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Résumé 
 
Dans le cadre de la phase I de ce projet, des simulations de sciage et des tests en usines ont été réalisés 
afin d’acquérir de meilleures connaissances sur les performances des systèmes d’optimisation utilisés lors 
de l’éboutage en scierie. 
 
Ces travaux nous ont permis d’identifier que l’espacement des lasers, la fréquence de scannage, la 
vibration imputable à l’environnement externe du scanneur ainsi qu’à son mécanisme de transport des 
pièces et finalement l’ajustement des paramètres d’optimisation, ont tous un impact direct sur l’efficacité 
d’une station d’éboutage optimisée. 
 
Ainsi, l’espacement des lasers a pour effet de surestimer le volume de sciages de 1 à 3 % pour des 
espacements variant de 2 à 6 pouces.  La précision de lecture des scanneurs transversaux est grandement 
influencée par sa fréquence de scannage.  Plus la fréquence est élevée, meilleure est la précision.  La 
précision de lecture est aussi dépendante des vibrations induites par l’environnement externe du scanneur 
et de son mécanisme de positionnement.  Quant aux paramètres d’optimisation, ils doivent refléter les 
dimensions et classes de qualité désirées en fonction d’un ordre de priorités établies, ce qui n’est pas 
toujours le cas.  L’ajustement des paramètres n’est pas une tâche facile compte tenu que les mesures du 
scanneur sont effectuées sur des pièces de bois brut à l’état vert et de la précision de lecture de ces 
appareils.  En contrepartie, des vitesses d’alimentation allant jusqu’à 110 pièces/minute n’ont pas eu ou 
ont eu peu d’impact sur la précision de lecture du scanneur et le mécanisme de positionnement et 
d’éboutage des pièces. 
 
Les résultats obtenus démontrent également que l’efficacité selon le volume et la valeur d’une station 
d’éboutage optimisée munie de lasers à tous les pouces oscille entre 98 % et 99 %.  Cette performance 
justifie amplement son installation afin de remplacer une station d’éboutage manuel.  Dans la plupart des 
situations, le retour sur investissement d’une telle installation sera d’environ un an. 
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Mandat 
 
Le but de ce projet de recherche est d’évaluer l’efficacité des stations d’éboutage optimisées utilisées en 
scierie et d’acquérir des connaissances sur les facteurs qui influent sur leur performance.  Compte tenu 
que de nouveaux développements technologiques se rattachant à l’optimisation des stations d’éboutage au 
rabotage ont été implantés avant la fin de ce mandat, il a été convenu d’ajouter une seconde phase au 
projet.  Cette phase II a pour objectif d’évaluer l’efficacité de la nouvelle technologie appelée « classeur 
linéaire » dans un contexte d’optimisation au rabotage. 
 
Le présent rapport contient les résultats et les recommandations de la phase I se rattachant à l’efficacité 
des ébouteuses optimisées en scierie.  Les résultats de la phase II seront présentés dans un document 
distinct traitant de l’efficacité des classeurs linéaires utilisés dans les usines de rabotage. 
 

Objectifs de la phase � de l’étude 
 
Compte tenu de l’aspect pratique et appliqué de la phase I de ce projet, des objectifs spécifiques ont été 
fixés pour couvrir toutes les étapes opérationnelles des ébouteuses optimisées utilisées en scierie.  Ces 
objectifs sont les suivants : 
 
� évaluer l’efficacité d’éboutage en fonction de l’espacement entre les lasers ; 
� évaluer la précision de lecture des scanneurs ; 
� mesurer la performance des systèmes en fonction de la vitesse d’opération ; 
� mesurer la précision des mécanismes de positionnement ; 
� formuler des recommandations pour une utilisation rationnelle de ces systèmes. 
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1 Introduction 
 
L’apparition des premiers systèmes optimisés dans les scieries canadiennes remonte à la fin des 
années 70. Le délignage et l’éboutage ont été les premières tâches manuelles à être automatisées, car c’est 
à ces étapes de la transformation que le plus de pertes étaient enregistrées (T.D. Brown, 1982).  On 
s’entendait alors pour dire que des systèmes optimisés permettaient aux industriels d’améliorer leur 
rendement et leur productivité, tout en nécessitant moins de main-d’œuvre. 
 
Des évaluations de performance menées entre 1990 et 1996 sur différentes ébouteuses optimisées ont en 
effet démontré que ces systèmes pouvaient accroître les performances comparativement à une opération 
manuelle.  Les ébouteuses optimisées évaluées par Forintek Canada Corp. durant cette période révèlent 
une efficacité moyenne de 98,7% selon le volume et 94,5% selon la valeur, comparativement à 93,8% et 
91,8% en volume et en valeur respectivement, pour des systèmes opérés manuellement. 
 
En 20 ans, la progression fulgurante des ordinateurs a fait en sorte que les systèmes optimisés sont 
devenus plus sophistiqués et plus puissants.  Les lecteurs optiques ou scanneurs utilisés pour lire la 
géométrie du bois, ont aussi connu des développements importants. 
 
Au cours des dernières années, les manufacturiers ont accru la quantité d’information lue par les 
scanneurs pour mieux définir la géométrie des pièces.  Ainsi, les scanneurs permettent maintenant de lire 
le profil des sections à tous les pouces de distance sur toute la longueur des sciages.  L’espacement entre 
les lasers qui était de 24 pouces au tout début, est passé successivement à 12, 6, 4, 2 puis finalement à 1 
pouce.  Le nombre de lectures servant à définir un profil a aussi été augmenté pour obtenir plus de 
précision.  Les plus récents systèmes peuvent maintenant enregistrer jusqu’à 32 mesures par pouce.  Les 
logiciels d’optimisation deviennent de plus en plus performants; les algorithmes de calcul ont été raffinés 
et le filtrage des données est plus sophistiqué pour mieux tenir compte de la rugosité de surface du bois.  
La puissance des microprocesseurs s’est accrue de façon exponentielle, ce qui fait que les ébouteuses 
peuvent être opérées à des cadences plus élevées qu’auparavant, sans pour autant sacrifier le processus 
d’optimisation. 
 
Un sondage effectué en 1998 nous a indiqué que les deux tiers des scieries canadiennes (membres de 
Forintek Canada Corp.) possèdent des ébouteuse optimisées.  Sur ce nombre, environ un tiers possèdent 
déjà des systèmes relativement récents munis de scanneurs avec espacement des lasers à tous les pouces.  
Notons par ailleurs que seulement 8% des scieries interrogées opèrent leur système à plus de 120 pièces 
par minute.  Toutefois, certaines usines exploitent des ébouteuses optimisées à des cadences très élevées, 
allant jusqu’à 180 pièces par minute. 
 
Une étude antérieure (S.J. Wang, 1985) a démontré que l’efficacité théorique d’un système d’éboutage 
optimisé capable de lire le profil des pièces à 1 pouce d’intervalle, et muni d’un dispositif de 
positionnement avec un incrément de 1 pouce, était de 99,9% lorsque 20% des pièces nécessitait de 
l’éboutage au bout rapproché. 
 
La phase I de cette étude a pour objectif principal de quantifier l’efficacité des stations d’éboutage 
optimisées utilisées en scierie ainsi que l’impact de différentes facteurs sur leur performance.  
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2 Méthodologie 
 
Deux méthodes distinctes ont été utilisées pour évaluer l’efficacité des ébouteuses optimisées en scierie.  
En premier lieu, un simulateur de sciage a été employé pour mesurer l’influence que pouvait avoir la 
densité des sections scannées sur le rendement en volume et en valeur des sciages transformés.  Par la 
suite, une batterie de tests a été réalisée en usine sur des systèmes pourvus de station de scannage au 
pouce. 
 
