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Resume 
Le marche de la production de composants de feuillus est presentement affecte par !'importation de 
composants a faible cout en provenance de 1' Asie. L'automatisation industrielle est une option d'actualite 
visant a aider l'industrie de la deuxieme transformation a contrer cette situation. L'integration d'un 
systeme de detection de defauts est une demarche complexe et Ia selection du systeme adequat est 
d'autant plus compliquee. La presente etude propose une demarche d'evaluation des capacites des 
systemes de detection de defauts et un outil d'aide a Ia decision permettant a l'industriel d'effectuer 
adequatement Ia selection d'un equipement. L'etude se limite a !'evaluation des systemes de detection de 
defauts; les logiciels d'optimisation et les equipements de decoupe ne sont pas analyses. 

La comprehension de I' origine et des caracteristiques des defauts a detecter ainsi que les definitions des 
capacites et limites tbeoriques des technologies de vision doivent initialement etre maitrisees. Un meme 
echantillonnage presentant des defauts difficilement detectables par leur aspect ou leurs faibles 
dimensions est evalue par chacun des systemes afin de permettre la comparaison. Les resultats 
demontrent que les systemes evalues ne sont, ace jour, capables de detecter !'ensemble des defauts pour 
la production de composants de bois franc. Un outil d'aide a la decision permet d'evoluer 
methodiquement vers la selection de l'equipement le plus approprie au besoin, ce processus de decision 
permet d'effectuer un choix eclaire en fonction de priorites et des attentes de l'industriel. 
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1 Introduction 
L'industrie forestiere est un secteur important dans l'economie quebecoise. En 2002, plus de 88 500 
personnes occupent un emploi dans le secteur de la· fon~t, la premiere et la deuxieme transformation du 
bois ainsi que dans les domaines connexes des pates et papiers. En 2002, plus de 71 600 000 m3 de bois 
sont consommes par !'ensemble des usines de premiere transformation. De ce nombre, plus de 8 350 000 
m3 (12 %) sont des tiges de bois franc. La majorite (98,7%) des livraisons de sciages de feuillus est 
gardee a l'interieur du Quebec1

• 

La premiere transformation du bois de feuillus consiste a scier la bille de maniere a maximiser a la fois le 
rendement matiere et la qualite. Contrairement au processus de transformation des resineux, une attention 
particuliere doit etre accordee a la qualite du produit resultant lors du sciage de la bille. Les sciages de 
haute qualite sont en grande partie seches et diriges vers des usines de deuxieme transformation. 

Pour les fins de la presente etude, la deuxieme transformation signifie toute transformation suivant le 
sciage primaire du bois. Pour 1 'industrie des feuillus, les etapes de transformation doivent comporter un 
procede d'elimination de defauts visuels et structuraux dans le bois. Les produits resultant de cette 
deuxieme transformation sont appeles composants. On retrouve sur le marche des composants de 
planchers, de meubles, d'escaliers, etc. 

L'elimination des defauts, etape communement appelee debitage secondaire, est complexe. Les 
caracteristiques des defauts naturels different d'une essence a l'autre et les defauts causes lors du 
processus de transformation ne peuvent pas toujours etre correctement predefinis. La coherence, lors de la 
prise de decision par l'operateur, et la reconnaissance, lors de la visualisation par un systeme automatise, 
sont des exigences qui ne sont pas simples a satisfaire. 

Le debitage secondaire comporte principalement deux operations : le tron9onnage et le delignage du bois. 
La sequence de transformation subsequente depend de la nature du produit final. Le camet de commandes 
specifie, entre autres, la qualite, la quantite et les dimensions des composants a fabriquer. Afin de 
respecter ces exigences, chaque planche est classee selon la nature, la dimension et 1' emplacement des 
defauts. Le patron de decoupe des planches doit tenir compte des composants a produire et de la 
localisation des defauts sur les planches. Cette etape est responsable d'une grande partie des coflts 
d'operation et, malgre la productivite elevee des operateurs, presente un potentiel d'amelioration 
considerable. 

Le marche des composants est actuellement affecte par !'importation de composants a faible cout en 
provenance de 1' Asie. Par sa main-d' reuvre abondante et peu couteuse, la Chine et d' autres pays de 1 'Asie 
realisent manuellement la production de composants de bois franc a un prix avantageux et affaiblissent 
ainsi la position concurrentielle des entreprises canadiennes. Face a cette situation, les industriels doivent 
reagir, innover, trouver une avenue permettant de produire des composants de qualite a moindre cout. 

Les industriels n'ont aucun controle sur l'accroissement de !'importation des composants de bois franc 
mais sont entierement responsables de leur mode d'intervention. Parmi les choix possibles, les industriels 
peuvent se retirer du marche, trouver de nouveaux clients, developper de nouveaux produits ou encore 
demeurer dans le meme marche et regagner leur position. Cette derniere option peut se realiser en 
augmentant le rendement matiere, en ameliorant ou accelerant le procede de transformation, en diminuant 
les couts de transport et d'approvisionnement, en deleguant vers la sous-traitance, en minimisant les 
delais de livraison, en offrant plus de services aux clients, en diversifiant la gamme de produits, en 
etablissant une collaboration avec les clients, etc. 

L'industriel qui desire que son usine de composants de bois franc prospere doit reagir ala situation. Parmi 
les combinaisons de solutions possibles, est retenue 1' option de regagner sa position sur le marche par 
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!'amelioration du rendement de la matiere premiere et la diminution des cm1ts d'approvisionnement grace 
a !'implantation d'un systeme de detection de defauts automatique. Selon Buehlmann, professeur au 
departement des sciences du bois a la North Carolina State University, les nouvelles technologies et 
l'avenement de nouveaux modeles industriels sont la seule combinaison qui pourrait sauver l'industrie 
puisque meme si les taux horaires chinois triplaient, ils seraient toujours a moins du tiers des taux 
americains II. 

L'integration d'un nouveau systeme dans une chaine de production necessite une periode de retlexion 
considerable et un travail meticuleux. La technologie doit etre etudiee mais il est primordial de considerer 
les repercussions sur l'ensemble de la production. Des elements generaux comme l'encombrement de 
l'equipement et la disponibilite d'un personnel qualifie operant de tels equipements doivent entre autres 
etre consideres. 

Le processus de selection d'un systeme de detection de defauts doit etre precede par la definition d'un 
bareme de classification des specifications de chaque defaut. La notation de defaut, designant une 
caracteristique inacceptable, est basee sur la presence et la localisation de la caracteristique sur la piece. 
Par contre, d'autres caracteristiques sont evaluees selon leurs dimensions, leurs teintes ou leur position. 
Ces aspects sont difficilement quantifiables et chaque operateur les interprete a sa maniere. 

11 existe un nombre croissant d' equipements de detection de defauts utilisant une combinaison de 
technologies de vision artificielle. Certains scanners detectent des marques de craies monochromes ou de 
craies multicolores apposees par des employes, tandis que d'autres sont des scanners de vision 
automatique. Les donnees relevees par le systeme de detection sont habituellement transmises a un 
logiciel de traitement d'image qui transforme le signal en une representation 2-D de la planche 
comprenant les dimensions et la localisation des defauts. Cette representation est ensuite transmise a un 
logiciel d'optimisation qui commande !'operation de coupe, de fas;on a optimiser le rendement valeur ou 
le rendement matiere. 

2 Objectifs 
Les industriels sont appeles a effectuer un choix eclaire parmi une grande variete de technologies dont 
l'efficacite n'est pas toujours rigoureusement demontree. L'objectif de cette etude est de documenter les 
systemes de vision automatique utilises pour la detection de defauts dubois franc et presenter a l'industrie 
un outil d'aide ala decision pour la selection et !'implantation de technologies appropriees permettant une 
amelioration de la productivite. Les systemes de detection de marques de craies et les logiciels 
d'optimisation de la decoupe sont exclus de l'etude. 

Des essais sont effectues pour evaluer la capacite et les limites de detection d'un certain nombre 
d'equipements dont les fournisseurs ont accepte de soumettre leur systeme a !'evaluation. En rna 
presence, le meme echantillonnage est evalue par tous les equipementiers participant a 1' etude et 
!'information sur la localisation, la dimension et la nature des defauts doit etre clairement obtenue. Apres 
tout, i1 est necessaire de voir un defaut pour le mesurer correctement et il faut connaitre sa dimension et sa 
nature afin d'effectuer le traitement approprie. 

