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Résumé 
 
Les tests en usine, réalisés dans le cadre de la phase II de ce projet, ont généré des résultats sur les 
performances des classeurs linéaires utilisés au rabotage pour assister les classificateurs lors de 
l’éboutage et de la classification des sciages. 
 
L’utilisation de quatre caméras qui mesurent chaque côté d’une pièce de bois, combinée à une densité 
de mesure au ½ pouce confère au classeur linéaire étudié une précision de lecture en épaisseur, en 
largeur et en longueur grandement supérieure à celle obtenue avec des scanneurs transversaux.  Ces 
caractéristiques techniques permettent à l’appareil de reconnaître les défauts de formes géométriques 
avec une marge d’erreur d’environ 8 % et ainsi atteindre des niveaux d’efficacité selon le volume et la 
valeur qui gravitent autour de 100 %. 
 
Des trois types de courbure détectés par le classeur linéaire, seul le cambré et la torsion obtiennent 
des résultats satisfaisants avec une précision de lecture de � 1/8 de pouce. Pour ce qui est de l’arqué, 
les lectures sont presque toujours inférieures aux lectures réelles suite à l’écrasement des pièces par 
les rouleaux d’alimentation situés à l’entrée et à la sortie de l’appareil. 
 
Les tests effectués lors d’opérations manuelles d’éboutage et de classification au rabotage ont révélé 
des fréquences d’erreurs relativement élevées pour ce poste de travail.  Les erreurs sont commises 
autant sur des pièces dont le critère décisionnel est relié à la flache que lorsque celui-ci est relié à des 
défauts autres que la flache.  Même des pièces exemptes de défauts ont obtenu des jugements erronés.  
La vitesse d’alimentation a une incidence prépondérante sur la performance des opérations manuelles.  
Plus elle est élevée et plus la fréquence d’erreurs est importante.  La relation est presque linaire. 
 
L’installation d’un classeur linéaire devrait permettre de réduire de près de moitié la fréquence 
d’erreur répertoriée dans les opérations manuelles.  Les erreurs restantes sont en grande partie 
attribuables aux classificateurs.  Ceux-ci continuent à éprouver de la difficulté à identifier les défauts 
qui ne sont pas perceptibles par le classeur linéaire.  Cette situation engendre un problème de sciages 
sur-classés qui peut entraîner des représailles de la part de l’agence de certification si le pourcentage 
de ces pièces excède le 5 % admissible selon les normes NLGA.  Dans ce contexte, une usine qui 
opère avec une matière première ayant peu de défauts autres que la flache et l’omission obtiendra de 
meilleures résultats.    
 
Selon nos résultats obtenus lors de la production de bois de colombage, l’impact de l’installation d’un 
classeur linéaire sur le volume des sciages est négligeable alors que des gains en valeur de l’ordre de 
20 $/Mpmp sont réalisables.  Dans ces circonstances, ce projet d’investissement devrait permettre 
d’être rentabilisé en moins de 6 mois pour la plupart des complexes de rabotage.   
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Mandat 
 
Le but premier 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 du présent mandat, il a été convenu 
d’ajouter une seconde phase au projet.  Cette phase II permet d’évaluer l’efficacité de cette nouvelle 
technologie appelée « classeur linéaire » dans un contexte d’optimisation au rabotage. 
 
Le présent rapport contient les résultats de la phase II se rattachant à l’efficacité des classeurs 
linéaires.  Ceux de la phase I sont présentés dans un document distinct qui traite de l’efficacité des 
ébouteuses optimisées utilisées dans les usines de sciage. 
 

Objectifs de la phase II de l’étude 
 
Le principal objectif de la phase II de ce projet consiste à évaluer les performances d’une nouvelle 
génération d’optimiseurs installés dans des usines de rabotage pour faciliter la tâche des 
classificateurs lors de l’éboutage et de la classification des sciages. 
 
Plus spécifiquement, les objectifs se résument aux énoncés suivants : 
 
� Comparer les performances des optimiseurs d’éboutage utilisés en scierie avec celles des 

classeurs linéaires. 
� Quantifier l’efficacité d’un poste manuel d’éboutage et de classification au rabotage. 
� Quantifier l’efficacité d’une station optimisée d’éboutage et de classification au rabotage. 
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1 Introduction 
 
Les optimiseurs sont devenus omniprésents dans les scieries canadiennes.  La hausse des coûts de 
production des dernières années a forcé les industriels du sciage à devenir plus performants afin de 
compenser pour cette augmentation, d’où l’intérêt accru pour les systèmes optimisés.  Ceux-ci 
permettent d’atteindre des niveaux de rendement et de productivité grandement supérieurs à ce que 
l’on peut s’attendre d’obtenir avec des opérations manuelles. 
 
Mis à part le tronçonnage, la plupart des étapes du débitage primaire et secondaire ont été optimisées 
en scierie.  L’usine de rabotage est un autre secteur où ces nouvelles technologies n’ont pas encore été 
implantées.  La situation au rabotage pourrait cependant changer avec l’arrivée sur le marché d’une 
nouvelle génération d’optimiseurs appelés « classeur linéaire ».  Ces appareils ne remplacent pas les 
classificateurs puisqu’ils ne peuvent identifier que les défauts de formes géométriques présents sur les 
sciages.  Ils sont plutôt conçus pour assister ceux-ci dans leurs prises de décisions.  Ainsi, 
l’optimiseur détermine la solution d’éboutage et de classification en considérant les défauts tels que la 
flache et l’omission alors que les classificateurs interviennent lorsqu’il y a présence d’autres défauts. 
 
Les premiers classeurs linéaires ont été installés en 1997.  Ils étaient équipés de quatre caméras pour 
mesurer avec précision chacune des faces d’une pièce de bois et utilisaient un marquage à couleurs 
multiples pour transmettre leur décision aux classificateurs localisés en amont du poste d’éboutage.  
La deuxième génération de ces appareils permet un pilotage automatique de l’éboutage et du classeur 
automatique en utilisant un système de repérage des pièces qui ont été préalablement codées par une 
imprimante à encre ultraviolet.  Depuis lors, plusieurs nouveaux modèles utilisant des technologies 
variées ont également vu le jour. 
 
L’intérêt suscité par ce type d’équipement est relié aux bénéfices considérables que les 
manufacturiers font miroiter à leurs clients potentiels.   Ainsi,  la plupart laissent présager des retours 
sur investissement inférieurs à 6 mois.   Un test antérieur effectué par Forintek dans une usine de 
rabotage de l’Est avait déjà identifié des pertes de revenu occasionnées par des erreurs d’éboutage et 
de classification d’environ 30 $/Mpmp.  Ces résultats sont plausibles compte tenu des vitesses 
auxquelles les pièces sont évaluées par les classificateurs et des multiples paramètres qu’ils doivent 
prendre en considération pour déterminer la solution optimale.  De plus, les nouvelles tendances de 
mise en marché de produits à valeur ajoutée, tels les bois MSR, sont venues augmenter les difficultés 
de ce poste de travail par l’ajout de nouveaux produits qui possèdent des règles de classification 
distinctes. 
 
La phase II de ce projet vise à identifier l’ampleur de ce problème et à quantifier quelle portion de ces 
pertes pourra être récupérée suite à l’installation d’un classeur linéaire au rabotage afin de faciliter les 
prises de décisions des classificateurs. 
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2 Méthodologie 
 
Les méthodes utilisées pour évaluer l’efficacité des stations d’éboutage et de classification après 
rabotage sont différentes selon qu’il s’agit d’opérations manuelles ou optimisées. 
 
2.1 Station manuelle d’éboutage et de classification 
 
Une équipe de Forintek s’est rendue dans cinq usines de rabotage du nord du Québec afin d’évaluer 
l’efficacité d’opérations manuelles d’éboutage et de classification en production régulière. 
 
Trois des usines visitées rabotaient la production de scieries produisant des bois de dimension.  Deux 
d’entre elles étaient équipées d’une station d’éboutage à scies multiples opérant à des vitesses de 62 
pièces par minute dans un cas et de 70 pièces par minute dans l’autre.   Deux classificateurs étaient en 
poste, prenant en charge une pièce sur deux.  Seules les longueurs paires étaient produites alors que la 
qualité des sciages était conforme aux normes de classification NLGA.  La troisième usine était 
munie d’une station d’éboutage à deux scies de style « canadien » opérée par deux classificateurs.  La 
vitesse d’alimentation de cette ébouteuse était de 60 pièces par minute.  Les qualités et les longueurs 
produites étaient semblables aux deux autres à une différence près; les sciages étaient classifiés 
mécaniquement, augmentant ainsi le nombre de classes de qualité à évaluer.  
 