2.1    Simulations 
 
Le simulateur de sciage OPTITEK développé par Forintek Canada Corp. a servi à évaluer quel impact 
pouvait avoir le nombre de sections lues par un scanneur sur l’efficacité d’éboutage en terme de volume 
et de valeur des sciages.  
 
Nous disposions au départ des données de mesurage d’un échantillon composé d’une cinquantaine de 
billes d’épinette noire de 16 pieds.  Celles-ci ont été mesurées par un scanneur avec un intervalle de 
1 pouce entre les sections.  Une ligne de sciage ainsi qu’une gamme de produits typiques des scieries de 
l’est du Canada ont été modélisées.  Il s’agit d’une ligne équipée d’équarrisseuses et de scies jumelles 
suivies par une refendeuse à scies multiples.  Une déligneuse traite les levées et les retours, puis une 
ébouteuse à scies multiples réalise la dernière transformation.  L’usine produit des bois de 6 à 16 pieds en 
longueurs multiples de 2 pieds.  Les dimensions fabriquées sont : 1x3, 1x4, 1x6, 2x3, 2x4 et 2x6.  
 
Pour simuler l’impact de différents intervalles entre les sections, il fallait modifier les données de 
mesurage des billes.  En conservant uniquement les sections correspondantes à l’espacement entre les 
lasers, on pouvait recréer à partir des mêmes billes tous les intervalles voulus.  À cet effet, l’échantillon 
initial de billes a été transformé pour obtenir des intervalles de 6, 4 et 2 pouces.  Les travaux de 
simulation consistaient alors à traiter chaque lot de billes dans la même usine en conservant exactement 
les mêmes paramètres de débitage.  Seule la solution d’éboutage pouvait différer d’un lot de billes à 
l’autre.  Cette approche nous a ainsi permis de chiffrer l’écart de rendement attribuable strictement au 
scanneur et plus particulièrement à l’espacement entre les sections. 
 
2.2    Tests en usines 
 
Une scierie de l’est du Canada a été ciblée pour réaliser les principaux tests de performances détaillés 
dans ce rapport.  Des tests supplémentaires ont été effectués dans huit autres scieries afin d’augmenter le 
nombre de données recueillies et ainsi obtenir une évaluation plus objective des performances d’un poste 
d’éboutage optimisé.  Pour respecter des ententes de confidentialité, les noms des usines et des 
manufacturiers d’équipements qui ont fait l’objet des tests ne sont pas divulgués. 
 
La plupart de ces scieries étaient équipées d’un système d’éboutage à la fine pointe de la technologie.  
L’espacement entre chaque laser était de 1 pouce, et les têtes laser avaient une fréquence de lecture de 
1 000 Hz, ce qui permettait de prendre jusqu’à 32 mesures par pouce.  La figure 1 illustre cette 
configuration.  
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Figure 1. Lectures d’un scanneur transversal 

 
Une équipe de Forintek s’est rendue dans chacune des usines pour réaliser des tests de performance.  Cinq 
des scieries produisaient des bois en longueurs variées de 6 à 16 pieds, tandis que les quatre autres 
produisaient des bois de colombage de 10 pieds et moins.  À l’exception des tests de précision de lecture 
des lasers qui nécessitaient des sciages séchés et rabotés de 2 pouces d’épaisseur exempts de flache, les 
autres tests ont porté uniquement sur des pièces brutes et flacheuses de 2 pouces d’épaisseur à l’état vert.  
 
L’analyse des ébouteuses optimisées a été réalisée en plusieurs étapes, dont la liste et une description 
sommaire sont fournies ci-après.  La méthodologie détaillée sera décrite dans un rapport spécifique qui 
portera le # 680-2404. 
 
Échantillonnage 
 
Des échantillons d’une cinquantaine de pièces de 2x3, 2x4 et 2x6 de toutes longueurs ont été sélectionnés. 
Les pièces échantillons ont été prélevées aléatoirement sur la chaîne de production juste avant la station 
de scannage.  Certains critères de sélection ont toutefois été établis pour concentrer notre évaluation sur 
les défauts susceptibles d’être détectés par les lasers.  Les pièces devaient au moins inclure une partie 
flacheuse, mais ne pas contenir de défauts tels que de la carie avancée ou des courbures trop exagérées.  
Chaque pièce a été identifiée à l’aide d’un marqueur pour indiquer son orientation originale et lui attribuer 
un numéro séquentiel.  

 
Évaluation de l’optimum théorique 
 
Chaque pièce de bois a été analysée afin d’identifier la meilleure solution d’éboutage compte tenu des 
paramètres d’optimisation programmés dans le système.  Notons que ces paramètres définissent les 
dimensions minimales des pièces, les tolérances de flaches et le prix des sciages en fonction de leur classe 
de qualité.  Certains paramètres optionnels, tels la coupe en deux et la valeur des copeaux, ont été 
désactivés pour simplifier l’évaluation. 
 

Espace entre les
lasers = 1 po

Fréquence de lecture
 des lasers = 32 par po
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Test de performance 
 
Le test de performance proprement dit consistait à faire scanner et ébouter les pièces échantillons par le 
système d’optimisation.  La solution optimale (dimensions et classe de qualité) retenue par l’ordinateur 
après scannage a été enregistrée et la solution réellement produite après éboutage a été notée suite à une 
seconde vérification. 
 

� En fonction de la vitesse 
 
Pour être en mesure d’évaluer l’impact de la vitesse d’opération, un premier échantillon a été ébouté à 
la vitesse normale de production, puis un second à été ébouté à la vitesse maximale du système.  Les 
installations testées étaient toutes équipées de motorisation à fréquence variable, ce qui permettait 
d’ajuster aisément la vitesse de la chaîne d’alimentation en conservant le synchronisme des éléments 
mécaniques et électriques. 
 
� En fonction de l’espacement des lasers 
 
Une entente avec le manufacturier de l’optimiseur nous a permis d’enregistrer le profil complet des 
pièces lues par le scanneur.  En utilisant le simulateur intégré au logiciel d’optimisation, il a été 
possible de refaire des simulations avec exactement les mêmes pièces échantillons, mais en 
désactivant des lectures de laser afin de recréer différents intervalles.  
 
� En fonction de la fréquence de lecture des lasers 
 
Ce test a été réalisé dans le but de mesurer l’influence de la fréquence de lecture.  Pour modifier la 
fréquence de lecture, un représentant du manufacturier a effectué le changement de l’encodeur.  C’est 
cette composante qui permet de synchroniser les lectures du scanneur avec l’avance des chaînes.  Le 
même échantillon de pièces a pu être scanné et optimisé (sans éboutage réel) à différentes fréquences 
de lecture.  

 

Test de répétitivité 
 
Afin de vérifier la régularité du système dans ses prises de décision, chaque pièce échantillon a été 
scannée à deux reprises.  Les pièces ont été alimentées dans le scanneur en prenant soins de conserver 
pour chaque répétition, la même orientation et la même position.  Chaque pièce a ainsi obtenu deux 
solutions qui ont été comparées entre elles. 
 
Test de précision du scanneur 

 
Pour mesurer la précision du scanneur, un échantillon distinct composé cette fois d’une vingtaine de 
pièces séchées et rabotées a été sélectionné.  Ces pièces étaient exemptes de flache et autres défauts 
majeurs, et elles ne présentaient que très peu de courbure.  Chaque pièce a été mesurée précisément avec 
un vernier électronique à chaque 1 pouce d’intervalle. Des marques ont été tracées sur les pièces pour 
faire correspondre nos mesures avec celles du scanneur.  Les pièces ont été alimentées dans le scanneur 
pour fins de comparaison avec les mesures réelles.  
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Évaluation de l’efficacité réelle 
 
Après l’éboutage, une dernière évaluation a été réalisée pour attribuer à chaque pièce son classement 
final.  Cette évaluation portait non seulement sur la pièce telle qu’elle se présentait après éboutage, mais 
avait aussi pour but de prédire quelle serait la solution optimale après rabotage. 
 