Une attention particuliere a ete accordee ala presentation des resultats pour en faciliter !'exploitation. Le 
present travail est structure dans le but de servir de guide d'aide ala decision pour les industriels et pour 
des raisons d'equite, se limite a l'analyse des caracteristiques des equipements evalues. 

3 Revue de Ia litterature 
Le present projet a ete initie par la tenue d'une revue de litterature afin d'identifier la nature des travaux et 
informations deja publies sur des sujets semblables. En utilisant les services disponibles a la bibliotheque 
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de Forintek Canada Corp., un 'profil' du sujet a ete etabli. Les mots cles suivants ont ete utilises afm de 
regrouper les travaux pub lies sur le sujet a partir de 1990: (lumber or hardwood* or softwood*) et (optic* 
or ultrasonic* or microwave* or xray* or scan* or sensor*) et (colour* or color or image* or defect* or 
propert* or characteristic* or grad*). 

Les recherches, en continu, identifient les publications a caractere commercial ou non, disponibles dans 
les repertoires specialises de documents techniques, journaux industriels et scientifiques. Plusieurs autres 
sources et outils de recherche sur Internet, tels que Alta Vista et Google, ont egalement ete consultes. 
NERAC, un service de recherche en ligne, permet d'obtenir la liste des brevets scientifiques, techniques 
et commerciaux de meme que le repertoire de documents d'ingenierie. 

3.1 Matiere premiere 

L'approvisionnement des usines de deuxieme transformation provient essentiellement des scieries. 
Certaines entreprises possedent leurs propres usines de sciage, d'autres s'approvisionnent de fournisseurs 
extemes. Pour le bois franc, les standards de la National Hardwood Lumber Association (NHLA/2 sont 
generalement utilises pour la classification des sciages. Cette classification est principalement basee sur le 
pourcentage de surface de bois clair. 

Le fournisseur et l'usine de production de composants peuvent convenir d'autres regles de classification. 
Le fabricant de composants peut debourser un montant additionnel pour ce produit mais les regles sont 
specifiques a sa production et permettent une utilisation maximale de la matiere. Selon Astran (1996), 
cette pratique est de plus en plus repandue. 

Le debitage secondaire vise a eliminer les caracteristiques inacceptables. La tolerance face aux defauts 
depend de 1 'utilisation finale de Ia matiere; a noter que ce qui est considere inacceptable pour un fabricant 
peut etre utilisable pour un autre. Afin de pouvoir juger de l'acceptabilite d'une caracteristique, il est 
primordial d'en identifier Ia nature, Ia dimension et Ia localisation. 

Le Dictionnaire de la foresterie defmit le mot defaut comme etant une caracteristique qui reduit la valeur 
utilitaire ou commerciale du bois pouvant ainsi mener a son declassement ou son rejet. Les defauts 
naturels dependent de l'endroit ou poussent les arbres, Ia densite du peuplement de la plantation, Ia 
richesse du sol, !'essence de l'arbre et de plusieurs autres facteurs. S'ajoutent aces imperfections tousles 
dommages causes tout au long de Ia transformation de Ia fibre, a sa voir : 1' abattage des arbres, le 
tronc;:onnage des billes, le sciage des planches, le sechage, le rabotage, l'entreposage, le transport et toute 
autre manipulation. 

3.1.1 Defauts naturels 

Le developpement de Ia fibre et de ses caracteristiques a lieu tout au long de Ia croissance des arbres. 
Certains defauts, comme les nc:euds ou Ia variation de la coloration de Ia fibre, apparaissent naturellement 
tandis que les infestations de champignons et d'insectes, egalement consideres comme des defauts 
naturels, se developpent suite a Ia coupe des arbres. 

La strie de mineral, representee a la Figure 1, est une tache de couleur foncee, vert olive ou vert tirant sur 
le brun, provenant d'un depot de produit phenolique23

• 
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.. 

Figure 1 : Strie de milliral, irable 

La vergeture, representee a Ia Figure 2, est une petite surface de fibre foncee tangentielle a un anneau de 
croissance. La couleur foncee resulte d'une blessure de Ia fibre du cceur de l'arbre causee par Ia larve des 
mouches23

. 

.KBEOPS 

Figure 2: Vergeture, bou/ealtjaulle 

Lors de Ia fabrication de produits d'apparence, Ia couleur est souvent consideree comme un critere de tri 
de Ia ressource. Pour certaines essences, Ia variation naturelle de Ia coloration entre le bois d'aubier et le 
bois de cceur, telle que presentee a Ia Figure 3, est considerable. 

Figure 3 : Coloratimt, boltlealt jmme 
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Le nreud est une caracteristique commune a toutes les essences de bois. Cette concentration de fibres a 
orientation differente origine du developpement des branches d'un arbre. II existe plusieurs types de 
nreuds : sain, sec, encastre, etc. Chaque type correspond a un etat different de I' evolution du nreud avec le 
temps16

. 

Le nreud sain, represente a Ia Figure 4, est constitue de fibres en croissance. II est aussi solide que le bois 
qui l'entoure, il est libre d'ecorce et de pourriture. Pour Ia plupart des essences, le nreud sain presente une 
faible variation de couleur par rapport a Ia fibre, il est necessaire d'utiliser une technologie de detection de 
variation de densite ou de ('orientation de Ia fibre pour le localiser adequatement23

. 

KHEOPS 

Figure 4 : Nreud saill, bou/eau jmme 

Le nreud sec est constitue de bois mort, il est en fait ('indication qu'une branche morte, avec les annees, a 
ete recouverte de bois23

. Les nreuds noirs sont des nreuds sees tres fonces tandis que les nreuds 
minuscules, representes a Ia Figure 5, sont des nreuds sees de 3,175 mm de diametre ou moins. Etant 
donne leurs dimensions, les nreuds minuscules sont difficilement detectables par les systemes de vision 
automatiques. 

Figure 5 : Nreuds milluscules, chelle 

Le nreud solide, selon le Dictionnaire de Ia foresterie, est un nreud qui reste solidement en place dans une 
piece de bois, dans des conditions normales d'humidite, du fait de sa position ou des conditions de sa 
formation. La Figure 6 illustre des nreuds sol ides. 
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• 
• 

KHEOPS 

Figure 6 : Noeuds so/ides, bouleau jatme 

L'inclusion d'ecorce, Figure 7, est une cavite remplie d'ecorce sur Ia surface d une piece22
. Elle resulte 

d'une blessure infligee par un pic-bois ou un insecte qui endommagerait une section de l'arbre23
. 

Figure 7: lllclusioll d'ecorce, bouleau jatme 

La Ioupe, representee a Ia Figure 8, est une torsion de Ia fibre de bois. Elle se situe souvent pres d'un 
na:ud mais ne contient pas de na:ud22

. 

Figure 8 : Loupe, boule au jautle 

6 de93 



Evaluation et selection de technologies de detection de detauts dans le bois de sciage 

Le pique, caracteristique frequemment attribuee a l'erable, peut egalement etre present sur des essences 
comme Ie bouleau et Je frene blanc23

. Phenomene encore inexplique, le pique, tel qu'illustre a Ia Figure 9, 
est une distorsion de Ia fibre. 

Figure 9 : Pique, bouleau jatme 

Le developpement de champignons destructeurs cause Ia deterioration de Ia fibre. II y a deux types de 
champignons : les champignons de pourriture et les champignons de coloration. Les champignons de 
pourriture causent Ia carie alveolaire et le pique blanc tandis que les champignons de coloration sont a 
l'origine des taches bleues fongiques. Les champignons de coloration n'ont pas d'impact sur Ia resistance 
mecanique du bois. La Figure 10, Ia Figure 11 et Ia Figure 12 illustrent l'apparence de ces differents 
defauts20 

. 

... : 

K.HEOPS 

Figure I 0 : Carie alveolaire, bouleau jau11e 

KHEOPS 

Figure II : Pique blmlc, bouleau jatme 
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Figllre 12 : Taclres bleues follgiques, bottleall jall/le 

Les trous de vers sont presents dans toutes les essences ; il semblerait que les infestations d'insectes 
detruisent davantage d'arbres que les incendies de forets20

. Particulierement ravageurs, les insectes 
xylophages font des dommages comme illustre a Ia Figure 13. La Figure 14 montre des trous de vers 
minuscules (diametre inferieur a I ,6 mm). 

