 'couple' est un tableau a deux dimensions où chacune des lignes 
// correspond à un pt de 'A'. Les colonnes d'une ligne contiennent 
// le(s) point(s) de 'B' relié au point de 'A'.

Real comp; // Utilisé pour les comparaisons.
Real distMin; // Conserve la valeur minimale lors des comparaisons, 
int free; // Sert a trouver une case libre dans 'couple',
int bestPt; // Indique le meilleur point auquel on doit se relier, 
int tempo; 
int APt; 
int toB;
Vector2d vectA.vectB; // Vecteurs pour déterminer le meilleur point.

struct elOfTool
{

int theTool; 
int theSecondPt; 
int theFirstPt;

>;
elOfTool* arrayOfFandSA = new elOfTool[5]; // indique les bornes et le numéro d'outil d'un segment

struct borne



{
int finA; 
int finB;

};
borne* arrayOfBome = new bome{5]; // Indique quel point termine Nntervalle de flache

//initialisation des tableaux... 
for (k = 0; k < 120; k++) 

for (j = 0; j < 25; j++) 
couple(k](j] = -1 ;

for(k = 0; k < nbOfPtA+1 ; k++) 
linkAfk] = ProtoFalse;

for(k = 0; k < nbOfPtB+1 ; k++) 
linkBfk] = ProtoFalse;

for(k=0; k < 5; k++)
{

arrayOfFandSA[k].theTool = -1; 
arrayOfFandSAfkj.theSecondPt = -1 ; 
arrayOfFandSAfkj.theFirstPt = -1 ; 
arrayOfBome{k].finA = arrayOfBome{k].finB = -1 ;

}
// Recherche des points de 'A' qui sont crées par un toolNumber' != de 0.
// Dans le cas de section convexe, le nbOfPlane est tjrs < 4... 

int nbOfPlaneA = 0; // Nombre de faces plane sur la surface
for(k = nbOfPtA -1 ; k >= 0; k -j
{

if(toolA[k])
{

arrayOfFandSAfnbOfPlaneAJ.theFirstPt = k; 
arrayOfFandSA(nbOfPlaneA].theSecondPt = (k+1)%nbOfPtA; 
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theTool = toolA[k]; 
nbOfPlaneA++;

}
vectA = ArrayOfSecA[(k+2)%nbOfPtA] - AmayOfSecA[(k+1 )%nbOfPtA]; 
vectB = AmayOfSecA[(k+1 )%nbOfPtA] - ArrayOfSecA[k); 
if( (vectA%vectB < 0) &&(!toolA[k]) )

// Si on a un angle interne de moin de 90" entre deux segments consécutifs ou de plus de 901 entre 
// les deux vecteurs qu'engendrent les points, il faut créer un 'faux1 interval!* de flache pour éviter 
// que l'interpolation ne donne une section concave.

{
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theFirstPt = k;

amayOfFandSA[nbOfPlaneA].theSecondPt = (k+1)%nbOfPtA; 
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theTool = -2; 
nbOfPlaneA++;

}
}

// éliminé certains problèmes 
if(nbOfPtA > nbOfRB)
{

for(int angleB = nbOfPtB-1 ; angleB >= 0; angleB-)
{

vectA = ArrayOfSecB[(angleB+2)%nbOfPtB] - ArrayOfSecB[(angleB+1 )%nbOfPtB]; 
vectB = ArrayOfSecB[(angleB+1 )%nbOfPtB] - ArrayOfSecB[angleB]; 
if( (vectA%vectB < 0) &&(!toolB(angleB]) )

{
// On doit trouver le point sur A qui correspond à angleB, car une borne doit 
// etre place a cet endroit car il y a un danger cfinterpoller une section 
// concave...

vectB = ArrayOfSecB[(angleB+1)%nbOfPtB] - ArrayOfSecB[angleB]; 
distMin = 3;
for(k = 0; k < nbOfPtA; k++)
{
vectA = ArrayOfSecA[(k+1 )%nbOfPtA] - ArrayOfSecA[k]; 
if(vectB % vectA >= 0)

comp = protoAbs( (vectA.unit()).y - (vectB.unit()).y ) +
protoAbs( (vectA.unit()).x - (vectB.unit()).x );

{



if(comp < distMin)
{

bestPt = k; 
distMin = comp;

}
}// fin du if(vectB % vectA >= 0).

)
arrayOfFandSA[nbOfPlaneA].theFirstR = bestPt;
arrayOfF andSA[nbOfPlaneA] .theSecondPt = (bestR+1)%nbOfPtA;
arTayOfFandSA[nbOfPlaneA].theTool = -2;
nbOfPlaneA++;

}
}

)
// Je dois reiier tous tes points d'outils != de 0 pour établira tes 
// bornes de r interpolât ion... 

int DetF = 0;
for(int indA = 0; indA < 5; indA++) 

if( (arrayOfFandSApndA].theïool != -1) )
{

vectA = ArrayOfSecA[arrayOfFandSApndA].theSecondPt]
- ArrayOfSecA[arrayOfFandSA[indA].theFirstPt];

distMin = 2;
// Recherche du pt sur 'B' qui forme 1e plus petit angle avec TheFirstPr. 

for(int k = 0; k < nbOfPtB; k++)
{

vectB = ArrayOfSecB[(k+1)%nbOfPtB] - ArrayOfSecB[k]; 
if(vectB % vectA >= 0)1/ Produit scalaire pour comparer tes directions.

{
comp = protoAbs( (vectB.unit()).y - (vectA.unit()).y ) + 

protoAbs( (vectB.unit()).x - (vectA.unit()).x ); 
if(comp < distMin)
{

bestPt = k; 
distMin = comp;

}
}// fin du if(vectB % vectA >= 0).

}// fin du for sur B pour trouver 1e bestPt.
// Ici on relie 1e point d'outil avec bestPt et le 'second' avec bestPt+1. 

if(coupte{arrayOfFandSA[indA].theFirstPt)[0] != bestPt)
{ // Evite qu'un pt soit relier deux fois au même point,

free = 0;
white(couple(arrayOfFandSA[indA].theFirstPt][free] != -1) 

free++;
couple(anayOfFandSA[indA].theFirstPt][free] = bestPt; 
linkA[arrayOfFandSA[indA].theFirstPt] = ProtoTrue; 
linkB[bestPt] = ProtoTrue;
arrayOfBome[DetF].finA = arrayOfFandSA[indA].theFirstPt; 
arrayOfBome{DetF].finB = bestR;

DetF++;
}
if(coupte(arrayOfFandSA[indA].theSecondR][0] != (bestR+1)%nbOfRB)
{ // Evite qu'un pt soit relier deux fois au même point,

free = 0;
white(couple(arrayOfFandSA(indA].theSecondR][free] != -1) 

free++;
if(free > 0) // Allège te trie de 'couple' à la fin.
{
tempo = couple(arrayOfFandSA[indA].theSecondR](free-1]; 
couple(arrayOfFandSA[indA].theSecondR][free-1] = (bestR+1)%nbOfRB; 
couple(arrayOfFandSA[indA].theSecondR][free] = tempo;

}
else

couple{arrayOfFandSA[indA].theSecondR][free] = (bestR+1)%nbOfRB; 
NnkA[arrayOfFandSA[indA].theSecondR] = ProtoTrue; 
tinkB[(bestR+1 )%nbOfRB] = ProtoTrue;

}
} // fin du for sur A pour relier tes points d'outils != 0.



// On doit maintenant lier tes points qui restent : Ceux qui sont indus dans 
// les bornes du tableau arrayOfBome(0...3J' pour plus de renseignement regarder 
// 1e code de fautre fonction d'interpolation... 

int iBome = 0; 
int debutA, debutB;
while( (arrayOfBomefl Borne],fi nA != -1) && (iBome < 5) )
{

debutA = arrayOfBome{i8ome].finA -1 ; 
if(debutA < 0) debutA = debutA + nbOfPtA; 
while(!linkA[debutA])
{
debutA-;
if(debutA < 0) debutA = debutA + nbOfPtA;

} // Ici on cherche te debut de l’intervalle de flache sur A 
debutB = anayOfBome{iBome].finB -1 ; 
if(debutB < 0) debutB = debutB + nbOfPtB; 
while( ! linkBfdebut B])

{
debutB-;
if(debutB < 0) debutB = debutB + nbOfPtB;

) // Ici on cherche te debut de l’intervalle de flache sur B
 ̂ if( ((debutA+1 )%nbOfPtA == arrayOfBome(iBorne],finA) && ((debutB+1 )%nbOfPtB == arrayOfBome[iBome].finB)

// Il n'y a pas de flache donc ne rien faire, 
else
{

if((debutA+1)%nbOfPtA == anayOfBome(iBome].finA)
{ //  Tous tes point dans la borne sur 'B' vont au même pt sur 'A'.

Bool rienFaire = ProtoFalse; 
for(k = 0; coupie[debutA](k] != -1; k++) 

if(couple(debutA][k] == arrayOfBome[iBome].finB) 
rienFaire = ProtoTrue; 

if(lrienFaire)
{

free = 0;
while(coupte[arrayOfBome[iBome].finA][free] != -1) free++;
tempo = coupte[arrayOfBome(i Borne],finA][free-1 ];
for(j = (debutB+1 )%nbOfPtB; j != arrayOfBome(iBome].finB;

j = (j+1)%nbOfPtB)
{

couple[arrayOfBome[iBome].finA][free-1 ] = j; 
free++;

}
couple[arrayOfBome[iBome].finA][free-1] = tempo;

}
)
else

{
if((debutB+1)%nbOfRB == arrayOfBome[iBome].finB)
{// Tous tes point dans la borne sur 'A' vont au même pt sur ’B’, 

free = 0;
for(j = (debutA+1 )%nbOfF*tA; j != arrayOfBomejiBomej.finA, 

j = (j+1)%nbOfPtA)
{
while(couple(j](free] != -1) free++; 
couple[j][free] = arrayOfBome{iBome].rinB;

>
}
else

{

{
for(j = debutA+1 ; j != arrayOfBome[iBome].finA; j =

(j+1 )%nbOfPtA)

vectA = ArrayOfSecA((j+1)%nbOfPtA] - ArrayOfSecA[j]; 
distMin = 2;

// Recherche des points a coupler.
for(k = debutB; k != arrayOfBome[iBome].finB; k = 

(k+1)%nbOfPtB)

vectB = ArrayOfSecB[(k+1)%nbOfPtB] - ArrayOfSecBfk]; 
if(vectB % vectA >= 0)

{



{
comp = protoAbs( (vectB.unit()).y - (vectA.unitO).y ) + 

protoAbs( (vectB.unrt()).x - (vectA.unitO).x ); 
if(comp < distMin)

{
bestR = k;

distMin = comp;
}

}// fin du if(vectB % vectA >= 0).

}// fin du for sur B pour trouver le best Pt. 
free = 0;

wtiile(coup(e(j][free] != -1) free++; 
coupteO][free] = bestR; 
linkAQ] = ProtoTrue; 
linkBJbestR] *  ProtoTrue;

}// fin du for sur A
// On doit relier les pts qui ne sont pas reliés sur la section 'B'.
// prendre le meilleur entre le precedent et le suivant

for(j = debutB; j != arrayOfBome{iBome].finB;
j = (j+1)%nbOfRB)

if( !linkB[(j+1 )%nbOfRB])
{

int search Two = (j+2)%nbOfRB; 
while(!linkB[searchTwo]) 

search Two = (searchTwo+1 )%nbOfRB;
free = 0;

int toAOne, toATwo = -1 ;
toB = 0;

AR = debutA; 
do

{
while(couple[AR][toB] != -1)
{

if(couple(AR][toB] == j) 
toAOne = AR;

rf(couple[AR][toB] == searchTwo) 
toATwo = APt;

toB++;
}
toB = 0;
AR = (AR+1)%nbOfPtA;

} while<AR != (arrayOfBome[iBome].finA+1)%nbOfPtA);

// Determiner le meilleur entre loAOne’ et toATwo'.... 
if(toATwo == -1)

{
comp = 0; distMin = 1 ;

}
else

{
vectB = ArrayOfSecB[(j+2)%nbOfRB] - ArTayOfSecB[Q+1)%nbOfRB];

vectA = ArrayOfSecA((toAOne+1)%nbOfPtA] - ArrayOfSecA(toAOne); 
comp = protoAbs( (vectB.unitO).y - (vectA.unit()).y ) ♦ 

protoAbs( (vectB.unitO).x - (vectA.unitO).x );

vectA = ArrayOfSecA((toATwo+1 )%nbOfPtA] - ArrayOfSecA[toATwo]; 
distMin = protoAbs( (vectB.unitO).y - (vectA.unitO).y ) + 

protoAbs( (vectB.unitQJ.x - (vectA.unitQ).x );

}
if(comp < distMin)

while(couple[toAOne][free] != -1 ) free++; 
couple(toAOne](free] = (j+1)%nbOfRB;

)
else

while(couple[toATwo][free] != -1) free++; 
couple{toATwo][free] = (j+1 )%nbOfRB;

{
}



linkB[(j+1 )%nbOfPtB] = ProtoTrue;
}// fin du if(MinkBQ)

}// fin du else pour 2 intervalles de plus d'un point.
}// fin du else ...

}//fin du else ( (debutA+1 == finA) && (debutB+1 == finB) ) 
iBome++;

}//fm du while(arrayOfBome(iBome].finA != -1)

// Le tableau "couple" contient tous les liens qui existent entre les points 
// des deux sections A et B. Il faut maintenant interpoler...

APt = 0;
toB = 0; 

int ABPt; 
int iOfNew = 0; 

int rem;
int* tool New = new int(120J;
Point2d* ArrayOfSecNew = new Point2d[120];

int ptMax = secB->getMaxPtOnSection(normalOfüne);
// Verifier si ptMax est relié à maxA....

Point3d interPlan, ptOnA, ptOnB; 
ptOnA.x = ArrayOfSecA{maxA].x; 
ptOnA.y = ArrayOfSecA[maxA].y; 
ptOnA.z = secA->getZCoordinateO; 
ptOnB.x = ArrayOfSecB[ptMax].x;

ptOnB.y = ArrayOfSecB[ptMax].y; 
ptOnBz = secB->get2CoordinateO;
Vector3d vOroite = ptOnA - ptOnB;

interPlan = ptOnA + vDroite*( (p.distanceToOrigin - ( (ptOnA.convertToVector3d())%(p theNormal)) )/ 
(vOroite%p.theNormal) );

// C'est ici qu'on doit déterminer le déplacement de la section pour avoir 
// un minimum et un maximum de point sur le reste du eut...

Real facteurC = 1 ;
Real tetaC, OimV, DimN, nume;

nume = (p.theNormal.x*vDroite.x)+(p.theNormal.y*vDroite.y)+(p.theNormal_z*vDroite_z);
DimN = sqrt(pow(p.theNormal.x,2)+pow(p.theNormal.y,2)+pow(p.theNormal.z,2));
DimV = sqrt(pow(vDroite.x,2)+pow(vDroite.y,2)+pow(vDroite.z,2)); 

tetaC = acos(nume/(DimN*DimV)); 
ifftetaC < (pi/2)) 

facteurC = 0.32*tetaC; 
else

facteurC = 0.80/tetaC;

correction D = correctionD'facteurC;
// fin de rajustement de la correction...

offset = interPlan-Z ♦ correctionD;

iffoffset > secB->getZCoordinate()) // Ce cas est peu probable, il va se produire
// seulement lorsque les sections sont très rapprochées 

offset = secB->getZCoordinateO - 0.001 ;

dettaZ = (offset - secA->getZCoordinate() y
protoAbs(secB->getZCoordinate() - secA->getZCoordinateO );

while(couple[APt](toB] != -1)
{

//mise à Tordre des points. 
j = 0 ;

int indice = 0;
while(couple{APt][j+1] != -1)
{

if( (couple[APt][j]+1)%nbOfRB != couple{APt][j-H] )
{

rem = couple{APt][j+1]; 
for(k = j; k >= indice; k -)

couple(APt][k+1] = couple(APt][k]; 
couple[APt]pndice] = rem;



indice++;
}

}
while(couple(AR][toB] != -1 )
{
ABR = coupte(AR][toB];
ArrayOfSecNewpOfNew] « (ArrayOfSecB[ABR) - ArrayOfSecA[AR])* 

dettaZ + (ArrayOfSecA(AR]); 
if(todA(AR] == toolB[ABR]) 
toolNewfiOfNew] = toolA[AR]; 

else
if( (toolA(AR] == 0) || (todB[ABR) == 0) ) 

toolNewfiOfNew] *  0;
else

toolNewfiOfNew] = tootAfAR); 
iOfNew++; 
toB++;

)
AR++; 
toB = 0;

i++;

interpolSec = new ConvexSection(iOfNew, (const Point2d *)ArrayOfSecNew,
tool New, offset);

deleteQ ArrayOfSecNew; ArrayOfSecNew = NULL; 
deletefl toolNew; todNew = NULL; 
deleteQ linkA; linkA = NULL;
deleteQ linkB; linkB = NULL;
deleteQ arrayOfFandSA; arrayOfFandSA = NULL; 
deleteQ arrayOfBome; arrayOfBome = NULL; 
for(k = 0;k < 120;k++)

{
deleteQ couple{k]; couplefk] = NULL;

}
return ((Section *) interpolSec);

}//fin du else de base...
// Ancienne méthode conservé pour des que nous n'aurions pas prévu... 

if( protoAbs(secA->getZCoordinate() - offset) <
protoAbs(secB->getZCoordinate() - offset) )

retum((Section *)secA); 
else

retum((Section *)secB);

}
// FH -fin



Annexe VIII : Code ajouté

Les fichiers modifiés durant le stage sont les suivants :

ellipse.h
section.h
woodpiec.h
woodpsec.h
ccavsec.cpp
cvexsec.cpp
ellipse.cpp
log.cpp
section.cpp
woodpsec.cpp

Dans ce qui suit, on a imprimé les ajouts et modifications majeurs et le code touché est en gras. 

Fonction eut sans épaisseur (woodpsec.cpp) :

//***•**•*****•*•**•*•* ********************************************************

const IntersectionType WoodPieceSection::cut( const Planeâ p, WoodPiece *&leftPiece, Wood Piece *&rightPiece const 
Integer toolNumber ) const 
{
//découpage de la liste de section 
//creation des pieces de gauche et de droite 
leftPiece = new WoodPieceSection; 
rightPiece = new WoodPieceSection;

WoodPieceSection 'left = (WoodPieceSection*) leftPiece;
WoodPieceSection ’ right = (WoodPieceSection*) rightPiece;

//si la piece est vide
if( InumberOfSection )retum Nolntersection;

Il FH -début /
Section** leftSect * new Section*[4*numberOfSection];
Section** rightSect = new Section*[4*numberOfSection]; Il Au maximum il y aura 4 fois plus

Il de sections, mais c'est presqu'impossible. 
int iOfRL = 0; Il détermine le nouveau nombre de section..

Il FH -fin

Integer rightNumberOfPiece = 0, 
leftNumberOfPiece = 0;

Bool rightFlag = ProtoFalse, 
leftFlag = ProtoFalse;

Il FH -debut
Real maxLong *  theSectionArray[numberOfSection-1]->getZCoordinate();

Il ’ maxLong" sert à reperer le moment ou l'on dépassé la piece
Il FH -fin
//paramétrés du plan 
Real distanceîoPlane;
Vectored normalOfPlane;
p.getPlane( distanceîoPlane , normalOfPlane );

//cas ou le plan est perpendiculaire a Taxe de la bille
if( (protoAbs(normalOfPlane.x) < CoordinateComTolerance) && (protoAbs(normalOfPlane.y) < CoordinateComTolerance) )

Il FH -debut
left->theSectionArray *  new Section*[numberOfSectionj; 
right->theSectionArray = new Section*(numberOfSection]; 
left-InumberOfSection *  numberOfSection; 
right->numberOfSection *  numberOfSection;

Il FH -fin
switch( crosscut( normalOfPlane.z'distanceïoPlane, leftPiece, rightPiece) )



case BothSide : leftNumberOfPiece = 1 ; 
rightNumberOfPiece = 1 ; 

break;
case Leftside : leftNumberOfPiece = 1 ; 

break;
case RightSide : rightNumberOfPiece = 1 ; 

break;
case Nointersection : break;

};
}
else
//cas ou le plan n'est pas perpendiculaire a Taxe de la bille
{

//paramétrés des droites;
Vector2d normalOfLine={normalOfPlane.x, normalOfPlane.y};

// La boucle for qui suit découpe les sections une à une... 
for( Integer i=0 ; (i<numberOfSection) ; i++ )
{
//droite d'intersection
Real distanceToLine = distanceToPlane - normalOfPlane^*theSectionArray(i}->getZCoordinate() ; 
Une2d l;l.setLine2d( distanceToLine , normalOfLine );

//calcul du découpage de la section courante
IntersectionType theType = theSectionArray(i]->cut( I , toolNumber, left Sect [iOfRL], rightSectfiOfRL] );

//test pour determiner le nombre de pieces dans le woodPiece de droite 
if( rightFlag )
{

if(theType == LeftSide) rightFlag = ProtoFalse;
}
else

if( (theType != LeftSide) && (theType != Nolntersection) )
{

rightNumberOfPiece++; 
rightFlag = ProtoTme;

};
//test pour determiner le nombre de pieces dans le woodPiece de gauche 
if( leftFlag )
{

if(theType == RightSide) leftFlag = ProtoFalse;
}
else

if( (theType != RightSide) && (theType != Nolntersection) )

leftNumberOfPiece++; 
leftFlag = ProtoTrue;

>;
Il FH -debut 

if(i>0)
{

int IfA *  leftSect(iOflRL-1]->getNumberOfPoint(); Il section gauche résultant de la coupe pécédente 
int rhA ■ rightSect[iOfRL-1]->getNumberOfPoint(); Il section droite résultant de la coupe pécédente 
int MB *  leftSect(iOfRL]->getNumberOfPoint(); Il section gauche résultant de la coupe actuel 
int rhB *  rightSect(iOfRL]->getNumberOfPoint(); Il section droite résultant de la coupe actuel

if( ((IfA > 0) U  (rhA > 0) U  (MB > 0) && (rhB > 0)) ||
((IfA > 0) AA (MB > 0) AA (rhA — 0) AA (rhB »  0)) ||
((MA »  0) AA (MB »  0) AA (rhA > 0) AA (rhB > 0)) ||
«IfA * *  0) AA (rhA * *  0)) || ((MB «  0) AA (rhB — 0)) ||
(theSectionArray[i-1]->getZCoordinate() > maxLong) ||
(theSectionArrayji]->getZCoordinate() > maxLong) )
// Les deux dernières conditions sont la pour le cas ou on veut 
Il interpoler dans le vide 
// cas 0-1-2 de mes notes page 48 

;// ne rien faire...