 

3 Résultats et discussions 
 
3.1    Précision de lecture d’un scanneur transversal selon la vitesse d’alimentation 
 
Des tests de précision ont été réalisés à cinq postes d’éboutage optimisés équipés de têtes lasers de 
marque Dynavision M-6 et M-24 dont la fréquence de scannage était de 32 mesures/pouce.  Des 
variations de vitesse des chaînes d’alimentation des stations de scannage transversales ont aussi été 
effectuées sur chacun des groupes échantillons afin d’en vérifier l’impact sur la précision de lecture. 
 
La précision de lecture du scanneur en épaisseur et en largeur est exprimée en écart type.  Ce dernier est 
calculé à partir des écarts relatifs des mesures prises avec le vernier électronique et les lectures 
enregistrées par le scanneur.  Ainsi, plus l’écart entre les mesures manuelles et les lectures du scanneur est 
faible, plus l’écart type est petit et meilleure est la précision. 
 
La précision de lecture du scanneur de longueur est déterminée en pourcentage du nombre de pièce dont 
la lecture scannée est différente de la lecture mesurée.  Compte tenu que la précision de lecture des 
scanneurs de longueur étudiés est de plus ou moins ½ pouce, les différences ont été calculées par 
incréments de ½ pouce. 
 
3.1.1 Mesures d’épaisseur et de largeur 
 
Le tableau 1 indique les résultats obtenus pour la précision en épaisseur et en largeur selon trois vitesses 
d’alimentation.  
 



Efficacité des stations d’éboutage optimisées — Phase I 

 
 
 
 

Page 7 de 26 
 
 

Tableau 1.   Précision de lecture en épaisseur et en largeur selon la vitesse d’alimentation 
 

Vitesse de scannage Écart type en épaisseur (pouce) 
70 pcs/min 90 pcs/min 110 pcs/min 

Station de scannage A 
Station de scannage B 
Station de scannage C 
Station de scannage D 
Station de scannage E 

0.021 
0.017 
0.010 

- 
- 

0.023 
0.019 
0.011 

- 
- 

0.020 
- 

0.011 
0.019 
0.013 

Moyenne 0.016 0.018 0.016 
     Écart type en largeur (pouce) 
Station de scannage A 
Station de scannage B 
Station de scannage C 
Station de scannage D 
Station de scannage E 

0.037 
0.022 
0.029 

- 
- 

0.035 
0.021 
0.029 

- 
- 

0.038 
- 

0.034 
0.051 
0.044 

Moyenne 0.029 0.028 0.042 
 
Les résultats démontrent que pour une station de scannage donnée, les vitesses utilisées n’ont pas 
d’impact significatif sur la précision de lecture et ce, autant en épaisseur qu’en largeur.  Il existe 
cependant des différences non négligeables entre les stations de scannage.  Les intervalles obtenus varient 
de 0.010 à 0.023 millième de pouce en épaisseur et de 0.021 à 0.051 millième de pouce en largeur.  Ces 
écarts de précision proviennent en grande partie des vibrations occasionnées par l’environnement externe 
des scanneurs et des coups saccadés imputés par les mécanismes de transport des pièces qui sont 
différents d’un endroit à l’autre. 
 
On remarque également que pour la plupart des stations de scannage étudiées, la précision de lecture en 
épaisseur est deux à trois fois supérieure à celle obtenue en largeur.  Cette situation n’est pas anormale 
puisque les largeurs sont déterminées à partir de pulsions émises par la caméra à toutes les 1/32 de pouce 
durant le déplacement de la pièce.  Cela signifie que même si la lecture est captée avec précision, la 
largeur pourrait différer de près de 1/16 de pouces en moins, dépendant du moment ou la caméra capte le 
laser sur la pièce en mouvement.  Cette façon de procéder n’affecte pas les mesures d’épaisseur dont la 
précision est strictement reliée à la moyenne des lectures captées par la caméra sur le dessus et le dessous 
de la pièce.  C’est d’ailleurs pour cette raison que les mesures de largeur lues par le scanneur sont, dans la 
majorité des cas, inférieures aux mesures enregistrées manuellement à l’aide d’un vernier électronique.  
En combinant les données recueillies à différentes vitesses, la précision moyenne obtenue est de 0.016 
millième de pouce en épaisseur et de 0.034 millième de pouce en largeur. 
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3.1.2 Mesures de longueur 
 
Contrairement à l’épaisseur et à la largeur des sciages qui sont déterminées par triangulation avec des 
montages de caméras et de lasers, la longueur des sciages est définie par un système beaucoup plus simple 
constitué d’un rideau de cellules photoélectriques.  Le nombre de cellules obstruées indique la longueur 
de la pièce visionnée.  Le tableau 2 présente la précision de lecture de la longueur selon trois vitesses de 
scannage différentes. 
 
Tableau 2.   Précision de lecture de la longueur selon la vitesse de scannage 
 

Vitesse de scannage Précision du scanneur de longueur 
 � pouce en moins Longueur exacte � pouce en plus 

70 pièces / minute 
90 pièces / minute 

110 pièces / minute 

0.0 % 
10.0 % 
40.0 % 

45.0 % 
40.0 % 
17.5 % 

55.0 % 
50.0 % 
42.5 % 

Moyenne 16.7 % 34.2 % 49.1 % 
 
Comme nous pouvons le constater, la précision de lecture de ce système est excellente puisque 100 % des 
pièces se sont retrouvées à l’intérieur d’un intervalle de plus ou moins ½ pouce de la longueur réelle des 
pièces échantillons.  En moyenne, le scanneur de longueur a repéré la longueur exacte d’un peu plus du 
tiers des pièces de l’échantillon.  Les écarts de plus ou moins ½ pouce sont reliés au déplacement des 
pièces en rapport avec la barre guide qui sert à aligner celles-ci.  Ce déplacement semble s’accentuer à 
mesure que la vitesse augmente puisque la proportion des longueurs de pièces lues correctement est 
passée de 45 % à des vitesses de 70 pièces/minute, à 17.5 % lorsque la vitesse a atteint 110 pièces/minute.  
Ce déplacement relié à la vitesse d’opération est cependant négligeable puisque la totalité des lectures se 
situent à l’intérieur des limites de précision du manufacturier. 
 
Tel que mentionné précédemment, les tests de précision de lecture ont été effectués sur des pièces 
rabotées exemptes de flache ou autres défauts majeurs.  Ces pièces étaient toutes de longueur identique.  
Il se peut que la précision de longueur obtenue en production normale sur des échantillons de longueurs 
variables soit inférieure à celle décrite au tableau 2. L’absence de cellules photoélectriques au dessus des 
chaînes de transport des pièces combinée aux saletés qui peuvent obstruer les cellules sont des sources 
d’imprécision qui étaient contrôlées lors de nos tests. 
 
3.2  Précision de lecture du scanneur transversal selon diverses fréquences de 

scannage 
 
Cinq stations de scannage équipées de têtes lasers Dynavision M-6 et M-24 ont été évaluées afin de 
connaître l’impact de la fréquence de scannage sur la précision de lectures des lasers.  La fréquence de 
scannage correspond aux nombres de mesures effectuées dans un intervalle de longueur donné.  Les tests 
ont été effectués à des fréquences de scannage de 16, 25 et 32 mesures par pouce.  La précision de lecture 
de la station de scannage est également exprimé en écart type.  L’écart relatif entre les mesures prises 
avec un vernier électronique et celles captées par le scanneur ont servi à calculer cette valeur. 
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3.2.1 Mesures d’épaisseur et de largeur 
 
L’impact de la fréquence de scannage sur la précision de lecture en épaisseur et en largeur est présenté au 
tableau 3.  Comme nous pouvons le constater, la précision de lecture d’un scanneur transversal est 
étroitement liée à sa fréquence de scannage.  Ainsi, plus la fréquence est élevée, meilleure est la précision 
de lecture.  Une variation en épaisseur de 0.028 de pouce a été enregistrée lorsque la fréquence de 
scannage est de 16 mesures par pouce.  À 25 mesures par pouce, cette variation diminue à 0.019 et atteint 
0.015  lorsque la fréquence est de 32 mesures par pouce. 
 