Les deux autres usines de rabotage opéraient avec des bois de colombage allant jusqu’à 10 pieds de 
longueur.  Une des stations d’éboutage possédait une ébouteuse à deux scies de style « canadien » qui 
était opérée par deux classificateurs à des vitesses de 100 pièces par minute.  Quant à la seconde 
usine, deux classificateurs actionnaient à raison d’une pièce sur deux, une station d’éboutage à scies 
multiples qui fonctionnait à des vitesses de 80 pièces par minute.  Les sciages de celle-ci étaient 
également classifiés mécaniquement.  Les deux usines produisaient des sciages de longueurs paires et 
impaires, de qualité conforme aux normes de classification NLGA.   
 
2.1.1 Échantillonnage 
 
Des échantillons de 2x4 et/ou 2x6 préalablement séchés et rabotés ont été sélectionnés en amont de 
chacun des postes d’éboutage évalués.  La taille des échantillons variait de 20 à 120 pièces par usine 
selon la disponibilité des équipements et du temps alloué à chacun des tests.  Les échantillons de 
grandes tailles ont été prélevés aléatoirement à la sortie de la raboteuse sans aucun critère de 
sélection. 

 
Nous avons dû procéder différemment pour les échantillons de petites tailles compte tenu du nombre 
restreint de pièces que ceux-ci contenaient.  Pour ce faire, nous n’avons sélectionné que les pièces 
comportant la présence de défauts susceptibles de nécessiter un jugement de la part des 
classificateurs.  Les résultats obtenus de ces échantillons ont par la suite été pondérés en fonction du 
pourcentage que ces pièces représentent en rapport avec la production régulière en assumant 
qu’aucune erreur ne sera produite sur les pièces dites sans défaut. 

 
Toutes les pièces ont été numérotées de façon à ce que le matériel échantillon soit le moins 
perceptible possible par les classificateurs. 
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2.1.2 Évaluation de la solution optimale avant éboutage et classification 
 
Chaque pièce de l’échantillon a fait l’objet d’un examen minutieux afin de déterminer sa valeur 
maximale en tenant compte de tous les défauts.  Le but de cette évaluation était d’identifier la 
combinaison largeur, longueur et qualité qui procure la plus grande valeur monétaire.  Cette 
combinaison a été désignée comme étant la solution optimale qu’un classificateur en poste devrait 
être en mesure de produire suite à un éboutage et une classification adéquats.  De plus, la ou les 
raisons ayant forcé l’éboutage et/ou le déclassement de chaque pièce ont été notées. 
 
Une seconde évaluation a également été effectuée en tenant compte des défauts perceptibles par un 
optimiseur, tels que la flache et l’omission.  Cette approche nous a permis d’établir des statistiques 
sur le nombre de solutions optimales qu’un optimiseur n’aurait pu reproduire dû à son incapacité à 
reconnaître des défauts d’apparence. 
 
2.1.3 Évaluation de la solution produite après éboutage et classification 
 
Suite à l’évaluation de la solution optimale, les pièces ont été déposées sur le tablier d’accumulation 
du poste d’éboutage pour y être éboutées et classifiées par petits groupes.  Une fois l’éboutage 
terminé, les pièces échantillons ont été récupérées afin d’enregistrer la longueur et la classe de qualité 
octroyées par le classificateur. 
 
Une dernière inspection a été effectuée pour s’assurer que la solution produite par le classificateur 
était conforme aux normes de classification utilisées durant le test. 
 
2.2 Station optimisée d’éboutage et de classification 
 
Des tests visant à évaluer les performances d’une station optimisée d’éboutage et de classification ont 
été effectués dans l’une des cinq usines de rabotage préalablement étudiées. Nous avions déjà pris des 
ententes avec cette compagnie dont les plans étaient d’implanter un classeur linéaire dans les mois 
subséquents à notre première visite.   Pour respecter des accords de confidentialité, le nom de l’usine 
et du manufacturier d’équipements qui ont fait l’objet des tests ne sont pas divulgués. 
 
Le fonctionnement de cette station optimisée d’éboutage et de classification est la suivante :  suite au 
rabotage, les sciages pénètrent dans la zone de scannage du classeur linéaire à une vitesse de 800 
pieds par minute.  Le scanneur est équipé de quatre caméras qui effectuent des lectures à tous les 
demi-pouces le long de chacune des faces des pièces de bois.  Aucune décision d’optimisation n’est 
prise à cette étape.  Un code ultraviolet permettant de conserver toutes les informations recueillies est 
imprimé sur la pièce.  Un système de repérage situé en amont du poste d’éboutage et de classification 
viendra lire le code de chaque pièce et déterminer leur position respective.  Les pièces sont ensuite 
prises en charge par deux classificateurs qui évaluent les défauts autres que la flache et l’omission à 
une cadence de 40 pièces par minute chacun.  L’information fournie par les classificateurs est 
combinée aux données recueillies par le scanneur afin que l’ordinateur puisse établir la solution 
optimale et acheminer la décision finale à l’ébouteuse à scies multiples. 
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Des tests ont été effectués sur des sciages de 2 x 4  de 10 pieds de longueur qui avaient été 
préalablement séchés et rabotés.  Les options d’éboutage étaient de produire des longueurs de 6, 8, 9 
et 10 pieds sans tenir compte des possibilités offertes par un éboutage de précision pour certaines 
longueurs spécifiques.  Le mécanisme de positionnement des pièces était équipé de trois butées 
activées par des cylindres hydrauliques.  Chacune des butées pouvait se déplacer sur une distance de 4 
pouces par incrément de 1 pouce et leur déplacement était régi par des tiges de type Temposonic.  
Quant aux options de classification, elles correspondaient aux classes de qualité # 1, #2, #3, 
économie, MSR 2400, MSR 2100 et MSR 1650 décrites au paragraphe124 et 128a des normes de 
classification NLGA. 
 
2.2.1 Échantillonnage 
 
Au total, 174 pièces de 2 x 4 de 10 pieds ont été sélectionnées aléatoirement à la sortie de la 
raboteuse.  Le mécanisme de codage UV a été désactivé durant toute la durée de l’échantillonnage.   
Cette façon de procéder était nécessaire pour éviter qu’il n’y ait plusieurs codes UV d’apposés sur la 
même pièce lors des différents tests à effectuer.   Chaque pièce a été identifiée à l’aide d’un marqueur 
pour indiquer son orientation d’origine et lui attribuer un numéro séquentiel. 
 
2.2.2 Évaluation de la solution optimale théorique 
 
Deux solutions d’éboutage et de classification ont été octroyées à chacune des pièces de l’échantillon.  
La première visait à identifier la valeur maximale en tenant compte des paramètres d’optimisation qui 
se rattachaient à la flache et à l’omission afin de déterminer l’efficacité du classeur linéaire sans 
l’intervention des classificateurs. 
 
La seconde solution avait pour but de déterminer l’efficacité globale d’une station optimisée 
d’éboutage et de classification au rabotage.  Pour ce faire, les règles de classification énumérées 
précédemment ont été appliquées sans restriction afin de connaître la solution optimale de chaque 
pièce en tenant compte de tous les défauts. 
 
Cette approche nous a permis de différencier les erreurs attribuables au classeur linéaire de celles 
imputables aux classificateurs.  
 
2.2.3 Évaluation des délais de production 
 
Les délais de production de la ligne complète de rabotage ont été analysés afin d’identifier les arrêts 
de production pouvant être reliés au classeur linéaire.  Quatre périodes d’environ 30 minutes ont été 
évaluées en prenant soin d’enregistrer le temps et la raison de chacun des arrêts de production à 
survenir dans ces laps de temps.  
 
2.2.4 Test de précision de lecture du classeur linéaire en épaisseur, largeur et longueur 
 
La longueur réelle de chacune des pièces de l’échantillon a été mesurée pour fin de comparaison avec 
celle enregistrée par le classeur linéaire. 
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De plus, une vingtaine de pièces ont été prélevées de l’échantillon initial pour évaluer la précision de 
lecture en épaisseur et en largeur du classeur linéaire.  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 tous les 4 pouces d’intervalles.  Les pièces ont ensuite été 
alimentées dans le classeur linéaire.  Les lectures qui correspondaient aux intervalles mesurés ont été 
comparées avec les mesures prises manuellement. 
 
2.2.5 Test de précision de lecture de la courbure du classeur linéaire 
 
Contrairement aux autres tests, le test de précision de lecture de la courbure a été effectué dans les 
ateliers du concepteur du classeur linéaire.  Des améliorations apportées à la version initiale de 
l’appareil étant survenues quelque temps après la fin des tests en usine, nous avons cru pertinent de 
reprendre cette évaluation afin de générer des résultats justes et équitables de la précision de lecture 
des nouveaux modèles. 
 