else
{



Bool toMuchLong *  ProtoFalse;
Section* addedSecA=NULL; // pointe sur la section interpollé. 
Section* addedSecB=NULL;
int maxA; Il Le point maximum pour déterminer l'intersection.
Real moinC « -1;
Real plusC « 1;

Bool debug ■ ProtoFalse; Il Pour les cas qui n'auraient pas été prévu

if( (IfA > 0) A4 (IfB — 0) A4 (rtiA > 0) A4 (rtiB > 0) )// cas S page 48
{ I l -n
maxA ■ theSectionArrayp-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine*(.1)); 
addedSecA ■ theSectionArray(i-1]->interpolSect(maxA, p,

theSectionArrayp], moinC, normalOfLine*(-1));
debug ■ ProtoTrue;

}
if( (IfA > 0) A4 (IfB > 0) AA (rhA > 0) A4 (rhB — 0) )// cas 6 page 4S
{ lin
maxA *  theSectionArray(i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine); 
addedSecA » theSectionArray[i-1]->interpo<Sect(maxA, p, 

theSectionArray[i], moinC, normalOfLine); 
debug *  ProtoTrue;

}
if( (IfA »  0) A4 (IfB > 0) A4 (rhA > 0) A4 (rhB > 0) )// cas 7 page 48
{ I l -n
maxA ■ theSectionArray[i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfUne*(-1)); 
addedSecA » theSectionArray[i-1]->interpolSect(maxA, p, 

theSectionArray[i], plusC, normalOfLine*(-1)); 
debug *  ProtoTrue;

}
if( (IfA > 0) AA (IfB > 0) A4 (rhA — 0) A4 (rtiB > 0) )// cas 8 page 48
{ l in
maxA *  theSectionArray[i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine); 
addedSecA *  theSectionArray[i-1]->interpoiSect(maxA, p, 

theSectionArrayp], plusC, normaiOfLine); 
debug « ProtoTrue;

}
if( (IfA > 0) A4 (IfB 0) A4 (rhA “  0) A4 (rhB > 0) )// cas 3 page 48 
{ // 1:n 2:-n
maxA « theSectionArray[i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfUne); 
addedSecA *  theSectionArray[M]->interpolSect(maxA. p, 

theSectionArray[i], plusC, normaiOfLine);

maxA « theSectionArray[i-1]->getMaxPtOnSection(normaK)1Line*(-1)); 
addedSecB = theSectionArray[i-1]->interpolSect(maxA, p, 

theSectionArrayp], moinC, normalOfLine*(-1));

leftSectpOfRL+1] *  leftSectpOfRL]; 
rightSect(iOfRL+1] *  rightSectpOfRL]; 
iOfRL++;
debug « ProtoTrue;

}
if( (IfA ~  0) A4 (IfB > 0) A4 (rhA > 0) A4 (rhB ~  0) )// cas 4 page 48
{ Il 1:-n 2:n
maxA ■ theSectionArray[i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine*(-1)); 
addedSecA ■ theSectionArray[i-1]->interpolSect(maxA, p, 

theSectionArray[i], plusC, normalOfLine*(-1));

maxA *  theSectk>nArrayP-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine); 
addedSecB ■ theSectionArray[i-1]->interpolSect(maxA, p, 

theSectionArrayp], moinC, normaiOfLine);

if(addedSecB->getZCoordinate() > maxLong)
toMuchLong *  ProtoTrue; Il Valider___

else
{

leftSect[iOfRL+1] *  leftSect[iOfRLJ; 
rightSectfiOfRL*1 ] *  rightSect(iOfRL); 
iOfRL++;
debug *  ProtoTrue;



}
}
if(addedSecA->getZCoordinate() > maxLong) 

toMuchLong *  ProtoTrue; 
if(ItoMuchLong)
{

leftSectpOfRL+1] « leftSectfiOfRL];
rightsectfiOtRL+1] ■ rightSectpOfRL]; 
iOfRL++;

for(int g « 0; g < 2; g++)
if( (debug) 44  ( ((addedSecA t- NULL) U  (g «» 0))

|| ((addedSecB I- NULL) 44 (g »  1)) ) )

int diff;
iffaddedSecB — NULL) 
d iff- 1; 

else 
diff -  2; 

if(g — 0)
{ .

distanceToUne -  distanceToPtane - normatOfPlane ‘̂addedSecA->getZCoordinate(); 
l.setUne2d( distanceToUne, normalOflJne );
theType -  addedSecA->cut( I , toolNumber, leftSect(iOfRL-diff], rightSect[iOfRL-diff] );

if(g— 1)
{

distanceToUne -  distanceToPtane - normalOfPtane.z*addedSecB->getZCoordinate(); 
t.setUne2d( distance To Li ne, normalOflJne );
theType -  addedSecB->cut( I , toolNumber, leftSectpOfRL-diff+1], rightSect[iOfRL-diff+1] );

//test pour determiner le nombre de pieces dans le woodPiece de droite 
if( rightFlag )
{
if(theType -»  Leftside) rightFlag ■ ProtoFalse;

}
else
if( (theType I- LeftSide) 44 (theType I- Nolntersection) )

{
rightNumberOfPiece++; 

rightFlag -  ProtoTrue;
};

//test pour determiner le nombre de pieces dans le woodPiece de gauche 
if( leftFlag )
{
if(theType — RightSide) leftFlag ■ ProtoFalse;
}
else
if( (theType 1- RightSide) 44 (theType I-  Nolntersection) )

{
I e ftN umberOtPiec e++ ; 
leftFlag ■ ProtoTrue;
};

}//fin du debug 
)// fin du toMuchLong

}// Fin du else pour les cas où l'on doit interpoller.
}// fin du if(i > 0) 
iOfRL++;

};//fïn du for...
};
left->theSectionArray -  new Section*[iOfRL];
right->theSectionArray -  new Section'pOfRL]; Il On peut maintenant demander le bon espace 
for(int k -  0; k < iOfRL; k'*-*-)
{
left->theSectionArray[k] -  leftSect(kJ; 
right->theSectionArray[k] -  rightSect[k];

}
deleteQ rightSect; rightSect -  NULL; 
deleteQ leftSect; leftSect -  NULL;



left->numberOfSection * KDfRL; 
right->numberOfSection « (OtRL;

right->numberOtPiece « rightNumberOfPiece; 
left->number01Piece *  leftNumberOfPiece ;

// FH -fin

Hla valeur retoumee depend du nombre de pieces a droite et a gauche 
if( IteftNumberOfPiece )
{

if( IrightNumberOfPiece ) return Nointersection; 
else return RightSide;

}
else if( IrightNumberOfPiece ) return Leftside; 
else return BothSide;

}

Fonction cut avec épaisseur (woodpsec.cpp) :

y y e M M e t * e t t t e * M e e « * t e e e e * M t e e M t e e e « e e t t * e e * « e e e e e e * « e t M M * t « e * « e « « « « t e * e e

const IntersectionType WoodPieceSection::cut( const Plane& p, const Real d, WoodPiece 'SleftPiece, WoodPiece 
*&rightPiece, Real & volume, const Integer toolNumber ) const 
{

//découpage de la liste de section

Bool Touched = ProtoFalse;

//creation des pieces de gauche et de droite 
leftPiece = new WoodPieceSection; 
rightPiece = new WoodPieceSection;

WoodPieceSection 'left = (WoodPieceSection*) leftPiece;
WoodPieceSection 'right = (WoodPieceSection*) rightPiece;

//si la piece est vide
if( InumberOfSection )retum Nolntersection;

Il FH -debut
Section** leftSect *  new Section*{4*numberOfSection];
Section** rightSect *  new Section*[4*numberOfSection]; 
int iOIRL = 0;

Il FH -fin

Integer rightNumberOfPiece = 0, 
leftNumberOfPiece =0;

Bool rightFlag = ProtoFalse, 
leftFlag = ProtoFalse;

Real maxLong « theSectionArray[numberOfSection-t]->getZCoordinate();
Il "maxLong- sert 4 reperer le moment ou l'on dépassé la piece

//paramétrés du plan 
Real distanceToPlane;
Vector3d normalOfPlane;
p.getPlane( distanceToPlane , normalOfPlane );

//cas ou le pian est perpendiculaire a Taxe de la bille
if( (protoAbs(normalOfPlane.x) < CoordinateComTolerance) && (protoAbs(normalOfPlane.y) < CoordinateComTolerance) )

Il FH -debut . .
left->theSectionArray -  new Section*[numberOfSection]; 
right->theSectionArray * new Section*[numberOfSection]; 
left-InumberOfSection * numberOfSection; 
right->numberOfSection 2 numberOfSection;

Il FH -fin
switch( crosscut( normalOfPlane.z'distanceToPlane, leftPiece, rightPiece) )



case BothSide : leftNumberOfPiece = 1 ; 
rightNumberOfPiece = 1 ; 

break;
case LeftSide : leftNumberOfPiece » 1 ; 

break;
case RightSide : rightNumberOfPiece = 1; 

break;
case Nointersection : break;

);
//dans ce cas on considéré que le volume de est 0 
volume = 0;

)
else
//cas ou le plan n'est pas perpendiculaire a Taxe de la bille
{

//paramétrés des droites;
Vectored normalOfUne={normalOfPtane.x, normalOfPlane.y); 
volume = 0;
Coordinate lastZ = theSectionArray(0}->getZCoordinate();
Real currentArea, lastArea = 0;

for( Integer i=0 ; i<numberOfSection ; i++ )
{

Coordinate currentZ = theSectionArray(i]->getZCoordinateO;

//droite d’intersection
Real distanceToLine = distanceToPlane - normalOfPlane.z*currentZ;
Line2d l;l.setLine2d( distanceToLine , normalOfüne );

//calcul du découpage de la section courante
IntersectionType theType = theSect»nArTayli}->cut( I , d, toolNumber, leftSectpOfRL], rightSect(iOfRL], currentArea ); 

//calcul du volume
volume ♦= (lastArea^currentArea) * (currentZ-lastZ) /2; 
lastZ = currentZ; 
lastArea = currentArea;

if ((theType == LeftSide) || (theType == RightSide) || (theType == BothSide))
Touched = ProtoTrue;

//test pour determiner le nombre de pieces dans le woodPiece de droite 
if( rightFlag )
{

if((theType == LeftSide) || (theType == AIILeftSide)) rightFlag = ProtoFalse; 

else
if( (theType != LeftSide) && (theType != AIILeftSide) && (theType != Nolntersection) )

rightNumberOfPiece++; 
rightFlag = ProtoTrue;

);
//test pour determiner le nombre de pieces dans le woodPiece de gauche 
if( leftFlag )
{
 ̂ if((theType == RightSide) || (theType == AIIRightSide)) leftFlag = ProtoFalse; 

else
if( (theType != RightSide) && (theType != AIIRightSide) && (theType != Nolntersection) )

leftNumberOfPiece++; 
leftFlag = ProtoTrue;

};
II FH -début

if(iX>)
{

Il Pour plus de renseignement voir dans le 'eut' sans épaisseur 
int IfA « leftSect[iOfRL-1]->getNumberOfPoint(); 
int rtiA *  rightSect[iOfRL-1]->getNumberOfPoint(); 

int IfB = leftSect[iOfRL]->getNumberOfPoint();



int rhB *  rightSect{iOfRL]->getNumberOfPointO;

if( ((tfA > 0) 44 (rhA > 0) 44 (KB > 0) U  (rhB > 0)) ||
((KA > 0) 44 (l(B > 0) 44 (rhA «  0) 44 (rhB 0)) ||
((KA — 0) 44 (KB — 0) 44 (rhA > 0) 44 (rhB > 0)) ||
((IfA ■* 0) 44 (rhA *« 0)) || ((KB 0) M  (rhB — 0)) || 
(theSectionArray(i-1]->getZCoordinate0 > maxLong) || 
(theSectk>nAjTay[i]->getZCoordinateQ > maxLong) )
//Les deux dernières conditions sont la pour le cas ou on veut 
Il interpoler dans le vide à vérifier...
//0-1-2

;// ne rien faire...

else
{
Bool toMuchLong *  Protof aise;
Section* addedSecA*NULL; Il pointe sur la section interpollé.
Section* addedSecB=NULL;
int maxA; Il Le point maximum pour déterminer (Intersection.
Real moinC *  -1;
Real plusC « 1;

Bool debug *  ProtoFalse;
Plane tickSaw; Il Ces le plan utilisé pour les cas où l'interPtan

H est sure le plan +d...
tickSaw.distanceToOrigin ■ p.distanceToOrigin + d; Il voir page 67 de mes notes
tickSaw.theNormal = p.theNormai;
if( (IfA > 0) 44 (KB 0) 44 (rhA > 0) 44 (rhB > 0) )//6
{ I l -n
maxA ■ theSectionArray(i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine*(-1)); 
addedSecA = theSectionArray[i-1]->interpolSect(maxA, p,

theSectionArray[i], moinC, normatOfLine*(-1));
debug *  ProtoTrue;

}
if( (IfA > 0) 44 (IfB > 0) 44 (rhA > 0) 44 (rhB »  0) )//6
{ lin
maxA = theSectionArray[i-1]->getMaxPtOnSectk>n(normalOfLine); 
addedSecA *  theSectionArray[i-1]->interpolSect(maxA. tickSaw, 

theSectionArray[i], moinC, normalOflJne); 
debug « ProtoTrue;

}
if( (IfA «  0) 44 (IfB > 0) 44 (rhA > 0) 44 (rhB > 0) )II7 
{Il-n
maxA » theSectionArray[i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine*(-1)); 
addedSecA *  theSectionArray[i-1]->interpolSect(maxA, p, 

theSectionArray(i], plusC, normalOfLine*(-1)); 
debug » ProtoTrue;

}
if( (IfA > 0) 44 (KB > 0) 44  (rhA »  0) 44 (rhB > 0) )//8
{lin
maxA » theSectionArrayfi-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine); 
addedSecA *  theSectionArray[i-1]->interpotSect(maxA, tickSaw, 

theSectionArray(i], plusC, normalOfLine); 
debug ■ ProtoTrue;

>
if( (KA > 0) 44 (KB * *  0) 44  (rhA “  0) 44 (rhB > 0) )//3 
{// 1:n 2:-n
maxA *  theSectionAiTay(i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine); 
addedSecA *  theSectionArray[i-1]->interpolSect(maxA, tickSaw, 

theSectionArray[i], plusC, nonnalOfLine);

maxA = theSectionArray[i-1]->getMaxPtOnSection(normalOfLine*(-1)); 
aodedSecB = theSectionArrayfi-1]->interpolSect(maxA, p, 

theSectionArray(i], moinC, normalOfLine*(-1));

leftSect[iOfRL+1 ] -  leftSectpOfRL]; 
rightSect(iOfRL+1J « rightSectpOfRL]; 
iOfRL++;
debug *  ProtoTrue;

}



if( (IfA «  0) A4 (IfB > 0) A4 (rhA > 0) A4 (rhB «  0) y/4 
{ // 1:-n 2:n
m*xA ■ theSectionArTay[i-1]->getMaxPtOnSection(normalOflJne*(-1)); 
addedSecA *  theSectionArrayfM]->interpolSect(maxA, p, 

theSacttonAiTiyp], plusC, norma IOfUne‘{-1));

maxA -  th*SectionArray[i-1]->ge<MaxPtOnSection(norma(OflJne); 
addedSecB « theSectk>nArTay(i-1]->interpolSect(maxA, tlckSaw, 

theSecbonArrayp], moinC, normalOfLine);

if(addedSecB->getZCoordinate() > maxLong)
toMuchLong *  ProtoTrue; II Valider____

else
{

lefts ect(iOfRL+1J ■ leftSectfiOfRL]; 
rightSectpOfRL+1] -  rightSectpOfRL); 
iOfRL++;
debug ■ ProtoTrue;

}
)
if(addedSecA->getZCoordinate() > maxLong) 

toMuchLoog « ProtoTrue; 
lf(ltoMuchLong)
{

leftSect(iOfRL+1] -  leftSectflOfRLJ;
rightSect(lOfRL+1l » right Sect pOtRL]; 
iOfRL++;

for(int g *  0; g < 2; g++)
if( (debug) AA ( ((addedSecA I» NULL) A4 (g »  0))

|| ((addedSecB I* NULL) A4 (g *= 1)) ) )

int diff;
iftaddedSecB **  NULL) 
d iff* 1; 

else 
diff-2 ;  

if(g -  0)
{
currentZ * addedSecA->getZCoordinate<);

//droite d'intersection
distanceToLine *  distanceToPlane - normalOfPlanejE*currentZ; 
l.setLine2d( distanceToLine, normalOfLine );

//calcul du découpage de la section courante
theType -  addedSecA->cut( I , d, tooiNumber, leftSect(iOfRL-diff], rightSectliOfRL-diff], currentArea );

if(g**1)
{
currentZ -  addedSecB->getZCoordinate();

//droite d'intersection
distanceToLine *  distanceToPlane - normalOfPiane.z'currentZ; 
l.setUn*2d( distanceToLine, normalOfLine );

//calcul du découpage de la section courante
theType « addedSecB->cut( I , d, tooiNumber, leftSectJiOfRL-diff+1], rightSect[iOfRL-diff+1J,

currentArea );

//calcul du volume
volume *“ (lastArea+currentArea) * (currentZ-lastZ) 12; 
lastZ *  currentZ; 
lastArea ■ currentArea;

if ((theType * *  LeftSide) || (theType **  RightSide) || (theType **  BothSide)) 
Touched * ProtoTrue;



//test pour determiner le nombre de pieces dans le woodPiece de droite 
if( rightFlag )
{

if((theType Leftside) || (theType AlILeftSide» rightFlag -  ProtoFalse;
}
else

if( (theType !* Leftside) 44 (theType !■ AlILeftSide) 44 (theType !■ Nointersection) )
{

rightNumberOfPiece++; 
rightFlag ■ ProtoTrue;

};
//test pour determiner le nombre de pieces dans le woodPiece de gauche 
if( leftFlag )
{

if((theType *» RightSide) || (theType “  AlIRightSide)) leftFlag ■ ProtoFalse;
}
else

if( (theType !* RightSide) 44 (theType !■ AlIRightSide) 44 (theType !■ Nointersection) )
{

leftNumberOfPiece++ ; 
leftFlag *  ProtoTrue;

};

}// fin du debug 
}// fin du toMuchLong

}// Fin du else pour les cas où l'on doit interpoller.
}// fin du if(i > 0) 
iOfRL++;

);

left->theSectionArray *  new Section*pOfRL]; 
right ->theSectionArray ■ new Section*[iOfRL]; 
for(int k « 0; k < iOfRL; k++)
{
left->theSectk>nArray[k] > leftSect{k]; 
right->theSectionArray[k] = rightSect(k);

}
deleteQ rightSect; rightSect *  NULL; 
deleteQ leftSect; teftSect *  NULL;

left->numberOfSection *  iOfRL; 
right->numberOfSection *  iOfRL;

right->numberOIPiece « rightNumberOfPiece; 
left->numberOfPiece « leftNumberOfPiece ;

// FH -fin
if ( 'Touched )
{

if ( leftNumberOfPiece ) 
return AlILeftSide; 

if ( rightNumberOfPiece ) 
return AlIRightSide;

}
//la valeur retoumee depend du nombre de pieces a droite et a gauche 
if( ! leftNumberOfPiece )
{

if( ! rightNumberOfPiece) return Nointersection; 
else return RightSide;

}
eise if( IrightNumberOfPiece ) return LeftSide; 
else return BothSide;

}

Fonction crossCut (woodpsec.cpp) ;



else
{

addRight * 1 ;
//on copte la section la plus proche
// ATTENTION!!! Le fait de copier la section la plus près ne vaut rien 
// à réboutage. La section copiée n'est pas nécessairement alignée 
// avec les sections précédentes (left), ce qui fait changer les 
// dimensions en plus de créer une pièce croche. A corriger...