La différence est encore plus marquée pour les lectures en largeur.  La variation en largeur passe de 0.064 
de pouce pour une fréquence de 16 mesures par pouce, à 0.039 de pouce pour une fréquence de 25 
mesures par pouce pour finalement atteindre une précision de 0.031 pouce à des fréquences de 32 
mesures par pouce.  
 
Tableau 3.   Précision de lecture en épaisseur et en largeur selon la fréquence de scannage 
 

Fréquence de scannage Écart type en épaisseur (pouce) 
16 mesures/pouce 25 mesures/pouce 32 mesures/pouce

Station de scannage A - 70 pcs/min 
Station de scannage A - 90 pcs/min 
Station de scannage A - 110 pcs/min 
Station de scannage B - 70 pcs/min 
Station de scannage B - 90 pcs/min 
Station de scannage C - 70 pcs/min 
Station de scannage C - 90 pcs/min 
Station de scannage C  - 110 pcs/min 
Station de scannage D - 110 pcs/min 
Station de scannage D - 70 pcs/min 
Station de scannage D - 90 pcs/min 
Station de scannage D - 110 pcs/min 
Station de scannage E - 110 pcs/min 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.026 
0.031 
0.026 

- 

0.021 
0.023 
0.020 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.013 

- 
- 
- 

0.017 
0.019 
0.010 
0.011 
0.011 
0.019 

- 
- 
- 
- 

Moyenne 0.028 0.019 0.015 
     Écart type en largeur (pouce) 
Station de scannage A - 70 pcs/min 
Station de scannage A - 90 pcs/min 
Station de scannage A - 110 pcs/min 
Station de scannage B - 70 pcs/min 
Station de scannage B - 90 pcs/min 
Station de scannage C - 70 pcs/min 
Station de scannage C - 90 pcs/min 
Station de scannage C  - 110 pcs/min 
Station de scannage D - 110 pcs/min 
Station de scannage D - 70 pcs/min 
Station de scannage D - 90 pcs/min 
Station de scannage E - 110 pcs/min 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.059 
0.069 

- 

0.037 
0.035 
0.038 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.044 

- 
- 
- 

0.022 
0.021 
0.029 
0.029 
0.034 
0.051 

- 
- 
- 

Moyenne 0.064 0.039 0.031 
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Figure 2. Précision de lecture en fonction de la fréquence de scannage 

 
La représentation graphique de ces résultats permet de mieux visualiser l’impact de la fréquence de 
scannage sur la précision de lecture du scanneur.  La figure 2 présente la précision obtenue en épaisseur et 
en largeur selon les trois fréquences de scannage évaluées. 
 
Le graphique illustre clairement que la fréquence de scannage a un plus grand impact sur la précision de 
lecture en largeur qu’en épaisseur.  On observe également que la précision de lecture en épaisseur est au 
moins deux fois supérieures à celle obtenue en largeur.  
 
3.3    Impact de l’espacement des lasers sur l’efficacité d’un scanneur transversal 
 
Deux méthodes ont été utilisées pour évaluer l’impact de l’espacement des lasers sur l’efficacité d’un 
scanneur transversal.  La première évaluation a été effectuée à l’aide du logiciel de simulation Optitek 
développé par Forintek.  Pour ce faire, nous avons utilisé un échantillon de billes préalablement scannées 
à tous les pouces.  Ces billes ont été virtuellement transformées en sciages par le simulateur.  Ensuite, 
nous avons repris la même simulation en retranchant des sections pour modéliser une station de scannage 
munie de lasers au 1, 2, 4 et 6 pouces. 
 
La deuxième évaluation a été effectuée en scierie sur un échantillon de 100 pièces qui ont été scannées 
par un ébouteuse optimisée munie de lasers à tous les pouces.  Les données de chaque pièce ont été 
captées pour être ultérieurement retravaillées par le simulateur fourni avec le logiciel d’optimisation.  
Ainsi, en désactivant les lasers et en gardant les autres paramètres intacts, il a été possible de comparer les 
résultats obtenus de chacune des simulations. 
 
Comme nous pouvons le constater en regardant l’histogramme de la figure 3, les deux méthodes ont 
donné des résultats similaires.  Plus l’espacement entre les lasers est grand, moins de défauts sont perçus 
sur les pièces. 
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Figure 3. Impact de l’espacement des lasers sur l’efficacité en volume d’un scanneur 

 
Comme certains défauts ne sont pas repérés, les pièces sont sous-éboutées.  Ceci se traduit par une 
augmentation de volume de 1 à 3 %, selon l’espacement utilisé.  Quoique les erreurs de sous-éboutage 
peuvent être récupérées à l’usine de rabotage, il n’en demeure pas moins qu’elles engendrent des coûts de 
séchage et de rabotage non négligeable.  Sur une base annuelle, nous estimons ces coûts supplémentaires 
à environ 60 000 dollars pour une scierie de 60 MMpmp équipée d’une ébouteuse optimisée avec station 
de scannage au 4 pouces.  De plus, il n’est pas assuré que les sciages sous-éboutés soient éboutés et 
classifiés correctement après rabotage.  L’exemple qui suit, tiré d’une simulation effectuée avec le logiciel 
Optitek, illustre bien l’impact de l’espacement des lasers à tous les pouces comparé à un espacement de 4 
pouces.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Exemple de l’impact de l’espacement des lasers au 1 pouce versus au 4 pouces. 
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Le scannage au pouce a détecté une flache excédentaire qui nécessite l’éboutage à 12 pieds de la pièce de 
2 x 4 alors que le scannage au 4 pouces produira un 2 x 4 de 16 pieds.  La flache excédentaire n’a pas été 
repérée puisqu’elle s’est retrouvée entre deux lasers.  Le sciage de 2 x 4 de 16 pieds a été sous-ébouté et 
devra être ébouté à 12 pieds pour conserver sa classe de qualité optimale.  Une autre façon de bien saisir 
l’importance de l’espacement des lasers sur l’efficacité des optimiseurs est reliée à la longueur des zones 
d’éboutage.  La figure 5 donne une description visuelle de ce que nous appelons une zone d’éboutage. 
 
Chaque pièce possède une zone d’éboutage que l’on retrouve à chacune de leur extrémité.  Cette zone 
correspond à une portion de longueur dans laquelle la pièce doit être éboutée pour conserver sa valeur 
optimale.  Par exemple, elle peut varier de zéro à 12 pouces si l’éboutage est effectué à tous les pieds ou 
de zéro à 24 pouces si l’éboutage est effectué par multiple de 2 pieds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Illustration de zones d’éboutage 
 
 
Le tableau 4 donne la fréquence de pièces flacheuses selon différentes zones d’éboutage pour une usine 
de bois de dimension et de colombage. 
 