KIIBOPS 

Figttre 13 : TrollS de vers, erable 

Figttre 14 : Trolls de vers mimtscttles, bottleall jattlle 

D'autres types de defauts naturels peuvent egalement se developper lors de Ia croissance des arbres. 
L'expose se limite aux definitions des defauts naturels presents sur les planches de l'echantillonnage 
constitue pour Ia presente etude. 
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3.1.2 Defauts crees lors de Ia transformation 

En plus des defauts naturels, les procedes de sciage, sechage et rabotage des planches sont des etapes de 
transfonnation au cours desquelles d'autres defauts peuvent etre engendres. 

Lors du sciage, il arrive souvent que de Ia flache soit generee. lllustree a Ia Figure 15, Ia flache se definit 
comme !'absence de bois sur Ia rive des pieces. Une coupe transversale des pieces demontre que Ia 
geometrie des sciages, le rectangle, est imparfaite. 

Figure 15 : Flache, bo~tleall jatme 

L 'operation de sechage au four pennet d'abaisser Ia teneur en humidite d'une piece de bois. Effectue a 
temperature et humidite controlees, le sechage est souvent responsable des problemes de fentes, de 
gauchissement et de marques de baguettes d'empilage. 

La famille des fentes regroupe les fentes, les gerces, les roulures et les casse rives causes par les roulures. 
La Figure 16, Ia Figure 17, Ia Figure 18 et Ia Figure 19 presentent respectivement ces defauts. Ces types 
de defauts sont difficilement differencies lors d'une inspection automatique. Selon les definitions de Ia 
NHLA, Ia fente est une ouverture fracturant les anneaux de croissance sur Ia longueur d'une piece de 
bois. La roulure s' identifie par le decollement entier ou partie! des cernes annuels tandis que Ia gerce est 
une petite ouverture en surface a travers les anneaux de croissance22

. Le casse rive est !'occurrence d'une 
roulure sur les rives d'une piece de bois. 

Pour un systeme de vision automatique, Ia fente a l'apparence d'un trait fonce et pourrait etre confondue 
avec un ceme annuel. II arrive que Ia fente soit constituee d'une serie de petites fentes en continuite. 
Comme les tolerances sont souvent etablies en fonction de Ia longueur de Ia fente, il est primordial que le 
systeme de detection soit capable d'amalgamer les petites fentes. 

Fig11re 16: Fentes, bolllealljatme 
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Figure 17 : Gerces, boule au jmme 

Figure 18 : Roulures, bouleaujmme 

Figure 19: Casse rive, bOilleatljaulle 

Le probleme de )'apparition de marques de baguettes est attribue au sechage puisque les baguettes sont 
necessaires afin de creer un espace permettant Ia circulation d'air entre les planches. Par contre, les 
marques se produisent plutot lors d'une periode d'entreposage post-sechage. Les marques se developpent 
lorsqu'il y a un manque de circulation d'air et done un manque d'evaporation d'eau entre Ia baguette et 
les planches. L'entreposage des paquets de bois seches doit se faire favorablement a I'abri des 
intemperies; Ia pluie peut causer des variations d'humidite et une exposition directe au solei) cause Ia 
decoloration des planches sur le dessus des paquets20

. Les marques causees peuvent etre considerees 
comme une variation de Ia coloration non acceptable par un systeme de vision automatique. 
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Suite au sechage, les pieces sont acheminees vers l'usine de rabotage qui uniformise Ia finition du produit. 
Le touche et manque, illustre a Ia Figure 20, se produit lorsque l'epaisseur d'une planche varie 
considerablement et que Ia raboteuse touche seulement certaines sections de Ia planche. 

Figure 20 : Touche et nrm1que, bouleau jmme 

II arrive que des bris mecaniques surviennent au cours du procede de rabotage et que les arrets 
d'equipement causent des brOlures mecaniques sur le bois. Une ligne transversale sur une planche, 
comme illustree a Ia Figure 21 , peut etre causee par un blocage excessif ou par Ia pression exercee par des 
rouleaux d'entrainement. 

KHEOPS 

Figure 21 : BrUlure nreca11ique, bouleau jmme 

Les fabricants oeuvrant dans le domaine de Ia vision artificielle regroupent !'ensemble des defauts, 
naturels ou artificiels, en trois categories. Les defauts de surface regroupent : strie de mineral, coloration, 
nc:~ud, pique, vergeture, Ioupe et brOlure. Les defauts geometriques regroupent : flache, casse rive, fente, 
gerce, roulure, touche et manque. Les defauts internes regroupent : nceud, carie alveolaire, trou de vers, 
pique blanc, tache fongique, inclusion d'ecorce17

. 

3.2 Procede 

Le debitage secondaire regroupe les operations de tronvonnage et de delignage du bois. Le tronvonnage 
consiste a couper les extremites d'une piece dans le but d'eliminer Ies defauts ou de donner une 
dimension specifique aux composants. Les rejets sont appeles eboutures. Le delignage est )'operation de 
refente qui produit des planches de largeurs predeterminees et uniformes sur toute leur longueur9

. L 'ordre 
des operations depend de l'approvisionnement, de l'equipement disponible ainsi que de Ia nature de Ia 
production. 
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3.2.1 Etat actuel 

Pour la majorite des fabricants de composants, !'elimination des defauts se fait presentement par des 
operateurs a l'aide d'ebouteuses manuelles ou a l'aide d'un systeme de detection de marques de craies. La 
vitesse d'execution exigee des operateurs affecte considerablement la precision de cette operation. 
L' operateur do it analyser la nature et 1' emplacement des defauts sur chaque surface de la planche, 
considerer l'ensemble du carnet de commandes afin d'analyser toute possibilite et prendre la decision qui 
maximisera soit le rendement matiere, le rendement monetaire ou la completion d'une commande selon 
les directives re~ues. La complexite de cette responsabilite, qui s'execute en quelques secondes, exige de 
la concentration, de la force physique et une grande capacite de jugement. 

Considerant l'automatisation de cette etape, les industriels font appel aux logiciels de prise de decision. 
Selon Astran (1996), les arguments suivants sont frequemment mentionnes lors de la justification de 
l'achat d'un systeme d'inspection automatique: main-d'oeuvre coilteuse, travail exigeant, besoin 
d'atteindre une vitesse et un rendement constants, accroissement de la flexibilite et de la complexite du 
camet de comrnandes. Bien que ces arguments soient tous pertinents, il reste que lorsque le procede est 
controte, !'utilisation d'un scanner pour detecter et identifier les defauts signifie aussi !'acquisition d'une 
quantite considerable d'informations precises sur les approvisionnements telles que la dimension exacte 
des nreuds ou la presence de fentes et de gerces provoquees par le sechage. 

3.2.2 Optimisation 

Pour une usine de deuxieme transformation du bois franc, !'optimisation du procede de detection de 
defauts regroupe trois principaux elements : le systeme de reconnaissance des defauts, le logiciel 
d'optimisation et !'operation servant a elirniner les defauts7

• 

Localiser et identifier des irregularites dans un materiau naturel representent un defi de taille. Le systeme 
de detection doit etre capable de reconnaitre les defauts et ce, malgre la variation de l'apparence qu'ils 
prennent pour chaque essence6

• Le systeme de detection des defauts comporte deux principaux elements: 
les capteurs et un processeur de donnees. 

Les capteurs sont la base du systeme de vision. Les analyses sont realisees et les decisions sont prises a 
partir des donnees initialement generees par ces capteurs. Plusieurs technologies sont disponibles : camera 
noir et blanc, camera couleur, laser, rayons X, micro-ondes, radiofrequences, etc. Certaines technologies 
sont specifiques a I' evaluation de la densite dubois tandis que d'autres se concentrent sur la detection de 
la variation de la coloration de la fibre. La qualite de chaque capteur influence directement la fiabilite des 
donnees obtenues. 

Le processeur de donnees interprete les informations obtenues par les capteurs de donnees. L'objectif est 
d'obtenir une liste detaillee de la nature et de !'emplacement de chaque defaut. Le processeur est en fait 
un systeme, une methode ou un algorithme qui fractionne les donnees afin d'analyser les defauts 
possibles, identifier la nature du defaut et valider la necessite d'eliminer une section de la planche2

• 

A partir des informations obtenues a l'aide du systeme de detection, !'integration d'un logiciel 
d'optimisation permet d'identifier la transformation maximisant !'utilisation de la ressource. Pour chaque 
planche, la totalite des composants a produire est evaluee avant d'attribuer la coupe en sections selon un 
patron precis. Dans certains cas, il est meme possible d'utiliser une qualite inferieure 
d'approvisionnement pour remplir le meme carnet de comrnandes. 