Il FH -debut
T if( protoAbsftheSectionArrayp-1]->getZCoordinateO-offset) < protoAbs

(theSectionArrayp]->getZCoordinate{)-offset) ) 
addedSection *  theSectionArray[i-1J; 

else
addedSection *  theSectionArrayp];’ / 

if((theSectionArrayp]->getNumberOtPoint() ”  0) ||
(theSectionArrayp-1]->getNumberOfPoint() *=* 0))

{
if( protoAbs(theSectionArrayp-1]->getZCoordinate()-offset) < protoAbs

(theSectionArTay[i]->getZCoordinateO-offset) ) 
addedSection *  theSectionArray[i-1]; 

else
addedSection » theSectionArray[i];

}// ce if traite le cas des sections NUL!_
else

addedSection *  theSectionArrayp-1]->interpolSection(offset, theSectionArrayp]); 

// FH -fin
left->theSectionArray[i] = addedSection->getCopy(); 
teft->theSectionArray(i]->setZCoordinate( offset );

};

Constructeur ConvexSection (log.cpp) :

// FH -debut

ConvexSection::ConvexSection(const int n, const Point2d *pt, const Integer ‘tool,
const Coordinate Z)

// Création d'une section lors de rinterpolation...
// Une copie d'un tableau de point.
{

NEW(ID_CONVEXSECTION)

thePointArray = new Point2d[n]; 
for (int i = 0; i < n; i++)
{
thePointArray(i].x = pt(i].x; 
thePointArrayfij.y = pt{ij.y,

}
theToolArray = new lnteger{n]; 
for (i = 0; i < n; i++)
{

theToolArrayp] = tool(i];
}
numberOfPoint = n; 
theZCoordinate = Z;

}
// FH -fin

Fonction getMaxPtOnSection (section.cpp) :

// FH -debut



int Section::getMaxPtOnSection(const Vector2d &vec) const
{

if (InumberOfPoirtt) 
return ProtoFalse;

Integer number = 0;
Real d, dMax = vec.x*thePointArraytO].x + vec.y*thePointArray(0].y;

for (Integer i = 0; i < numberOfPoint; i++)
{

d = vec.x*thePointArray[i].x ♦ vec.y*thePointArray[i].y; 
if (d > dMax)
{

dMax s d; 
number = i;

}
)
return number;

}
// FH -fin

Fichier section.h ;

// SECTION.H

#ifndef SECTION H 
ffdefine SECTI0N.H

#ifndef BASEGEOM_H 
#include “basegeom.h”

#endif

#ifdef DEBUG PROTO 
#ifdef COUNT 

#undef COUNT 
#endif

#define COUNT int Section::count=0;\
int ConcavSection::count=0;\ 
int ConvexSection::count=0;\ 
int NullSection::count=0;

#endif

extern int maxNumberOfPointlnSection; 

class ProtoList;

class Section : public BasicObject
{

NEWDELETE
INOUT(Section)
protected:

static Point2d *createSectionPoint2dWA;
static int ‘createSectionlntWA;
static Point2d *intersectionListLWA;
static Point2d *intersectionListRWA;
static int *beforeLWA;
static int *aftert.WA;
static int ‘ beforeRWA;
static int ’afterRWA;
static int numberOfUsersOfWorVingArea;
static int realSizeWA;
static int newSizeWA;
Coordinate theZCoordinate;
Integer numberOfPoint;
Point2d "thePointAnay;
Integer ‘theToolArray;



const Boo)

Integer &PointNbfter,

intersectionPoint( const Point2d &p1, const Point2d &p2, const Real &d0, const Real &d1 
const Real &d2, const Integer &PointNumberbefore, const

Scinter) const;
Point2d intersectionD,Integer beforeQ,Integer afterfl,Integer

const Integer firstleftPoint( const Une2d &l, const Integer arterfl, const Integer cinter ) const ; 
const Integer firstRightPoint( const Line2d &I, const Integer afterO, const Integer cinter ) const ;

public:
Section( void ); 
virtual -Section( void ); 
static void setWAO; 
static void setNullWAO;

virtual const IntersectionType cut( const Line2d *1, const Real &d, const Integer itootNumber Section*
&left,

Section* Slight, Real Sarea ) const = 0;
virtual const IntersectionType cut( const Line2d SI, const Integer StoolNumber, Section* Sleft,

Section* Slight ) const =0;
virtual const void draw( const Transformation St ) const =0; 
virtual Section *getCopy( void ) const =0;

// FH -debut
virtual Section' interpolSection(const Real offset. Section* secB) const *  0; 
virtual Section* interpolSectfint maxA, const Plane* p,Section* secB, Real correction. Vectored 

normalOflJne) const* 0;
Il FH -fin

getZCoordinate( void ) const { return theZCoordinate;}; 
setZCoordinate( const Coordinate z) { theZCoordinate = z; }; 
getNumberOfPoint( void ) const { return numberOfPoint; }; 

setNumberOfPoint( const Integer n ) { numberOfPoint = n; };
getTooiArray( void ) const { return theToolArray; };

setToolArray( Integer t  ) { theToolArray = t; };
getPointArray( void ) const { return thePointArray;}; 

setPointArray( Point2d *p ) { thePointArray = p; };
virtual const Point3d getMiddlePoint( const Vectored* v ) const; 
virtual const Real getDiameter( void ) const; 
virtual const Real getWidth( Vectored Sv ) const; 
virtual const Point3d getCenter( void ) const;

const Coordinate
const void
const Integer
const void
const Integer*
const void
const Point2d*
const void

const;

) const;

II FH -debut 

II FH -fin

const Integer getFlatSide( Real *1 ) const; 
virtual const Real getArea( void ) const; 
virtual ProtoList *getParts( void ) const =0;
virtual const Integer getWaneOata( Point2d first[], Point2d secondQ, Coordinate* z, Integer numbersQ )

virtual const Bool getPointsOfCutLine( const Integer no,Point2d &first,Point2d &second,Coordinate &z

virtual const Bool getPointsOfFirstCutLine( Point2d &first, Point2d & second, Coordinate &z) const; 
virtual Bool getMinimalPointOnSection(Point3d SptMin, const Vector3d &vec) const;

virtual int getMaxPtOnSection(const Vectored &vec) const;

const Point3d getFirstFullFacePoint(const Line2d *1, Real &maxDistance) const;

};
class ConcavSection : public Section
{

NEWDELETE
INOUT(ConcavSection)
public:

ConcavSection( void );
ConcavSection( const ConcavSection* );
Section* getCopy( void ) const;

II FH -debut
Section* interpolSection(const Real offset. Section* secB) const;
Section* interpolSect(int maxA, const Plane* p, Section* secB, Real correction, Vectored 

normalOfUne) const;
II FH -fin

-ConcavSection( void );



const IntersectionType cut( const Line2d &l, 
Section* «right, Real &area ) const ;

const IntersectionType cut( const Line2d &l,
const ;

const Real getArea( void ) const;
Protolist* getParts< void ) const;

const Real &d, const Integer «toolNumber, Section* «left,

const Integer «toolNumber, Section* «left, Section* aright )

//*** Temporary tool
const void draw( const Transformation &t ) const ;

protected:
const Integer getWaneOata( Point2d first(], Point2d secondQ, Coordinates z, Integer numbers^ ) const; 
const Bool getPointsOfCutLine< const Integer no,Point2d «first,Point2d «second,Coordinate &z )

const;
const Bool getPointsOfFirstCutLine( Point2d «first, Point2d «second, Coordinate 4z) const;

private:
const void createleftSection ( const Line2d «I, const Point2d intersection^, const Integer beforelQ, const 

Integer afteriQ, const Integer «cinterl, const Section ‘ left, const Integer «toolNumber ) const;
const void createRightSection( const Une2d «I, const Point2d intersectiondO, const Integer beforedQ, 

const Integer afterdQ, const Integer «cinterd, const Section ’right, const Integer «toolNumber ) const;
const void intersect»nList( const Une2d «I, Point2d intersection!], Integer beforefl, Integer afterfl, Integer

«cinter ) const ;
const Real getCutArea( const Point2d intersectionlQ, 

const Integer «cinterd ) const ;
const void completeNeg( const Line2d «line, Point2d

const ;

const ;
const void completePos( const Line2d «line, Point2d

const Integer «cinterl, const Point2d intersectiondO, 

pointg, Integer toolQ, Integer «j, const Integer nextQ) 

pointO, Integer toolQ, Integer &j, const Integer nextQ)

>:
class ConvexSection : public Section
{

NEWDELETE 
INOUT (ConvexSection) 
public:

ConvexSection( void );
ConvexSection( const Real r, const Integer n, const Point2d 4p, const Coordinate z ); 
ConvexSection( const Real thickness, const Real width, const Real thicknessWane, const Real 

widthWane, const Coordinate z);
ConvexSection( const Real thickness, const Real width, const Coordinate z); 
ConvexSection(const Integer n, const Point2d &p, const Point2d &d, const Coordinate z ); 
ConvexSection( const ConvexSection« );

Il FH -debut
ConvexSection(const int n, const Point2d *pt, const Integer ‘tool,

const Coordinate Z);

Il FH -fin
Section *getCopy( void ) const;

// FH -debut
Section* interpolSection(const Real offset. Section* secB) const;
Section* interpo)Sect(int maxA, const Plane« p,Section* secB, Real correction, Vector2d 

normalOfLine) const;
II FH -fin

-ConvexSection( void );

ProtoList* getParts( void ) const;

const IntersectionType cut( const Line2d «I, const Real &d, const Integer «toolNumber, Section* «left, 
Section* «right, Real «area ) const ;

const IntersectionType cut( const Line2d «I, const Integer «toolNumber, Section* «left, Section* «right )
const ;

//*** Temporary tool
const void draw( const Transformation &t ) const ;

private:

const void createSection( const Line2d «I, const Point2d 
intersection, const Integer beforeQ, const Integer



const void intersectionList( const Line2d &I, Point2d 
intersectionO. Integer beforefl, Integer afterfl, Integer 
Acirtter ) const ;

const Real getCutArea( const Point2d intersectjonlQ, const 
Integer Acinterl, const Point2d intersectiondO, const 
Integer Acinterd ) const ;

arterf], const Integer Acirtter, const Section 'section,
const Integer AtoolNumber, const Integer firstPoint)const;

class NullSection : public Section
{

NEWDELETE
INOUT(NullSection)

. public:
NultSection( const Coordinate 2=0 );

-NullSection( void );
NullSection( NullSectionA );

const IntersectionType cut( const Une2d Al, const Real Ad, const Integer AtoolNumber, Section* Alett, 
Section* Aright, Real Aarea ) const;

const IntersectionType cut( const Line2d Al, const Integer AtoolNumber, Section* Alert, Section* Aright )
const;

const void draw( const Transformation At ) const;
// FH -debut

Section* interpolSection(const Real offset Section* secB) const;
Section* interpolSect(int maxA, const PlaneA p, Section* secB, Real correction, Vector2d 

normalOfLine) const;
// FH -fin

Section* getCopy( void ) const;
ProtoList* getParts( void ) const;

#endif
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1 - Définition du 
problèm e

Résumé des activités de program m ation

Les positionnements de type "CENTRÉ" causaient certains problèmes dans 
deux cas:

1 - Le positionnement centré au premier débitage est basé sur un 
alignement des centres géométriques des sections extrêmes. Il s'agit d'une 
assertion qui n’a pas été vérifiée par des mesures ou des tests en usine. En 
effet, il n’y a pas d’indice nous permettant de croire que le centrage 
effectuer dans le logiciel correspond à la réalité des machines dites 
"centrantes” (canter, table de positionnement, rouleaux-presseurs couplés à 
des chaînes, courroies...). Les courroies semblent être un exemple de 
comportant chaotique difficilement simulable, compte tenu de la 
dynamique de l’opération de sciage.

2- Le positionnement centré au deuxième débitage reprend essentiellement la 
même stratégie de centrage: i.e. via la fonction “GetCutPlaneO”, on recherche 
le centre géométrique de deux sections opposées ayant un plan d’appui 
commun (plan d’appui correspondant à la coupe issue d ’un numéro d’outil) 
puis on procède à un alignement centré. Le problème majeur de cette approche 
est le cas de pièces où la flache se situe du même côté que le plan d'appui. Il 
pourrait s’agir par exemple d’une erreur de positionnement en choisissant la 
mauvaise face d ’une pièce issue d’un centre machine précédent (ex.: face 
précédente, face gauche, face droite), ou encore de l’acheminement de toutes 
les pièces issues vers un seul centre pour sauver du temps dans la 
configuration des paramètres. Dans le cas de pièces ayant plus d’une face 
générée, on obligeait les usagers à choisir une option "DÉCENTRÉ” tout en 
calculant la position exacte de chaque outil de coupe (en effet, le choix 
"ensemble d ’ouverture” n’est valable qu'avec un choix de type "CENTRÉ" 
pour les outils suivant le premier débitage).
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Eléments de solution: L’ancienne technique de centrage tel que proposée via l’utilisation de
GetCutPIane n’est plus satisfaisante (voir la figure ci-dessus). Il fallait trouver 
une solution qui permette d ’imiter un comportement le plus réel possible. Une 
solution fut trouvée en appliquant un “Double Full Taper”. Il s’agit en fait 
d ’une deuxième version du centrage par rapport à des appareils situés sur les 
côtés de la bille. Cette façon de faire est une solution supplémentaire et 
discutable au premier débitage (par rapport au centrage par les centres de 
gravité) mais tout-à-fait satisfaisante au deuxième débitage dans les cas où 
plusieurs faces existent.

ff
Full Taper 2

*
Vecteur le plus long: 
Full Taper 1

V1
P1

V2 ________K V1

P2
Origine «a.j

Sections
3r*i ’ “

X
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L objectif de base de tous les positionneurs consiste à trouver un système 
d axe nouveau qui correspond au type de positionnement souhaité. Les 
méthodes déjà vues s’appliquent encore dans le cas qui nous intéresse (voir 
D.Renauld, Positionnement des billes de bois au premier débitage). Le vecteur 
de courbure et le vecteur d'appui servent encore de repères. L'alignement de 
type centré est basé sur une enveloppe externe contenant la tige, la bille ou la 
pièce à positionner. En fait, il faut trouver les deux vecteurs les plus extérieurs 
à la pièce (vl et v2) en appliquant deux fois la recherche du vecteur FullTaper: 
un par rapport à une normale orientée dans une direction (noremale=Courbure 

appui) et 1 autre par rapport à cette même normale orientée en sens inverse 
(noremale *-l).

-, v7 v2 
v 3 = ---------+ ----------

I v71 I v 2 |

Le vecteur d’alignement centré est trouvé en additionnant les vecteurs rendus 
unitaires vl et v2. La taille du vecteur d’alignement résultant (v3) ne nous 
intéresse pas, sa direction et sa position d’origine sont très importantes, 
puisqu’une fois les projections faites ( par exemple:courbure-(courbure sur 
appui)= axe y ou encore axe y=courbure rendue orthogonale par rapport à 
l’appui ; vl et v2 rendus orthogonaux par rapport à la courbure; calcul de v3), 
v3 devient le nouvel axe z (combinant l’alignement souhaité et l’appui). 
L’origine du nouveau repère est trouvé en calculant la demie distance sur un 
segment perpendiculaire à vl,v2 et par une projection d’un de ces vecteurs.

p 3  - p l  - k v l
(p 3  -p 2 )-V 3  = 0  p c q  p r o d u i t  s c a la ir e  (%)=0 

( p l  - p 2  - k v l ) - v 3  =0 
( p l  - p 2 ) - v 3 - h v l - v 3 = 0  

k _ ( p l  - p 2 ) - v 3  

v l - v 3

P u is q u e  p 3 = p l - k v l  e t  q u e  l 'o r ig in e  0 = P 2 + p 3

p 2  + p l  - ( p l - p 2 ) - v 3

v l v 3

2

Pour arriver à traduire cette formule dans Optitek, il fallait comprendre les 
classes reliées au positionnement et suggérer une nouvelle fonction SPLIT 
TAPER2 avec trois paramètres en entrée: Vecteur d’appui, Vecteur de 
Courbure et le point d’origine. La fonction retourne le vecteur d’alignement 
Split avec le point d’origine du nouveau système d'axe.
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on
sections« c r i m e d ”  V9r3L°n : cenCra9« P «  rapport aux centres ie gravité les 

£ o p I J 9“ nItd WoodPi* « Se« « n = = 3 P l « T » p e r (  const Vector3d 1C. toast Vectorld

/.'calcul du vecteur d'alignement solit taper 
/ectorld aligne = {0,0,1 },3 ;

// piece vide
if( ! numberOf Section ) return aligne,- 
3=C*Appui; // produit vectoriel

//identification de la premiere section non nulle 
f o r (Integer

i=°;(!theSectionArray[iJ->getNumberOfPoint())&&(i<numberOfSection) -i.+ ) ■
//toute des sections nulles ' 1 '
if! i==numberOfSection /return aligne;
//identification de la derniere section non nulle 
f o r (Integer

o n ™ ”b e r?fSeCC10n' 1 '' ' ! theSectionArray [ j ] - >getNumberOf Point <))&&( j <numberOfSecti

//une seul section non nulle 
if( i==j )return aligne;

alignertheSectionArray[j J ->getMiddlePoint(B)-theSectionArray[i]->getMiddlePoint

if (al i g n e .isNull ()) ali g n e .z = l .0 ; 
return aligne;

/ / * ; " * : : * * * • * * * : * * * * * ..................— * * * ................ * —
de l a p i l l i  VerS1°n : centra9 e Par rapport à des appareils situés sur les côtés 

I l  centrage par rappor à une enveloppe extérieure à la bille.
centréfItCII°n UCili3e de vecteur en entrée et renvoie un vecteur d'alignement

// Point d'origine de ce vecteur (thePoint). Simulation d'un double FullTaoer 
const Vector3d WoodPieceSection: :sideSplitTaper( const Vector3d &c, const ? 
Vector3d iAppui,Point3d ithePoint ) const

//calcul du vecteur d'alignement split taper
Vector3d aligné={0,0,1},B, ybille,cl,c 2 ; //cl et c2 sont les deux cotés de 

1 enveloppe externe
Point3d pl,p2; // pl et p2 sont les deux points d'origine des vecteurs 

trouves par la fct fulltaper 
// piece vide
if! !numberOfSection ) return aligne;
//identification de la premiere section non nulle 
f o r (Integer

i = 0 ;(!theSectionArray[i]->getNumberOfPoint())&&(i<numberOfSection);i++) •
//toute des sections nulles
if( i==numberOfSection )return aligne;
//identification de la derniere section non nulle 
f o r (Integer

j =numberOfSection-l;(!theSectionArray[j]->getNumberOfPoint())&&(j«numberOfSecti 
o n ) ; J - -) ;

//une seul section non nulle 
if( i==j )return aligne;

3=C*Appui; I l  produit vectoriel 
cl = fullTaper(B,p l ) ;

, . ^2 = fullTaper(B*-1,p 2) ;//dans la direction opposé: i.e. de l'autre côt“ de la 
bille

ybille=C.ortho(Appui); //ybille perpendiculaire au plan d'appui 
c l = c l .o r t h o (ybille); //les deux vecteurs servant au centrage sont oroietés 

sur le plan d'appui v  J
c 2 = c 2 .ortho(ybille); 
aligne=cl.u n i t ()+c2.unit O  ;
//A ce niveau, on a un vecteur d'alignement centré mais sans point d'origine 

de référence;
// i.e.: on a qu'une direction, il faut la rattacher à quelque part Le 

point d'origine sera
,/situé, à la demie-distance d'un segment (vecteur perpendiculaire à aliqne) 

reliant les points pl 3
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/,à un second poinc sicué sur Le prolongement du -oc-» ' 
thePoinc= (p2» 'pi- ici* ; ( 'pl-p2) Maligne) / (cUaliqne, ; , T  '  
it (aligne isNull ' i, a l i g n e .z = l .o ; 
return aligne;

Il fallait taire un ménage et des modifications dans l’emplacement et la 
déclaration des fonctions afin de favoriser à la fois une lisibilité pour les 
développements futurs et pour définir la nouvelle fonction de façon cohérente 
par rapport à l’ensemble.______

ProtoList
A

BasicObject WoodProductSet

Les modifications 
apportées au code:

WoodProduct 
A \

\

Transformation
( B a s e G e o m )

y
//

Deriwood Wood
BasicObject

WoodPiece
A

______ __________________ WoodPieceSection
Outre les modifications apportées aux fonctions Split et Full tel que décrit 
précédemment, un certains nombres de manipulation sont nécessaires pour 
avoir une seule et unique fonction Split Taper (positionnement centré) qui sera 
appelée pour toutes les machines qui lui feront référence.

Dans les appareils de premier débitage, la fonction SPLIT1 (ancienne) 
trouve le vecteur centré par rapport aux centres géométriques des sections 
extrêmes et le repère final est placé au centre géométrique de la première 
section via “GetGeometricAxe (theAxe, thePoint)”. La fonction FULL trouve 
le plus long côté mais l’origine est aussi ramenée au centre géométrique de la 
première section.

Dans les appareils de deuxième débitage, le système d’axe avec 
1 alignement centré (Split) est placé au milieu de la première section 
correspondant au début du plan (face) de coupe. Il n’v a pas d’appel explicite à 
une fonction Split dans ce cas puisque c’est la fonction "GetCutPlane” qui se 
chargeait en même temps de l’alignement. Dans le cas d'un alignement par

crcr® David Renauld janvier 1996 5



rapport aux côtés (Full) l'origine est placée au début du vecteur Full 
d'alignement.

Pour garder une certaine logique dans l'ensemble des positionneurs qui 
utilisent l'alignement centré, il y a maintenant une fonction Split-2 (voir ci- 
haut) qui est forcement appelée (juste après la fonction GetCutPlane).

-Déplacement de FullTaper de Wood vers WoodPiece (question de logique) 
-Modification dans Wfood.h:

fullTaper(const Vectordd &v. Point3D &p);
SplitTaper(const VectorSD &c, const VectorSD & Appui) const- 

-Dans Wood.cpp:
SplitTaper(... )
return theWoodPiece -> SplitTaper (C, Appui)

-Ajout dans Wood.cpp de la fonction FullTaper (sous SplitTaper) prenant la 
forme simplifiée (return theW oodPiece->flillTaper(..), retrait de toute la 
définition et transfert dans Woodpsec.cpp.
-Ajout dans Woodpsec.h du prototype de fiillTaper.
-Ajout dans Woodpsec.cpp de la définition de FullTaper.
-Ajout dans Woodpiec.h du prototype de fiillTaper

-Retrait, dans la fonction FullTaper à la 3ième ligne de “theWoodPiece 
->getMinPt.

-Ajout de CONST et CONST=0 dans la fonction FullTaper.

-Ajout d’une nouvelle fonction SideSplitTaper dans Woodpsec.cpp.

-Création d’une fonction SideSlitTaper dans WoodPsec.cpp
-Ajout du prototype dans wood.cpp
-Ajout du prototype dans woodpsec.h
-Ajout du prototype dans woodpiec.h
-Ajout du prototype dans wood.h

-Tests de validité et modification de certains positionneurs qui utilisent la 
fonction SideSplitTaper. Le détail des modifications apportées à ces classes de 
positionneurs se retrouve en annexe. Ceux qui proposent un alignement 
variable conserve la première version de SpliTaper. Il s’agit des cas suivants:

SweepUpSplitFlat SweepUpSplitVar SweepFlatSplitFlat
VarSplitFlat PreceedingCutSplit RightCutSplit
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LettC utSplit 
RightC utSplit Wane

PreceedingCutSplitWane 
LeftCutSplitWane PreceedingPositionSplit
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Avant:

Avant:
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La nouvelle approche permet de représenter plus efficacement le centrage tel qu'il est 
effectivement réalisé en usine; elle simplifie la configuration des machines suivant le premier débitage
1 ur exemple, au lieu de décentré avec un ensemble de positions, on choisira centré avec ensemble 
d ouvertures.

Afin d éviter de boulverser les résultats fournis avec l’ancienne version du centrage, il serait sans 
doute souhaitable de limiter l’impact de l’ajout d’une telle fonction aux machines qui suivent le premier 
debitage (tel que décrit précédemment, voir annexe). Il faudra choisir entre le fait de changer ces 
positionneurs (les modifications concernent ceux qui font un alignement centré) ou d’offrir une série 
nouvelle de positionneurs (une douzaine) qui seraient ajouter à la liste déjà existante.
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2-Définition du 
problème et éléments  
de solution

j Enregistrement: 0
2~  i

.Enregistrement: l

Longueur fixe
Enregistrement: 2

Trouver un moyen d’utiliser les fichiers à accès direct en C++ qui permettrait 
de stocker n importe quel genre d'information ou des enregistrements de 
grandeurs variables en nombre indéterminé. Le temps d’accès a un 
enregistrement en particulier serait le même pour tous, quelque soit leur taille 
ou quelque soit la grandeur totale du fichier. L’objectif principal poursuivi par 
cette recherche est de pouvoir libérer la consommation de la mémoire vive 
utilisée par Optitek lorsqu’il cumule les solutions de débitage ou lorsqu'une 
solution de débitage détaillée est demandée. La stratégie de résolution du 
problème vise à ne traiter qu’un seul enregistrement à la fois. Par exemple, dès 
qu Optitek trouve une solution de débitage, celle-ci sera stockée à la suite des 
autres dans un fichier (sans limite par rapport à sa taille, sinon celle de 
l’espace-disque libre), libérant complètement la mémoire afin qu’elle soit 
disponible pour le calcul des solutions. Lorsque cela s’avère nécessaire, un 
mécanisme d accès direct à une solution devrait permettre de récupérer celle- 
ci, sans que la taille du fichier ne constitue un obstacle. Avant d’arriver à une 
solution, il fallait examiner quelques cas possibles (énumérés ci-dessous).