Pour ce faire, les courbures présentes sur un échantillon de 80 pièces de 2 x 4 de 14 pieds de longueur 
ont été mesurées à l’aide d’équipements de précision sur une table spécialement conçue à cet effet.  
Trois types de courbure ont été mesurés soit le cambré, l’arqué et la torsion.   Suite aux mesures 
manuelles, les pièces ont été scannées et les données de courbure ont été comparées avec celles 
mesurées manuellement. 
 
2.2.6 Test de répétitivité 
 
Afin de vérifier la constance du système dans ses prises de décision, un sous-échantillon d’une 
cinquantaine de pièces présentant de la flache a été prélevé de l’échantillon initial.  Ces pièces ont été 
alimentées dans le classeur linéaire à deux reprises en prenant soin de conserver pour chaque 
répétition, la même orientation et la même position. 
 
2.2.7 Test de performance 
 
Le test de performance proprement dit consistait à faire scanner les pièces par le classeur linéaire et à 
faire intervenir la décision d’un des deux classificateurs selon le cas, pour effectuer l’éboutage et/ou 
la classification des échantillons.  La solution optimale (dimension et classe de qualité) retenue par 
l’ordinateur a été enregistrée et la solution produite a été notée pour chacune des pièces de 
l’échantillon.  Une dernière évaluation de l’échantillon a été réalisée afin de s’assurer que le 
classement final qui fut attribué à chacun des sciages était conforme aux normes de classification 
NLGA. 
 
 

3 Résultats et discussions 
 
3.1 Précision de lecture d’un classeur linéaire 
 
Des tests ont été réalisés sur le classeur linéaire afin d’évaluer sa précision de lecture en épaisseur, 
largeur et longueur.  La précision de lecture de la courbure a également fait l’objet de tests 
particuliers.   
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Compte tenu de l’impossibilité d’atteindre des vitesses d’alimentation supérieures à 1000 pieds par 
minute avec le mécanisme de transport des pièces utilisé à l’usine, nous n’avons pas cru bon 
d’évaluer la précision de lecture selon différentes vitesses d’alimentation.  Tous les tests ont été 
effectués à une vitesse de 800 pieds par minute.  
 
La précision de lecture 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 est également déterminée en pourcentage du nombre de pièces dont la lecture 
scannée est différente de la lecture mesurée.  Puisque que la précision de lecture établie par le 
manufacturier est de � 0.010 pouce en épaisseur et en largeur et de � 0.125 pouce pour l’évaluation 
de la longueur et de la courbure, les différences ont été calculées selon ces mêmes intervalles. 
 
3.1.1 Mesures d’épaisseur et de largeur 
 
Le tableau 1 présente les résultats statistiques obtenus lors des tests de précision de lecture en 
épaisseur et en largeur. 
 
Tableau 1.   Précision de lecture en épaisseur et en largeur  
 

Données statistiques Épaisseur Largeur 
Nombre de mesures 513 526 

Erreur maximale (po) 0.012 0.033 
Erreur minimale (po) - 0.049 -0.027 
Erreur moyenne (po) -0.009 -0.003 
Écart-type des erreurs 0.008 0.008 

 
Au total, 513 mesures en épaisseur et 526 en largeur ont été comparées aux mesures manuelles.  
L’erreur moyenne en épaisseur est de -0.009 pouce et de -0.003 pouce en largeur.  Des écarts 
extrêmes de 0.012 pouce en plus et de 0.049 pouce en moins en rapport avec les mesures manuelles 
d’épaisseur ont été enregistrés alors que pour la largeur, ces écarts étaient de 0.033 pouce en plus et 
de 0.027 pouce en moins.  L’écart-type des erreurs de lecture est de 0.008 pouce en épaisseur et en 
largeur, ce qui permet de conclure que la précision de lecture en épaisseur et en largeur du classeur 
linéaire est excellente. 
 
La représentation graphique des erreurs de lecture en épaisseur et en largeur est présentée à la figure 1 
selon des intervalles de 0.010 de pouce. 
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Figure 1. Fréquence d’erreurs de lecture en épaisseur et en largeur  

 
Dans l’ensemble, 79.9 % des mesures d’épaisseur et 93.3 % des mesures de largeur étaient à � 0.010 
pouce de la mesure manuelle.  Cet intervalle de � 0.010 pouce correspond à la précision de lecture 
stipulée par le manufacturier. 
 
Comme nous pouvons le constater, les deux courbes sont quasi identiques à l’exception que celle 
reliée à l’épaisseur est légèrement déphasée vers la droite. Le classeur linéaire avait tendance à sous-
estimer les mesures d’épaisseur d’environ 0.010 pouce. 
 
3.1.2 Mesures de longueur 
 
La précision de lecture en longueur a été évaluée de la même façon que l’épaisseur et la largeur.  Les 
résultats statistiques des tests de précision de lecture en longueur sont présentés au tableau 2. 
 
L’erreur moyenne enregistrée sur un échantillon de 134 pièces est de zéro alors que l’écart-type des 
erreurs est de 0.491 pouce.  Ces résultats ont cependant été biaisés par l’erreur maximale et minimale 
qui étaient de 1.515 pouce en moins et de 5.196 pouce en plus.   En omettant ces deux valeurs 
extrêmes, l’erreur moyenne et l’écart-type passeraient respectivement  à -0.027 pouce et 0.144 pouce, 
ce qui est beaucoup plus représentatif de la précision de l’appareil qui est de � 1/8 de pouce. 
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Tableau 2.   Précision de lecture en longueur 
 

Données statistiques Longueur 
Nombre de mesures 134 

Erreur maximale (po) 5.196 
Erreur minimale (po) - 1.515 
Erreur moyenne (po) 0.000 
Écart-type des erreurs 0.491 

 
La figure 2 permet de mieux visualiser la précision du classeur linéaire en montrant la fréquence 
d’erreurs de lecture en longueur selon des intervalles de précision de � 1/8 de pouce. 
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Figure 2. Fréquence d’erreurs de lecture en longueur 

 
Mise à part un faible pourcentage de pièces qui ont été lues avec des écarts supérieurs à � ½ pouce de 
la mesure réelle, la majorité des pièces , soit 92.5 %, ont été lues à l’intérieur des limites de précision 
du manufacturier (�1/8 po.).  De plus, le tiers des pièces ont obtenu des lectures de longueur 
identiques à la longueur réelle.   
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En ce qui concerne les écarts importants rencontrés sur quelques pièces de notre échantillon, il semble 
que le glissement des pièces lors du scannage en soit vraisemblablement responsable.  Le glissement 
a pour effet de biaiser la prise de lecture qui est déterminée à l’aide d’un encodeur en rapport avec la 
vitesse d’alimentation des pièces. 
 
3.1.3 Mesures de la courbure 
 
Tel que mentionné précédemment, les paramètres de courbure n’étaient pas opérationnels lors des 
tests en usine.  Les résultats du tableau 3 ont été développés à partir de tests effectués dans les ateliers 
du manufacturier sur un échantillon de 80 pièces de 2 x 4  de 14 pieds de longueur. 
 
Tableau 3.   Précision de lecture de la courbure 
 

Types de courbure Données statistiques 
Arqué Cambré Torsion 

Nombre de mesures 80 80 80 
Erreur maximale (po) 0.162 0.151 0.516 
Erreur minimale (po) -1.133 -0.253 - 0.034 
Erreur moyenne (po) -0.278 -0.004 0.114 
Écart-type des erreurs 0.304 0.078 0.074 

 
Des trois types de courbure évaluées, seule la lecture de l’arqué ne permet pas d’obtenir une précision 
acceptable.  Ceci était prévisible puisque la pièce est écrasée entre les rouleaux d’alimentation situés à 
l’entrée et à la sortie du scanneur.  Ainsi, l’écart-type des erreurs de lecture en arqué est de 0.304 
pouce comparé à 0.078 pouce pour le cambré et à 0.074 pouce pour la torsion. 
 
L’analyse de l’erreur moyenne permet également d’arriver à la même conclusion.  L’erreur moyenne 
pour la lecture de l’arqué était de –0.278 pouce alors qu’elle n’était que de –0.004 pouce pour le 
cambré et de 0.114 pouce pour la torsion. 
 
La représentation graphique, présentée à la figure 3, est encore plus explicite.  Cette figure illustre 
graphiquement la fréquence des erreurs de lecture pour les trois types de courbure selon des 
intervalles de 1/8 de pouce. 
 