La decision d'optimisation doit considerer la disponibilite, les lirnites et !'emplacement des equipements 
de decoupe. La sequence selon laquelle les planches sont acheminees vers ces equipements, 
conventionnellement une deligneuse et une tron~onneuse, restreint les decisions de coupe. 
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3.3 Integration d'un systeme de detection de defauts 

Integrer un systeme de detection de defauts ne signifie pas necessairement une satisfaction garantie. Un 
systeme doit correspondre aux objectifs de l'automatisation, permettre d'atteindre le rendement vise et le 
personnel doit etre qualifie pour operer et ajuster l'equipement adequatement10

• Etant donne le coilt, 
souvent eleve de l'equipement, une mauvaise decision pourrait affecter la performance de l'entreprise. 

Pham et Alcock (1998) ont etabli une liste des exigences que devraient rencontrer les systemes de 
detection de defauts automatiques. 

1. Le systeme doit remplacer les operateurs et fournir un rendement equivalent voire superieur. 

2. Le systeme doit operer en temps reel. 

3. Le systeme doit etre robuste, il ne doit pas etre affecte par son environnement (lumiere, vibrations, 
poussiere). 

4. Le systeme doit etre flexible et rapidement ajustable a un changement de production. 

5. Le systeme doit etre en mesure d'identifier et de localiser les defauts avec le plus de precision 
possible. 

6. Le systeme doit generer une base de donnees et etre capable de produire des statistiques. 

7. Le systeme do it etre stable, fiable et capable de detecter les anomalies. 

8. Le coilt d'operation du systeme doit etre raisonnable. 

9. Le systeme doit etre facile d'entretien et construit de maniere ace que les pieces soient accessibles. 

A cette liste, on devrait ajouter que la maintenance et l'ajustement des parametres de detection et 
d'optimisation doivent pouvoir etre realises sans trop de difficulte par le personnel de l'entreprise. 

3.3.1 Rendement 

Le rendement d'un equipement peut etre evalue selon plusieurs criteres et depend de !'utilisation. Le 
rendement matiere, le rendement monetaire et le taux de production sont les principaux criteres lors de 
!'evaluation du rendement. 

Le rendement matiere correspond au ratio de la quantite de produits fmis sortant de l'usine de deuxieme 
transformation par rapport a la quantite totale de matiere premiere entrant. Le ratio doit etre inferieur a 1. 
Le rendement monetaire etablit le ratio de la valeur des produits sortants par rapport a la valeur de la 
matiere premiere entrante. Celui-ci doit etre superieur a 1. 

Pour atteindre l'optimalite, un logiciel d'optirnisation peut necessiter un laps de temps considerable. Si le 
temps alloue est restreint, il est possible que le logiciel genere une solution realisable mais non optimale. 
Certaines productions necessitent une detection parfaite et alloueront un temps plus long pour effectuer 
!'inspection tandis que d'autres se doivent d'etre moins restrictives dans le but d'atteindre un rythme plus 
rapide. Il existe rarement une solution parfaite, un compromis doit souvent etre etabli pour chaque 
situation. 
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3.3.2 Surdetection et sous-detection 

L'implantation d'un systeme automatique de detection de defauts requiert une bonne comprehension du 
fonctionnement du systeme et une constante evaluation du rendement. La sous-detection et la surdetection 
sont des situations particulieres qui necessitent une surveillance continue. La sous-detection est due au 
fait que le scanneur ne peryoit pas un defaut existant sur la planche tandis que la surdetection est due au 
fait que le scanneur indique la presence d'un defaut la ou il n'y en a pas19

. 

Le rendement perdu suite a la surdetection et a la sous-detection est obtenu en comparant les rendements 
generes par une evaluation automatique des planches et une evaluation manuelle non chronometree des 
memes planches. Bond et al. ( 1998) ont observe, pour un systeme experimental defini, une sous-detection 
de 1,3 % de la surface totale de planches tandis que la surdetection representait 11,7 % de la surface 
total e. 

La grande sensibilite des algorithmes du systeme de vision serait la principale cause de la surdetection. Le 
systeme tend a identifier et a tronyonner des defauts non existants. Des saletes, des poussieres ou autres 
depots sur les planches sont confondus avec de vrais defauts. La fausse detection implique la 
transformation de la piece alors que le rabotage ou le nettoyage aurait elimine la marque. 

L'ajustement d'un equipement de detection de defauts se fait en fonction de !'importance accordee a 
!'elimination d'un defaut particulier, de sa frequence et des repercussions engendrees par sa non
detection. Si on veut que de minuscules fentes soient vues, il se peut que plusieurs autres caracteristiques 
de faibles dimensions soient egalement vues et eliminees. Afin d'obtenir un rendement satisfaisant, il faut 
trouver un compromis entre la surdetection et la sous-detection. 

3.3.3 Operateurs 

En procede manuel, le defi de 1' operateur consiste a identifier les defauts, a se souvenir des defauts 
presents sur une face en inspectant la deuxieme face, a etablir le meilleur patron de coupe qui permet de 
maximiser !'utilisation de chaque piece selon !'emplacement des defauts, a manipuler un nombre conside
rable de planches, a demeurer motive et a maintenir un niveau d'alerte securitaire15

• Dans certaines 
usines, l'operateur indique ses decisions sur la piece inspectee a l'aide de craies ; ailleurs, il doit 
egalement executer !'operation de transformation de la piece a l'aide d'une tronyonneuse manuelle. 11 est 
imperatif de respecter les exigences du carnet de commandes et ce, malgre le court delai accorde a 
!'operation. Selon Davidson (2001), un systeme optimise peut considerer jusqu'a deux cents longueurs de 
coupe differentes tandis qu'un operateur, habitue et efficace, retient et opte efficacement pour 4 a 5 
longueurs de coupes differentes. 

Un avantage particulier de la presence des operateurs est la capacite d'analyse de tout ce qui n'est pas de 
la forme typique d'un defaut. 11 arrive qu'un defaut d'une allure habituellement determinee soit 
completement different, cette situation cause un probleme au systeme de detection automatique puisque le 
logiciel ne peut identifier l'inconnu. Egalement, toute substance (terre, huile, colle, encre, peinture) 
trouvee sur une piece est mieux evaluee par un operateur que par une machine. L' operateur va sou vent 
simplement gratter la salete avec un couteau ou assumer que la tache pourra etre enlevee lors des 
operations subsequentes. 

Les efforts physiques et la constante reflexion quant a la prise de decision font que ce poste de travail est 
tres exigeant. Selon une etude realisee par Huber et a!. (1985), la performance obtenue lors de 
!'evaluation de six operateurs experimentes selon la reconnaissance, la localisation et !'identification des 
defauts de surface est de 68 % de la perfection, 32 % des pieces etant mal classees. Viser un rendement de 
detection automatique parfait serait deraisonnable. 11 appert qu'un systeme automatise performant mieux 
que les operateurs humains sera deja satisfaisant, dependant du cout du systeme et du benefice qu'on 
pourra en tirer. 

Forint~k 
Canada 
Corp. 

14 de 93 



Evaluation et selection de technologies de detection de defauts dans le bois de sciage 

3.4 Technologies de vision artificielle 

Plusieurs principes de detection sont actuellement disponibles sur le marche. La majorite des equipements 
integrent differents types de capteurs. 

3.4.1 Cameras 

La camera peut etre de type lineaire ou matricielle. Le type lineaire signifie que les pixels sont taus 
alignes et que des lectures repetees permettent d'obtenir une image complete. Le type matriciel signifie 
que les pixels forment un quadrillage, c'est le principe de fonctionnement des appareils photo. Le nombre 
de pixels, ou la resolution de la camera, et la vitesse de prise d'images influencent la qualite de l'image 
photographique 14

. 