1-Cas simple: tous les enregistrements ont la même taille; le client demande de 
retrouver le x article. On peut faire une recherche en calculant le 
déplacement effectuer par:

Seek -{T a il le  de chaque enregistrem ent) *  {position ou num éro de l 'a r t ic le )

Ifljo Enregistrement: 0
T a ta ?

Longueur fixe

Enregistrement: 1

lût Enregistrement: 2

Où le Seek s’effectue à partir du début (il faut une position de référence). Bien 
sûr, ce cas ne répond pas aux spécifications.

2- On recherche un article non pas par son numéro mais plutôt par une clé ou 
un nom (différentes possibilités); cette clé fait partie des enregistrements de 
longueur fixe dans le fichier. S il n y a pas de clé, on peut toujours fabriquer 
une clé artificielle (Hashcode). Ce cas ne peut être retenu puisqu’il faut faire 
une recherche semi-séquentielle à partir du début jusqu’à ce qu’on trouve la 
valeur recherchée.

Cas #2
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3- La taille de chaque enregistrement est de longueur variable. Il faut connaître 
_  et stocker la grandeur de chaque enregistrement dans l'entête. Il s’agit ici
9 e„,=8, „  , encore, d'une solution non valable, puisque pour retrouver un enregistrement 

en particulier, il faut parcourir le fichier par saut.

}5 .Enregistrement: 2

Longueur
variable

I !
; 1 Enregistrements 

Cas #3

4-11 s agit d’une variante du cas précédent, où on parcourt le fichier des 
enregistrements à la recherche d’une clé pour localiser un enregistrement en 
particulier. La taille de chaque enregistrement de longueur variable doit 
également être stockée et le parcours s’effectue par saut.

i^lU Enregistrement: 0

Enregistrement: 1

Longueur
variable

Tau

5
Enregistrement: 2

Tutu Enregistrements 
1

Cas H

5- Les enregistrements sont de longueur variable, mais leur taille est conservée 
dans un fichier séparé appelé 1 index. Puisque le fichier d’index ne contient 
que des tailles, chacun de ses enregistrements est de longueur fixe. Ainsi, si 
on recherche le nieme enregistrement, on procède à un premier accès direct dans 
le fichier d’index avec la formule déjà mentionnée:

Seek = {T a ille  de chaque enregistrem ent) *  {position ou num éro de l 'a r t ic le )

2 "“  Fichier d’index;
2 Enregistrement: 1 

'  * 11 Enregistrement: 2 
/ ’ 16 Enregistrement 3

De cette première opération, on extrait le déplacement de la tête de lecture à 
partir du début du fichier global et on procède à un accès direct à 
l’emplacement choisi (voir le schéma ci-contre). L’index, en effet, doit 
contenir la somme totale des longueurs pour chaque enregistrement. Le 
premier enregistrement du fichier d’index contient la taille du premier 
enregistrement du fichier global; le dernier enregistrement du fichier d’index 
contient donc la taille totale du fichier global. Ainsi, si on recherche le tout 
premier enregistrement du fichier global, il suffit de se déplacer au tout début. 
En choisissant de conserver la somme cumulative des grandeurs de chaque 
enregistrement, on permet un accès direct et donc plus rapide au fichier global 
(quelque soit sa taille). La technique développée répond aux spécifications 
voulues, c’est la solution retenue. Si on voulait utiliser des clés, on pourrait 
quand même retenir cette solution en incluant la clé dans le fichier d’index. Le 
parcours du fichier d’index serait alors séquentiel pour retrouver une clé 
donnée, mais on conserverait un accès direct au fichier global. Enfin, l’index 
pourrait être transféré en mémoire vive et conservé, par exemple, dans un
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Application

tableau à une dimension (vecteur); l’opération augmenterait légèrement la 
vitesse de recherche mais nécessiterait plus de traitement à l’entrée et à la 
sortie du logiciel.

Pour démontrer et appliquer la solution retenue, des classes génériques ont été 
construites. Ces classes sont regroupées dans le fichier -‘myclass.cpp” (voir 
Annexe B) avec la déclaration suivante.

//----------------------------------------

//ifridef MYCLASS_H // prevent header from 
Me tine MYCLASS_H 1 // being included twice
//include <classlib/dlistimp.h>
//include <cstring.h>
//include <iostream.h>
//include <classlib/file.h>
////include <objstrm.h>
//include <checks h>
//include <t'stream.h>

class T2DPoint { 
public:

T2DPoint(doub!e i=0., double j=0);
T2DPoint(const T2DPoint& pt); 
double getx(){ return X;}; 
double gety() {return Y; ) ; 
void setx( double &d) {X=d;} ; 
void sety(double &d){Y=d;};

friend ostream& operator «  (ostream*, const T2DPoint); 
friend istream& operator »  (istream*, T2DPoint&); 

T2DPoint& operator=(const T2DPoint& pt);
int operator=(const T2DPoint &) const, 
int operator!=(const T2DPoint &) const;

protected:
double X; 
double Y,

tvpedef TDoubleListlmp < T2DPoint > listeP2D; 
typedefTDoubleListlteratorlmp < T2DPoint > iterP2D;

class MyClass
\
\

public:
MyClassO:
MvCIasslconst char *p,const listeP2D &l ); 
MyClass(const M\Class& me);

-MyClassO;
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long s tord T File istrcam),
void retrieve) l'Filc isircam. long Jtpos):

unsigned nbrElcmenK ):
unsigned HashVaiuel ) const: 
char * ch;
'fiend ostream* operator «  (ostream&, const MyClassi; 
friend istream& operator »  (istream*. MyClass &);

private:
listeP2D Ip;

^endif

La classe “myClass” sert à démontrer l’application. Il s’agit en fait d’un 
enregistrement renfermant une chaîne de caractère de longueur variable et une 
liste de points 2D (nombres réels) contenant un certain nombre de points. La 
fonction Store enregistre en binaire, à la fin d’un fichier donné, une classe au 
complet. Le fait d’utiliser des fichiers binaires comporte plusieurs avantage: la 
taille de chaque élément d’un type donné est connu d’avance, il n’y a pas de 
problèmes de conversions d’un type à un autre, le fichier est automatiquement 
encrypté, la taille du fichier est la plus concise possible. Une écriture de cette 
classe au fichier contiendra:

Le nombre de caractères dans la chaîne

17 ^

Ceci est une chaîne uch*i«

3
---------------- _̂_____ — ► Le nombre de points 2D

3.4 | 7.32

5.75 i -2.4e+5 V  Les points 2D

3.53457 J -2.0312 '

Cette façon de faire permet également de calculer facilement la taille de 
chaque classe (la fonction store retourne cette taille nécessaire au fichier 
d'index). La fonction “retrieve”, inverse de la précédente, permet d’extraire 
d’un fichier de données une classe de dimension indéterminée à une position 
précise. Les repères enregistrés avec la classe permet de l’extraire sans 
connaître sa dimension totale au préalable.
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înclude ''iostrcam.li>
înclude <‘strstrea.h>
înclude "myclass h"
* La taille maximale du butler de transfert est limiter par la fonction Read du fichier cible 

Cette fonction existe en deux versions: read! buffer, int) sur 16 bit. readfhuge buffer long) sur 3? bit 
La premiere version limite donc la taille du buffer a un int. soit 32767 bytes

^define TAILLELIMITE 32766L // 32k = grosseur maximale du buffer tampon de transfert

long lirelndext long &, TFile &);
void ecrirelndext long long &, TFile &);
long tailleElementfconst long &,const TFile &);

long lirelndex( long ^position, TFile &fichier)
/retourne l’entier situé à la "position" indiquée dans le "fichier".

//Le premier entier se situe à 0 
long nbvte=OL, 
i f  ( positionne)

fichier.Seek((position-l)*sizeot(long),0 ); 
fichier Read(&nbyte, sizeot(long));

return nbyte;
!

void ecrirelndex( long &position, long & nombre, TFile &fichier)
| //écrit dans le "fichier" le "nombre” à la "position" indiquée 
if (position>0)
»

fïchier.Seek((position-1 )*sizeof(long),0); 
fichier. Write(&nombre, sizeofflong));

long tailleElementf const long &position,const TFile &fichier)
/’retourne la taille en octets d'un élément du "fichier" à la "position” indiquée 
en ne se souciant pas du marquage négatif de l'élément.
Le fichier d'index contient la somme des tailles cumulatives afin de 
conserver l’accès direct dans le fichier des éléments (de taille variable)

•/
f
long nbyte=OI, courant=OI; 
if(position>0)
<
nbyte=lirelndex(position,fichier); 
if (nbyte<0) nbyte»=-ll; 
couran t=lirelndex(position-1 .fichier); 
i f  ( courantO) courant*— 11; 
nbyte-=courant;
I
return nbyte;

int mainf)
i

int n=0;
//une declaration static d'un tableau accaparerait le STACK, utilisons plutôt le HEAP 
//la close huge permettrait de défoncer la barrière du 64k pour un vecteur 
unsigned char huge * buffer= new unsigned char hugefTAILLELIMlTE]; 
if(!buffer) | cout«"\nErreur d’allocation, buffer ";exit(l);(
/•
pICour: pointeur-indice dans l'index sur l'index courant (PACK) 
cptNeg: compteur d'élements marqués: négatifs (PACK)
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i. J : indice de déplacement et de taille
pCour, p.Suiv: pointeur repère servant au déplacement dans le fichier liste 
FED. TLD: pointeur de Transfert Ecrire debut et de Transfert Lire Debut 
taille, nByte. nByteTot. bloc accumulateur de chiffres 
•/
long p!Cour,optNeg,i=Ol.j=()|; /la fonction TEile Length! ) retourne
long nByte=()l.nByteTot=Ol.mimero=0 l.
long taille, FED, TLD.pCour=OI,p.Suiv=OI,bloe=OI;

une grandeur de type loue

//Si on met TFile::Create le champ TRUNC est ajouter, ce qui met un fichier existant a 
TFi e tl,st( hst.dat", TF,le::ReadWriteiO_CR£AT, TF.IeiPermRdWr); // mput/output 
TFile index!,'index.dat''.TFile: ReadWrite|0_CREAT, TFilei.PermRdWr); 
if (flist.lsOpen!)&&index. IsOpen!)) cout«''OUVERTURE DES FICHIERSV 
else { cout«"\nErrcur d'allocation des fichiers';exit( I); ) 
if  (( i=index. Length! ))>0L i 
I

0

nByteTot=lirelndex( i/sizeotiflong),index), 
if (nByteTot<0) nBvteTot*=-ll;

do (

octets totaftn";

taille

cout«"\nStocker I elem. a la finit- l'.nLire tous les elem.\t\t-2\n"; 
co u t« “Lire I elem. particulier\t-3'nLire l'index\t\t\t-4\n"; 
cou t«  P AC K.\t\t\t\t-5\n E fîaeer les fichiers et quitter\t-6\n /  
cout«''Taille et nombre\t\t-7\nMarquer/annuler l'efFacementit-Sin"- 
cout«"Quitter\t\t\t\t-9 
cin»n;cout«"\n";
MyClass temp; 
switch (n){
case 1 ://Stocker I element a la fin de la liste 

cin»temp; 
cout«temp; 
nByte=temp.store(flist); 
nByteTot+=nBvte;
cout«"\n("«temp.nbrElement()«" items) "«nB yte«" octets, ''«nByteTot«" 

index.SeekToEndO;
index. Write(&nByteTot. sizeot(Iong));//longueur de la classe
index.Flush));//mesure de protection
flist.Flush();

break;
case 2: //Lire et afficher tous les elements 

numero=0;
if((i=index.Length())<=0) {cout«“Erreur fichier vide";exit( 1);) 
index.SeekToBegin(),pCour=OL,
//la premiere structure se situe a l'adresse 0 de la liste.
//Les suivantes sont aux adresses indiquées par les index
for(j=< i/s izeofilong));j>Oj-)

I»
index.Read(&pSuiv, sizeot(long));
if (pSuiv>=0) //si la taille est positive alors l'élément n'est pas effacé 
»
cout«endI«-H-^ume^o«',-,,;
temp.retrieve(fIist,pCour);//un index négatif indique un élément marqué
cout«temp«endl;
pCour=pSuiv;
t
»

else pCour=pSuiv*(-lL); //sinon on saute au suivant et on calcule sa

»
break;

case 3: //Lire un element en particulier
cout«"\nQuel est le rang (indice) de la structure a lire0 "; 
cin»nuntero;
if ( ( i=mdex. Length) ))<=0) |cout«''EiTeur fichier vide ";exit( I ); J
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liste;

marqué.

suivants

j-i/sizeofilong), nombre d'clement ds l'index
it (mimero-'-=j && numéro--))) //demande-t-on un numéro valide ’

pSmv=lirelndex( numéro, index); 
d <p.Suiv--=0) Est-il marqué pour effacement',’

pCour=lirelndex((numero-l undex); 
d (pCour<0) pCour*=-ll; //enlever la marque du précédent

temp retrieve* tlist.pCour); 
cout«temp«endl;

-7ou commence-t-il dans la liste.’

else cout«'''nErreur. cet element est marque pour effacement...”; 

else cout« \nErreur. cet element n'existe pas...”,
break;

case 4: //Lire le contenu du fichier d'index 
i f (( i=index.Length())X))
I

index. SeekToBeginf); 
j=i/sizeotflong);
co u t« ”\nFichier d'index (”« j « "  items)"«endl; 
tor( J>0 J—)

index.Read(&numero, sizeotflong)); 
cout«numero«V;
î

!

else co u t« ”'.nFichier d'index vide...”;
break;

case 5: //Effacer tous les elements marqués pour effacement: PACK 
index.SeekToBegin();
it ((i=index.Length())<=0) !cout«”Erreur fichier vide";exit( 1);| 
j=i/sizeotflong)y/nombre d’elements ds l’index
pCour=0l;TED=OI;TLD=0l;plCour=0;taille=0l;cptNeg=0l;nByte=0l;
for(i=l;i<=j;i-H-)
{
/•Il faut commencer par effacer tous les elements dans la liste,

positionner le pointeur au debut: parcours séquentiel de l'index 
Ajustement simultané des index et cranfert aller-retour dans le fichier

le premier element de la liste se trouve a 0 octet a partir du debut 
Il y a au moins 1 element. On se déplace jusqu'au premier élément

on saute par-dessus les éléments marqués et on transfert les autres 
par dessus en tenant compte de la capacité de transfert du buffer •/ 

pSuiv=lirelndex(i,index); //lire la taille de la struct, ds l'index 
if (pSuiv>0) //à conserver 
<
if (cptNeg) //le transfert s'effectue dès qu'il y a un élément à effacer
<

do
It
taille=tailleElement(i. index);
nBvte+=taille;
pCour+=taille;
ecrireindexl<-plCour.pCour.index); //réajustement des index 
if(i<j) pSuiv=lirelndex(++i,index); 
else +-H;
[while (pSuiv>0 && i<-j);
//se positionner au debut de l'element a effacer dans la liste et écrire les

//par dessus, bloc par bloc jusqu'au prochain marqué ou jusqu'à la fin 
if (nByte<TAlLLELIMITE) bloc=nByte; 
else |

bloc=TA1LLEL1M1TE; //le buffer ne doit pas etre ni trop
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;ros ni trup petit

("«TAILLE LIMITE/1000, « "  k.)'n". cot,< « '"n bLa limite du buffer est ut,I,see

}
while ( nByte>0) //tant qu'il y a des elements à trantérer

llist.Seek(TLD.O); //Transfert Lire Début 
tlist.Read(buffer,(int)bloc);
TLD-*-=bloc;
tlist.Seek(TED.O); //Transfert Ecrire Début 
(list. Write! buffer.(int)bloc);
TED+=bloc; 
n Byte-bloc;
it (nByte<bloc) bloc=nByte; //le dernier bout restant à copier
I

;//st cptNeg!=0
else | /il n'y a pas encore d'élément marqué.cptNeg=0 

TED=pCour=pSuiv; 
pICour=i;

J //fin si c'était un positif...
if (pSuiv<0) //Art.: il ne faut pas mettre ici ELSE p/R à if(pSuiv>0)

nByteTot-=tailleElement(i,index);
cptNeg++;
TLD=pSuiv*-ll;
j
(//'boucle pour tous les éléments de l'index.

if(cptNeg)
[HW faut reajuster la taille du fichier des elements et de l’index
tl ist. Length! nByteTot);
index. Length! (j-cptNeg)*sizeof( long));
index.Flush!)y/mesure de protection
flist. Flush!);
)
break; 

case 6:

tlist.RemoveC'list.dat");// effacer la liste 
index.Remove!"index.dat'')^/ effacer l'index 
n=9;

break;
case 7://Taille et nombre

if ((i=index.Length())>0)
I»
mdex.SeekToBegin();
j=i/sizeo(!long);
cout«"\n\nNombre d'éléments="«j«endl; 
j=flist.Length();
cout«'Taille de la lis te :''« j« "  octets ("«j/TOOO.«"k.)"«endl; 
j=index. Length!);
cout«'Tai!le de l'index : " « j« "  octets (’ « j / 1000.«"k.)"«endl;
I
else cout«"\nFichier d'index vide...";

break;
case 8://Marquer ou annuler l'effacement
// un élément est effacé en mettant sa taille (qui est cumulative) au négatif.
Il ainsi si c'est le premier élément qu'il faut marqué, on mettra sa taille x 
// dans l'index à -x

cout«"\nQuel est le rang de la structure a effacer? ”; 
cin»numero;
if !(i=index.Length!))<=0) (cout«''Erreur fichier vide";exit( 1 ); |
j=i/sizeot!long);//nombre d'elements ds l’index
if !numero<=j && numero>0) //demande-t-on un numéro valide?
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Le problème de 
l’ajout

Le problème de 
l’effacement

'positionner le pointeur au debut de l’element a effacer 
/le premier element de la liste se trouve a 0 octet a partir du debut 
pCour=(lirelndex( numéro, index))*-IL, 
ecrirelndex(numero.pCour.index); '/écriture du nouvel index
I

else cout«'"nErreur, cet element n'existe pas..,"; 
break;

I
| while (n!=9);
(list.Closet); 
index.Closei), 
deleted buffer; 
return 0;

| “ 1 C n 0 U T B Q O B J \ P f l U S T . E X E F -
OUUERTURE DES FICHIERS

♦

S tocker 1 elen. a la Fin -1 
Lire tous les ele». -2 
Lire 1 elen. particulier -3 
Lire l'index -u 
PACK -5 
Effacer les fichiers et quitter -6 
Taille et noaiire -7 
M arquer/annuler 1'e f f acement -8 
Quitter -9 .

___ Il

Les enregistrements sont simplement stockés les uns après les autres à la fin 
du fichier. L’index doit s’ajuster pour additionner la taille cumulative à chaque 
ajout. Au début d une session de travail, la taille du fichier global est connu en 
lisant le dernier enregistrement du fichier d’index. Le programme fut testé 
avec un fichier global dépassant les 40 Méga-octets de données avec plus de 
12000 enregistrements; l’index faisait 45 Ko. L’accès direct à un élément en 
particulier est presqu’instantanné quelque soit sa position.

Le retrait d’un ou de plusieurs éléments de la liste (le fichier global est une 
liste de liste) posait quelques difficultés. La solution retenue consiste à utiliser 
les techniques similaires aux bases de données traditionnelles. Un élément à 
effacer est un élément marqué pour effacement. Pour simplifier l'opération, un
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element marqué pour effacement se traduit par une taille cumulative négative 
dans le fichier d’index. Par exemple, l’index suivant:

Avant le PACK 
0
2

-4

-6 

-8
BulTe: de transfert

Après le PACK 
0 —
2 -- -

L /
\

19 -----

22 ---

25 ----- (
26 ----- -

Le fichier de données global (enregistrem ents)

-4
-6
-8
14
25
28

-30
-35
38

-39
40
49

Le fichier d’index

indique que les éléments 2,3,4,8,9 et 11 sont marqués pour effacement 
(effacement logique). La technique permet également à l’usager de changer 
d’idée et de rechanger ledit marquage de négatif à positif. L’effacement réel 
ou physique dans les fichiers se fait via une opération PACK. L’algorithme se 
déplace dans l’index jusqu’au premier élément marqué. Il y a alors 
déplacement des éléments non-marqués par-dessus l’espace laissé par ceux qui 
sont effacés. Pour optimiser le processus, on déplace les éléments par bloc de 
grandeur déterminé (buffer de x octets). Ce bloc peut contenir une certaine 
quantité d’octets d’information sans égard à la structure de donnée ou à la 
grandeur des enregistrements: c’est un autre avantage des fichiers binaires. 
Simultanément, le nouvel index est calculé pour tenir compte des 
modifications. Ainsi, si on prend l’exemple précédent, on obtiendrait, après un 
Pack l’index ci-dessous:
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1

8
19
22
25
26 
3 5

L avantage de cette technique est qu’on ne se sert pas de fichiers 
supplémentaires de transfert pour l’opération. En effet, les transferts dans des 
fichiers temporaires auraient consommé un espace-disque considérable, 
compte tenu de la taille indéfinie du fichier global des données.
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ANNEXE A

Modifications apportées aux positionneurs de type “Centré”
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‘iliktcl !’< LMTIUN I I 
■ideline POSITION J I

'‘include "pcenicr.h"

I. s CLASSES 1< Li P R HS ENTA NT LES POSITIONNEURS LES PLUS COURANTS 
Lu Jouerai, la méthode de determination du positionnement est sensiblement la meme pour 
Une, les postionneurs. On retrouvera ci-dessous, une breve description de l’algorithme:

Recherche la courbure maximale C
perpendi=C x (prod, vect.) Axe de la bille (uniquement quand C doit être horizontale) 
rolatcàd(phi.Axc) rotation de la courbure (uniquement quand C doit être variable)

I ruine la liste de points minimums (avec C)
Prouve les appuis potentiels
Prouve le veritable appui
Prouve l’alignement (avec Appui et C)
L ! ‘cetlier les projections necessaires afin de déduire le nouveau referentiel 

rotationY (uniquement quand l’alignement est variable) 
rotationX ( uniquement quand l’appui est variable)

Retourne la matrice résultante.