Seulement 51.3 % des mesures en arqué ont été lues à l’intérieur des limites de précision de � 1/8 de 
pouce stipulées par le manufacturier.  Les lectures de ce type de courbure sont presque toujours 
inférieures à la mesure réelle suite à l’écrasement des pièces par les rouleaux d’alimentation.   Les 
deux autres types de courbure obtiennent des résultats de beaucoup supérieurs avec 90.0 % des 
lectures de torsion et de 97.5 % de celles du cambré qui se situent à � 1/8 de pouce de la mesure 
réelle.  Comme nous pouvons le constater en regardant le graphique, les lectures en torsion ont 
tendance à sur-estimer la mesure réelle alors que les lectures du cambré se répartissent uniformément 
de chaque côté de la valeur de référence qui est le zéro. 
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Figure 3. Fréquence d’erreurs de lecture des trois types de courbure 

 
3.2 Efficacité de scannage du classeur linéaire 
 
Les résultats générés lors de l’évaluation des performances de la station optimisée d’éboutage et de 
classification ont également permis de déterminer l’efficacité de scannage du classeur linéaire sans 
l’intervention des classificateurs.  Pour ce faire, les solutions d’éboutage et de classification obtenues 
suite au scannage de nos échantillons ont été comparées avec les solutions optimales déterminées 
manuellement selon les paramètres d’optimisation en ne tenant compte que de la flache et de 
l’omission. 
 
3.2.1 Fréquence d’erreurs 
 
Les erreurs observées ont été catégorisées selon deux types, soit des erreurs positives ou négatives.  
Une erreur positive se produit lorsque la valeur octroyée par l’optimiseur est supérieure à celle établie 
lors de l’évaluation de la solution optimale.  Cette erreur se traduit par un gain en valeur.  Cependant, 
cette pièce ne répond pas aux normes de classification qui lui ont été attribuées, ce qui pourrait 
conduire à des représailles de la part de l’agence de certification ou de l’acheteur potentiel si le 
pourcentage de ces pièces excède 5% pour une dimension et une classe de qualité spécifiée.  L’erreur 
négative, quant à elle, conduit à une perte de valeur puisque la solution optimale n’a pas été réalisée 
suite à une classification et/ou un éboutage erronés. 
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Le tableau 4 présente le type et la fréquence des erreurs survenues sur nos pièces échantillons. 
 
Tableau 4.   Type et fréquence d’erreurs 
 

Fréquence d’erreurs1 
Type d’erreurs 

Nombre Pour cent 

Erreurs positives2 4 2.5 % 

Erreurs négatives3 9 5.8 % 

Total des erreurs 13 8.3 % 
1 Basé sur un échantillon de 156 pièces de 2 x 4 de 10 pieds. 
2 Pièces dont les erreurs ont conduit à un gain en valeur. 
3  Pièces dont les erreurs ont conduit à une perte en valeur. 
 
Des 156 pièces dont la solution de scannage a été enregistrée, 13 pièces ont été évaluées 
incorrectement par le classeur linéaire.  Ceci représente un pourcentage d’erreurs de 8.3 %.  Le 
nombre d’erreurs positives était de 4 ou 2.5 % de l’échantillon.  Ce pourcentage est acceptable 
puisqu’il se situe à l’intérieur du 5 % permis selon les règles de classification NLGA.  Pour ce qui est 
des erreurs négatives commises, elles étaient au nombre de 9 ou 5.8 % de l’échantillon. 
 
La cause de ces erreurs peut être reliée à deux facteurs.  Premièrement, il y a la fréquence de scannage 
qui correspond à l’espacement entre chaque lecture du scanneur et deuxièmement, à l’imprécision de 
lecture du scanneur.  Puisque la fréquence de scannage est au ½ pouce, il semblerait que l’imprécision 
de lecture en rapport avec l’identification de la flache et de l’omission sur les pièces de qualité 
limitrophe soit la principale raison des erreurs rencontrées. 
 
3.2.2 Efficacité selon le volume et la valeur  
 
L’impact des erreurs de scannage sur le volume et la valeur de l’échantillon est présenté au tableau 5.  
Malgré les erreurs commises, le classeur linéaire a atteint un niveau d’efficacité presque parfait.  
Ainsi, le volume et la valeur des pièces après scannage représentent respectivement 99.9 % et 
100.0 % du volume et de la valeur optimale établie en fonction des paramètres d’optimisation.  Les 
pertes en valeur associées aux erreurs sont donc nulles dans le cas présent (0.01 $/Mpmp).  Ces 
résultats s’expliquent par l’effet d’annulation des erreurs positives et négatives sur le volume et la 
valeur des échantillons. 
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Tableau 5.   Efficacité selon le volume et la valeur 
 

 Volume optimal déterminé 
selon les paramètres 

(pmp) 

Volume obtenu 
au scannage 

(pmp) 
985.33 984.67 

Efficacité selon le volume 
99.9 % 

 
Valeur optimale déterminée 

selon les paramètres 
($) 

Valeur obtenue 
au scannage 

($) 
463.98 463.97 

Efficacité selon la valeur 
100.0 % 

Perte en valeur 0.01 $/Mpmp 

 
3.3 Constance décisionnelle d’un classeur linéaire 
 
Un test de répétitivité a été effectué dans le but de vérifier la constance du classeur linéaire dans ses 
prises de décisions.   Un échantillon de 48 pièces avec flache a été prélevé de l’échantillon initial qui 
a servi à évaluer les performances de la station optimisée d’éboutage et de classification.  Ces pièces 
ont été scannées à deux reprises en s’assurant qu’elles conservent la même orientation et la même 
position lors de chaque répétition. 
 
Les résultats de ce test sont présentés sur une base comparative au tableau 6. 
 
Tableau 6.   Comparaison des résultats des tests de scannage répétitif1 
 

 
Volume obtenu 

au scannage 
(pmp) 

Valeur obtenue 
au scannage 

($) 
Test de scannage # 1 306.00 123.43 $ 

Test de scannage # 2 305.33 121.75 $ 

Nombre de solutions différentes 8 ou 16.7 % 

Différence de volume 0.67 pmp ou 0.2 % - 

Différence de valeur - 1.68 $ ou 1.4 % 
1 Basé sur un échantillon de 48 pièces de 2 x 4 de 10 pieds avec flache qui fut scanné à deux reprises.  
 
Comme nous pouvons le constater, une pièce sur six (16.7 %) a donné une solution différente malgré 
que l’échantillon ait été scanné de la même façon.  Basé sur le volume et la valeur, cette différence se 
traduit par des écarts de 0.2 % et 1.4 % respectivement.  Le fait d’utiliser l’une ou l’autre des 
solutions de scannage aurait donc eu une influence minime sur l’efficacité de cette opération.  L’effet 
d’annulation, suite à des différences tantôt positives et tantôt négatives entre les deux tests, explique 
ce faible écart.  Par exemple,  une pièce a pu être évaluée comme étant un 2 x 4  de 9 pieds #2 lors du 
premier scannage et comme étant un 2 x 4 x 10 pieds #2 à la deuxième reprise.   
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La situation inverse aurait pu se produire à la pièce suivante annulant ainsi les deux décisions 
discordantes.  Des divergences en rapport aux classes de qualité se sont également produites sans 
qu’il y ait d’impact sur le volume des sciages. 
 
Une des raisons de ces écarts décisionnels serait des pièces pouvant avoir été scannées à plus ou 
moins ½ pouce d’intervalle puisque le procédé est linéaire.  Ceci peut effectivement influer sur les 
règles de flache régissant le bout des sciages.  La flache de ces sections possède une pente plus 
prononcée alors que la règle de flache ne s’applique généralement que sur une courte distance de 1 à 
3 pouces.  L’autre facteur est relié aux erreurs de lecteur qui influent sur la précision de scannage. 
 
3.4 Efficacité d’une opération manuelle d’éboutage et de classification 
 
Des tests visant à mesurer les performances d’opérations manuelles d’éboutage et de classification ont 
été effectués dans cinq usines de rabotage du Nord du Québec.  Parmi ces usines, trois oeuvraient 
dans des bois de dimension alors que les deux autres produisaient des bois de colombage.  Les tests 
ont tous été réalisés en production régulière.  Les résultats ont été regroupés de façon à permettre 
l’analyse des opérations manuelles selon ces deux types de production. 
 
3.4.1 Fréquence d’erreurs 
 
Les erreurs d’éboutage et de classification ont été catégorisées comme étant de type positif ou négatif.  
La définition de ces types d’erreurs est décrite à la section 1.4.1 de ce rapport.  La seule différence 
provient du fait que la décision d’éboutage et/ou de classification est attribuée par le classificateur en 
poste et qu’elle est irrémédiable puisque les sciages sont triés, empaquetés et expédiés suite à cette 
opération. 
 