Les systemes de detection de defauts utilisent generalement les cameras couleur et les cameras nair et 
blanc. Une forte source lumineuse projetee sur les surfaces de la planche, en dessous et au dessus, permet 
de quantifier l'intensite et la couleur ou la teinte de la lumiere refletee17

• Les donnees de l'image 
photographique sont transferees, a l'aide d'un numeriseur d'images vers un ordinateur pour le traitement 
de l'image. 

Les principales forces de la camera sont d'identifier et de localiser les defauts de surface et la variation de 
la coloration. La camera couleur reproduit, aussi bien que possible, l'image reelle de la planche tandis que 
la camera nair et blanc per~oit des teintes de gris. L'analyse d'une image en couleurs de haute resolution 
requiert un ordinateur de grande puissance, ce qui augmente passablement le prix du scanner. 

Les cameras ne sont pas en mesure de detecter les defauts internes et les nc~uds sains. Toute substance 
non identifiee, telle qu'un depot de terre, une salete ou autre, peut etre consideree faussement comme un 
defaut. De plus, la fiabilite de la detection de defauts a l'aide de cameras peut etre influencee par un 
changement d'essence, une modification de l'intensite lumineuse ou simplement par une variation de la 
finition de la surface de la planche, selon que celle-ci soit rabotee ou non8

• L'application propice de la 
camera n'est pas de reconnaitre la nature du defaut mais se limite plutot ala validation de la presence ou 
de !'absence de defaut. 

Suite a une etude sur le chene rouge, les auteurs suggerent que la detection des defauts basee seulement 
sur une camera couleur ne rencontre pas les exigences des industriels utilisant cette essence. Des efforts 
de developpement doivent etre concentres sur le systeme de detection lui-meme ainsi que sur la 
possibilite d'integrer plusieurs concepts de detection dans un meme equipement19

• 

3.4.2 Rayons X 

Le rayon X est un rayonnement electromagnetique non visible a l'reil nu. Sa longueur d'ondes est 
beaucoup plus petite que celle de la lumiere. Cette caracteristique lui permet de voir, en transparence, a 
travers la matiere. Dangereuses a forte dose, les andes electromagnetiques des rayons X sont tres 
energetiques. 

Lars de !'inspection de planches de bois, les rayons X evaluent la variation de la densite de la fibre. Un 
faisceau de lumiere de longueur d'ondes correspondant aux rayons X est reflete par un element forme 
selon le profil de l'objectif. Les rayons balaient la planche, des capteurs re~oivent des signaux d'intensite 
de la transmission et correlent les resultats avec une echelle de variation de densite preetablie. Une grande 
variation de densite correspond a une imperfection et est traduite en un defaut. 

Les rayons X detectent particulierement les defauts internes et les gros defauts de surface. Les petits 
defauts, comme les fentes et les nreuds minuscules, representent a ces endroits precis une faible variation 
de densite par rapport ala densite du reste de l'epaisseur de la planche; en tbeorie, les rayons X detectent 
les fentes mais en pratique, le systeme les detecte difficilement. 
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Le principal inconvenient de !'utilisation d'un systeme de detection a l'aide des rayons X est que les 
resultats sont grandement influences par la presence de l'eau dans le bois. De plus, Ia duree de vie de 
l'element sur lequel sont refletes les rayons X est limitee, son efficacite diminuant proportionnellement au 
temps. 

En 1990, une equipe de chercheurs de l'Universite Virginia Tech et du Forest Products Laboratory a 
evalue la precision de la detection des defauts dans le bois a l'aide d'une camera. lnsatisfaits des resultats, 
ils ont integre les rayons X au systeme dans le but d'ameliorer Ia detection et de reduire Ia complexite de 
!'interpretation des informations provenant de Ia combinaison des capteurs. Les essais realises a l'aide de 
ce prototype demontrent que les rayons X sont grandement influences par la variation de 1' epaisseur des 
planches. L'integration d'une troisieme technologie, un detecteur d'epaisseur, a permis d'obtenir des 
resultats interessants quant a la detection de trous, flache, gerces et roulures 7• 

3.4.3 Laser 

Le mot laser est en fait un acronyme : Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation qui 
signifie qu'une onde lumineuse, entre la frequence des rayons X et de l'infrarouge, est amplifiee suite a 
!'excitation d'atomes ayant absorbe des photons. Les atomes excites sont places entre deux miroirs dont 
l'un n'est pas totalement reflechissant. Les atomes emettent des photons d'une certaine couleur qui, 
produits en grand nombre, emettent un faisceau de lumiere parfaitement parallele. 

Dans un systeme d'inspection, un miroir rotatif permet de deplacer un laser sur la surface d'une planche. 
Les oscillations du laser et la variation de l'intensite de la lumiere de Ia ligne sont captees par des 
cameras. A partir d'une planche 'type', les oscillations et variations detectees sont correlees a un defaut 
geometrique 17

• 

Le laser detecte particulierement les defauts geometriques. Une lecture en continu de la geometrie des 
pieces permet de detecter rapidement les non-conformites. Ce systeme ne per9oit cependant pas les 
variations de couleur et de densite. 

3.4.4 Effet tracheide 

L'effet tracheide est une application de !'utilisation du laser pour la detection de defauts. Alors qu'un 
faisceau lumineux est dirige vers une piece de bois, une portion de la lumiere est refletee tandis qu'une 
autre est dispersee dans le materiel. L' orientation de Ia fibre sur laquelle est dirige le laser influence le 
patron de dispersion. La variation de ce patron de lumiere, captee par une camera, permet de differencier 
le bois defectueux du bois clair. Cette technologie permet en principe de detecter les n<l!uds sains et 
ncx:uds noirs, la pourriture, la pente anormale du fi1 et certaines fentes. 

3.4.5 Micro-onde 

La micro-onde est une onde electromagnetique dont Ia longueur est superieure a celle de la lumiere. La 
particularite de cette frequence est sa capacite de faire vibrer les molecules d'eau. 

Ce systeme detecte les defauts internes. Ciccotelli et Portala semblent d'ailleurs avoir trouve une 
utilisation specifique de ce concept; les micro-ondes sont utilisees pour evaluer les proprietes mecaniques 
des pieces de bois. Le systeme presentement en utilisation au Centre Technique pour le Bois 
d'Ameublement (CTBA) est en fait une camera micro-ondes lineaire composee de deux antennes, un 
emetteur et un recepteur qui mesurent la polarisation du champ electrique. L'amplitude, la longueur 
d'ondes de la transmission et l'epaisseur de Ia piece permettent d'obtenir Ia densite, le taux d'humidite et 
une bonne idee de Ia deviation du fil de la piece. A partir de ces donnees, il est possible d'evaluer les 
proprietes mecaniques des pieces. Ce systeme presente la faiblesse de mal delimiter les limites de position 
des defauts. 
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3.4.6 Radiofrequences 

Les ondes radio sont situees a l'extremite du spectre electromagnetique, leur longueur d'ondes est 
superieure a celle de la lumiere. La radiofrequence est un terme qui englobe toutes les frequences 
inaudibles utilisees par les stations de radio (AM, FM). 

Le principe de detection a l'aide de radiofrequences utilise des electrodes de part et d'autre de la piece de 
bois qui projettent un champ d'electrons a travers l'epaisseur de la piece. Des plaques de cuivre servent de 
capteurs et associent la variation de la dispersion du champ electrique a la presence de changements dans 
la fibre de bois28

• 

Une etude realisee par Steele et a!. (2000) evalue la capacite de detecter le bois clair, la distorsion de la 
fibre de bois et les ml!uds au passage d'un courant altematif de 22,4 volts a 500KhZ projete a travers des 
echantillonnages de chene rouge et de pins jaunes du Sud. Les resultats obtenus demontrent que la 
variation de l'intensite de la reponse dielectrique permet d'identifier specifiquement la nature de la fibre 
pour ces essences. La plus grande difference de dispersion du champ electrique se trouve entre le bois 
clair et les n<~uds, suivie de la difference entre le bois clair et la distorsion de la fibre de bois. Finalement, 
la plus petite difference se trouve entre la distorsion de la fibre de bois et les nreuds. 

Selon les resultats obtenus lors de I' evaluation du chene rouge et des pins jaunes du Sud, si les besoins 
d'un industriel se limitent a !'identification dubois clair, la technologie de la radiofrequence peut etre 
envisageable. Par contre, si !'identification et surtout la differenciation des defauts doivent etre faites, il se 
peut que les resultats ne soient pas satisfaisants. 