Tableau 4.   Fréquence des pièces flacheuses selon différentes zones d’éboutage 
 

Type de scieries  
Bois de dimension1 Colombage2 

 Zone d’éboutage < 12 pouces 
Zone d’éboutage < 6 pouces 
Zone d’éboutage < 4 pouces 
Zone d’éboutage < 2 pouces 
Zone d’éboutage < 1 pouces 

64 % 
38 % 
28 % 
10 % 
5 % 

100 % 
82 % 
77 % 
20 % 
13 % 

 
1 Éboutage par multiple de 2 pieds 
2 Éboutage à tous les pieds 
 

Zone 

10 
pi 

10 
pi Zone 
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Par exemple, on a établi qu’environ 28 % des pièces flacheuses éboutées dans une usine de bois de 
dimension ont des zones d’éboutage inférieures à 4 pouces.  Cela signifie que si l’on utilise une station de 
scannage au 4 pouces, il est possible que 28 % des pièces ne soient pas éboutées correctement puisque les 
lasers pourraient se retrouver de chaque coté de la zone d’éboutage sans repérer la présence de flache.  Si 
on utilise une station de scannage au pouce, les probabilités qu’un des lasers ne tombe pas dans la zone 
d’éboutage ne serait que de 5 %.  La situation sera encore plus précaire dans une usine de colombage où 
77 % des pièces avec flache ont des zones d’éboutage inférieures à 4 pouces alors que 13 % ont des zones 
inférieures à 1 pouce. 
 
3.4    Précision du mécanisme de positionnement 
 
Le mécanisme de positionnement des pièces situé en amont des scies d’éboutage doit être précis pour 
exécuter correctement la solution d’éboutage déterminée par l’optimiseur.  Il existe d’ailleurs plusieurs 
mécanismes de positionnement sur le marché dont le fonctionnement diffère de l’un à l’autre.  L’objectif 
de ce projet n’était pas de comparer les performances de chacun d’eux, mais plutôt d’obtenir un ordre de 
grandeur sur l’efficacité de cette opération. 
 
À cette fin, nous avons évalué un mécanisme très répandu qui positionne les pièces à l’aide de butées qui 
sont activées par des cylindres hydrauliques.  Au nombre de trois, chacune des butées pouvait se déplacer 
sur une distance de huit pouces par incrément de un pouce et la précision de leur déplacement était régie 
par des tiges de type temposonic. 
 
L’utilisation d’une ligne de référence au centre des pièces échantillons a permis de mesurer la longueur 
qui a été enlevée au bout rapproché de chaque pièce et ainsi évaluer l’efficacité du mécanisme en place à 
exécuter les commandes de l’optimiseur.  Deux échantillons de cinquante pièces ont été utilisés pour 
vérifier la précision du système à des vitesses d’alimentation de 90 pièces/minute et 110 pièces/minute.  
Les résultats sont présentés sous forme d’histogramme à la figure 6 . 
 
 

 
Figure 6. Précision des barrières de positionnement 
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La précision de ce type de mécanisme de positionnement s’avère satisfaisante dans son ensemble puisque 
environ 90 % des pièces ont été éboutées à plus ou moins ½ pouce d’écart par rapport au déplacement 
prescrit.  Les écarts de positionnement survenus sur le 10 % des pièces restantes se situent entre 1 et 3 
pouces. 
 
L’impact de la vitesse sur l’efficacité du mécanisme de positionnement semble négligeable bien que l’on 
note une légère augmentation de l’imprécision à vitesse élevée.  Ainsi, à des vitesses de 90 pièces/minute, 
seulement 2 % des pièces ont des écarts entre 2 et 3 pouces comparativement à 8 % lorsque la vitesse est 
de 110 pièces/minute.  Ces écarts n’ont cependant eu aucun impact sur l’efficacité de l’optimiseur durant 
les tests.  Cette situation tient du hasard puisque les zones d’éboutage étaient, dans chacun des cas, 
supérieures à l’erreur de positionnement. 
 
3.5    Constance décisionnelle suite au scannage répétitif 
 
Des tests de répétitivité ont été effectués dans le but de vérifier la constance du scanneur dans ses prises 
de décision.  Pour ce faire, nous avons évalué cinq scanneurs dont deux possédaient des espacements de 
lasers de 6 pouces, alors que l’espacement des lasers des trois autres systèmes étaient de 1 pouce.  Ces 
tests consistaient à scanner un échantillon d’une cinquantaine de pièces flacheuses à deux reprises en 
s’assurant qu’elles passent exactement dans la même position à chacun des scannages.  Le tableau 5 
présente les résultats des tests répétitifs sur une base comparative entre les scanneurs munis de lasers 
espacés de 6 pouces et de 1 pouce. 
 
Tableau 5.   Constance décisionnelle lors d’un scannage répétitif  
 

Espacement des lasers au 6 
pouces 

Pourcentage de 
solutions différentes 

(%) 

Différence 
de volume 

(%) 

Différence 
de valeur 

(%) 
Station de scannage F 
Station de scannage G 

48.0 % 
36.0 % 

3.0 % 
0.9 % 

1.1 % 
- 

Moyenne 42.0 % 2.0 % 1.1 % 
Espacement des lasers de 1 pouce 
Station de scannage C 
Station de scannage D 
Station de scannage E 

10.0 % 
8.0 % 
18.0 % 

1.1 % 
0.0 % 
0.1 % 

1.0 % 
1.0 % 
0.0 % 

Moyenne 12.0 % 0.4 % 0.4 % 
 
L’espacement des lasers a eu un impact significatif puisqu’en moyenne, 42 % des solutions étaient 
différentes pour les pièces scannées au 6 pouces comparativement à 12 % lorsque scannées à tous les 
pouces.  Il existe également des différences marquées pour un même type d’espacement.  Nous ne 
pouvons affirmer avec certitude les raisons de ces écarts, mais l’imprécision de lecture des scanneurs en 
rapport avec l’identification de la flache et de l’omission sur les pièces de qualité limitrophe serait en 
grande partie responsable des écarts enregistrés. 
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Il est important de noter que malgré le nombre relativement élevé de solutions discordantes, les 
différences de volume et de valeur sont négligeables.  Ces différences oscillent entre 0.4 % et 2.0 % selon 
qu’il s’agisse du volume ou de la valeur.  L’explication provient de l’effet d’annulation des différences 
suite à des décisions tantôt positives et tantôt négatives entre les deux scannages d’une même pièce. 
 
3.6    Efficacité globale des stations d’éboutage optimisées 
 
Les tests discutés précédemment ont permis d’évaluer la performance des différentes composantes d’une 
station d’éboutage optimisée ainsi que les facteurs qui influent sur leur efficacité.  Afin de connaître la 
performance globale de ce centre-machine, des évaluations ont été réalisées sur trois ébouteuses 
optimisées équipées d’un scanneur transversal avec espacement des lasers de 1 pouce. 
 
Pour chacun des tests, une cinquantaine de pièces flacheuses de 2 pouces d’épaisseur et de 3, 4 et 6 
pouces de largeur ont été évaluées selon les paramètres de l’optimiseur.  Par la suite, les pièces 
échantillons ont été scannées, éboutées puis recueillies pour vérifier la solution produite.  Une seconde 
évaluation ayant pour but de prédire la solution optimale après rabotage a complété notre analyse.  Les 
résultats obtenus ont ensuite été pondérés en fonction du nombre de pièces avec et sans flache répertoriées 
à chacune de ces usines.  La fréquence d’erreurs enregistrée à la station d’éboutage optimisée ainsi que 
l’efficacité selon le volume et la valeur des échantillons avec flache sont présentées au tableau 6. 
 