Le tableau 7 présente la fréquence des erreurs commises sur nos échantillons par les classificateurs 
lors de la production de bois de colombage et de dimension. 
 
Tableau 7.   Type et fréquence d’erreurs 
 

Fréquence d’erreurs 

Bois de colombage1 Bois de dimension2 Type d’erreurs 

Nombre Pour cent Nombre Pour cent 

Erreurs positives3 24 15.9 % 6 4.4 % 

Erreurs négatives4 25 16.6 % 20 14.7 % 

Total des erreurs 49 32.5 % 26 19.1 % 
1 Basé sur un échantillon de 151 pièces répertoriées dans deux usines. 
2 Basé sur un échantillon de 136 pièces répertoriées dans trois usines. 
3 Pièces dont les erreurs ont conduit à un gain en volume. 
4 Pièces dont les erreurs ont conduit à une perte en valeur. 
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Fait surprenant, un pourcentage d’erreurs relativement élevé a été commis sur nos échantillons lors de 
l’éboutage et de la classification manuels après rabotage.  Ainsi, près d’une pièce sur trois (32.5%) 
lors de la production de bois de colombage et près d’une pièce sur cinq (19.1%) lors de la production 
de bois de dimension est différente de la solution optimale suite à un éboutage et/ou une classification 
erronés de la part des classificateurs en poste. 
 
De plus, près de la moitié des erreurs commises (15.9/32.5) lors de la production de bois de 
colombage sont de type positif, ce qui veut dire que la qualité de ces sciages ne répont pas aux 
normes NLGA. Cette situation peut s’avérer embarrassante si plusieurs de ces pièces se retrouvent 
dans une même dimension et qualité et que celles-ci excèdent le 5 % permis selon les normes. Ce 
scénario ne s’est pas produit sur les échantillons de bois de dimension puisque les erreurs positives ne 
comptaient que pour 4.4 % de l’échantillon total. 
 
Nous associons la différence marquée entre la fréquence d’erreurs enregistrée lors de l’éboutage et de 
la classification de ces deux types de production aux méthodes d’échantillonnage utilisées et à la 
vitesse d’alimentation des chaînes à taquet qui était supérieure lors de la production de bois de 
colombage.  Des explications supplémentaires sont fournies dans les paragraphes subséquents. 
 
L’impact de certains défauts sur l’efficacité d’une opération manuelle d’éboutage et de classification 
a également été considéré dans nos évaluations.  À cet effet, nous avons comptabilisé la fréquence 
d’erreurs répertoriées sur nos échantillons selon trois types de défauts.  Les résultats sont présentés au 
tableau 8. 
 
Tableau 8.   Fréquence d’erreurs selon les critères décisionnels d’éboutage et de 

   classification 
 

Fréquence d’erreurs (%) Type de défauts relié 
aux prises de décision Bois de colombage1 Bois de dimension2 

Flache et omission 46.3 % 46.1 % 

Défauts autres que flache et omission 50.0 % 47.1 % 

Aucun défaut 12.5 % - 
Pièces de qualité #3 et 4 
sous-éboutées en scierie 52.2 % 51.0 % 

1 Basé sur un échantillon de 151 pièces. 
2 Basé sur un échantillon de 136 pièces. 
 
 
Tel qu’indiqué, le pourcentage de pièces éboutées et/ou classifiées incorrectement lorsque la décision 
est reliée à la présence de flache et d’omission est quasiment identique à celui enregistré sur des 
pièces ayant des défauts autres que la flache et l’omission et ce, peu importe le type de production.  
On aurait pu s’attendre à ce que les pièces contenant de la flache, qui est un défaut facilement 
perceptible contrairement à la carie ou à la déviation du fil par exemple, aient obtenu une fréquence 
d’erreurs moins élevée.   Même les pièces considérées sans défauts ont enregistré un pourcentage 
d’erreurs de 12.5 % lors de la production de bois de colombage.  Cette statistique n’est 
malheureusement pas disponible pour la production de bois de dimension puisque l’échantillonnage a 
été effectué strictement sur du matériel contenant au moins un défaut.    
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La pondération a été effectuée ultérieurement en assumant qu’aucune erreur ne serait produite sur le 
matériel sans défaut.   C’est probablement pour cette raison que seulement 19.1 % d’erreurs ont été 
notées lors de la production de bois de dimension.  
 
Il a été également observé que les pièces sous-éboutés en scierie viennent augmenter les probabilités 
d’erreurs lors de l’éboutage et de la classification à l’usine de rabotage.  Certaines scieries équipées 
d’ébouteuses optimisées ont tendance à forcer la production de sciages de qualité #3 en assumant 
qu’ils récupéreront la valeur optimale de ces pièces à l’usine de rabotage.  Basé sur nos échantillons, 
un peu plus de 50 % d’erreurs ont été produites sur les pièces identifiées #3 et #4 avant éboutage au 
rabotage et ce, qu’il s’agisse de bois de colombage ou de dimension. 
 
La vitesse d’alimentation des pièces est un autre facteur qui a une incidence marquée sur les 
performances de l’éboutage et de la classification.  Le tableau 9 présente la fréquence d’erreurs notée 
sur nos échantillons en fonction de la vitesse d’alimentation établie en nombre de taquets par minute.  
Ainsi, plus la vitesse d’alimentation est grande et plus la fréquence d’erreurs est élevée.  Aux 
alentours de 30 pièces/minute, 17.1 % d’erreurs ont été commises sur les échantillons provenant des 
deux types de production.  Ce pourcentage augmente à 28.2% à des vitesses d’environ 45 
pièces/minute pour atteindre 31.6 % lorsque la vitesse oscille autour de 60 pièces/minute.  Le nombre 
restreint d’échantillon ne nous a pas permis de présenter les résultats en fonction du type de 
production.  
 
Tableau 9.   Fréquence d’erreurs selon la vitesse d’alimentation 
 

Vitesse d’alimentation (taquets/minute) Fréquence d’erreurs (%) 

30 17.1 % 

45 28.2 % 

60 31.6 % 

 
3.4.2 Efficacité selon le volume et la valeur 
 
L’effet des erreurs commises sur le volume et la valeur de nos échantillons est présenté au tableau 10.  
L’efficacité selon le volume et la valeur est similaire pour les deux types de production.  Elle oscille 
autour de 100 % selon le volume et de 98 % selon la valeur.  C’est donc dire que sur la base du 
volume, il y a eu un équilibre qui s’est créé entre les erreurs positives et négatives.  La situation est 
légèrement différente sur la base de la valeur où les erreurs positives n’ont pas réussi à contrebalancer 
l’effet des erreurs négatives.   Ceci a résulté en une perte de valeur de 7.97 $/Mpmp pour l’échantillon 
de bois de colombage et de 8.67 $/Mpmp pour celui de bois de dimension. 
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Tableau 10. Efficacité selon le volume et la valeur 
 
 Bois de colombage Bois de dimension 

Volume optimal avant éboutage et classification (pmp) 861.05 1719.97 

Volume produit après éboutage et classification (pmp) 861.02 1730.56 

Efficacité selon le volume 100.0 % 100.6 % 

Valeur optimale avant éboutage et classification ($) 352.07 836.67 

Valeur produite après éboutage et classification ($) 345.21 821.67 

Efficacité selon la valeur 98.1 % 98.2 % 

Perte en valeur 7.97 $/Mpmp 8.67 $/Mpmp 

 
Le tableau 11 résume l’analyse de l’impact du type de défauts sur le volume et la valeur de nos 
échantillons. 
 
Tableau 11. Efficacité selon les critères décisionnels d’éboutage et de classification 
 

Type de défauts relié aux prises de décision 
 Flache et 

Omission 
Défauts autres que 
flache et omission 

Aucun 
Défaut 

     BOIS DE COLOMBAGE 

Efficacité selon le volume 101.3 % 100.7 % 98.2 % 

Efficacité selon la valeur 97.3 % 124.1 % 95.1 % 

Perte de valeur 9.93 $/Mpmp (69.40 $/Mpmp) 24.66 $/Mpmp 

     BOIS DE DIMENSION 

Efficacité selon le volume 100.9 % 102.8 % - 

Efficacité selon la valeur 92.5 % 103.2 % - 

Perte de valeur 34.48 $/Mpmp (11.72 $/Mpmp) - 
( ) Les chiffres entre parenthèse représentent un gain en valeur 
 
Nous avons mentionné précédemment que le pourcentage d’erreurs était similaire lorsqu’il y avait 
présence de flache ou de défauts autres que la flache et l’omission.  L’efficacité sur la base du volume 
permet de tirer les mêmes conclusions puisqu’elle varie seulement de 100.7 % à 102.8 % selon le cas.  
La raison énoncée précédemment reliée à l’effet d’annulation sur le volume des erreurs positives et 
négatives est responsable de cette situation. 
 