3.4.7 Sommaire des technologies de vision presentees 

Les nombreuses technologies de vision decrites ont toutes des fonctions particulieres. L'evaluation de la 
variation de la densite de la fibre, la detection de l' orientation de la fibre et 1' evaluation de la variation de 
la couleur sont toutes des references valables, selon le besoin, pour le tri de la matiere premiere. Le 
Tableau 1 presente les capacites theoriques de detection des quatre (4) technologies les plus frequemment 
utilisees, les plus abordables et les plus appropriees a la presente etude. 
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Tableau 1 : Capacites de detectio11 de defauts de teclrllologies de visio11 

Technologies 
Defauts Cameras Rayons X Laser de profil Effet tracheide 

strie de mineral X 

vergeture X 

coloration X 

nreud sain X X 

nreud minuscule X X X 

noeud solide X X X 

inclusion d'ecorce X X X 

Ioupe X 

IJ:!igue X X X 

carie alveolaire X X 

tache bleue fongique X X X 

trou devers X X 

flache X X 

fente X X X 

[gerce X X X 

roulure X X 

casse rive X X X 

touche et manque X X 

brOiure X 

Des conditions ideates d'utilisation sont considerees pour etablir les performances: vitesse minimale de 
traitement, environnement non poussiereux, bois propre et rabote uniformement, etc. La precision de 
chaque technologie est habituellement bien au-dela des dimensions minimales des defauts a detecter mais 
le mouvement continu des pieces et la nature beterogene du bois compliquent le procede de detection de 
defauts. L'identification de fentes, entre autres, peut etre complexifiee par l'environnement du systeme: 
l'angle de !'illumination peut causer des ombres et contrastes, les irregularites de la surface peuvent etre 
vues comme de petites fentes et la couleur du grain le long de certains anneaux de croissance peut varier 
suffisamment pour causer la confusion. 

3.4.8 Technologies combinees 

Le Tableau 1 indique que les technologies de detection, meme en conditions ideates, ne sont pas aptes a 
reconnaitre l'ensemble des defauts pour le bois franc. Face a cette situation, plusieurs auteurs mentionnent 
la necessite d'un concept combine de technologies permettant de detecter l'ensemble des defauts internes, 
de surface et geometriques. Erlandsson (2003), directeur chez Innovativ Vision AB, mentionne que les 
systemes utilisant une seule technologie de vision obtiennent souvent un niveau de detection insuffisant 
puisque les differentes qualites du bois sont souvent etablies selon une caracterisation differente des 
defauts. 

En plus de reconnaitre !'ensemble des defauts, la combinaison de technologies de detection permet 
!'augmentation de la precision lors de la classification des pieces3

. L'information obtenue, mutuellement 
complementaire, permet de confirmer la validite de la detection. 

Selon Kline et a/. (1997), la sequence des technologies d'un systeme de detection combine doit 
idealement etre initiee par le laser. L'identification des defauts majeurs et des sections non conformes 
geometriquement indique au systeme de cameras de seulement considerer les sections appropriees. Les 
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cameras doivent etre a la fin du procede afin de confirmer la presence de defauts difficilement recon
naissables a l'aide de rayons X ou d'un laser. 

Kline et a/. (2000) presentent les resultats d'une etude portant sur un systeme combine de detection : 
laser, camera couleur et rayons X. Un total de 89 planches de chene rouge ont ete evaluees 
successivement a l'aide du systeme de vision automatique par des operateurs experimentes, et ensuite 
manuellement par un classificateur de la NHLA. Le systeme de vision combine obtient un rendement 
superieur de 31 % au rendement obtenu par les operateurs et represente une variation de moins de 6 % par 
rapport aux decisions du classificateur de la NHLA. 

Evidemment, chaque ajout de technologie de detection au systeme d'inspection influence directement le 
cm1t de l'equipement. Un systeme de detection ideal alignerait toutes les technologies et serait capable de 
valider et confirmer chaque decision avant d'executer la transformation optimale des pieces. Le prix d'un 
tel systeme le rendrait inaccessible. 

3.5 Aide a Ia decision 

L' aide a la decision offre a la fois une demarche et des outils de solution a des problemes complexes en 
modelisant, au mieux, les preferences et les valeurs du ou des decideurs. La selection d'un equipement de 
detection de defauts est une situation de decision complexe faisant intervenir plusieurs criteres 
conflictuels et incommensurables. 

La modelisation des travaux en recherche operationnelle et !'experience acquise par les scientifiques 
exer~ant l'aide a la decision incitent l'avenement d'un raisonnement alternatif: !'optimisation des 
systemes de decision par la resolution d'equation mathematique n'est plus. Choisir d'optimiser est 
considere acceptable pour des situations a critere unique mais totalement inadequat lors de la considera
tion de plusieurs criteres, chacun d'eux risquerait de designer une decision optimale differente et les 
calculs ne resulteraient en aucun optimum28

• Ce constat incite le developpement d'une methode d'aide a 
la decision capable de considerer plusieurs criteres. Les methodes multicritere de decision proposent des 
fa~ons de faire qui permettent d'integrer plusieurs criteres en vue de la prise de decision. 

3.5.1 Methodes multicritere de decision 

Les methodes multicritere de decision peuvent etre regroupees en trois families: !'approche basee sur un 
critere unique de synthese, !'approche de surclassement de synthese et !'approche du jugement local 
interactif avec iterations essais erreurs26

• 

Le postulat de !'approche basee sur un critere unique repose sur le fait qu'il existe une fonction dite 
d'utilite ou de valeur, representant les preferences globales du decideur que le chercheur doit aider a 
decouvrir. Vincke (1989) precise que cette farnille est d'inspiration americaine et qu'elle suit la logique 
que tout decideur essaie inconsciemment, ou implicitement, de maxirniser une fonction qui agrege tous 
les points de vue a considerer. La fonction obtenue permet de ranger toutes les solutions evaluees de la 
meilleure a la moins bonne. 

L' approche de surclassement de synthese respecte cette meme logique tout en integrant 1' eventualite de 
l'incomparabilite. Roy (1974) definit cette farnille comme etant une relation binaire S defrnie pour 
!'ensemble A telle que aSh si, etant donne ce que l'on sait des preferences du decideur et etant donne la 
qualite des evaluations des actions et la nature du probleme, i1 y a suffisamment d'arguments pour 
admettre que a est au moins aussi bonne que b, sans qu'il y ait de raison importante de refuser cette 
affirmation. Plusieurs methodes de resolution sont attachees aux methodes de surclassement, la selection 
se fait en fonction de la caracterisation de l'objectif du probleme : choix, tri ou rangement. 

La troisieme farnille est une sequence de jugements qui cherche a comparer une seule action aux actions 
semblables sous l'aspect des performances, soit un petit nombre d'actions qu'il parait judicieux et 
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pertinent de comparer26
• Les jugements n'ont qu'une portee locale, ces methodes alternent les etapes de 

calcul et de recherche d'information additionnelle29
• 

La problematique de la selection d'un equipement de detection de defauts devrait etre evaluee selon 
!'approche de surclassement de synthese dans le but d'obtenir un rangement. L'incomparabilite 
d'equipements signifierait que, selon les criteres d'evaluation choisis, les equipements seraient aptes a 
obtenir le meme rendement ou que certains aspects du probleme meriteraient d'etre plus approfondis. 

Le deroulement de la resolution, avec les outils d'aide multicritere a la decision, est generalement vu 
comme un processus recursif, non lineaire et compose de cinq etapes. 

1. La structuration de la situation de decision (definition du probleme); 

2. !'articulation et la modelisation des preferences pour chaque point de vue; 

3. l'agregation des donnees; 

4. !'exploitation de cette agregation; 

5. la recommandation. 

Une situation decisionnelle peut etre caracterisee par les etapes 1, 2 et 5. La structuration de la decision 
s'initie par !'identification du ou des decideurs. L'enumeration des actions et des criteres fait egalement 
partie de la premiere etape, elle est necessaire a la construction d'un tableau multicritere qui evalue les 
differentes actions en fonction de chaque critere. Le tableau multicritere regroupe les donnees du 
probleme, celles-ci sont generalement les donnees de base des logiciels de decision. L' articulation et la 
modelisation des preferences consistent a etablir des relations de preference ou d'indifference entre les 
options. Les etapes d'agregation et d'exploitation de donnees sont generalement executees par un logiciel 
informatique. L'agregation permet d'etablir des relations de surclassement pour chaque couple d'actions a 
partir d'indices de concordance et de discordance tandis que !'exploitation des donnees consiste a analy
ser les relations obtenues afin de soutenir une recommandation. 