Tableau 6.   Performance de stations d’éboutage optimisées munies de lasers au 1 pouce 

              sur des échantillon de pièces avec flache seulement 
 

Stations d’éboutage optimisées  
A B C 

Moyenne 

Fréquence d’erreurs commises 
Erreur (%) 10.0 % 30.0 % 18.2 % 19.4 % 

Efficacité après scannage 
Volume (%) 

Valeur (%) 
100.1 % 
100.1 % 

99.2 % 
94.3 % 

98.5 % 
97.4 % 

99.3 % 
97.3 % 

Efficacité après éboutage en scierie 
Volume (%) 

Valeur (%) 
100.1 % 
98.2 % 

98.7 % 
93.2 % 

98.5 % 
96.5 % 

99.1 % 
96.0 % 

Efficacité après éboutage au rabotage 
Volume (%) 

Valeur (%) 
98.9 % 
98.7 % 

97.0 % 
98.6 % 

97.6 % 
96.9 % 

97.8 % 
98.1 % 

 
La fréquence d’erreurs commises sur les pièces échantillons avec flache oscille entre 10 % et 30 %.  La 
moyenne pour les trois stations de scannage est de 19.4 %.   La cause des erreurs observées lors des tests 
est principalement reliée à l’imprécision de lecture du scanneur.  Une erreur d’imprécision de lecture 
survient lorsque le pourcentage de flache ou l’omission enregistré par le scanneur diffère de la réalité 
forçant ainsi une prise de décision erronée. 
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Les différences minimes survenues entre le déplacement des pièces causé par le mécanisme de 
positionnement et le déplacement commandé par l’optimiseur n’a été en cause que pour 13 % des erreurs 
commises à la station de scannage B.  Quant aux deux autres stations, la solution du scanneur a toujours 
été exécutée telle que prescrite.  Une erreur est associée au mécanisme de positionnement lorsque la 
solution scannée n’est pas effectuée selon les directives de déplacement de la pièce en rapport avec la 
première scie (scie zéro) et que la solution prescrite s’en trouve affectée. 
 
L’espacement des lasers à tous les pouces a permis de repérer la flache ou l’omission dans chacun des cas 
malgré que de 0 à 6 pour cent des pièces, selon l’usine étudiée, possédaient des zones d’éboutage 
inférieures à 1 pouce.  Ces pièces ont toutes été lues correctement par le scanneur. 
 
Il a été noté que la fréquence d’erreurs augmente avec la diminution de la dimension des sciages.  Ainsi, 
plus d’erreurs ont été produites sur les sciages de 2 x 3 que sur ceux de 2 x 4.  La situation est similaire 
pour les sciages de 2 x 4 en rapport avec ceux de 2 x 6.  Ce constat est relié à l’imprécision de lecture du 
scanneur lorsque la flache est très arrondie.  De façon générale, les sciages de 2 x 3 proviennent de billes 
de faible diamètre et possèdent une flache très arrondie contrairement à la flache du 2 x 6 qui est plus 
progressive. 
 
Ces tests nous ont également permis de conclure que la règle de flache qui prédomine lors de 
l’optimisation d’un sciage de 2 x 3  est la flache de face alors que pour un sciage de 2 x 6, c’est la flache 
de rive.  Dans le cas du 2 x 4, la règle pour la flache de rive ou de face est utilisée aussi fréquemment dans 
un cas comme dans l’autre pour déterminer la solution d’éboutage. 
 
Les erreurs d’imprécision de lecture du scanneur ont permis de produire sensiblement les mêmes volumes 
que ceux déterminés manuellement selon les paramètres de l’optimiseur. L’efficacité moyenne après 
scannage se situe à 99.3 % avec des variations de plus ou moins 1 %.  Ceci ne veut pas dire que les 
solutions préconisées par le scanneur coïncident avec les solutions optimales déterminées manuellement 
comme nous pouvons le constater en faisant intervenir la notion de valeur des pièces.  En moyenne, la 
solution du scanneur n’a permis de récupérer que 97.3 % de la valeur cible alors que les écarts entre les 
stations sont beaucoup plus significatifs.  L’effet d’annulation des erreurs positives et négatives sur le 
volume des sciages ne se fait pas sentir lorsque la notion de valeur est introduite. 
 
L’efficacité moyenne des stations d’éboutage optimisées après éboutage en scierie diminue à 99.1 % 
selon le volume et à 96.0 % selon la valeur.  À l’exception de la station B, le volume de sciage produit 
après éboutage à la scierie est identique au volume après scannage puisque le mécanisme de 
positionnement des deux autres stations a toujours exécuté la solution commandée par le scanneur.  
Cependant, le rendement en valeur de chacune des trois stations est diminué puisqu’il y eu des erreurs 
d’évaluation de la qualité de certains sciages par le scanneur.  À titre d’exemple, prenons un sciage que 
nous avons évalué selon les paramètres de l’optimiseur comme étant un 2 x 4 x 14' # 2.  Le scanneur 
décide de produire un 2 x 4 x 16' # 2.  Cette pièce sera éboutée à 16 pieds mais deviendra un # 3 à cause 
de l’erreur de lecture du scanneur.  Le volume de cette pièce après scannage et éboutage en scierie sera 
équivalent alors que la valeur sera différente. 
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Certains types d’erreurs tels que le sous-éboutage et le faux-éboutage produits à la scierie peuvent être 
corrigés à l’usine de rabotage.  Afin de ramener ces sciages à leur valeur et leur volume réels, un éboutage 
théorique et une reclassification ont été effectués sur chacun de ces sciages.  Nous avons donc simulé 
l'efficacité du système après l'éboutage qui a lieu à l'usine de rabotage en assumant qu'aucune erreur ne 
sera commise par les préposés à l’éboutage et à la classification.  Les résultats indiquent une efficacité 
réelle de l'ébouteuse optimisée après éboutage au rabotage de 97.8 % selon le volume et 98.1 % selon la 
valeur en rapport avec les solutions optimales déterminées manuellement selon les paramètres 
d’optimisation.  Comme nous pouvons le constater, l’efficacité selon le volume a diminué suite à 
l’éboutage après rabotage, ce qui a permis d’augmenter la valeur des sciages d’où le gain en efficacité 
selon la valeur.  L’écart entre les pourcentages d’efficacité en valeur s’est passablement rétréci entre les 
trois stations qui affichent des résultats plus homogènes variant de 96.9 % à 98.7 %. 
 
Une pondération des résultats afin de déterminer l'efficacité du système d'optimisation lors de l’éboutage 
de pièces avec et sans flache est présentée au tableau 7.  Les facteurs de pondération utilisés sont indiqués 
à l'annexe I et proviennent de tests effectués à chacun des postes d’éboutage optimisés.  Les pièces sans 
flache de 2 x 3, 2 x 4 et 2 x 6 utilisées pour la pondération ont été considérées comme étant des sciages de 
l6 pieds de qualité # 2 pour les stations A et B alors que des sciages de 10 pieds de qualité colombage ont 
été utilisés pour la station C.  Nous assumons qu'aucune erreur ne sera produite sur les pièces sans flache 
comme cela a été  le cas lors du scannage et de l’éboutage de quelques pièces échantillons sans flache.  Le 
tableau 7 résume les résultats pondérés de la fréquence d’erreurs et de l’efficacité des stations d’éboutage 
optimisées. 
 
 
Tableau 7.   Performance de stations d’éboutage optimisées munies de lasers au 1 pouce sur 

            des échantillons pondérés de pièces avec et sans flache 
 

Stations d’éboutage optimisées  
A B C 

Moyenne 

Fréquence d’erreurs commises 
Erreur (%) 5.0 % 19.2 % 15.2 % 13.1 % 

Efficacité après scannage 
Volume (%) 

Valeur (%) 
100.1 % 
100.1 % 

99.4 % 
96.7 % 

98.8 % 
98.3 % 

99.4 % 
98.3 % 

Efficacité après éboutage en scierie 
Volume (%) 

Valeur (%) 
100.1 % 
99.1 % 

99.2 % 
96.0 % 

98.8 % 
97.6 % 

99.4 % 
97.6 % 

Efficacité après éboutage au rabotage 
Volume (%) 

Valeur (%) 
99.4 % 
99.3 % 

98.2 % 
99.1 % 

98.3 % 
97.9 % 

98.6 % 
98.8 % 
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Lorsque les résultats sont pondérés, la fréquence d’erreurs moyenne est passée de 19.4 % à 13.1 %, ce qui 
représente une diminution de 6.1 %.  L’effet de la pondération sur l’efficacité des différentes étapes 
d’optimisation s’est soldé par des augmentations qui varient de 0.1 % à 1.0 %.  L'efficacité globale 
moyenne des trois ébouteuses optimisées qui correspond au rapport entre les solutions optimales 
déterminées manuellement selon les paramètres d’optimisation et les solutions produites après éboutage 
au rabotage a augmenté à 98.8 % selon le volume et à 98.6 % selon la valeur.   
 