Cependant, il en est tout autrement lorsque l’on fait intervenir la notion de valeur.  Les classificateurs 
ont tendance à juger trop sévèrement la flache et l’omission en éboutant et/ou déclassant les sciages, 
ce qui a pour effet de réduire leur valeur.  Ainsi, l’efficacité selon la valeur sur les sciages ayant 
présence de flache et d’omission est de 97.3 % pour les bois de colombage et de 92.5 % pour les bois 
de dimension.  La perte de valeur encourue est respectivement de 9.93 $/Mpmp et 34.48 $/Mpmp. 
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La situation est inverse dans le cas des pièces qui comportent des défauts autres que la flache et 
l’omission.  Dans bien des cas, ces défauts ne sont pas perçus par les classificateurs.  Le niveau 
d’efficacité selon la valeur passe à 124.1 % pour le bois de colombage et à 103.2 % pour le bois de 
dimension.  Il s’en suit un gain en valeur respectif de l’ordre de 69.40 $/Mpmp et de 11.72 $/Mpmp 
relié à un sous-éboutage et/ou à une sur-classification.  Ces écarts importants proviennent du fort 
pourcentage d’erreurs positives produites sur les échantillons de bois de colombage comparé à 
l’échantillon de bois de dimension. 
 
Finalement, l’efficacité selon le volume et la valeur des sciages de colombage considérés sans défauts 
était respectivement de 98.2 % et 95.1 %, ce qui représente des pertes de 24.66 $/Mpmp.  Ces pièces 
étant toutes de qualité supérieure, la moindre erreur commise réduit systématiquement leur valeur. 
 
3.5 Efficacité d’une opération optimisée d’éboutage et de classification 
 
Les tests précédents ont permis d’évaluer l’efficacité d’un classeur linéaire à reconnaître la flache et 
l’omission ainsi que les performances d’opérations manuelles d’éboutage et de classification au 
rabotage.  Afin de connaître les performances d’une opération optimisée d’éboutage et de 
classification où un classeur linéaire et des classificateurs travaillent conjointement, des évaluations 
ont été réalisées dans une usine de rabotage du nord du Québec qui transforme du bois de colombage.  
Les tests ont été effectués hors production sans toutefois modifier la cadence et les méthodes de 
travail des classificateurs.  
 
3.5.1 Fréquence d’erreurs 
 
Des erreurs de type positif et négatif ont également été observées lors du test de performance.  La 
section 1.4.1 de ce rapport donne la définition de ces deux catégories.  De plus, nous avons dissocié 
les erreurs imputables au classeur linéaire de celles attribuables aux classificateurs.  Le résumé de nos 
constatations en rapport avec la fréquence d’erreurs commises sur nos échantillons est décrit au 
tableau 12. 
 
Tableau 12. Type et fréquence d’erreurs 
 

Fréquence d’erreurs1 
Imputables 

au classeur linéaire 
Imputables 

aux classificateurs 
Total 

des erreurs 
Type d’erreurs 

Nombre Pour cent Nombre Pour cent Nombre Pour cent 

Erreurs positives2 2 1.2 % 16 9.2 % 18 10.4 % 

Erreurs négatives3 7 4.0 % 6 3.4 % 13 7.4 % 

Total 9 5.2 % 22 12.6 % 31 17.8 % 
1 Basé sur un échantillon de 174 pièces de 2 x 4 de 10 pieds. 
2 Pièces dont les erreurs ont conduit à un gain en volume. 
3 Pièces dont les erreurs ont conduit à une perte en valeur. 
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Dans l’ensemble, 31 pièces ou 17.8 % de l’échantillon a été ébouté et/ou classifié incorrectement.  De 
ce nombre, 10.4 % était de type positif.  Ces erreurs ont donc conduit à un gain en valeur. Cependant, 
la classe de qualité octroyée à ces pièces contrevenaient aux normes de classification NLGA.  La 
situation peut s’avérer critique si plus de 5 % de ce type d’erreurs est dénombré à l’intérieur d’un lot 
de pièces de dimension et de qualité identiques.  Cette irrégularité pourrait entraîner des sanctions de 
la part de l’agence de certification ou de l’acheteur potentiel.  Le 7.4 % restant était de type négatif, 
c’est à dire que ces pièces n’ont pas atteint leur valeur potentielle puisque la solution optimale n’a pas 
été réalisée suite à une classification et/ou un éboutage erronés. 
 
Il est intéressant de constater que seulement 29 % (9/31) des erreurs survenues sur nos échantillons 
étaient imputables au classeur linéaire et que la majorité de celles-ci étaient de type négatif.  Bien que 
ces erreurs occasionnent une perte de valeur, elles ne risquent pas de conduire à des représailles de la 
part de l’agence de certification ou du client éventuel.     
 
Les classificateurs, quant à eux, sont responsables de 71 % (22/31) des erreurs commises.  De plus, 
près de ¾ de ces erreurs (16/22) sont de type positif, ce qui représente 9.2 % de l’échantillon total.  
En conséquent, la presque totalité des erreurs positives survenues sur nos échantillons (10.4 %) sont 
imputables aux classificateurs.  Ceux-ci ne réussissent pas à repérer ou à juger adéquatement les 
sciages contenant des défauts autres que la flache et l’omission.  En conséquent, la décision 
d’éboutage et de classification de ces sciages sera octroyée par le classeur linéaire en fonction de la 
présence de flache.  Advenant que la flache soit négligeable, la classe de qualité attribuée à ces pièces 
sera supérieure à leur classe de qualité réelle.  Le tableau 13 qui présente la fréquence d’erreurs 
enregistrée sur nos échantillons selon les critères décisionnels d’éboutage et de classification vient 
corroborer ces dires. 
 
Tableau 13. Fréquence d’erreurs selon les critères décisionnels d’éboutage et de 

   classification 
 

Fréquence d’erreurs Type de défauts relié 
aux prises de décision Nombre Pour cent 

flache et omission 16 14.8 % 

Défauts autres que la flache et l’omission 14 43.8 % 

Aucun défaut 1 2.9 % 

 
 
Ainsi, lorsque la prise de décision d’éboutage et de classification nécessite l’intervention des 
classificateurs, c‘est à dire les pièces possédant des défauts autres que la flache et l’omission, la 
fréquence d’erreurs est de 43.8 %.  Ces erreurs sont directement reliées aux classificateurs puisque le 
classeur linéaire ne peut pas repérer ces défauts.  L’implantation d’un classeur linéaire a donc eu peu 
d’incidence sur la fréquence d’erreurs perpétrées par les classificateurs sur les pièces possédant ces 
types de défauts.  Nos études effectuées dans des opérations manuelles, sur ce même type de matériel, 
ont démontré que 47.1 % et 50.0 % d’erreurs étaient commises selon qu’il s’agisse de bois de 
dimension ou de colombage (tableau 8).  
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Un pourcentage d’erreurs respectif de 2.9 % et 14.8 % a été enregistré lorsque la prise de décision est 
reliée aux pièces sans défaut et à celles avec flache et omission.  Ces pièces représentent celles dont 
un classeur linéaire peut déterminer la solution optimale sans l’intervention d’un classificateur.  Ceci 
ne veut cependant pas dire que ces d’erreurs sont imputables strictement au classeur linéaire.  Les 
classificateurs peuvent modifier la décision du classeur linéaire et ainsi commettre des erreurs.  Ces 
résultats sont excellents puisque ces fréquences d’erreurs représentent une nette diminution par 
rapport à celles obtenues sur des pièces avec flache et omission (46.3 %) et sur celles sans aucun 
défaut (12.5 %) lors d’opérations manuelles d’éboutage et de classification pour le bois de colombage 
(tableau 8). 
 
Le test démontre également que le classeur linéaire était apte à traiter 81.6 % des pièces de 
l’échantillons (142/174) alors que l’intervention des classificateurs était requise dans 18.4 % des cas 
(32/172).  Les classificateurs sont toutefois intervenus sur 33.3 % des pièces de l’échantillon 
(58/174).   Ce pourcentage tient compte du 20.7 % des pièces que le système de repérage de code UV 
n’a pu lire correctement.   Une défectuosité de la caméra inférieure servant à reconnaître le code UV 
est responsable de ce pourcentage élevé de pièces qui ont dû être évaluées manuellement.  
D’ordinaire, ce pourcentage oscille autour de 5 %. 
 