La selection des criteres doit se faire en considerant l'aspect mesurable et la disponibilite des donnees 
permettant !'evaluation. Selon Roy (1993), un ensemble de criteres doit respecter les proprietes 
suivantes : exhaustivite, cohesion et non-redondance. Malgre le caractere exhaustif de la liste, il est 
primordial qu'elle soit egalement concise afin de ne pas alourdir le processus de resolution. 

Les procedes ELECTRE, PROMETHEE, QUALIFLEX, ORESTE et MELCHIOR sont quelques-unes 
des methodes de surclassement29

. La famille des methodes ELECTRE, en constante evolution, est 
notamment appropriee a la problematique de la selection d'un equipement de detection de defauts, plus 
particulierement la methode ELECTRE II qui est appropriee aux problematiques de rangement, elle vise a 
ranger les actions de la meilleure a la moins bonne. 

3.5.2 ELECTRE 

Les procedes ELECTRE (1, II, III, IV, IS et TRI) font appel aux notions de coalition de concordance, de 
discordance et de seuils de veto. Comme toutes autres procedures d'aide a la decision, la demarche est 
entamee par la definition des actions, des criteres et des performances relatives. A partir du tableau multi
critere et des preferences des actions etablies, la methode evalue s'il y a suffisamment d'arguments pour 
admettre qu'une action est au moins aussi bonne qu'une autre (concordance), sans qu'il y ait de raison 
importante de refuser cette affirmation (discordance). Lorsque la concordance n'est pas suffisamment 
etablie ou que la discordance s 'exprime trop fortement, on conclut que les deux actions sont 
incomparables26

• 
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Un logiciel de demonstration des methodes ELECTRE III et IV, disponible sur le site 
http://w\vw.lamsade.dauphine.fr, permet de se familiariser avec la procedure de resolution. Les seuils 
d'indifference et de preference sont introduits a la procedure suite a !'integration de pseudo-criteres. 
Ceux-ci tiennent compte de !'imprecision et de !'incertitude qui affectent les performances des criteres, 
cette consideration influence la determination des indices de concordance et de discordance. 

Le seuil de veto indique la limite au-dela de laquelle un critere oppose son veto a la validation de la 
proposition : I' action a est au moins aussi bonne que I' action b29

• II represente le plus petit ecart entre les 
performances de deux actions au-dela duquell'utilisateur estime qu'il n'est plus possible d'accepter que 
la moins bonne des deux actions soit consideree meme si ses performances par rapport aux autres criteres 
sont toutes meilleures. 

Des valeurs nulles pour les seuils de preference et d'indifference indiquent la presence de vrais criteres et 
correspond a I 'utilisation de la methode ELECTRE II. II est egalement possible de supprimer ou de 
considerer I' effet de veto selon la nature de chaque critere. 

Le principe de cette methode vise non pas a reflechir sur !'acceptation ou le rejet de !'hypothese de 
surclassement mais plutot sur la credibilite a accorder a cette hypothese. La resolution informatique 
permet d'obtenir les classements par distillation descendante et ascendante, les rangs dans le preordre 
final, le preordre median et les matrices de concordance et du preordre final. Afin de pouvoir expliquer le 
contenu et illustrer le deroulement de la resolution d'une problematique multicritere a l'aide de la 
methode ELECTRE II, un exemple simple et hors contexte est presente a I' Annexe A. 

3.6 Sommaire de Ia revue de litterature 

Les definitions des defauts naturels et crees lors de la transformation permettent de constater la 
complexite de l'etape de la reconnaissance des defauts. Les figures de la section 3.1 illustrent !'aspect 
habitue! des defauts mais !'allure et surtout !'interpretation de chaque defaut peuvent differer largement 
en fonction du contexte industriel. L'automatisation de l'etape de debitage secondaire signifie qu'aucune 
inspection humaine n'est faite afin d'analyser la nature d'un defaut non defini. 

Differentes technologies de vision permettent d'evaluer la variation de la coloration, de la densite, de 
!'orientation de la fibre ou de Ia geometrie d'une piece de bois. Le niveau de precision des technologies 
est habituellement superieur au besoin theorique de detection. Par contre, les conditions non favorables 
dans lesquelles les technologies soot utilisees, so it le procede a vitesse elevee, I' environnement 
poussiereux et la nature beterogene du bois, contribuent a la complexite de I' etape de la reconnaissance 
des defauts. 

Plusieurs criteres conflictuels sont a considerer lors du processus d'integration d'un systeme de detection 
de defauts automatique. Les methodes multicritere d'aide a la decision permettent de structurer la 
demarche et, selon les preferences et les valeurs du ou des decideurs, de cibler I' equipement approprie au 
besoin. 

Les resultats preliminaires de cette revue de litterature indiquent que quelques auteurs defmissent les 
specifications d'un equipement en particulier et d'autres, le fonctionnement de differents concepts de 
vision (camera, laser, rayons X). Ces documents ne traitent pas de criteres ou d'indicateurs communs 
permettant d'evaluer les differents equipements presentement disponibles sur le marcbe. Ce constat vient 
appuyer la problematique abordee dans cette recherche. 

4 Materiel, equipementiers et outil d'aide a Ia decision 
Dix-neuf fabricants d'equipement de detection de defauts du bois ont ete invites a participer a !'etude 
d'evaluation experimentale de systemes de vision couleur. De ce nombre, 4 fabricants ont accepte de 
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collaborer. Chaque fabricant a ete visite avec un meme echantillonnage de planches qui ont prealablement 
ete evaluees a l'aide d'un equipement de detection disponible au laboratoire de l'Est chez Forintek 
Canada Corp. 

4.1 Materiel 

Un echantillonnage de planches de bouleau jaune sechees et rabotees a ete selectionne. Chaque planche 
regroupe un ou plusieurs defauts reconnus comme etant difficilement detectables a l'aide d'equipements 
de vision. 

4.1.1 Essence 

Le bouleau jaune, Betula alleghaniensis, est !'essence de bois selectionnee pour faire !'evaluation experi
mentale. Le bouleau jaune, egalement connu au Quebec sous !'appellation de merisier, est tres abondant 
dans la zone de la foret meridionale au sud de la province de Quebec. 

Le repertoire des fabricants de meubles en bois massif, publie en mars 2000 par le Ministere des 
Ressources Naturelles du Quebec, indique que 65 % des fabricants de meubles au Quebec utilisent, entre 
autres, le bouleau jaune. Une evaluation des proprietes d'usinage de differentes essences de bois de l'est 
du pays et de panneaux composites explique en partie cette tendance. L'etude revele que sur cinq (5) 
essences de bois franc, le bouleau jaune obtient la moyenne cumulative de performance d'usinage la plus 
elevee. Cette moyenne provient de !'evaluation de transformation a l'aide d'une raboteuse, d'une 
sableuse, d'une perceuse, d'une tenonneuse, d'une mouluriere et d'un tour1

• 

En plus d'etre une essence d'interet pour les industriels, le bouleau jaune represente un defi de taille pour 
la vision artificielle. La coloration nuancee naturelle du bouleau jaune rend la detection des marques de 
caractere difficile. Des resultats satisfaisants avec cette essence signifient que des resultats equivalents ou 
meme superieurs seraient obtenus lors de !'inspection automatique d'autres essences canadiennes. 

4.1.2 Echantillonnage 

Les planches ant ete selectionnees a partir d'un paquet de bouleau jaune de 183 centimetres (6 pieds) de 
longueur. Certains defauts, trous de vers et flache, ant ete crees mecaniquement sur quelques planches 
dans le but de minimiser la quantite de planches necessaires a !'evaluation. L'echantillonnage contient 
ainsi II pieces de 7,6 a 15,2 centimetres (3 a 7 pouces) de largeur par 183 centimetres de longueur par 2,5 
centimetres (I pouce) d'epaisseur presentant un ensemble de defauts difficilement identifiables ou de tres 
faibles dimensions. 