Ces chiffres sont cependant optimistes puisque nous assumons qu’aucune erreur ne sera produite lors de 
l'éboutage à l'usine de rabotage.  De plus, la fréquence de pièces avec et sans flache a une incidence 
directe sur les performances des optimiseurs.  Plus il y aura de pièces avec de la flache et plus l’efficacité 
des optimiseurs se rapprochera des résultats présentés au tableau 6. 
 
3.7    Recommandations pour une efficacité maximale 
 
Les recommandations qui suivent, visent à accroître l’efficacité des optimiseurs.  Elles ont été formulées 
suite aux travaux réalisés dans le cadre de ce projet.   Ces travaux nous ont également permis de 
développer des méthodes pour évaluer les performances des optimiseurs.  Ces procédures seront décrites 
dans un rapport spécifique qui portera le numéro 680-2404. 
 
3.7.1 Optimisation des paramètres 
 
Le nombre de classes de qualité a un impact sur l’efficacité de l’optimiseur.  Ainsi, plus il y a de classes 
de qualité et plus il y a de possibilités que l’optimiseur commette des erreurs.  Cette pratique peut 
également augmenter considérablement le temps de recherche de la solution optimale par l’ordinateur 
suite au nombre accru de données à traiter.  L’optimiseur pourra, dans certain cas, ne pas avoir assez de 
temps pour évaluer toutes les solutions possibles avant l’arrivée de la prochaine pièce.  Nous suggérons 
d’utiliser, dans la mesure du possible, un nombre restreint de classes de qualité pour une dimension 
donnée.   Des écarts plus significatifs devraient être utilisés entre les règles des paramètres de flache et 
d’omission.  Ces écarts devraient prendre en considération la précision de lecture du scanneur. 
 
Les paramètres doivent reproduire les dimensions et les classes de qualité désirées en fonction d’un ordre 
de priorités établies.  Une validation des paramètres d’optimisation est nécessaire à chaque fois qu’il y a 
une modification.  Cette vérification devrait s’effectuer par des tests ou à l’aide d’un simulateur souvent 
fourni avec le logiciel d’optimisation.  
 
3.7.2 Station de scannage 
 
La station de scannage mérite une attention particulière puisque c’est à partir des données qu’elle ecueille 
que l’optimisation est effectuée.  La calibration de l’appareil devrait être vérifiée périodiquement et re-
calibré au besoin.  Les têtes lasers devraient être nettoyées fréquemment, c’est-à-dire aux pauses café, à la 
période des repas et lors de tout autre arrêt majeur de la station d’éboutage.  Le nombre de lasers a une 
incidence directe sur l’efficacité des optimiseurs.  Les lasers défectueux devraient donc être remplacés 
aussitôt que possible.  Ce commentaire est d’autant plus crucial si l’espacement entre les lasers est de 4 ou 
6 pouces. 
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Des mesures visant à réduire les vibrations occasionnées par l’environnement externe du scanneur et les 
coups saccadés imputés par les mécanismes de transport des pièces devraient être envisagées afin d’en 
minimiser les répercussions sur la précision de lecture de l’appareil. 
 
3.7.3 Mécanisme de positionnement et d’éboutage 
 
Le mécanisme de positionnement et d’éboutage doit exécuter la solution scannée le plus exactement 
possible.  Des tests visant à mesurer le déplacement des sciages et l’exécution des différentes possibilités 
de coupe à l’éboutage doivent être effectués sur une base régulière afin de détecter les problèmes 
mécaniques. 
 
3.7.4 Gestion des optimiseurs 
 
Certaines notions de gestion s’appliquent également pour les optimiseurs.  Il est important qu’il y ait une 
personne attitrée à la station d’optimisation.  Celle-ci devrait connaître le fonctionnement de l’appareil, 
tant du point de vue mécanique que du point de vue opérationnel et logistique.  L’instigation d’un 
programme de contrôle périodique est à prévoir afin de déceler les problèmes le plus rapidement possible.  
La tenue d’un registre devrait être instituée afin de conserver les modifications apportées ainsi que leur 
impact sur les performances de l’optimiseur. 
 
3.7.5 Problèmes liés au procédé de sciage 
 
Tel que mentionné précédemment, un taux élevé de pièces avec de la flache ou de l’omission augmente la 
probabilité d’erreurs lors de l’optimisation.  Les scieries présentant une fréquence élevée de défauts 
mécaniques sont donc plus susceptibles d’obtenir des performances moindres de la part de leurs 
optimiseurs. 
 
On entend par défauts mécaniques l’arrachement de fibre et la production de sciages minces occasionnés 
par les équipements de production.  Qu’ils proviennent de l’écorçage, de la manipulation du matériel ou 
des équipements de débitage et de refente, les résultats sont les mêmes : ils augmentent le taux de 
difficulté lors du scannage en plus d’avoir un impact négatif sur le rendement en volume et en valeur.  Il 
faut donc s’efforcer de réduire au maximum ce type de défauts par des contrôles et un meilleur suivi du 
procédé de sciage. 
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4 Conclusion 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de la phase I de ce projet nous ont permis d’acquérir une meilleure 
connaissance des optimiseurs utilisés lors de l’éboutage en scierie et des principaux facteurs qui influent 
sur leur performance.  Des recommandations quant à l’utilisation rationnelle de ces systèmes ont été 
générées. 
 
Les études de précision de lecture d’un scanneur transversal ont démontré que la fréquence de scannage 
avait un impact significatif sur les performances de l’appareil.  Plus la fréquence de lecture est élevée, 
meilleure est la précision du scanneur.  Des précisions en épaisseur et en largeur de 0.028 pouce et 0.064 
pouce ont été obtenues respectivement à des fréquences de 16 mesures par pouce comparativement à 
0.015 pouce en épaisseur et 0.031 pouce en largeur à des fréquences de 32 mesures par pouce.  Ces 
résultats révèlent également que la lecture en épaisseur est deux fois plus précise que celle obtenue en 
largeur. 
 
Des écarts importants de précision ont été notés pour un même type de scanneur ce qui démontre 
l’importance des vibrations occasionnées par l’environnement externe du scanneur et par le mécanisme de 
transport des pièces.  Pour ce qui est de l’effet de la vitesse sur la précision de lecture en épaisseur et en 
largeur, il est à peu près nul à des vitesses égales ou inférieures à 110 pièces. 
 
La précision de lecture en longueur s’est avérée conforme aux spécifications des manufacturiers.  Tel que 
stipulé par celui-ci, la totalité des pièces échantillonnées se sont retrouvées à l’intérieur d’un intervalle de 
plus ou moins ½ pouce de leur longueur réelle respective.  L’augmentation de la vitesse de 70 à 110 
pièces par minute a eu une influence négligeable sur la précision en longueur quoique nous ayons 
remarqué une légère diminution du nombre de pièces lues à la longueur exacte. 
 
Un mécanisme de positionnement des pièces fonctionnant à l’aide de butées activées par des cylindres 
hydrauliques munis de tige temposonic a aussi fait l’objet de tests de précision.  Ce mécanisme, très 
répandu, a obtenu une précision satisfaisante puisqu’environ 90 % des pièces ont été positionnées à plus 
ou moins ½ pouce d’écart en rapport avec le déplacement prescrit.  Les écarts de positionnement 
enregistrés sur le 10 % des pièces restantes variaient de 1 à 3 pouces sans pour autant réduire l’efficacité 
de la station d’éboutage optimisé.  Tout comme dans les cas précédents, une vitesse égale ou inférieure à 
110 pièces par minute ne semble pas avoir d’impact significatif sur le positionnement. 
 