Courbure a la verticale et vers le haut 
’ Alignement centre par rapport a la moelle (SPLIT) 
Mise a plat de la bille

class SiveepUpSplitFlat public PositioningCenter

INOUT(SweepUpSplitFlat)
public:

SweepUpSplitFlat( void );
-SweepUpSplitFlatf void )| ); 
const void transtbrm( Wood &theWood ); 

PositioningCenter* getCopy( void ); 
int getlD( void );

protected:
Vector3d xbille.ybille.zbille;

Courbure a la verticale et vers le haut 
/ Alignement par rapport a un cote de la bille (FULL) 

Mise a plat de la bille

class SweepüpFullFlat : public PositioningCenter
I

INOUT(SvveepUpFullFlat)
publie

S\veepUpFullF!at( void);
-SweepUpFullFlatl void ) * J; 
const void transform! Wood &theWood ); 
PositioningCenter* getCopyf void ); 
int getlD( void ):

protected:
Vectored xbille.ybille.zbille;

Courbure a la verticale et vers le haut
Mignement variable, rotation autour de l’axe des y (d’un angle teta) du nouveau referentiel 

en partant d’un alignement split de la bille (avant la rotation)
Mise a plat de la bille
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IN( ) l . I'l VveepUpVarFlat) 
public:

Sweepl.pVufFlall const Real 1=0); 
-SweepUpVarFlatt void ) | |; 

const Real getTeta( void) const ; 
const void setTetaiconst Real t); 
const void transform! Wood ifctheWood ); 
PositioningCenter* getCopy! void ); 
void selParamll Real p ) j teta=p, |; 
nit getID! void k

protected:
Vectored \bille.vbille.zbillc;

Real teta:

elites Sweep!.pVarFlat public PositioningCenter

* * * * * * * * * * * * 1 4 1 * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *41 41 41 4i*4l

, Courbure a la verticale et vers le haut 
Alignement par rapport a un cote de la bille (FULL)

' -vlise l'appui variable, rotation autour de l’axe des x (d'un angle rho) du nouveau referentiel 
V en partant d'une mise a plat de la bille (avant la rotation) 
class SweepUpFullVar: public PositioningCenter

INOUT(SvveepLpFullVar)
public

SweepUpFullVar(const Real r=0); 
-SvveepUpFuIlVatf void ) {}; 
const Real getRho(void) const ; 
const void setRho(const Real angle); 
const void transform( Wood &theWood ); 
PositioningCenter* getCopy( void );

void setParaml( Real p ) { rho=p;>; 
int getiD( void );

protected:
Vector3d xbille.ybille.zbille;

Real rho;

Courbure a la verticale et vers le haut 
■/ Alignement centre par rapport a la moelle (SPLIT)

VI ise a ! appui variable, rotation autour de l'axe des x (d’un angle rho) du nouveau referentiel 
■7 en partant d'une mise a plat de la bille (avant la rotation) 
class SweepUpSplitVar : public PositioningCenter

INOUT(SweepUpSplitVar)
public:

SweepUpSplitVatf const Real r=0);
~SueepUpSpiitVar( void ) {J; 
const Real getRho(void) const ; 
const void setRho(const Real angle); 
const void transform! Wood &theWood );
PositioningCenter* getCopy! void ); 
void setParaml( Real p ) ( rho=p;J; 
un getlD< void );

protected:
Vectored x b i I le.y b i 1 le_zb i He;

Real rho:

V Courbure a la verticale et vers le haut
Alignement variable, rotation autour de l'axe des y (d'un angle teta) du nouveau referentiel
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vu parlant d'un alignement spin de la bille i avant la rotation)
Mise 11appui variable, rotation autour de l’axe des ,x (d'un angle rho) du nouveau referentiel
-a partant d'une mise a plat de la bille (avant la rotation)

I.I-.1 stveepl pVarVar publie PositioningCenter

nsueeplipVarVarl
publie

Swcepl.'pVarVar) const Real t=0.const Real r=0);
-SwcepL p VarVar( void ) | J. 
const Real getTeta(void) const, 
const void setTetatconst Real angle); 
const Real getRho(void) const, 
const void setRholconst Real angle); 
const void transform) Wood &theWood );
PositioningCenter* getCopyt void ); 
void setParamK Real p ) | rho=p;|; 
void setParam2( Real p ) | teta=p;[; 
mt getlD( void );

protected;
Vector Jd xbille.ybille.zbille;

Real teta;
Real rho;

'/ Courbure a l’horizontale (gravite)
Alignement centre par rapport a la moelle (SPLIT) 
Mise a plat de la bille

class SueepFlatSplitFlat : public PositioningCenter

IN< )LT( SueepFlatSplitFlat)
public:

SueepFlatSplitFlat) void);
-SweepFlatSplitFlat) void ) {(; 
const void transform( Wood &theWood ); 
PositioningCenter* getCopy< void ); 
mt getID( void );

protected:
Vectorid xbille.ybille,zbille;

Courbure a fixer (type perturbation), a partir de la courbure verticale et vers le haut, 
on donne l’angle phi de rotation de la courbure autour de l’axe de la bille 
Alignement centre par rapport a la moelle (SPLIT) 

if Mise a plat de la bille

class VarSplitFlat : public PositioningCenter

INOCT(VarSplitFlat)
public:

VarSplitFlat( const Real p=0);
-  VarSplitFlat) void ) {j;
const void transform) Wood AtheWood );
PositioningCenter* getCopy) void ); 
const Real getPhi(void) const. 
const void setPhi)const Real angle): 
v oid setParam I ( Real p ) ( phi=p: | : 
mt getID) void );

protected:
Vectored xbille.ybille.zbille;

Real phi;
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Courbure a l'Iiorizuntalc i gravite)
Mignement par rapport a an cote de la bille (FULL)
Mise a plat de la bille

class Swoepl-liitFullFlat publie PositioningCenter

INI )l .T( SvvcepFlatl'ulIFIat) 
publie

Sweepl;latFullF!at( void);
~SweepFlatFullFlatt void ) |); 
const void transform! Wood &theWood ); 
PositioningCenter* getCopyf void ); 
nit getID! void );

protected:
Vector Jd xbille.ybille.zbille;

*****«*»«*««**«**«**<**«««*•«**G**»**************»**************************,,***,***
Positionneur de deuxieme debitage 
Alignement par rapport a un cote de la bille (FULL)
Mise a plat du Cant

class FullFlat : public PositioningCenter

INOUÏ! FullFIat) 
public:

FullFlat! const Integer line=0);
-FullFIat! void ) {}; 
const Integer getCutLine(void) const ; 
const void setCutLine(const Integer line); 
const void transform! Wood &theWood );
PositioningCenter* getCopyf void ); 
int getlD( void );

protected:
Integer theCutLine;

Vector3d xbille.ybille.zbille;

class FullFlatFace : public PositioningCenter

INOUT(FullFlatFace)
public:

FullFlatFace! void );
-FullFlatFace! void ) {}; 
const void transform! Wood AtheWood ); 
PositioningCenter* getCopyf void ); 
int getID( void );

protected:
Vectored xbille.ybille^bille;

class PrceeedingCutFull : public PositioningCenter

INOUÏ! PreceedingC utFull)
public:

PreceedingCutFullf const Real t=0,const Point3d p=NullPoint3d); 
-PreceedingCutfullf void ) {};
PositioningCenter* getCopyf void );
const Point3d getPosition( void ) const {return thèPosition;};
const void setPosition! const Point3d& v ){thePosition=v;};
const Real getTeta! void ) const {return teta;);
const void setTeta! const Real t ) | teta=t; J ;

void setParam l( Real p ) | teta=p; {;
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wmj .etl’arain2l Real p ) !thePosition.x=p;thoPosition y=0;thePosition z=<):};

-mist void transform! Wood i&theWood ) . 
mt sell LX void i:

prelected
i’i'Hitjd thePosition.
Real (eta.
V eeturjd xbillc.ybille.zbille:

class I el tC ut I- nil public PositiomngCenter

IM M T( l.cflCutFull) 
public.

Lel'tCutFull! const Real t=0.const PoinUd p=NullPointJd); 
-I.eftCutFull! void ) 11 ;
I’ositioningCenter* getCopyt void );
const Pomtdd getPosition( void ) const } return thePosition;}:
const void setPositionl const Point3d& v ){thePosition=v;};
const Real getTeta( void ) const j return tetac} ;
const void setTeta( const Real t ) j teta=t; } ;

void setParaml! Real p ) (teta=p;|;.
void setParam2( Realp) |thePosition.x=p;thePosition.y=0;thePosition.z=0;!;

const void transform! Wood &theWood ) ; 
int get[D( void );

protected:
Point3d thePosition;
Real teta;
Vecter3d xbille.ybille,zbille;

class RightCutFull : public PositiomngCenter

INOLT(RightCutFull)
public

R ightCutFull( const Real t=0,const Point3d p=NullPoint3d); 
'RightCutFull( void ) ( j;
PositiomngCenter* getCopyt void );
const Point3d getPosition( void ) const |return thePosition;};
const void setPosition( const Point3d& v )jthePosition=v;};
const Real getTeta( void ) const |return teta;};
const void setTeta( const Real t ) {teta=t;} ;

void setParamI( Real p ) jteta=p;};
void setParam2( Real p ) lthePosition.x=p;thePosition.y=0;thePosition.z=0;};

const void transt'orm( Wood &theWood ) ;
int getlD( void );

protected:
Pointàd thePosition:
Real teta:
Vector3d xbille.vbille.zbille;

class PreceedingCutSplit : public PositioningCenter
I

!NOUT( PreceedingCutSplit)
public:

PreceedingCutSplit! const Real rO.eonst Point3d p=NullPoint3d); 
'PreceedingCutSplit! void ) ; | ;
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Pi iMtiiinmgC enter* getCupyt void );
viuist Poinüd gctPositiont void ) const [return thePosition;;;
-oust void sctl’nsitiunl const PointJd& v ) | thePosition=v; ; ;
-oust Real act létal void ) const I return tcta;|;
.oust void êt Petal const Real l ) |teta=t;|,

void setParainlt Real p ) |teta=p.|;
void set Paramo Real p j ; thePosition.x=p:thePosition. y=0;thePosition. z=0;|.

const void transtbrmt Wood &iheWood ), 
mt getIDl void i;

protected:
Poinüd thePosition;
Real tela;
VectorJd xbille.ybille.zbille;

elass LeltCutSplit : public PositioningCenter

INOUT(LettCutSplit)
public:

LertCutSplit( const Real t=0,const Poinüd p=NullPoint3d);
—LettCutSplit( void ) {};
PositioningCenter* getCopy( void );
const Poinüd getPosition( void ) const {return thePosition;);
const void setPosition( const Point3d& v ){thePosition=v;};
const Real getTeta( void ) const {return teta;};
const void setTeta( const Real t ) {teta=t; ) ;

void setParaml( Real p ) |teta=p;);
void setParam2( Real p ) |thePosition.x=p;thePosition.y=0;thePosition.z=0;);

const void transform( W'ood &theWood ) ; 
int get!D( void );

protected:
Point3d thePosition;
Real teta;
Vector3d xbille.ybille,zbille;

elass RightCutSplit : public PositioningCenter
II

INOUT( RightCutSplit) 
public:

RightCutSplit} const Real t=0,const Poinüd p=NuHPoinÜd);
~RightCutSpiit( void ) {(;
PositioningCenter* getCopy( void );
const Poinüd getPosition( void ) const {return thePosition;};
const void setPosition( const PoinÜd& v ){thePosition=v;};
const Real getTeta( void ) const {return teta;};
const void setTeta( const Real t ) {teta=f,};

void setParam I ( Real p ) | teta=p;} ;
void setParam2( Real p ) |thePosition..x=p;thePosition.y=0;thePosition.z=0;};

const void transform} Wood &theWood ) ; 
int getlD( void );

protected:
Poinüd thePosition:
Real teta;
Vectoüd xbille.ybille.zbille;
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las.' i>rucL'cdiimCutl;ullW;inc public PositioningCenter 

i s' ( >1 111’recced mgCutFullWanc)
jMlbllC

rreceedingCutFullWane! const Real t=<),const Poml3d p=NullPomt3d, cunst me n=0); 
I’receedingCutFullWane! void ) J 

PositioningCenter* getCopvl void ); 
const Point3d getPosition( void ) const (return thePosition; | ; 
const void setPosition( const Point3d& v )(thePosition=v;J; 
const Real getTeta! void ) const (return te ta ;; 
const void setTetat const Real t ) |teta=t;|;

void setParamll Real p ) !teta=p;f,
void  sctParam2( Real p i ( thePosition.x=p;thePosition.y=0;thePosition.z=0;};

const void trails lorm( Wood &theWood ) ; 
mt getiD( void ):

protected:
Pomt3d thePosition;
Real teta;

VectorJd xbille.ybille.zbille:
mt nbSec;

class LettCutFulIWane : public PositioningCenter

I NO UT( Le ftC ut Full Wane) 
public .

LeftCutFullWane! const Real t=0,const PoinOd p=NullPoint3d, const int n=0); 
-LeftCutFullWane! void ) j j;
PositioningCenter* getCopy! void );
const Point3d getPosition( void ) const | return thePosition;} ;
const void setPosition( const Point3d& v ){thePosition=v;};
const Real getTeta( void ) const {return teta;) ;
const void setTeta{ const Real t ) jteta=t;};

vo id setParam 1 ( Real p ) ( teta=p;} ;
void setParam2( Realp) !thePosition.x=p;thePosition.y=O;thePosition.z=0;};

const void transform( Wood &theWood ) ; 
int getlD( void );

protected:
PointJd thePosition;
Real teta;

Vector3d xbille,ybtlle,zbille; 
int nbSec:

class RightCutFullWane : public PositioningCenter

INOUT(RiglttCutFulIWane)
public:

RightCutFullWane! const Real t=0.const Point3d p=NullPoint3d. const int n=0); 
'RightCutFullWane! void ) | j;
PositioningCenter* getCopy! void );
const Point3d getPosition! void ) const (return thePosition;);
const void setPosition! const Point3d& v ){thePosition*v;|;
const Real getTeta( void ) const (return teta;);
const void setTeta! const Real t ) (teta=t;);

void setParam l( Real p ) teta-p. j ;
void setParam2( Real p ) (thePosition.x=p;thePosition.y=0;thePosition.z=0;|;
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const void transform! Wood &theWood ). 
ml getIDt void j;

protected:
Pnmt.Sd thePosition;
Keal ieta.

'v ector3d \biile.y billc.zbille,
ml nli.See:

ela.ss I ’recced ingCut.S pi it Wane public PositiomngCenter 

i ' . t  ;l l'i PrcceedingCutSplitWane)
puoiic

PreceedingCut.SplitWane( const Real t=0.const Point3d p=NullPoint3d, const Int n=0)- 
-PreceedingCutSplitWane! void ) { 1;
PositiomngCenter* getCopy( void );
const Point3d getPosition( void ) const (return thePosition;};
const void setPosition( const Point3d& v ){thePosition=v;);
const Real getTeta( void ) const J return teta,};
const void setTeta( const Real t ) {teta=t;};

void setParamH Real p ) (teta=p;j;
void setParam2( Real p ) |thePosition.x=p;thePosition.y=0;thePosition.z=0;};

const void transform( Wood &theWood ) ; 
int getlD( void );

protected:
Point3d thePosition;
Real teta;

Vector3d xbille,ybille,zbille; 
int nbSec;

class LertCutSplitWane : public PositioningCenter

INOUT(LertCutSplitWane)
public:

LertCutSplitWane( const Real t=0,const Point3d p=NullPoint3d, const int n=0); 
~LeftCutSplitWane( void) jj;
PositioningCenter* getCopy( void );
const Point3d getPosition( void ) const {return thePosition;);
const void setPosition( const Point3d& v ){thePosition=v;},
const Real getTeta( void ) const {return teta;);
const void setTeta( const Real t ) ( teta=t;} ;

void setParam 1( Real p ) {teta=p; ) ;
void setParam2( Real p ) {thePosition.x=p;thePosition.y=0;thePosition.z=0;);

const void transform( Wood &theWood ) ; 
int getlD( void );

protected:
Point3d thePosition;
Real teta;

Vectbr3d xbille.ybille.zbille; 
int nbSec;

class RightCutSplitWane : public PositioningCenter

INOUT(RightCutSplitWane)
public:

RightCutSplitWanei const Real t=0,const Point3d p=NullPoint3d, const int n=0);
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KightCut.SplitWand void ) ;
I’ositiumngCenter* gclCopyt void );
>-111̂ 1 Pomtjd gctl'ositionl void (const | return thePosition;|
-""•it void setPosition! const I*omtJd& v ) ! thcPosition=v: 
const Real eel fetal void icons! [return te ta .. 
const void setTeta! const Real t ) |teta=t;,';

void setParamll Real p I {teta=p;{.
void seti'aram2| Realp ) | thePosition x=p;thePosition.>=0;thePosition.z=0,|;

const void transform! Wood &theWood ) ; 
mt getID! void i;

protected:
Pomtjd thePosition;
Real teta.

Vectored xbille.ybille.zbille; 
int nbSec;

class PreceedingPosition : public PositionmgCenter

INOL'Tl PreceedingPosition) 
public:

PreceedingPosition! const Real t=0,const Point3d p=NullPoint3d); 
'PreceedingPosition! void ) | );
PositionmgCenter* getCopy! void );
const Point3d getPosition( void ) const { return thePosition; ) ;
const void setPosition! const Point3d& v ){thePosition=v;>;
const Real getTeta! void ) const (return teta;);
const void setTeta( const Real t ) | teta=t; ) ;

void setParaml( Real p ) (teta=p;);
void setParam2( Real p ) I thePosition x=p;thePosition.y=O;thePosition.z=0;};

const void transform! Wood &theWood ) ; 
int getID! void );

protected:
Point3d thePosition;
Real teta;
Vector3d xbille,ybille,zbille;

class PreceedingPositionf ull : public PositionmgCenter

INOUT(PreceedingPositionFull)
public:

PreceedmgPositionFull! const Real t=0.const Point3d p=NullPoint3d); 
'PreceedingPositionFull! void ) ( );
PositionmgCenter* getCopy! void );
const Point3dgetPosition( void ) const {return thePosition;};
const void setPosition! const Point3d& v ){thePosition=v;);
const Real getTeta( void ) const {return teta;);
const void setTeta( const Real t ) |teta=r,};

void setParaml! Realp) | teta=p. {;
void setParam2( Real p ) {thePosition x=p;thePosition.y=0:thePosition.z=0:|;

const void transform! Wood &theWood ) ; 
mt getlD( void );

protected:
Pomtjd thePosition;
Real teta;
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VccturJd 'tbillc.ybillc.zbille;

-f i"  I'rcLceduigPnsition.Split public PositioningCenter

IN(X/H PreceedingPositionSplit) 
public

PrcccedingPositionSplit( const Real t=0,const PointJd p=NullPoint3d); 
~PreceedingPositionSpht( void ) | }.
PositioningCenter* getCopy! void );
const Point3d getPosition( void ) const (return thePosition:};
const void setPosition( const Pomt3d& v )(thePosition=v;|;
const Real getTeta! void icons! (return teta,J;
const void setTeta( const Real t ) (teta=t;},

void setParamK Real p ) (teta=p:(.
void  sctParam2( Real p ) ( thePosition.x=p:thePosition.y=0;thePosiiion.z=0;),

const void transform! Wood &theWood ) ; 
nit getIDt void );

protected:
Point3d thePosition;
Real teta;
Vector3d xbille.ybille.zbille;

Rendit'
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‘ ' '  Include

‘include "position .It" 
‘include "'coodpiee h"

" "  c las.se Scvecpt.p.SpluFlat

'scscc.pl p.splitl'lat: Scceep(JpSplitFlat< void )

chi ije s -');\bille.y=():\bille.z=0;
> Is 11 le \-0;ybillo.y=0:ybille.z=<); 
zbille.x=u;zbille.y=0;zbille.z=0;

Positional gCen ter* SweepUpSplitFlat::getCopy( void ) 

return new SweepUpSplitFlat;

• * * * * • * * + * * * * * * * * * * + * * * * * * • * * * • * *

const void SweepUpSplitFlat::transt'orm( Wood &theWood )

l.uiejd theAxe;
Pointed thePoint, dummy;
Veetor3d C, origine. Appui, Aligne;
I runs formation &theTransformation = the Wood;
/the W'ood.getWoodPiece()->getGeometricAxe(theAxe, thePoint);

C'=theWood.getMaxSweep();
if( C.isNullO )
C.y= 1.0;

Appui=theWood.fullTaper( C, dummy );
Aligne=theWood.sideS plitTaper(C,Appui,thePoint); 
origine=thePoint.convertToVector3d(); 
ybille=C.ortho( Appui); 
zbille=Aligne.ortho(ybiIIe);
\bille=ybille*zbille;
ihcTrans formation.sefTranstbrmation( origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());

mt SweepUpSplitFlat: getiD( void ) |retum ID_SWEEPUPSPLITFLAT;}

P*** Classe SweepUpFulIFlat

SweepL pFullFlat::SweepUpFullFlat( void )

\bille.x=0;.\bille.y=0;xbille.r=0: 
>btlle.x=0;ybille.y=0;ybille.z=O; 
zbille x=0;zbille y=0;zbille.z=0;

PositioningCenter* SweepUpFullFlatxgetCopyf void ) 

return neev SweepUpFulIFlat;
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• uc.'il i he Axe: 
l’ uui.'d ihci’omt. dummy;
• -Udi AI C. origine. Appui. Aligne.
• -'îuiNlormation ^tlieTranüî'ormation = theWood;
;lio Wood, get WoodPieeei )->getGeometricAxtf(theAxe,thePoint);
(. ~lheV\,uod.getiVlaxSweep(): 
ifi (. isNulk) ) 
t- v = l.o;

or!gine=thePoint.eonvertToVeetor3d();
\|ipui=tlicWood.t'ullTaper( C . dummy);
\ligno=theWoodfuHTaper(C* Appui. dummy ); 

ybdIe=C.ortho( Appui);
/bdle=Aligne ortho(ybille);
\bille=ybille*zbille;
(lie r rans formation.setTransformation(origine,xbille.unit(.).ybille.unit(),zbilleunit());

mt SweepUpFullFlat::getID( void ) 'return ID_SWEEPUPFULLFLAT;(

. msi '.nul Sweep! pl'iillFlat: transform! Wood &theWood )

' * :«’, *»*»********»*«*************
'*** Classe SweepUpVarFlat ***»•*

* * ** • *« *•«** ** ** * *** ** *** *** ** *** *** ** *** ***

SueepLpVarFlat::SweepUpVarFlat( const Real t )

\bdle.x=0;xbiile.y=0;xbille.z=0;
> bille. \=0:ybille.y=0;ybille.z=0; 
zbille x=0;zbille.y=0;zbiile.z=0; 
teta=t;

PositionmgCenter* SweepUpVarFlat::getCopy( void ) 

return new SweepUpVarFlat(teta);

const Real SweepUpVarFlat::getTeta(void) const {return teta;)
const void SweepUpVarFlat: :setTeta(const Real angle) {teta=angle;}

const void SweepUpVarFlat::transform( Wood &theWood )

Linejd theAxe;
Pointed thePoint. dummy;
Vectored C. origine. Appui. Aligne;
Trans formation &theTransformation = theWood; 
theWuod getWoodPieceO->getGeometricAxe(theAxe.thePoint); 
C =theVVood.getMa.\Sweep();
Hi C isNulk) )
C.y = 1.0;

origine=lhePoint.eonvertToVector3d(); 
Appui=theWood.fullTaper( C. dummy ); 
\ligne=theWood.splitTaper(C. Appui); 

y bille=C orthot Appui); 
zbille=Aligne.ortho<ybille);
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\bille -yhillc'zbillc.
'lu.- ! r:iiist<.rin;ition ,cll r;inslbrmatioiHoriuino.Nbille.uniiO,ybille.uni((),zbillc unit<));