3.5.2 Efficacité selon le volume et la valeur 
 
L’efficacité globale selon le volume et la valeur d’une opération optimisée d’éboutage et de 
classification est présentée au tableau 14. 
 
Tableau 14. Efficacité selon le volume et la valeur 
 
 Volume optimal avant 

éboutage et classification 
(pmp) 

Volume produit après 
éboutage et classification 

(pmp) 
1096.00 1092.67 

Efficacité selon le volume 
99.7 % 

 
Valeur optimale avant 

éboutage et classification 
($) 

Valeur obtenue après 
éboutage et classification 

($) 
482.91 496.45 

Efficacité selon la valeur 
102.8 % 

Perte en valeur (12.39 $/Mpmp) 
( ) Les chiffres entre parenthèse représentent un gain en valeur 
 
Les erreurs imputables au classeur linéaire et aux classificateurs ont eu peu d’impact sur le volume 
des échantillons puisque l’efficacité selon le volume se situe à 99.7 %.  Comme s’est souvent le cas 
pour le volume, les pertes attribuables aux erreurs négatives sont neutralisées par les gains provenant 
des erreurs positives.   
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Pour ce qui est de l’efficacité selon la valeur, elle était de 102.8 %.  La valeur obtenue de 
l’échantillon après éboutage et classification était 2.8 % supérieure à la valeur optimale établie selon 
les normes NLGA, ce qui représente un gain de 12.39 $/Mpmp.  Les erreurs positives, occasionnées 
principalement par les classificateurs, ont eu pour effet de gonfler la valeur réelle des échantillons. 
 
Le tableau 15 présente l’efficacité de l’opération optimisée selon les critères décisionnels d’éboutage 
et de classification.  
 
Tableau 15. Efficacité selon les critères décisionnels d’éboutage et de classification 
 

Type de défauts relié aux prises de décision 
 

Flache et omission Défauts autres que 
flache et omission Aucun défaut 

Efficacité selon le volume 99.4 % 100.3 % 100.0 % 

Efficacité selon la valeur 99.6 % 125.0 % 99.3 Il% 

Perte de valeur 1.91 $/Mpmp (79.32 $/Mpmp) 3.76 $/Mpmp 
( ) Les chiffres entre parenthèse représentent un gain en valeur 
 
Tel qu’indiqué, le type de défauts n’a que peu d’influence sur l’efficacité selon le volume qui oscille 
autour de 100 %.  Les erreurs positives et négatives s’annulent entre elles.  Cette particularité est aussi 
vraie pour l’efficacité selon la valeur lorsque la prise de décision est reliée à la flache et à l’omission.   
Elle se situe à 99.6 %, ce qui représente un manque à gagner de 1.91 $/Mpmp.  La  situation est 
toutefois différente lorsque la prise de décision est reliée aux défauts autres que la flache et 
l’omission.   L’efficacité selon la valeur est de 125.0 % et se traduit par un gain monétaire de 79.32 
$/Mpmp par rapport à la valeur optimale.  Tout comme pour une opération manuelle, l’opérateur ne 
réussit pas à repérer ces types de défauts.  La décision d’éboutage et de classification est alors 
effectuée par le classeur linéaire en fonction de la présence de flache ou d’omission.  Ces pièces 
seront, pour la plupart, surévaluées à cause d’un sous-éboutage et/ou d’une sur-classification.  Quant 
aux pièces sans défauts, les erreurs viendront diminuer leur valeur comme c’est le cas pour notre 
échantillon. 
 
3.5.3 Impact de l’installation d’un classeur linéaire sur la productivité au rabotage  
 
Une analyse des arrêts de production survenus au rabotage a été effectuée afin de quantifier les pertes 
de temps occasionnées par le classeur linéaire.   Le tableau 16 donne la durée et les causes des délais 
relevées durant notre investigation. 
 
Le total des délais enregistrés se chiffrait à 12.6 %.  Les principaux arrêts de production ont été 
occasionnés par le coinçage des pièces dans le chargeur de planches (4.5%), à l’intérieur de la 
raboteuse (2.4%) et à la table d’accélération située à l’avant de la raboteuse (2.3%).  Aucun délais n’a 
été attribué au classeur linéaire, ce permet de conclure que la productivité au rabotage n’est nullement 
affectée par l’installation de cet appareil.  
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Tableau 16. Répartition des délais de production au rabotage 
 
Délais1 (%) Causes des délais (% du temps productifs) 
 
12.6 % 

 
Pièces coincée dans le chargeur de planches 
Pièces coincées dans la raboteuse 
Pièces coincées à la table d’accélération  
Table de triage surchargée 
Absence de pièces à la table d’accumulation 
Ralentissement de la production par les classificateurs 
Arrêt de la production MSR 
 

 
4.5 % 
2.4 % 
2.3 % 
1.7 % 
1.2 % 
0.3 % 
0.2 % 

1 Les délais de production ont été enregistrés pendant quatre périodes d’environ 30 minutes chacune.  
 
 

4 Conclusion 
 
Ces travaux ont permis d’acquérir de meilleures connaissances sur les performances d’une station 
d’éboutage et de classification optimisés au rabotage.  Plus spécifiquement, cette phase II a permis 
d’évaluer la précision de lecture et l’efficacité d’un classeur linéaire équipé de quatre caméras qui 
mesurent chaque côté d’une pièce de bois.  Des comparaisons ont également été rendues possibles 
entre les performances d’une opération manuelle et une opération optimisée d’éboutage et de 
classification au rabotage. 
 
Nos tests démontrent que la précision de lecture en épaisseur et en largeur d’un classeur linéaire 
équipé de quatre caméras pour mesurer chacune des faces d’une pièce de bois est grandement 
supérieure à celle obtenu lors de la phase I du projet sur des scanneurs transversaux munis de lasers à 
tous les pouces.  Le tableau 17 fait état de cette constatation. 
 
Tableau 17. Comparaison la précision de lecture d’un classeur linéaire et d’un scanneur 

   transversal  
 

Scanneur transversal au 1 pouce1 
Fréquence de scannage (po) Type de scanneur 

1/16 1/25 1/32 

Classeur linéaire2 
densité des mesures 

au ½ pouces 

Précision en épaisseur (po) 0.028 0.021 0.015 0.008 

Précision en largeur (po) 0.064 0.038 0.032 0.008 
1 Type de scanneur généralement utilisé dans les stations d’éboutage optimisé en scierie. 
2 Type de scanneur utilisé dans les stations d’éboutage et de classification optimisées au rabotage.  Cet équipement est 

muni de quatre caméras qui captent chacun des côtés d’une pièce de bois. 
 
La précision de lecture du classeur linéaire étudié était de 0.008 pouce en épaisseur et en largeur.  En 
comparant ces résultats avec ceux obtenus des scanneurs transversals, on dénote que la précision de 
lecteur d’un classeur linéaire est de 2 à 3 fois supérieures en épaisseur et de 4 à 8 fois supérieures en 
largeur. 
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Quant à la précision de lecture en longueur du classeur linéaire, elle est tout aussi satisfaisante avec 
92.5 % des pièces qui ont été lues à l’intérieur des limites de précision de � 1/8 de pouce spécifiés par 
le manufacturier.  Puisque la prise de lecture est déterminée à l’aide d’un encodeur en rapport avec la 
vitesse d’alimentation, le glissement des pièces lors du scannage serait vraisemblablement 
responsable des écarts supérieurs à 1/8 de pouce survenus sur 6.5 % des pièces de notre échantillon. 
 
Parmi les trois types de courbure détectés par le classeur linéaire, seul le cambré et la torsion 
obtiennent une précision de lecture suffisamment acceptable pour justifier leur prise en charge par 
l’optimiseur.  Ainsi, 90.0 % et 97.5 % des mesures respectives de torsion et de cambré ont été lues à � 
1/8 de pouce de la mesure réelle comparé à seulement 51.3 % pour l’arqué.  Les lectures de ce type de 
courbure sont presque toujours inférieures à la mesure réelle suite à l’écrasement des pièces par les 
rouleaux d’alimentation situés à l’entrée et à la sortie de l’appareil.  Cet inconvénient est toutefois 
atténué par des règles de courbure en arqué très permissives qui font que ces défauts deviennent 
rarement le critère limitatif lors de la classification des sciages. 
 
L’excellente précision de lecture en épaisseur et en largeur combinée à des densités de mesures au ½ 
pouce permettent au classeur linéaire d’atteindre des niveaux d’efficacité exceptionnel lorsque l’on ne 
tient compte que de la flache et de l’omission.  À cet effet, le tableau 18 compare les résultats obtenus 
avec ceux des scanneurs transversaux évalués durant la phase I de ce projet. 
 