Il en est tout autrement pour l’espacement des lasers qui influe directement sur les performances de 
l’optimiseur.  Nous avons démontré que plus l’espacement entre les lasers est grand, moins il y a de 
défauts perçus pas le scanneur.  Les erreurs de sous-éboutage qui en résultent augmentent le volume de 
sciages de 1 à 3 % pour des espacements variant de 2 à 6 pouces.  Bien que ces erreurs puissent être 
corrigées à l’usine de rabotage, il n’en demeure pas moins qu’elles engendrent des coûts de séchage et de 
rabotage supplémentaires.  De plus, il n’est pas acquis que les sciages sous-éboutés à la scierie seront 
éboutés et classifiés correctement après rabotage. 
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Des tests de répétitivité effectués sur des stations de scannage au 1 pouce et au 6 pouces viennent 
également corroborer l’influence de l’espacement des lasers sur l’efficacité des scanneurs.  En moyenne, 
42 % des solutions étaient différentes lorsque l’espacement des lasers est de 6 pouces comparativement à 
seulement 12 % lorsque les pièces sont scannées à tous les pouces. 
 
Finalement, les tests visant à déterminer la performance globale d’une station d’éboutage optimisée munie 
de lasers à tous les pouces indiquent que près d’une pièce sur huit, soit 13.1 %, n’atteint pas la valeur 
optimale.  L’efficacité selon le volume et la valeur de la station de scannage se situe aux environs de 
99.4 % et 98.3 % respectivement.  Après éboutage en scierie, l’efficacité selon le volume reste inchangée 
à 99.4 % alors qu’elle diminue à 97.6 % selon la valeur. 
 
Certaines erreurs commises pourront cependant être récupérées à l’usine de rabotage; c’est le cas pour les 
sciages sous-éboutés à la scierie.  En assumant qu’aucune erreur ne sera produite sur ces sciages après 
éboutage au rabotage, l’efficacité selon le volume d’une station d’éboutage optimisée diminuera de 
quelques pour cent pour atteindre 98.6 %.  L’éboutage de ces sciages au rabotage aura pour effet 
d’augmenter leur qualité, ce qui fera passer l’efficacité selon la valeur à 98.8 %.  Malgré les lacunes des 
systèmes actuels, il n’en demeure pas moins que l’installation d’un optimiseur au poste d’éboutage 
s’avère un investissement très rentable comme en fait foi le tableau 8. 
 
Tableau 8.   Bénéfices annuels reliés à l’installation d’une station d’éboutage optimisé 

            pour une scierie de 60 MMpmp 
 

Type d’opération 
Station 

d’éboutage 
manuel1 

Station d’éboutage 
optimisé avec lasers à 

tous les pouces2 

Bénéfices reliés à 
l’optimisation 

Fréquence d’erreurs 34.2 % 13.1 % Diminution de 21.1 % 
Efficacité selon le volume 
Perte de volume/an 

93.8 % 
3.97 MMpmp 

98.6 % 
0.85 MMpmp 

Gain de 4.8 % 
Gain de 3.12 MMpmp 

Efficacité selon la valeur 
Perte de valeur/an3 

91.8 % 
1 388 000 $ 

98.8 % 
298 000 $ 

Gain de 7.0 % 
Gain de 1 090 000 $ 

 
1 Résultats obtenus de l’évaluation de 11 postes d’éboutage manuel dont la production est égale ou supérieure à 60 MMpmp. 
2 Résultats obtenus de l’évaluation de 3 postes d’éboutage optimisés. 
3 Calculé en fonction d’un prix moyen des sciages de 350 $/Mpmp. 
 
Des études ultérieures, effectuées par Forintek, ont démontré que la fréquence d’erreurs enregistrée lors 
d’une opération manuelle d’éboutage est de 34.2 %, ce qui représente une efficacité de 93.8 % sur la base 
du volume et de 91.8 % sur la base de la valeur. 
 
Les résultats générés lors de la présente étude indique qu’une station d’éboutage optimisée munie de 
lasers à tous les pouces pouvait diminuer le nombre d’erreurs commises aux alentours de 13.1 % et 
permettre d’atteindre une efficacité de 99.4 % selon le volume et de 97.6 % selon la valeur.  
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En utilisant ces résultats, nous estimons que l’installation d’un optimiseur au poste d’éboutage en scierie 
pourrait réduire le pourcentage d’erreurs de près des deux tiers.  Basé sur une production annuelle de 
60 MMpmp, cette diminution permettrait de récupérer un volume additionnel de 3 114 000 pmp et se 
solderait par des revenus supplémentaires de 852 000 dollars lorsque l’on considère les pertes de revenu 
de copeaux.  Le retour sur investissement serait, dans la plupart des cas, aux alentours d’un an (annexe II). 
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Annexe 1 
 

Pourcentages de sciages avec et sans flache répertoriés 
aux stations d’éboutage optimisées 
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Pourcentages de sciages avec et sans flache répertoriés 
aux stations d’éboutage optimisées 

 
Station d’éboutage optimisée  

A B C 
Moyenne 

Sciages de 2 x 3 
Avec flache (%) 
Sans flache (%) 

- 
- 

89.0 % 
11.0 % 

89.0 % 
11.0 % 

89.0 % 
11.0 % 

Sciages de 2 x 4 
Avec flache (%) 
Sans flache (%) 

61.4 % 
38.6 % 

61.4 % 
38.6 % 

62.9 % 
37.1 % 

61.9 % 
38.1 % 

Sciages de 2 x 6 
Avec flache (%) 
Sans flache (%) 

54.5 % 
45.5 % 

58.0 % 
42.0 % 

52.5 % 
47.5 % 

55.0 % 
45.0 % 
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Annexe II   
 

Bénéfices potentiels résultant de l’installation d’une station d’éboutage  
optimisée munie de lasers à tous les pouces
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HYPOTHÈSE : 
 
� Installation effectuée dans un scierie produisant 60 MMpmp/an. 
� L’efficacité selon le volume d’une station d’éboutage manuel est de 93.8 %. 
� L’efficacité selon le volume d’une station d’éboutage optimisé est de 98.6 %. 
� La valeur moyenne des sciages est de 350 $/Mpmp. 
� La densité moyenne de la fibre est de 25 livres/pied cube alors que la valeur des copeaux est de 100  

$/TMA. 
� Le facteur de conversion d’un pmp réel par pmp nominal est de 81 %. 
 
 
PRODUCTION ANNUELLE DE SCIAGES SUPPLÉMENTAIRES 
 

 
Pertes de volume 

 
 

Éboutage manuel 
 
     =     60 000 000 pmp � 93.8 % 
 
     =     3 965 885 pmp 
 

 
Éboutage optimisé 

 
     =     60 000 000 pmp � 98.6 % 
 
     =     851 927 pmp 

 
 
Différence de volume supplémentaire 
 
= 3 965 885 pmp – 851 927 pmp  
= 3 113 958 pmp/an 
 
GAINS ANNUELS EN VALEUR DES SCIAGES 
 
= 3 113 958 pmp � 1 000 pmp/Mpmp x 350 $/Mpmp 
= 1 089 885 $/an 
 
PERTES ANNUELLES DE REVENUS DE COPEAUX 
 
= 3 113 958 pmp x 81 % � 12 pmp/pi3 x 25 lbs/pi3 

� 2204.62 lbs/TMA x 100 $/TMA 
= 238 354 $/an 
 
BÉNÉFICES ANNUELS RELIÉS À L’OPTIMISATION DE L’ÉBOUTAGE 
 
= 1 089 885 $ de sciages - 238 354 $ de copeaux 
= 851 531 $/an 