‘ansiormation rotate: 
i"iaiL- mialeY.idi -letai.
Iicl landormation = rotatc'theTransformation; 

m s w e ep I. p V ar F la t. : get l D( void > [return IDJiWEEPUPVARFLAT. J

,,JI Classe SweepLpFullVar

SueepLpl-iillVar::SweepUpFullVar( const Real r )

ybillc \=0;\bille.v=0:xbille.z=0:
.niile bille.>'=0;ybille.z=0;
/.bille \=<):zbille.y=0;zbille.z=0;
rlu»—r:

PoMtioningCenter* SweepUpFullVar::getCopy( void ) 

return new SweepUpFullVar(rho);

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

const Real SweepUpFullVar::getRho(void) const (return rho;)
const void S\veepUpFullVar::setRbo(const Real angle) (rho=angle:|

const void SweepUpFullVar::transform( Wood &theWood )

Line3d theA.xe;
Pomt3d thePoint. dummy;
Vector3d C. origine. Appui, Aligne;
Transformation &theTransformation = theWood;
the Wood getWoodPiece()->getGeometricAxe(theAxe, thePoint);
C=theWood.getMaxSweep();
if ( C.isNuliO )
C'y = 1.0;

origine=thePoint.convertToVector3d();
Appui=theWood.fullTaper( C, dummy );
Aligne=the Wood. fullTaperfC* Appui, dummy );
y bille=C.ortho( Appui); 
zbille=Aligne.ortho(ybille);
\bille=ybille*zbille:
theTransfomiation setTransformation(origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());
Transformation rotate; 
rotate rotateX3d(-rho);
theTrans Formation = rotate*theTransformation;

mt ScveepUpFullVar::get!D< void ) (return ID_SWEEPUPFULLVAR;|

*’** L lasse SweepUpSplitVar

SueepL p.SphtVart SweepUpSplitVarf const Real r )
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N ht Ile \  ■i).xbille.y=t);xbille.z=0: 
v h 11 le \  =•»; y h 11 le. y "=0 : y h 11 le z=0; 
/bille N^h./bille.y^O.zbille.z^O;
rlu»=r:

i,c>Mtionmj»Center* SweepUpSplitVar: getCüpy< voici ) 

leiurn new SvveepUp.SplitVar(rho):

a ,n s t Kval SweepUpSplitVar: getRhol void) const (return rho;J
cimM wild SweepUpSplitVar :setRho(const Real angle) (rho=anale;(

const void SweepUpSplitVar::transform( Wood &theWood )

Lineàd theAxe; 
l’oint3d thePoint. dummy;
V eetorid C, origine. Appui, Aligne;
Transformation &theTransformation = theWood;

./theW ood getWoodPieceO->getGeometricAxe<theAxe,thePoint);
C =the Wood. getMaxS weep( );
it'( C isNulK) )
C 'y = 1.0;

Appui=theWood.fullTaper< C, dummy );
\ligne=theWood.sideSplitTaper(C,Appui,thePoint);

originc=thePoint.convertToVector3d();
ybille=C ortho(Appui);
zbille=Aligne.ortho(ybille);
xbille=ybille*zbille;

theTransformation.setTransformation(origine,xbille.unitO,ybille.unitO,zbille.unit());
Transformation rotate; 
rotate.rotateX3d(-rho);
tlieT ransformation = rotate*theTransformation;

ini SweepUpSplitVar::getID( void ) (return ID_SWEEPUPSPUTVAR;}

* ************* ****«*«*«,

Classe SweepUpVarVar

SweepUpVarVar::SweepUpVarVar( const Real t, const Real r )

\bille.x=0 :xbille.y=0 :xbille.z=0 ;
>bille x=O:ybille.y=0;ybille.z=0; 
zbille x=0;zbille.y=0;zbille.z=0;
teta=t;
rho=r:

PositioningCenter* SweepUpVarVar::getCopy< void ) 

return new SweepUpVarVar(teta, rho);

:oust Real SweepUpVarVar::getTeta(void) const (return teta.(
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o .iim 1 1  ml S weepI, p Var Var : set Tela! eonst Real angle) | teta=angle; J
-uiisi Real Sweep! .pV arV argetR ho! void) const Irelurn rho;|

v,ml Sweep!JpVarVar setRho!eonst Real angle) |rho=angle;;

- il,M void Sweepl.'pVarVar"transform! Wood AtheWood )

l-inc.ul thcAxe;
Pom üd thePoint. dummy;
Vectored C. origine. Appui, Aligne;
I ransldrmation AtheTransformation = the Wood;
Hie Wood get WoodPiecet )->getGeometricAxe(theA.xe.thePoint):
V -theWood.gctMaxSweept ); 
il l C isNullt ) )
C y = I 0;

origine=thePoint.eonvertToVector3d();
Appui=theWood.fullTaper( C, dummy );
Aligne=theWood.splitTaper(C, Appui);
> hi lle=C. ortho! Appui );
/.bille=Aligne. ortho!ybille); 
xbille=ybille*zbille:

theTrnnsformation.setTransformation(origine,.xbiiIe.unit(),ybille. unit(),zbille.unit())'
Transformation rotate; 
rolate.rotateY3d(-teta); 
rotate. rotateX3d( -rho );
the I runs formation — rotate’ theTransformation; 

un S w cep U p Var Var: : getl D( void ) (return IDJsWEEPUPVARVAR;}

.................. .............................. .
V*** Classe SweepFlatSplitflat

SvveepFlatSplitFlat::SweepFlatSplitFlat( void )

xbille.x=0 ;.xbille.y=0 ;.xbille.z=0 ;
yhiJle.x=0;ybille.y=0:ybilIe.z=0;
zbille.x=0 :zbille.y=0 ;zbille.z=0 ;

PositionmgCenter* SweepFlatSplitF!at::getCopy( void ) 

return new SweepFlatSplitFIat();

eonst void SweepFlatSplitFlat::nransform( Wood &theWood )

LineJd theAxe;
Pointed thePoint. dummy;
Vectored C. origine. Appui. Aligne:
! i ans formation i&theTrans formation = theWood;
Pomt.'d bidon.
Veetor3d laxe;
theWood.getWoodPiece! )->getGeometricAxe(theAxe,thePoint); 
i he Axe. getL ine3d( b idon, laxe );
C =theWood.geiMaxSweep( );
il l C.isNull!) )
C y = 1,0;

Veetor3d perpendi = laxe'C .
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\p p u i---the Wood luHTaporlperpendi. dummy);
Miune-theWood mdeSplitTapert perpendi.Appui.thePoint);

"t teine-lhel’oiiu. convert ToVector3d( );
> Iiille-’perpendi.orthot Appui);
/bille=.\ligne.ortho(ybille):
\hille=ybille*zbtlle;

the IVansiormation.setTrans formation! origine,xbille.unil(),ybille.unit(),zbille.unit());

ml Sweepl-latSplitFlat: getlD< void ) (return IDJsWEEPFLATSPLITFLAT:)

Classe VarSplitFlat

VarSplitFlat:: VarSplitFlatl const Real p )

\bille \=();xbille.y=0;xbille z=0;
- hide.\=0:vbille.y=0;ybilIe.z=0;
/bille x=0:zbille.y=0;zbille.z=0;
plu=p.

PositionineCenter* VarSplitFlat::getCopy( void ) 

return new VarSplitFlat(phi);

« * * « * * « * * * * * * * , * « , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , , , *************************

const Real VarSplitFlat::getPhi(void) const (return phi;}
const void VarSplitFlat: :setPhi(const Real angle) ( phi=angle;}

const void VarSplitFlat: :transform( W ood&theW ood )

U n ejd  theAxe;
Polnt3d thePoint, dummy;
Vector3d C. origine, Appui, Aligne;
Truns formation &theTransformation=theWood,rotCourbure; 
lhe Wood, get WoodPiece()->getGeometricAxe(theAxe,thePoint); 
C=theWood.getMaxSweep(); 
if( C.isNullO )
C.y = II):

rolCourbure rotate3d(phi,theAxe);
C=C*rotCourbure;
Appui=theWood.fullTaper( C, dummy );
Aligiie=TheWood.sideSplitTapertC,Appui, thePoint); 
oiigine=thePoint.convertToVector3d();

> bille=C.ortho(Appui);
7.bille=Aligne.ortho(ybille);
\bille=ybille*zbiUe;
the Transformation.setTransformation(origme.xbiile.unit().ybille.unit( ),zbille.unit());

mt VarSplitFlat::getlD< vo id) (return ID_VARSPL1TFLAT;|

**" Classe SweepFlatFullFlat
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s,Aoepl■ latl ullHat: SwecpFlatFullFlaU void )

\Fillc \  ru.\hillc.y=0;xbille.z=0:
. hillc \  ybillc.v=O:ybillo./C=0;
/I’iIIca  -o./bille y=0./.bille.z=0'.

PnsiliomngC enter* SweepFlatFullFlat: getCopyi void ) 

i'-■turn neu SweepFlatFullFlatl ):

-mist u n d  SweepFlatFullFlat: transform! Wood &theWood )

l.me.id the.Axe.
Pointed thePoint. dummy;
Vectored C, origine. Appui, Aligne; 
i ranstbrmation &theTrans formation = theWood;
PointJd bidon.
Vector3d laxe;

theWood.getWoodPiece()->getGeometricA.xe(theAxe,thePoint); 
tlieAxe.getLine3d(bidon,laxe);
C=theWood.get.MaxSweep(); 
if( C isNulK) )

C . y  =  1 0 ;

Vector3d perpendi = laxe*C; 
origine=thePoint.convertToVector3d();
Appui=rheWood.tuHTapert perpendi, dummy ); 
Aligne=theWood.lullTaper(perpendi*Appui, dummy ); 
ybille=perpendi.ortho(Appui); 
zbille=Aligne.ortho(ybille);
\bille=ybille*zbille;

tlieTransformation.setTransformation(origine.xbille.unit(),ybilIe.unit(),zbille.unit());

mt SweepFlatFullFlat::getID( void ) {return 1D_SW EEPFLATFULLFLAT;)

/* ’ * Classe FullFlat

FullFlat; :FullFlat( const Integer cutLine )

theCutLine=cutLine; 
\bille.x=0;xbille.y=0;.xbille.z=0: 
ybille.x=0;ybille.y=0;ybille.z=O; 
zbille x=0;zbille.y=0;zbille.z=0;

PositioningCenter* FullFlat::getCopy( void ) 

return new FullFlat)theCutLine);

const Integer FullFlat: getCutLine)void) const {return theCutLine;}
const void FullFlat: setCutLinefconst Integer cutLine) {theCutLine=cutLine;)

const void FullF!at::transform(Wood &theWood)

\  cetorèd origine. Aligne;
11 ans formation Transf,&theTransformation=theWood;
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A •Kli’H.tc* diel’iece=thoWood.gelWuodPioce<): 
thePieee- getCutPIanetTransFtheCutLine);
\  colored lemp= (().(),()J;
Pointed aligneDebut.
K cal r
l’kmc xoz- Iranst getPIaneXoZftem p);

gctPIanci r.ybille); //simule mon C 
Plane xu>- I'ransf.getPlaneXoYOemp):
M>> gctPIanci r.zbille); //simule l'appui

\ligno=theWood.tuHTaper(ybille*zbille.aIigneDebut); 
un g i ne=al i gneDebut. eon vertTo Vector3d( );

/bille=.\ligne.ortho(ybille);
\bille=ybille'“zbiile;

the I'ransformation setTransformation(origme.xbilIe.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());

un FullFlat: getlD( void ) ’return ID_FULLFLAT;}

Classe FullFlatFace

FullFlatFace: FullFlatFace! void )

\hille \=0:xbille.y=0;xbille.z=0; 
>'bille.x=t);y bille. y=0 :ybille.2 =0 : 
/.bille .\=O:zbille.y=0:zbille.z=0;

PositioningCenter* FullFlatFace::getCopy( void ) 

return new FullFlatFace;

............................... .

const void FullF!atFace::transform( Wood &theWood)

Vectored origine.Aligne;
Transformation Transf,&theTransformation=theWood;
WoodPiece* thePiece=theWood.getWoodPiece(); 
thePiece->getFlatFace(T ransf);
Vectored temp= 10,0.01 ;
Pointed aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=T rans t. getP lane XoZ( tem p); 
xoz.getPIane! r.ybille); //simule mon C 
Plane \oy=Transf getPlaneXoY(temp); 
xov getPIanet r.zbille); //simule l'appui

AI igne=the W ood.full!aper(ybille*zbille,aligneDebut); 
origine=aligneDebut.convertToVector3d();

zbille=Aligne.orthotybille):
\hille=\bille’’zbille;

die I rans formation.setTransformation(origine,xbille.unit().ybille.unit(),zbille.unit());

mt FullFlatFace:.getlDt void ) {return ID_FULLFLATFAŒ;(

Classe PreceedmgCutFull
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\hillc x -U:\bille.y^J’.xbille.z^); 
v hnlc. \=0 ybillc.y—0;ybille.z=0;
/bille \  -*)./bille >—O.zbillc z=0;
:eta=t.
:liel,''sition=p;

IVeeeedmgCiiil-ull: PreceedingCutFulK const Real t, const PoinUd p )

PositionmgCenter* PreceedingCiitFull: getCopy( void ) 

return new PreceedmgCutFuIKteta, thePosition);

-oust void P roe eedingCutFull: transform! Wood &theWood ) 

Veeturjd origine. Aligne;
r runs formation Transf.&theTransformation=theWood; 
WoodPieee* thePiece=theWood.getWoodPieee();

Integer tlieToolNumber = theWood getLastToolNumber(); 
theWood.setNe.\tToolNumber( theToolNumber );

d |  theToolNumber =  -I )
Transt' = theWood;

else
thePiece->getCutPlane( Transf, theToolNumber );

Vector3d temp=j 0.0,0);
PointJd aligneDebut;
Réal r;
Plane xoz=Transf.getPIaneXoZ/temp); 
xoz.getPIanel r.ybille); //simule mon C 
Plane xoy=TransfgetPlaneXoY(temp); 
xoy getPIane^r.zbille); //simule l'appui

Aligne=theWood.tullTaper{ybille*zbille,aligneDebut);
origine=aligneDebut.convertToVector3d();

zbtlle=Aligne.ortho(ybilie);
xbille=ybille*zbille;

theTrans formation.setTransformation(origine,xbiIIe.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());

rotation
Transformation rotate;
rotate.rotate Y3d< -teta );
the Transformation = rotate*theTransformation;

translation
Transformation translate;
V eetoràd v=j -thePosition.x.-thePosition.y.-thePosition.z); 
translate.translate(v);
theTransformation = translate*theTransformation;

int PreceedingCutFull::getlD( void ) (return ID_PR£CEED1NGCUTFULL;)

* '*  Classe RightCutFull

CEnre David Renàuld janvier 1996 40



\bille s -ifxhille y=0;xbille.z=0: 
yhillc..\=i|;ybille.y=0;ybi1le.z=0;
/hiile \  "O./bille. v=0;zbille.z=0; 
teta-t;
thel’oMtion=p;

Ki JuL ml nil RightCutFulK const Real t, eunst PointJd p )

I’oMtioningC enter* RightCutFull::getCopy( void ) 

return new RightCutFullfteta, thePosition);

const void RightCutFull::transt'orm( Wood &theWood ) 

Vectorid origine. Aligne;
f rails formation Transf,&theTransformation=the Wood; 
WoodPiece* thePiece=theWood.getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getRightToolNumber(); 
theWood.setNextToolNumber) theToolNumber );

if( theToolNumber =  -1 )
Transf = theWood; 

else
thePiece->getCutPlane( Transf, theToolNumber );

VectorJd tem p=(0,0,0(;
PointJd aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=Transf getPlaneXoZ(temp);
\oz.getPlane< r.ybille); //simule mon C 
Plane xoy=Transf getPlaneXoY(temp); 
xoy getPlanefr.zbille); //simule l'appui

Aligne=theWood.fulITaper(ybiile*zbille,aligneDebut); 
ongine=aligneDebut.convertToVector3d();

zbille=Aligne.ortho(ybille);
\bille=ybille*zbille;

theTransformation.setTransformation(origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille.unitO);

rotation
Transformation rotate;
rotate.rotateY3d( -teta );
the Transformation = rotate*theTransformation;

translation
Transformation translate;
Vector 3d v= j -thePosition.x.-thePosition.y.-thePosition.z) ; 
translate translatefv);
theTransformation = translate*theTransformation;

ntt RightCutFull::getlD( void ) (return ID_R1GHTCUTFULL.|

Classe LeftCuiFull
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\hiilc \=u .\b ille  y=0.\billc.z=<);
.bille k =o.ybille y=U.ybille.z=0;
/bille \ - ( ) . /.bille.y=0'.zbille.z=0;
tetu=t.
t hel>f )S i tn»n=p.

i.citLuil ull LcttCutFuIN const Real t. const Point3d p )

l’,'Miiumnu(.enter* Lef'tCutFull: getCopyt void ) 

return new LeltCutFull(teta, thePosition;;

*************************** * * * * * * « * * « « * « « « « « , « , 1 , , , , *****«*««

const void LeltCutFull::transform( Wood &theWood ) 

Veetor3d origine. Aligne;
Trans formation Transf.&theTransformation=theWood; 
WoodPieee* thePiece=theWood.getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getLeftToolNumber<); 
theWood.setNextToolNumberl theToolNumber );

ifi theToolNumber = -I )
Iransf = theWood; 

else
thePiece->getCutPlane( Transf, theToolNumber );

Veetor3d temp= ( 0,0,0} ;
Point3d aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=Transf.getPlaneXoZ(temp), 
xoz.getPlane) r.ybille); //simule mon C 
Plane \ov=TransfgetPlaneXoY(temp); 
xoy.getPlanei r.zbille); //simule l'appui

Aligne=theWood.fullTaper(ybille*zbille,aligneDebut); 
o r i g i ne=al i gneDebut. convertTo Vector3d();

zbille=Aligne.ortho(ybille);
\bille=ybille*zbille;

theTrans formation. setTransformationi origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille. unit)));

rotation
Transformation rotate;
rotate.rotateY3d( -teta );
theTrans formation = rotate*theTransformation;

translation
Transformation translate;
\  eetorjd  v=|-thePosition.x.-thePosition.y.-thePosition.z(; 
traits late.translatet vi;
die I runs formation = translate*theTransformation;

"it LcftCutFull::getlD< void ) {return ID_LHFTCUTFULL;)

*** Classe PreceedingCutSplit
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«bille \hillc .v^0;xbille.z=0:
'•mile \ t . >bille.y=0:ybille.z=0;
/bille \  -M;/bille.v=0:zbille.z=():
lela=t.
l l i c i ' n s i i i o n = p ;

l'iecccdingt. ut.Nplit: PrccecdingCut.Splitl const Real t, const PointJd p )

*■ -MiioniiteCeiuer* PreccedingCutSplit::getCopy( void ) 

letiirn l i e n  PreceedingCutSplit(teta. thePosition );

ulllJ PreceedingCutSplit:.’transform! W ood&theW ood )

I ranstbrmation Transf.theTransformation;
WoodPieee* thePiece = theWood.getWoodPiece<);

Integer theToolNumber = theWood.getLastToolNumbert); 
theWood.setNextToolNumbetf theToolNumber );

il l theToolNumber =  -I )
T ransi'= theWood; 

else
thePiece->getCutPlane( Transf. theToolNumber );

Vectored origine. Aligne, temp= {0,0,0 ) ;
Pointed aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=Transf.getPlaneXoZ(temp); 
xoz.getPlane(r.ybille); //simule mon C 
Plane \oy=Transf.getPlaneXoY(temp); 
xov getPIanel r.zbille); //simule l'appui

Aligne=theWood.sideSplitTaper(ybille^bille,aligneDebut); 
origme=aligneDebut.convertToVector3d();

zbille=Aligne.ortho(ybille);
xbille=ybille*zbiile;

theTranstbrmation.setTransformation(origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());

rotation
Transformation rotate;
rotate rotateYedf -teta );
tlieTrans formation = rotate*theTransformation;

translation
l'rtinsformation translate;
Vectored v=|-thePosition.x.-thePosition.y,-thePosition.zj;
iraiislate.translatefv);
the Transformation = n-anslate*theTransformation;

Initialisation du referentiel de la piece de bois 
theWood setTrans formation! theTransformation);

int PreceedingCutSplit::getlD( void ) |retum  ID_PRECEEDINGCUTSPUT;|
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' lasse KightCutbplit

!<l- lm 1" SPI|< RightCutSplit! const Real t, const PointJd p )

\o i l l c  \  =,J.\bille.y=U.xbille /T=0;
•biilc \  »J.yhille.v=0;yh»llc.^=«);
'biilv: \-O ./billc v-0;zbillc.z=0; 
cia-r.

ilicI’oMtion = p.