Tableau 18. Comparaison de l’efficacité d’un classeur linéaire et d’un classeur 

   transversal 
 

Type de scanneur 
Scanneur transversal1 

densité des mesures 
de 2 à 6 pouces 

Scanneur transversal2 
densité des mesures 

à tous les pouces 

Classeur linéaire3 
densité des mesures 

au ½ pouces 
Fréquence d’erreurs 22.2 % 13.1 % 8.3 % 

Efficacité selon le volume 98.7 % 99.4 % 99.9 % 

Efficacité selon la valeur 95.1 % 98.3 % 100.0 % 
1 Résultats obtenus de l’évaluation de quatre stations de scannage transversal. 
2 Résultats obtenus de l’évaluation de trois stations de scannage transversal. 
3 Résultats obtenus de l’évaluation d’un seul classeur linéaire. 
 
La fréquence d’erreur enregistrée sur le classeur linéaire est nettement inférieure au deux autres types 
de scanneur.  Elle était de 8.3 % comparer à 13.1 % et 22.2 % pour des scanneurs transversaux munis 
de lasers à tous les pouces ou au 2 à 6 pouces.  Ceci permet au classeur linéaire d’atteindre une 
efficacité selon le volume et la valeur de 99.9 % et 100.0 % respectivement.  Le gain en volume par 
rapport au deux autres scanneurs est plus ou moins évident dû à l’effet d’annulation sur le volume des 
erreurs positives et négatives.  Cependant le gain en valeur est indéniable. 
 
Un total de 16.7 % de solutions différentes ont été observées lors des tests répétitifs effectués sur le 
classeur linéaire.  Ce pourcentage est relativement élevé compte tenu de la précision de l’appareil.  
L’utilisation de paramètres de flache très sévères pour le bout des pièces sur des distance de 1 à 2 
pouces afin d’améliorer l’esthétique du produit est vraisemblablement responsable de ces écarts 
décisionnels.   
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Le procédé étant linéaire et les mesures du scanneur étant effectuées à intervalles d’un demi-pouce 
font en sorte que la prise de lecture peut être réalisée à � ½ pouce de l’endroit initial. 
 
Le test visant à évaluer la performance des opérations manuelles d’éboutage et de classification au 
rabotage indique que des fréquences d’erreurs relativement élevées sont produites à ce poste de 
travail.  Ainsi, près d’une pièce sur trois (32.5 %) lors de la production de bois de colombage et une 
pièce sur cinq (19.1 %) lors de la production de bois de dimension est différente de la solution 
optimale.  Ces erreurs ont peu d’impact sur le volume mais réduisent la valeur des sciages d’environ 
8$/Mpmp. 
 
L’influence du type de défauts sur la fréquence d’erreurs des classificateurs est négligeable. Que la 
prise de décision soit reliée à la flache ou à des défauts autres que la flache, le pourcentage d’erreurs 
oscille entre 45 % et 50 %.  Même les pièces considérées sans défaut ont enregistré une fréquence 
d’erreurs de 12.5% lors de la production de bois de colombage.  Cependant, les erreurs occasionnées 
sur les pièces avec de la flache ont tendance à diminuer la valeur des sciages , ce qui se traduit par des 
pertes monétaires de 9.93 $/Mpmp et 34.48 $/Mpmp selon qu’il s’agisse de bois de colombage ou de 
dimension.  La situation est inverse lorsque les erreurs surviennent sur des pièces contenant des 
défauts autres que la flache.  Le défauts n’est pas repérer et la pièce obtient une classe de qualité 
supérieure.  Il s’en suit un gain en valeur de 69.40 $/Mpmp pour le bois de colombage et de 
11.72 $/Mpmp pour le bois de dimension.  Ces pièces sont sur-classées ce qui peut entraîner des 
représailles de la part de l’agence de classification si le pourcentage de ces pièces excèdent le 5 % 
admissible selon les normes NLGA.  
 
Nous avons également constaté que la vitesse d’alimentation avait une incidence marquée sur les 
performances des opérations manuelles d’éboutage et de classification.  Plus la vitesse est élevée et 
plus la fréquence d’erreurs est importante passant de 17.1 % à 30 pcs/minute à 31.6 % lorsque la 
vitesse atteint 60 pcs/minute. 
 
Finalement, le test visant à évaluer la performance d’une opération optimisée d’éboutage et de 
classification au rabotage où il y a une interaction entre les classificateurs et le classeur linéaire 
indique une fréquence d’erreurs de 17.8 % lors de la production de bois de colombage.   L’efficacité 
globale de l’opération est de 99.7 % selon le volume et de 102.8 % selon la valeur.  Un gain en valeur 
de 12.39 $/Mpmp résultera de ces erreurs suite à un sur-classement des pièces.  De plus, l’installation 
d’un tel système ne devrait affecter aucunement la productivité de l’opération de rabotage. 
 
Les classificateurs sont responsables de près des deux tiers des erreurs commises.  Ceux-ci ont de la 
difficulté à repérer les défauts qui ne sont pas perceptibles par le classeur linéaire.  Ces pièces sont 
alors classifiées par le classeur linéaire en fonction des règles de flaches ou d’omission.   Advenant 
que la flache ne soit pas le facteur limitatif, ces pièces seront sur-classées avec les inconvénients que 
cela comportent par rapport aux règlements NLGA.   
 
L’installation d’un classeur linéaire a permis de diminuer de façon substantielle le pourcentage 
d’erreurs commises sur les pièces dont la flache ou l’omission constituaient le critère décisionnel.  Il 
est passé de 46.3 % pour une opération manuelle transformant des bois de colombage à seulement 
14.8 % pour une opération optimisée.  La diminution d’erreurs est beaucoup moins importante 
lorsque le critère décisionnel est fonction de défauts autres que la flache et l’omission passant de 
50.0 % à 43.8 %.   
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L’ajout d’un classeur linéaire a donc eu peu d’impact sur l’efficacité des classificateurs.  Le 
tableau 19 fait le point sur les bénéfices potentiels qui pourraient être générés suite à l’installation 
d’un classeur linéaire au rabotage. Ces résultats s’appuient sur les tests décrits antérieurement dans ce 
rapport. 
 
Les tests effectués sur deux opérations manuelles d’éboutage et de classification lors du rabotage de 
bois de colombage (section 3.4) ont révélé une fréquence d’erreurs de 32.5 %.  Les pertes de volume 
rattachées à ces erreurs sont nulles alors que les pertes en valeur sont de 1.9 % ou 7.98 $/Mpmp. 
 
Les résultats générés suite à l’installation d’un classeur linéaire pour le même type d’opération 
indiquent que l’optimisation du précédé d’éboutage et de classification pouvait diminuer le nombre 
d’erreurs aux alentours de 17.8 %.  L’impact sur le volume serait négligeable avec des pertes minimes 
de 0.3 %. Les erreurs de sur-classement imputables principalement aux classificateurs viendraient 
gonfler la valeur réelle des sciages, ce qui conduirait à des gains en valeur de l’ordre de 2.8 % ou 
12.69 $/Mpmp. 
 
Tableau 19. Bénéfices potentiels reliés à l’installation d’un classeur linéaire 
 

Mode d’opération  

Manuelle1 Optimisée2 
Bénéfices 

Fréquence d’erreurs (%) 32.5 % 17.8 % 14.7 % 

Gain ou (perte) en volume (%) 0.0 % (0.3 %) (0.3 %) 

Gain ou (perte) en valeur (%) (1.9 %) 2.8 % 4.7 % 

Gain ou (perte) en valeur ($/Mpmp) (7.97 $/Mpmp) 12.69 $/Mpmp 20.66 $/Mpmp 

1 Résultats de deux tests effectués sur des opérations manuelles d’éboutage et de classification lors de la production 
de bois de colombage (section 3.4 de ce rapport). 

2 Résultats d’un test effectué sur une opération optimisée d’éboutage et de classification lors de la production de 
bois de colombage (section 3.5 de ce rapport). 

 
Suite à ces constats, nous estimons que l’installation d’un classeur linéaire au rabotage pourrait 
réduire le pourcentage d’erreurs de près de la moitié, soit 14.7 % dans le cas présent.  Ces 
changements ne devraient pas avoir d’effet majeur sur le volume de sciages produit au rabotage.  Par 
ailleurs, l’élimination des pertes en valeur encourues lors des opérations manuelles combinées aux 
gains en valeur survenus suite au sur-classement devraient permettre des économies d’environ 
20 $/Mpmp.  Dans la plupart des situations, le retour sur investissement d’une telle installation sera 
inférieur à 6 mois. 
 