Positional "Center* RightCutSplit: :getCopy( vuid ) 

return new RightCutSplit!teta. tliePosition);

const void RightCutSplit::transform! Wood &theWood )

I runs formation TransftheTransformation; 
WoodPiece* thePiece = theWood.getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getRightToolNumberf); 
theWood.setNextToolNumberf theToolNumber);

it I theToolNumber — -1 )
T ran sf=  the Wood; 

else
thePiece->getCutPlane( Transt, theToolNumber );

Vector3d origine, Aligne,temp=j0,0,0);
PointJd aligneDebut;
Real r;

Plane xoz=Transf.getPlaneXoZ(temp); 
xoz.getPlanefr.ybille); //simule mon C 
Plane xoy=Transf.getPlaneXoY(temp);
\o> getPlane!r.zbille); //simule l'appui

Aligne=theWood.sideSplitTaper(ybille,zbille,aligneDebut);
urigine=aligneDebut.convertToVector3d();

zbille=Aligne orthofybille);
\bille=vbille*zbille;

theTransformation.setTransformation(origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());

rotation
Transformation rotate;
rotate.rotateY3d( -teta );
llieTransformation = rotate’ theTransformation;

translation
I'ransformation translate;
V eetor3d v= ( -thePosition.x.-thePosition.y.-thePosition.z) ; 
t runs late.translatefv);
the Transformation = translatc*theTransformation;

Initialisation du referentiel de la piece de bois
theWood.setTransformatton(theTransformation);

ait RightCutSplit::get!D( void 1 (return ID_RIGHTCUTSPLIT:i
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las>o ! ,cll(_ til.Split

- m ' llSl' 1'1 ! v-itCucspliK const K cal t. const PointJd p )

\hillc \  -O.xbtlIe.y-O.xbiIle.z^O;
>bille bille,y=0:ybille.z=0;
'•bille \=0;/billey=<):zbille.z=<); 
tcta=t:
ilicIVsition =p;

PoMiioningCciuer* Leî'tCutSplit::getCopy( void) 

icium now LcftCiit.Split(teta. thePosition);

cuiibi void LertCut$plit::transtbrm( Wood &the Wood )

I runs formation Transt.theTransformation; 
WoodPiece* thePiece = theWood.getWoodPiece<);

Imcçcr theToolNumber = theWood.getLeftToolNumber(); 
thcW ood.setNextToolNumberl theToolNumber );

i l t  theroolNum ber =  -l ) 
l'ranst'=  the Wood; 

else

thePiece->getCutPlane( Trans t', theToolNumber );
Vcctor3d origine. Aligne, temp={0,0,0);
Pointed aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=TransfgetPlaneXoZ(temp); 
xozgetPIanet r.ybtlle); //simule mon C 
Plane xoy=Transf.getPlaneXoY(temp); 
xoy.getPlane(r,zbille); //simule l'appui

Aligne=theWood.sideSplitTaper(ybille,zbille,aligneDebut);
origine=aligneDebut.convertToVector3d();

zbille=Aligne.onho<ybille);
xbille=ybille*zbille;

the rransformation.setTransforTnation(origine,xbille.unit(),ybi]le.unitO,zbille.unit());

rotation
I ranstormation rotate;
rotate, rotateY3d( -teta );
the r  ranstormation = rotate*theTranstormation;

translation
rranstormation translate;

\ecto r3d  \ = |-thePosition.x,-thePosition.y.-thePosition.z|;
translate translate^ );
the rranstormation = translate*theTranstormation;

Initialisation du referentiel de la piece de bois
ilieW ood setTranstbrmation(theTransformation);

nt Let'tCutSplit::getlD( void ) |retum  ID_LEFTCUTSPL1T;)
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' ' " Classe I'reeeedingCutFullWane

IVeeeedingCutFullWane: PreceedingCutFullWanel const Real t. const PointJd p. const int n )

\b i l l e  \=0;\bille.y=0;.xbille ,z=0; 
vhtllo. s=0:y bille y=0:ybille.z=0;
/ b i l l e  x =0:/bille y=0:zbille z=fl;
iela=t;
thel’oMtion=p; 
nbScc-il.

PositionmgC enter* PreceedingCutFullWane::getCopy( void ) 

return new PreeeedingCutFullWanelteta. thePosition.nbSec);

const void PreceedingCutFullWane::transform! Wood &theWood ) 

Vector3d origine. Aligne:
rrunsformation Transf,&theTransformation=theWood; 
WoodPiece* thePiece=theWood.getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getLastToolNumberO; 
theWood.setNextToolNumberl theToolNumber );

ifl theToolNumber = - 1  )
T ransf=  the Wood; 

else
thePiece->getCutP!ane( Transf, theToolNumber );

Vectored tem p=j0,0,0(;
Point3d aligneDebut;
Real r;
Plane \oz=Transf.getPlaneXoZftemp); 
xoz.getPlane! r.ybille); //simule mon C
Plane xov=Transf getPlaneXoY(temp); 
xoy getPlaneU.zbille): //simule l'appui

Aligne=theWood.fullTaper(ybille*zbille,aligneDebut);

zbille=Aligne.ortho(ybille);
xbille=ybille*zbilie;

theTranstbrmation.setTransformation(NullVector3dp«btlle.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());
theTransformation.translate<theWood.getFirstFullFacePoint( theTransformation.getPlaneYoZ(temp).nbSec).convertToVector3d()); 

rotation
Transformation rotate;
rotate, rotateY3d( -teta );
thefransform ation -  rotate*theTransformation;

translation
Transformation translate;
V cctorôd v= | -thePosition.x.-thePositton.y.-thePosition.z) ; 
translate translated):
the Transformation = translate*theTransformation;

mt PreeeedingCutFullWane::getlD( void ) (return ID_PRHCHEDINGCUTFULLWANE.}
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'" ' . l u s s e  KtghK.utFullWane

“ '1 'iHW-ini; KightCutFullWanet const Real t. const Pom dd p. const int n )

.hilie v 31 ia IiiIIc.;.■=():xbille.z=0:
Oillc \  -o.ybtlle.y=tJ:ybille.z=0;

1 'ille \  r |i./.hille,>=0:zbille z=0; 
teta-t.
(hclJusiliou=p,
nbNec=n;

PositioningC'enter' RightCutFullWane::getCopy( void ) 

return new RightCutFullWanefteta. thePosttion.nbSec);

const void RightCutFullWane.:transform( Wood &theWood ) 

Vectored origine. Aligne;
Transformation Transf.&theTransformation=theWood; 
WoodPiece* thePiece=theWood.getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getRightToolNumber(); 
tlieWood.setNextToolNumbeif theToolNumber );

if( theToolNumber =  -1 )
Transf = theWood; 

else
thePieee->getCutPlane( Transf, theToolNumber );

Vectored tem p= |0 ,0 ,0 | ;
Pointed aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=Transf getPlaneXoZ(temp); 
xoz.getPlanefr.ybille ); //simule mon C 
Plane xoy=T ransf.getPlaneXoY(temp); 
xoy getPlanetr.zbille); //simule l’appui

Aligne=theWood.fullTaper(ybille*zbille,aligneDebut);

zbille=Aligne.ortho<ybille);
xbille=ybtlle*zbille;

theTransformation.setTransformation(NullVector3d,xbille.umt(),ybille.unit(),zbille.umtO);
theTrans formation, translate^ the Wood.getFirstFullFacePoint( theTransformation.getPlaneYoZ(temp),nbSec).convertToVector3d());

rotation
Transformation rotate;
rotate, rotateY3d( -teta );
the r ransformation = rotate'theTransformatton;

translation
Transformation translate;
Vectored v=!-thePosition..x,-thePosition.y,-thePosition.z}; 
translate translate^);
theTransformation = translate*theTransformation;
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ut uil iiilWiuic ^ctJL)i void j : return lU^R IG HTCU TFU LLW ANE.;

' ‘ < lii.N.NC I .eltCuiFullWane

; -HVutFullWanc: I.elK'utFullWane! const Real t. const Poinüd p. const int n

vhille \=0;\bille.y=!);.xbillo z=d;
> hi He. \=0;ybtlle y=0;ybille z=0;
/bille \=l);zbille.y=0;zbille z=0 ;
teta=t;
thePosition=p;
nb.Sec-n;

PusitionmgCenter* LeftCutFullWane: getCopy! void ) 

return new LeftCutFullWane! teta, thePosition. nbSec);

const void LeftCutFullWane: :transform( Wood &theWood ) 

V ectorid origine. Aligne;
Transformation Transf.&theTransformation^the Wood; 
WoodPiece* thePiece=theWood.getWoodPieee();

Integer theToolNumber = theWood.getLeftToolNumber(); 
iheWood.setNextToolNumber! theToolNumber );

if I tliefoolNum ber =  -I )
T ransf=  the Wood; 

else
thePiece->getCutPlane< Transf, theToolNumber );

Vector3d tem p=| 0,0,0);
Pomt3d aligneDebur,
Real r;
Plane xoz=Transf.getPlaneXoZ(temp); 
xoz.getPlane(r,ybille); //simule mon C 
Plane xoy=Transf.getPlaneXo Y(temp);
\oy  getPlane(r,zbille); //simule l'appui

Aligne=theWood.fullTaper(ybille*zbilIe,aligneDebut);

zbille=Aligne.ortho(ybHle);
\bille=ybille*zbille;

theTranstormation.setTransformation(NullVector3d.xbille.unit(),ybille.unit().zbille.unit());
theTrans formation, translate! theWood.getFirstFullFacePoint( theTransformation.getP!aneYoZ(temp).nbSec).converlToVector3d<));

rotation
Transformation rotate;
rotate, rotateY3d( -teta );
the Transformation — rotate*theTransformation;

translation
Transformation translate;
\cc to r3d  v=î-thePosition..x,-thePosition.y.-thePosition.z}; 
translate, translate! v);
the Transformation = cranslate*theTransformation;
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h -ii( :itlüiiVViinc gciIDf void , [return ID_l.h'l;TCUTFULLWANE ;

* * * ( l:i-ssc PreceedingCutSplitWane **•**•** * * * * •* •* •* * •* * * * •* * * * ••* * « ,* ,« ,* ,,

PrccccdingCutS pin Wane: PreceedingCutSplitWanef const Real t. const Po.nt3d p. const mt n )

\  bille. \ =0;\bille. v=0;xbille.z=0;
> bille \=0:vbille.y=0;ybille.z=0;
/b i l le  x=0;zbille >=0;zbille.z=0;
tcta=t.
ihePosilioM=p.
n b S ee= n .

i’li'itionmaCenter* PreceedingCutSplitWane: getCopyt void ) 

rcuirn new PreceedingCutSplitWane) teta, thePosition, nbSec );

M « * m * M * M * * * M M M * M * $ * m « * * * M * * * M , *****************************

const void Preeeedi ngC utS pi i t Wane: : trans form) Wood &theWood ) 

I ranstormation Transf.theTranstormation.

Wood Piece* thePiece = theWood.getWoodPiece));

Integer theToolNumber = theWood.getLastToolNumber)); 
the Wood.setNextToolNumber( theToolNumber J;

it ( theToolNumber =  -1 )
Trans f=  the Wood; 

else

thePiece->getCutPlane( Transf, theToolNumber );
’/ici modif

Veetor3d origine, Aligne, tem p=j0,0,0);
Point3d alianeDebut:
Real r;
Plane \oz=Transt getPlaneXoZ(temp);
\oz.getPlane< r.ybille); //simule mon C 
Plane \oy=Transf.getPlaneXoY(temp);
\o \ getPlanet r,zbille); //simule l'appui

Ahgne=theWood.sideSplitTaper(ybille,zbille.aligne Debut); 
ori gnte=al igneDebut.convertT o Vector3d( );

zbi I le=Aligne. ortho(y bille); 
xbille=ybiÛe*zbille;

dieTranstormation.setTransformation(originejtbille.unit(),ybilIe.unit(),zbille unit)))-
l'origine est mise à zéro.

theTranstormation.theMatrix[3][0]=0;theTransformation.theMatrix[3][l]=0;theTransformation.theMatrix[3][21=0
the Trans formation, translate) the Wood. getFirstFullFacePoint) theTransformation.getPlaneYoZ(temp).nbSec).convertToVector3d());

rotation
Transformation rotate;
rotate rotateY3d( -teta );
ihe Transformation = rotate*theTransformation;

translation
Transformation translate;
'v cctor.'d v=| -ihePosition.x.-thePosition.y.-thePosition.zJ ;
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translate translate! vi;
tllc 1 fans formation - translato*the Transformation;

fnitiolixation da reforentiel dc la piece de bois 
d'eW.ind ,et I'rans(iirmauim< the fransform ation);

i iTeecedingCut.SpiitWane: çetiDl void ) ; return ID_PRECEEDINCCUTSPLITWANE: !

’ ‘ <- lasse Ri”htCtitSplitWane

KieluL ut.SplitWane: RightCutSplitWanef const Real t. const Pom üd p. const ,nt n )

xbillc.\=0;.\billc v=0:xbille z=0;
> hillt;. \=();vbillo.v=0:ybille z=0:
/'.bille. x=():zbille. v"=0;zbille.z==0; 
icta=t:
thcPositiun = p. 
nb.Sec=n;

PositioningCenter* RightCutSplitWane;:getCopy( void ) 

return new RightCutSplitWanefteta, thePosition, nbSec);

const void RightCutSplitWane::transform( Wood &theW ood )

Transformation Transf.theTransformation;
WoodPiece* thePiece = theWood getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getRlghtToolNumber(); 
tlieWood.setNextToolNumber( theToolNumber );

if( theToolNumber = = -l )
T ransf = theWood;

else
thePiece->getCutPlane( Transf, theToolNumber );

Veetor3d origine. Aligne. temp=| 0,0.0};
Point3d aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=Transf.getPlaneXoZ(temp); 
soz.getPlanefr.ybille); //simule mon C 
Plane xoy=Transf.getPlaneXoY(temp); 
xoy.getPlane(r.zbilIe); .//simule l'appui

Ahgne=theWood.sideSplitTaper(ybille,zbille,aligneDebut);
origine=aligneDebut.convertToVector3d();

zbille=Aligne.ortho(ybille);
xbille=ybille*zbille;

the Trans formation.setTransformation(origine„xbille.unit(),ybille.unit(),zbille unitO)-
I origine est mise à zéro.

theTnnstorma!1̂ 1' |the^ |atr'XP u y 1=̂  t^eTranS^°rmat'0n theMa,r'X[̂ ][II=^;theTrans ôrnlat'on'theMatrix(3][2]=0:
the rranstormation.translate!dieWood getFirstFullFacePoint( theTransformation.getPIaneYoZ(temp),nbSec).convertToVector3d());

rotation
P rans formation rotate;
rotate, rotateY3d( -teta );
the I ransformation -  rotate*theTranstbrmation;
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(raiislaiion
I 'aiisiurmalion translate;

V ector.'d v^-thePosition.x.-thePosition.y.-tlKPosition.z};
! muriate translate* v );
(lie I’raiis formation = translate'theTranstormation;

’m l ia l is .im m  du retercntiel do la piece d e  hois 
; lie W , md. set Trans formation! th eTransformation >:

mt RightCutSplitWane::getlD( void ) |return ID_RIGHTCUTSPUTW ANE;|

(- lasse LettCutSplitWane
*"***•...*................... ........ ........... .

l.etiCut.SplilWane::LertCutSplitWane( const Real t, const Point3d p, const Int n )

\bille.x=0 ;xbille.y=0 ;xbille.z=0 ;
> bille. x=();ybille.y=0;ybille.z=0; 
zbille.x=0;zbille y=0;zbille.z=0; 
teta=t; '
(Imposition =p; 
nb.Sec=n;

PositionmgCenter* LeftCutSplitWane::getCopy( void ) 

return new LeftCutSplitWane(teta. thePosition.nbSec);

const void LertCutSplitWane::transform( Wood &theWood )

1 runs formation Transf.theTransformation;
WoodPiece* thePiece = theWood.getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getLeftToolNumber(): 
theWood.setNextToolNumberf theToolNumber );

it't theToolNumber =  -I )
Trans t'=  the Wood; 

else
thePiece->getCutPlane( Transf, theToolNumber); 

Vector3d origine. Aligne, temp=( 0 ,0 ,01;
Point3d aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=Trans t.getPlaneXoZ(temp); 
soz.getPlanet r.ybille); //simule mon C 
Plane \o> -T ransf getPlaneXoY(temp);
\o \  getPlanet r.zbille); //simule l'appui

Migne=theWood.sideSplitTaper)ybille,zbille.aligne Debut); 
ongine=aligneDebut.convertToVector3d();

zbiile=Aligne.ortho(ybille);
xhille=>bille*zbille;

the rranstbrmation.setTranstbrmation(origme,xbille.unit().ybille.unit().zbille.unit());
l'origine est mise a zero.

the I rails formation. theMatri.x[3][0|=0;theTranstbrmation.theMatrix[3][ I ]=0:theTranstbrmation.theMatrix[3][2]=0;
the I rans formation, translate! the Wood. getFirstFullFacePoint( theTransformation.getPlaneYoZ(temp).nbSec).eonvertToVector3d());
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r( i|;il h ni
i raiislbrmation rotate; 
rotate rotate Y 3d( -teta );
'lie l'ransformation = rotate'thcTransformation;

translation
Transformation translate;
VeetorJd v=; -thePosition.x.-thePosition y.-thePosition.zf; 
translate. translata v);
the Transformation = translate*theTransformation;

Initialisation du reforentiel de la piece de bois 
ilieU ood.set Transtbrmationt the Transformation);

llU CottC ut.SplitWane::getlD( void ) Ireturn ID_LEFTCUTSPUTW ANE;|

Classe PreeeedingPosition ...............................
. . . . . . . . i . . . , , , . . ................................................................................................................... ..

PreeeedingPosition: :PreceedingPosition( const Real t, const Point3d p)

xbille.x=0 :xbille.y=0 ;xbille.z=0 ; 
y bille. x=0;ybille.y=0;ybille.z=0; 
zbille x=0 ;zbille.y=0 ;zbille.z=0 ; 
teta=t:
lhePosition=p;

PositiomngCenter* PreceedingPosition::getCopy( void ) 

return new PreceedingPosition(teta, thePosition);

const void PreceedingPosition::transform( Wood &theWood )
t
*

Transformation theTransformation = theWood;

Integer theToolNumber = theWood getCurrentToolNumber(); 
ilieVV ood.setNextToolNumbert theToolNumber );

rotation
Transformation rotate;
rotate.rotateY3d( -teta );
theTransformation = rotate*theTransformation;

translation
Transformation translate;
Vector 3d v= j -thePosition.x.-thePosition.v.-thePosition.z) ; 
trans latc.translate(v);
the Transformation = transiate*theTransformation;

Initialisation du reforentiel de la piece de bois 
iheWood.setTransformation( theTransformation);

H

Veetor3d origine. Aligne;
I ransformation Transf.&theTransformation=theWood; 
WoodPiece* thePiece=theWood.getWoodPiece();
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im cuu iltc l uolNumher -  iheW oodgetCurrentToolNumbcrt);
111 0  A n o d ie l N ex t Tool N umber( theToolNumber K

ii 1 :hcI’oolNumbcr =  -I )
! i'iinsl - the Wood;

C i s f

ilici’iccc- getCutPlanet Transf. theToolNumber );

Veelurod teinp=|0.0.Uj; 
l’<HillJii aligncDebut;
Real r;
I’lanc >oz-Transf getPlaneYoZl temp);
M'/.get Plane! r.xbi lie):
Plane \ov= Transf.getPlaneXoY(temp);
\oy getPlanetr.zbille); //simule l’appui 
I Mane \o /=  TransfgetPlaneXoZf temp ); 
voz.getPlane(r.ybille):

Pointjd  oldPoint, aetualPoint; 
uldPoint.x = theTransformation.theMatrix[3][0]; 
uldPuint.y = theTransformation.theMatrix[3][l]; 
oldPoint.z = theTransformation.theMatrix[3][2];
Real dist = xoz.distancefoldPoint); 
aetualPoint = oldPoint - (ybille*dist); 
origine = aetualPoint.convertToVector3d():

Aligne=theWood.fiillTaper(zbille*xbille,aligne Debut); 
origine=aligneDebut.convertToVector3d();

- /bille=Aligne.ortho(xbille);
' >bille=zbille*xbille:

theTranstormation.setTransformation(origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());

//rotation
Transformation rotate;
rotate.rotateY3d( -teta );
llieTrans formation = rotate'theTransformation;

//translation
Transformation translate;
Veetor3d v=|-thePosition.x,-thePosition.y.-thePosition.z);
translate, translate^);
tile Transformation -  translate*theTransformation.
// Initialisation du referentiei de la piece de bois 
the Wood.setTransformationf ̂ T ransform ation);

int PreceedingPosition::getID( void ) 

return ID_PRHCEEDINGPOSITION;

*’ * Classe PreceedingPositionFull

PreceedingPositionFull: : PreceedingPositionFull( const Real t, const Point3d p)

\bille.x=0;.\bille y=0;xbille.z=0;
> bille.x=0 ;vbille.y'==0 ;>bille.z=0 ; 
zbille x=0;zbille >=0;zbille z=0;
teta=t;
ihcPosition=p.
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‘Miii'in iiït.enter* Proeeedingl’usitiunKull: gelCopyi void ) 

eiurn new PreeeedingPositionFulli tela. thePosition);

-■"I'*1 ’• " |J  PreecedingPositionFull: transform* Wood &theWood )

Vectored origine. Aligne;

Transformation Trans f^heWood.&theTransformat>on=the Wood;

Integer the ToolNumber = theWood.getCurrentToolNumberO; 
UieWood.setNextToolNumber( theToolNumber );

Veetoràd temp=j 0,0,0);
PomtJd alianeDebut;
Real r;
('lane \oz=Transt' getPlaneXoZ(temp);
\oz.getPlane( r.ybille); //simule mon C 
Plane \oy=TransfgetPlaneXoY(temp);
\oy getPlane<r,zbille); //simule l'appui

Aliane=theWood.fullTaper(ybille*zbilIe,aligneDebut); 
urigme=aligne Debut. convertToVector3dO:

zbille=Aligne.ortho(ybille);
xbille=ybille*zbille;

the Transformation.sefTransformationf origine,xbiile.unitO,ybille.unitO,zbille.unitO);

/rotation
Transformation rotate;
rotate.rotateY3d( -teta );
the Transformation — rotate*theTransformation;

//translation
Transformation translate;
Vector3d v='-thePosition.x,-thePosition.y.-thePosition.z); 
trans late, translated);
theTrans formation = translate*theTransformation;

•/

Vector3d origine. Aligne;
Trans formation Transf.& theTransform ation^he Wood;
WoodPiece* thePiece=theWood.getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getCurrentToolNumberO; 
the Wood. setNextToolNumbert theToolNumber );

it ( the ToolNumber = -I )
T rails f ”  the Wood; 

else
thePieee->getCutPlane( Transf. theToolNumber );

Veetor3d temp= 10.0.01 ;
Pointàd aligneDebut;
Real r;
Plane xoz=Transf getPlaneXoZi temp I;
\ o / .  get Planet r.ybille); //simule mon C
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!M;mc \u/.= I'ninst.getP!aneXoZ(temp);
Ni,z ucilManet r.ybille); simule mon C
I *!;ino \n \  -Trans t'.getPlaneXoY( tem p);
\ov getPlanetr.zbille); /simule l'appui

\ppiii-tlieWood.hiHTaper( > bille, dummy );
Migne-theW ood.splitTaperi vbille. Appui );

/.bille=Aligne ortho<ybille);
\bille=>biHe*zbille;

iIk  I ransformation.setTransformation(origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille unit());

rotation
Trans formation rotate.
rotate.rotateY3d( -teta );
thoTransformation = rotate'theTransformation;

-translation
Transformation translate;
Vector3d v=i-thePosition.x,-thePosition.y,-thePosition.z}; 
translate, translate v);
tlieTransformation = translate*theTransformation;

* /

Transformation Transf.theTransformation;
WoodPiece* thePiece = theWood.getWoodPiece();

Integer theToolNumber = theWood.getCurrentToolNumberO; 
theWood.setNextToolNumberf theToolNumber );

ifC theToolNumber = -I )
Transf = theWood;

else
thePiece->getCutPlane< Transf, theToolNumber );

Veetorjd origine. Aligne, temp= J 0,0,0 ) ;
PointJd aligneOebut;
Real r;
Plane xoz=Transf.getPlaneXoZ(temp); 
xoz.getPlanef r.ybille); //simule mon C 
Plane xoy=Transf.getPlaneXo Y(temp); 
xoy getPlanefr.zbille); //simule l'appui

Aligne=theWood.sideSpiitTaper(ybille,zbille,aligneDebut);
origme=aligneDebut.convertToVector3d();

zbille=Aligne.ortho(ybille);
xbille=ybille*zbille;

tlieT ransformation sefTransformarion(origine,xbille.unit(),ybille.unit(),zbille.unit());

-rotation
Transfonnation rotate;
rotate.rotateY3d( -teta );
tlieT ransformatton — rotate*thcT ransformation;

translation
Transformation translate;
Vectored v= ; -thePosition.x.-thePosition.y,-thePosition.z} ;
translate, translatefv);
tlieTransformation = translate’ theTransformation;

Initialisation du referentiel de la piece de bois 
die Wood.setTransformation^theTrans formation);

'•«urne -thoPmnt.convert roVeetorJdO;
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nit i’rcTmJiitgl’osition.Split: getICX void ) 

ictum I I J J ’RECEEDING POSITION SPLIT:
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A N N E X E  B

A pplication de l ’accès direct en C++
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<_.>pvriylii (C l IW4 Borland International
myclass.cpp

^include "myelass li"

I-D l’omt l'2DPoint(double i. double j) 
XIi). Y(j)

' cuut«'"Constr T 2 D P "« ’\n’;

I'-DPomt. r2DPoim(const T2DPoint& pt)

euuK<"Copy eonstr T 2D P "«-\nl, 
X=pt.X.
Y=pt. Y:

ostream& operator«(ostream& os, const T2DPotnt p)
I

return os «  "(” «  p X «  «  p. Y « " ) ”;
I
istream& operator»( istream& is, T2DPoint &p)
I

c o u t« “Coord. x y ="; 
is » p .X » p .Y ;  
return is ,

r2DPoint& T2DPoint::operator=(const T2DPoint& pt)
I

X=pt.X;
Y=pt.Y; 
return ‘this;

int T2DPoint::operator=<const T2DPoint &pt) const

d(X =pt.X  && Y =pt.Y ) return I; 
else return 0:

int T2DPoint::operator!=<const T2DPoint &pt) const

il(X!=pt.X || Y!=pt.Y) return 1; 
else return 0;
!

My C lass : : MyC lass( )
I

// cout«"Const vide MyClass\n"
eh=N'ULL;

My Class: :MyClass(const char*p, const listeP2D &l)

H cout«"Constructeur ?MyClass\n" ;
ch=new char [strlen(p>H];
it'(lch) | c o u t« ”Erreur d'allocation ";exit( I );(
strcpytch.p); 
iterP2D iL(I): 
iL Restant); 
whilet iL )
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P AddAt I ail(iL. Current! )|; 
il.—.

MyC las.v.MyC'lasst const MyCIass& me;

' cout"<“Copy constructeur MvClass n " , 
lp=ntc.lp;

ch=new char [strlen(mc.ch)+IJ; 
lf Cch) ; cout«"H rreur d’allocation",exit( I ); ) 
strcpy(ch.mcch); 

iterP2D iL(mc.lp); 
iL.Restant);

wlulet iL I
I

lp.AddAtTaj|(iL.CutTent());
iL-t—

unsigned MyClass::nbrElement()

unsigned n=0; 
iterP2D iL(lp); 
iL. Restant );
«hilet iL ) |n++;iL-t-t-;j 
return n;

My Class: >MyClass()
II

//cout«"Destructeur MyC!ass\n"; 
it'(ch) deleteQ ch; 
it'(!lp.IsEmpty()) Ip.FIushQ;

unsigned MyClass::HashVaJue() const

string t(ch); 
return t.hash();

long MyClass::store(TFile &stream)
I long total=0;double x=0.,y=0.; 
unsigned var=0.h=Hash Value< ).n=nbrE!ement();
\ar=s trient ch H-l; 
stream SeekToEndO:
stream W rite( &var, sizeottunsigned))7/longueur de la chaîne
stream W rite)ch. var); //la chaîne elle-meme 
stream. W rltet&h.sizeot) unsigned)): 
stream. W rite< &n.sizeot( unsigned)); 
iterP2D iL(lp);//iL.Restart(): 
u hile(iL)

T2DPoim temp=iL.Current(); 
x=temp. getx( ).y=temp.gety( ); 
stream. Write* &x.sizeot{ double)): 
stream. Writet&y.sizeoti;double)); 
IL"-*:
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tuial-var ~ IV sizcol! unsigned ))+n*2*( sizeof!double»;
return total.

•n |d 'vl»t. hew retrieve! [Tile JLstream, long &pos)

unsigned var=O,h=<J.n=0; T2DPotnt cour!» .0 );
il l stream.Length! ))<=0) j eout<<"Erreur fichier vide",exit( 1 ); |
stream .Seek! pos.O);

I'’"  ''P ^E .np ty t»  l| eh) | delete(]ch;lp. Flush! );ch=NULL; (//mesure de protection 
stream.Read!&var. sizeof( unsigned)); 
cli=new char(var);
if ! :di) ! e o u t « ’Erreur d’allocation, char retrieve”;exit( 1);( 
stream. Read! ch.var); 
stream. Read(&h.sizeot(unsigned)); 
stream. Read! cfen.sizeotfunsigned));
tort var=0; var<n;var't-i-)

double x=0.,y=0.; 
stream. Read(&x,sizeot!double)); 
stream.Read(&y,sizeof(double)); 
cour.setx(x);cour.sety(y);
Ip AddAtTail(cour);

ostream& operator«(ostream &  os, const MyClass me)

iterP2D iL(mc.lp);unsigned int n=0;
o s « ’’Class c h .:" « m c .c h « "  id .:"«m c.H ashV alue()«endl;
while! iL)
» .I
os«iL.Current();n-H-;
iL++;
if (!(n%5)) o s« e n d l;
I
return os;

istream& operator »  (istream& is, MyClass-fc me)

unsigned int n= I .//char ctemp(BUFCHARJ; 
string chaine;
T2DPoint cour(0.,0.),stop(-l. 
if (me Ip IsEmptyO)
I
cout«"C lass ch,:“; 
chaîne read_line(is); 
n=chaine.length(); 
mc.ch=new char[n+l],
if ( Imc ch) ; c o u t« ”Erreur d’allocation, operator»";exit(l);)
tori int i=0a<n;iH—) (mc.ch)[i]=chatne[i]; //pcq la fet chaine.copy() semble instable’’
tme.eh)[n]=’\0';n=l. 
while! cour!=stop)

e o u t«  ”Element: " « n « "  (Fin—1,-1) ■;
is»cour;
i fi cour!=stop ) | me. Ip. AddAtTail(cour);n++; |

I else v o u t«  "'nNon-implementer!cour=''«mc nbrElement()«"items)'’j'/ajout non implementer .
return is.
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Improvements of the dynamic programming algorithm for tree bucking.
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Quebec, Canada 

G1K7P4

Abstract :

Log bucking is one of the most important operations in the transformation of trees into lumber. A bad decision at 
this stage can jeopardize the optimal recovery in volume or in value. The problem of optimizing the recovery during the 
bucking process has been solved using, among others, dynamic programming. This article describes the mam approaches 
and suggests some improvements to dynamic programming. Some assumptions were built to make this model more realistic. 
The algorithm defined here is used in an integrated bucking-breakdown model.

1. Introduction

Log bucking is the operation that consists in cutting trees or stems into smaller logs of 

predefined lengths. This operation is necessary to transform a tree into valuable lumber. Because log 

bucking is one o f the first operations o f a sawmill, it is clear that the decisions made at this stage of 

the transformation process directly influence the recovery performance o f the mill. The search for a 

better way to crosscut stems allows us to increase this recovery.

The problem of subdividing a tree into smaller logs has already been solved using well-known 

operational research techniques. One o f these techniques, dynamic programming, has been used by 

many researchers during the last thirty years. But those researchers had to made some assumptions 

if they want to find an optimal solution without spending too much time in computer calculations.

In this article, we will present the first log bucking models. We will try to emphasize the major 

difficulties which occur in each case. Then we will suggest some other assumptions that will be the 

basics o f the mathematical formulation o f this problem. A modified dynamic programming algorithm 

and computer time comparisons for some examples will complete this article.
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2. Log bucking models

2 .1  M o d e l s  f o r  b u c k in g  o p t im iz a t io n  o n ly

One o f the first model involving dynamic programming was defined by Pnevmaticos and Mann 

[1972], The goal of this model was to maximize the value of a stem by evaluating the number of logs 

to cut, their length, their diameters and the location of the logs along the stem. The constraints set 

by Pnevmaticos and Mann for their model were :

a) The total length o f the logs must be equal to or less than the initial stem length;

b) The diameter o f any log must be within the limits of the diameters o f the remaining stem;

c) Both log length and diameter must be within the limits specified by management.

This model uses some simplifying assumptions. First, the stem is defined using a truncated 

cone, when they could have incorporate real taper formulas for the stem. Then, the step o f the 

dynamic programming is the shortest length that could be produced, which means that all other 

lengths have to be a multiple o f this shortest length.

The major lacunas o f this model appear during the evaluation of log quality, evaluated using 

probabilities, and the estimation of the log value with only the length as a parameter. This model does 

not consider that a log should have an overlength that is removed during the trimming operation.

Briggs [1977] improves Pnevmaticos and Mann's model. In his model, the step is defined as 

the greatest common divisor of every length that could be produced, which offers the possibility to 

take the trimming overlength into account. The model does not evaluate log quality using 

probabilities, but using specifications given by sawmillers for the maximum and minimum diameters 

for each class o f logs. As for the estimation o f the value of a log, it is calculated in terms of the



volume for each dimension using Smalian's formula.

Briggs' model admits some weaknesses. In his model, Briggs suppose that the stem is 

rectilinear. He does not consider defects like curves in his representation. Also, Briggs' model only 

optimizes log or lumber volume. In a context where lumber and sub-products value is a priority and 

that volume and value are not necessarily corelated, such model could hardly be considered.

Briggs (1980) improves his own model to mitigate the problems encountered. He wants to 

create a general dynamic programming formulation, flexible enough to include any combination of 

log specifications and constraints, and employing realistic stem quality features. Log value is 

evaluated by an estimation o f the value for the lumber produced. In his model, Briggs analyses the 

impact o f  defects like sweep and crook on the optimal bucking solution.

All estimations in this model remain rough. To evaluate log volume, Briggs uses log scaling 

techniques which are quite inaccurate. A mean price is given for the lumber, which means that, for 

the same quality, a 2"x4" and a 2"x6" worth the same. A correction factor is applied on the optimal 

solution, that takes account o f the defects.

Eaton [1977], McPhalen [1978] and Geerts [1979] developed other models close to the 

preceding ones. Bobrowski [1994] employs another operational research technique, branch-and- 

bound, for log bucking optimization, and compares accuracy and computer time between this model 

and another model using dynamic programming. All those models are similar in one aspect: they 

consider bucking operation independently o f the log breakdown process.

2.2 Integrated models including bucking and log breakdown optimization

An integrated model including bucking and log breakdown optimization is built in a way that 

the bucking operation must consider the result o f the log breakdown simulation. Knowing the

3
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characteristics o f a given log, it could be worthwhile to evaluate lumber recovery using those 

characteristics. Faaland and Briggs [1984] developed a model where bucking and log breakdown 

process are closely related.

In their model, the stem is divided into segments (steps for the dynamic programming 

algorithm). Those segments are used to find the best way to cut the stem that maximizes the log 

value. This value is calculated by another dynamic programming algorithm that optimizes the lumber 

value for the maximum cylinder included inside the log.

The evaluation o f the maximum lumber value does not consider that we could produce pieces 

shorter than the log length. Also, using a cylinder to optimize the lumber may be not so accurate.

Maness [1989] created a model in which bucking is optimized by dynamic programming. For 

the needs o f his search, step was fixed at 24 inches plus one inch o f overlength to reduce calculation 

time. His model uses a truncated cone to represent stem. The wane is not allowed in the evaluation 

of the lumber.

3. Description of the suggested bucking model

We will now show the bucking model using dynamic programming developed by Forintek 

Canada Corp. (Mongeau et Grondin [1992], Grondin et Drouin [1995]) . Bucking and log 

breakdown process are integrated : each log created during bucking process is transformed by 

sawmilling simulation. Stems and logs are modeled using elliptical cross-sections representation.

The bucking problem we will define here is different from the one defined by Pnevmaticos and 

Mann [1972], The approach is closer to the one presented by Légaré [1994], This approach was 

chosen to represent longitudinal and transversal optimized bucking systems (Figures 3.1 and 3.2). We
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suggest three assumptions based on observations in sawmills.

A l) A bucking system, optimized or not, generally produces logs with fixed lengths, except 
fo r the small end o f the stem where the remaining log may have a length that is different 
from the ones the mill usually processes.

A2) A mill can convert shorter logs if  they are at least as long as a given minimum length. 
Those logs usually come from the small end o f the stem.

A3) For an optimized bucking system, we must distinguish between the (search) step and the 
shortest length that could be removed This step may be smaller than this shortest length.

For example (Figure 3.3), a 31-feet stem has to be crosscut. The bucking system is designed 

to produce logs 8, 10, 12 and 16 feet long. An operator may decide to recover three 10-feet logs or 

to recover only two and process an 11-feet log. Or the bucking system operator may choose to keep 

a 16-feet log and a 15-feet log if the last one have only a few defects.

A bucking system should be flexible enough to take account o f logs from the small end o f the 

stem that usually do not reach a predefined length. According to figure 3.3, if the mill wants to 

transform logs 8 feet long or more, possibilities (a) and (c) are not interesting. But, if the same mill 

admits logs 6 feet long or more, (a) and (c) should be considered as possible solutions. O f course, the 

optimal solution is closely related to the shape of the stem, to the lumber that could be produced, and 

to the optimization criterion (volume or value).

The last assumption refers to mechanical limits o f any optimized bucking system. Why should 

we try to estimate the stem each inch when the shortest length that is cut to remove defects is 24 

inches? For a longitudinal optimized bucking system (Figure 3.1) where gates stop a coming stem, 

it should be unlikely that one o f those gates are placed at one inch from the saw. It is also improbable 

to see two saws one inch apart in a transversal optimized bucking system (Figure 3.2). This fact does
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not mean that we cannot choose a one-inch step. If we choose a one-inch step, all we have to do is 

not to evaluate the stem each step but only every predefined lengths.

4. Mathematical formulation

Assumptions (A l), (A2) and (A3) are the roots of the dynamic programming algorithm 

explained in this article. Using those assumptions, we can formulate the recursive mathematical 

equations for the dynamic programming. First, we must define our variables and our functions :

L = length o f the stem. 

p  = step size o f the dynamic programming.

/miw = minimal log length that could be processed in the mill.

/0 = shortest bucking length. This is the shortest length that can be produced by the bucking system.

B =U0, lv  •••, lN) -  set o f all predefined bucking lengths. Those lengths are listed from the shortest 
length lQ to the longest lN and must be divisible by p  . They correspond to the 
log lengths the bucking station can produce.

j  = value o f the current stage o f dynamic programming (in number o f steps).

Now, let a  and b ( a <  b )  be two integer values describing the starting and ending positions, on

the stem, o f the segment produced (in number of steps). Then

chips (a ,b  ) = chips value o f the segment with length (b - a ) p  s lN starting at a p ,

lumber (a ,b)  = breakdown value o f the segment with length (b - a ) p  s lH starting at a p  ;

v(a,Z>) = value o f a segment with length (b - a )p  s / starting at a p  generated by the bucking 
system. This value, evaluated using log breakdown simulation, is defined as:
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v(a,b) = '

chips (a , b ),

max [lumber (a , b ), chips (a , b ) ], if b - a z  — .
P

We also define

V ( a , b )  = value o f any segment with length (b - a )  p  starting at a p  The position a  = 0 
correspond to the big end o f the stem.

According to the assumptions (Al), (A2) and (A3), and using the definitions o f v(a ,b)  and V(a, b) ,  

we can build the following recursive dynamic programming algorithm for the stem value:

0 if j  * 0; 

if 0 < j  <  —;9
P

no j) =

max { V(0,  j  - ;> v (y  - i , j ) }  if
/e/(/)

max { V ( 0 , j - k ) + v ( j  - k j ) )  if j  - L

text/) P



8

Assumptions (A l) and (A2) occur during the evaluation of v(a ,b ) .  In fact, as long as 

dynamic programming does not reach the small end of the stem, the only length that can be produced 

are 0̂» ̂ 1» When the small end is reached, the length o f a log can take any value between 0

and lN . If log length is lower than , the log is sent to a chiper and its value depends on chips 

value. O f course, if length lQ is lower than , all segment with length lQ are automatically 

converted into chips. If lQ is greater than , every segment will be processed. The algorithm must 

always compare breakdown value and chips value to keep the highest one during optimization.

The third assumption (A3) occurs in the equation V(QJp) * - «  Knowing that lQ is the 

shortest length that could be removed from the stem, it is unnecessary to evaluate a segment that is 

not at least equal to lQ . This last assumption is the one that will help us to increase significantly 

calculation speed for reaching the bucking optimal solution.

5. Performance comparisons

To see the benefits o f using such algorithm, we will compare calculation times needed to 

optimize bucking process for different steps and different shortest bucking lengths ( lQ ). We should 

remember that this algorithm is employed in a model where bucking and log breakdown process are 

integrated. To realize this performance test, we have to define a fictitious mill and a set of lumber 

products. A short description o f the mill is given in table 5.1. Table 5.2 gives a list o f every lumber 

pieces that can be produced. Lumber volume optimization was tested during the simulation. The 

stems used for this test were scanned and came from northeastern Quebec. We take a elliptical cross- 

sections representations for the logs that consider sweep and crooks.

Because o f the wide amount o f time needed for each simulation, 24 stems with different 

lengths were chosen randomly. We simulate 15 different bucking optimizations with a compatible
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computer IBM 486 DX-33, 8 Mb RAM. Calculation times for those 15 simulations vary between 4

and 48 hours, mostly because of the chosen steps and shortest lengths ( lQ ). The goal here is not to

realize an entire statistical analysis, but to show with a few examples the benefits of this improved

dynamic programming algorithm. A lumber volume optimization is realized in order to have more
/ .

chances to generate lumber instead of chips ( v(a,b) = lumber (a, b) if b-a  * ) .
P

5.1. Comparisons for a fixed step

In this section, we want to compare the impact of the shortest bucking length ( lQ ) on 

calculation time. We set the step value to 3 inches and the minimum length at 72 inches. We then 

compare calculation time for the following values of 1Q : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24 inches. It is 

obvious that the optimal solution may have changed because we modify one o f the predefined bucking 

lengths. That is the reason why we also compare the lumber recovery and chips percentages for those 

simulations.

Figure 5.3 gives an idea about the saving of calculation time for the different values o f lQ. 

Here, we compare to the case where lQ =3 inches, i.e. where every step is evaluated. We see that 

calculation times are significantly different from the case /0 =3 inches. The variations in time goes 

from 38% to 88%. This result make sense because the algorithm does not lose time to evaluate 

useless segments.

We see on figure 5.4 that there is only a 2% difference between the highest and lowest lumber 

recovery rates. The same is noted for the chips percentages. We remark the fact that lumber recovery 

rates are decreasing and that the chips percentages are increasing for increasing values o f lQ. It is 

clear that removing a longer length and sending it to a chiper offers less wood to transform into 

lumber. Even if smaller values o f 1Q gives better results theoretically, higher values are more
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interesting because they may reach to a feasible solution.

5.2 Comparisons for a fixed value o f lQ

Here, we simulate optimized bucking where we set the minimal length to 72 inches and the 

shortest bucking length to lQ =24 inches. Because the step must divide all predefined bucking lengths, 

the only possible values for the step are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 inches. We compare calculation 

time for each case to the case where the step is 24 inches. Knowing that the algorithm evaluates only 

the segments that length is in the list B  (except for the small end o f the stem where shorter segments 

may be evaluated), the optimal solution stays the same for all those steps. We want to see if there is 

a significant calculation time difference between if we try shorter steps with the same bucking lengths.

According to figure 5.5, mean calculation time for steps values lower than 24 inches is a little 

bit higher. For this sample, the difference between the worse case and the reference case can grow 

up to 10%. Such differences may be explained by the fact that, even if each segment is not evaluated, 

considering those segment may need some efforts to manipulate them. Generally speaking, it is not 

necessary to choose a step smaller than the greatest common divisor o f the bucking lengths.

6. Conclusion

In this article, we found assumptions that help us to improve calculation speed o f a dynamic 

programming algorithm that is used during bucking operation. When we used this algorithm in an 

integrated bucking and log breakdown model, we got noticeable increase o f calculation speed for 

increasing values o f lQ.

The main advantage of this algorithm is the possibility to simulate optimized bucking where 

the greatest common divisor is small compared with bucking lengths. For example, if our lengths are
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99, 124, 149 and 200 inches, the greatest common divisor o f these length is 1 inch. Current 

algorithms may spend a lot of time to evaluate useless segments. But if we add a shortest length of 

l0 ~ ^  inches and a minimum length of 72 inches, calculation time decreases significantly. This case 

would give realistic results.

This algorithm should be used for other tasks. Optimized trimming, for example, may use a 

similar version o f this algorithm. We should try to improve our algorithm by taking account of the 

sawdust produced during bucking and trimming operations. Instead o f looking for logs that is long 

enough to be processed, we should see if we can include other parameters like diameters and sweep 

to determine if a log is rejected or not.
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Figure 3.1 : Longitudinal optimized bucking system
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Figure 3.2 : Transversal optimized bucking system
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Figure 3.3 : Few bucking possibilities for a 3 1-feet stem
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iMachine center Position of the piece Cutting
Optimized bucker end o f piece at origin dynamic programming 

lengths : 192', 144', 120', 96'

Diameter scanner sends logs with at least 3.937" at 
small end to line 1

Line I

Twin band saw sweep up, split taper opening : 3.75" 
sawkerf : 0.145"

Centered bulledger left face down, split taper number o f saws : 3 
opening : 1.69" 
sawkerf : 0.145"

Line 2

Chipper canter sweep up, split taper opening : 2.75"

Centered bulledger preceeding face down, split 
taper

number o f saws : 2 
opening : 1.69" 
sawkerf : 0.145"

Horizontal resaw preceeding face down, split 
taper

openings : 1.69", 0.875" 
sawkerf : 0.145"

Edger preceeding position openings : 5.75", 3.75" 
sawherf : 0.145"

Trimmer end o f piece at origin positions o f the saws : 
0"-192", 0"-168", 0"-120", 
0"-96", 0"-84", 0"-72", 
0"-60", 0"-48"

Table 5.1 : Description o f the mill
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Table 5.2 : Lumber sizes and wane rules
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Figure 5.3 : Calculation time diminution vs. shortest bucking length ( lQ )
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Figure 5.4 : Chips and lumber volume recovery vs. shortest bucking length ( /  )
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Figure 5.5 : Calculation time gain vs. step ( 70 = 24 inches)