Les planches ont initialement ete photographiees puis scannees a l'aide de l'equipement Boreal Scan 
developpe par le Centre de recherche industrielle du Quebec (CRIQ) et disponible au laboratoire de l'Est 
chez Forintek Canada Corp. Cette information permet de connaitre !'emplacement et les dimensions 
exactes de chaque defaut; les photos et les donnees se trouvent a 1' Annexe B. Le Tableau 2 indique la 
presence de defauts pour chacune des planches. A !'exception de la planche #6, une seule surface, 
designee comme etant la surface du dessus, est consideree pour 1' evaluation. La surface du dessous de la 
planche #6 sera consideree afin d'obtenir une evaluation de la detection des defauts touche et manque et 
bn1lure. 

Forintek 
Canada 
Corp. 

22 de 93 



tvaluation et selection de technologies de detection de defauts dans le bois de sciage 

Tableau 2: Preset~ee de defauts pour chaque pla11che de l'echalltillOtmage 

Defaut I Planche #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 
strie de mineral X X 

vergeture X X X X X 

coloration X X X 

nreud sain X 

nreud minuscule X 

noeud solide X 

inclusion d'ecorce X X 

Ioupe X X 

pique X 

carie alveolaire X 

tache bleue fongique X 

trou devers X X X 

groupe de trous de vers X 

flache X X X 

fente X X X 

roulure X 

casse rive X 

touche et manque X 

brOiure X 

L'tmttatwn d'un groupe de trous devers, un ensemble de trous dans un penmetre rapproche, vtse a savoir 
si les systemes de detection sont suffisamment precis pour discerner chacun des trous ou s'ils voient 
)'ensemble com me etant un seul trou. La Figure 22 illustre un groupe de trous de diametre de I, 14 milli
metre (0,045 pouce). 

• • . ~ . 
• 

Figure 22: Groupe de trous, bouleaujatme 

4.2 Equipementiers 

Les onze (11 ) planches de l'echantillonnage ont ete evaluees par chaque equipementier. Afin de fournir 
un outil d aide a Ia decision equitable, tous les participants a J'etude ont reyu, prealablement a 
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1' evaluation, une dizaine de planches de bouleau jaune afin de calibrer leur equipement en fonction de la 
coloration naturelle de 1' essence. 

Les equipementiers sont presentes, en ordre alphabetique, et des informations generales sur les systemes 
de vision sont donnees. Tous les systemes evalues ont ete developpes pour optimiser le tron~onnage des 
pieces de bois et les specifications presentees correspondent aux systemes de base vendus par les 
equipementiers. Le Tableau 7 resume les principales caracteristiques de chaque equipement. Les prix 
indiques pour les equipements sont exprimes en dollars canadiens suite a une conversion basee sur les 
taux de change obtenus en date du 2 mars 2004 aupres de la Banque Nationale du Canada (dollar Etats
Unis: 1,3424, euro Union europeenne: 1,6407). Les prix sont approximatifs et fournis a titre indicatif. 

4.2.1 ATB Blank 

Situe a Roggenburg en Allemagne, ATB Blank se specialise en developpement de systemes de controle 
de la qualite pour la transformation du bois franc, plus specifiquement la production de parquet. Une 
gamme d'equipements complementaires est offerte; ARGUS Frontside Scanner, ARGUS 3Dimension, 
ARGUS Kontur, ARGUS Checker et ARGUS Spectra. Le ARGUS Spectra colour scanner est le systeme 
d'interet pour la presente evaluation. Ce systeme est utilise dans plus de 30 compagnies en Europe. 

Le Spectra effectue le controle de la qualite des pieces en trois etapes : evaluation de la variation de la 
coloration, mesure de l'epaisseur des pieces et identification des defauts respectivement a l'aide de 
cameras, d'un laser lineaire et d'un laser a effet tracheide. La precision des technologies de detection est 
donnee au Tableau 3, les donnees correspondent a une utilisation en tron~onnage, une vitesse de 
production optima1e de 180 m/min, une evaluation limitee aux surfaces du dessus et du dessous pour une 
largeur de detection de 150 mm. 

Tableau 3 : Precisions, Spectra - ATB Blank 

Technologies Precision 

Camera couleur 

Resolution transversale 0,19mm 

Resolution longitudinale 0,38 mm 

Laser de profil 
Resolution longitudinale 1,5mm 
Resolution en profondeur 0,29mm 

Laser a effet tracbeide 
Laser lineaire Resolution longitudinale 0,29 mm 

Camera matricielle couleur Resolution transversale 0,19mm 
Resolution longitudinale 0,38 mm 

La constance de la precision de la camera couleur est assuree par un systeme d'eclairage fiable et 
uniforme, la technologie LED (Light Emitting Diode). Le principe d'altemance de courant, environ 20 
fois par seconde, assure une uniformite de l'intensite et une duree illimitee qui eliminent le besoin 
constant de calibrer le systeme avant chaque utilisation de la camera. 

Le systeme analyse les pieces longitudinalement et permet d'etablir jusqu'a douze (12) qualites 
differentes. Selon }'information distribuee par ATB Blank, les sciages bruts, planes et meme vemis sont 
correctement analyses. 
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Monsieur Blank, president de ATB Blank, indique qu 'un systeme Spectra est disponible en tout temps 
chez ATB Blank pour evaluation. Suite a l'achat, le client refi:oit une formation de 3 a 5 jours en 
Allemagne et une equipe de ATB Blank assiste a !'installation de l'equipement et donne une formation 
pratique au client. Deux visites additionnelles sont prevues respectivement une semaine et deux mois 
apres !'installation afin de s'assurer de la satisfaction du client. La garantie couvre !'utilisation du systeme 
pendant 1 an a raison de 2 quarts de travail par jour et le service apres-vente est assure par !'integration 
d'un modem dans chaque systeme. Le emit initial de l'equipement est de 82 035 $ pour un systeme 
inspectant une surface, 114 850 $ pour !'inspection de 2 surfaces et 492 210 $ pour !'inspection de 4 
surfaces. 

4.2.2 COE Manufacturing 

lmplique dans l'industrie du sciage depuis plus de quarante ans et situe a Salmon Arm en Colombie
Britannique, COE Manufacturing developpe le volet optimisation et controle industriel depuis le debut 
des annees 80. Le systeme de vision AddVantage est presentement en operation chez huit industriels ou il 
precede et optimise l'etape de tronfi:onnage. Le developpement d'un systeme semblable servant a 
optimiser 1' etape de delignage des planches est annonce. 

AddVantage combine les technologies de laser a effet tracheide et laser de detection de profil des 
planches. La precision des technologies de detection est indiquee au Tableau 4. Les donnees 
correspondent a une utilisation en tronfi:onnage, une vitesse de production optimale de 150 m/min pour 
une evaluation limitee aux surfaces du dessus et du dessous. 

Tableau 4: Precisions, AddVantage- COE Manufacturing 

Technologies Precision 
Laser de profil 

Resolution longitudinale 0,2 mm 
Laser a effet tracheide 

Laser lineaire Resolution longitudinale 0,2 mm 
Camera matricielle nair et blanc Resolution transversale 0,2 mm 

Resolution longitudinale 1,22 mm 

Une prochaine version de l'equipement devrait integrer la detection de defauts a l'aide de la technologie 
de rayons X. La vitesse de production maximale du systeme actuel est de 180 m/min, une certaine 
application industrielle permet au systeme de vision AddVantage de foumir 5 scies d'aboutage. 

Un logiciel d'optimisation est developpe par COE Manufacturing, tout autre logiciel d'optimisation 
pourrait egalement etre utilise. Le systeme est presentement apte a evaluer des planches de largeur 
maximale de 8 pouces, un detecteur pour des planches de largeur superieure sera integre a la prochaine 
version du systeme. 

Monsieur Ogloff de COE Manufacturing indique qu'un systeme de vision est presentement en fonction et 
disponible pour evaluation dans les locaux de COE Manufacturing. Lors de l'achat, une periode de 3 jours 
de formation theorique est donnee chez COE Manufacturing. Une formation pratique d'une duree d'un 
mois permet au client d'etre assiste lors de !'installation et du demarrage de l'equipement en usine. Un 
modem est integre dans chaque systeme afin d'offrir un service a la clientele adequat et le systeme 
Addvantage est garanti pour une periode d'un an. Un systeme de detection pour deux (2) surfaces est 
vendu 335 600 $ et un systeme de detection pour quatre (4) surfaces est vendu 402 720 $. 
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4.2.3 lnnovativ Vision AB 

Etabli a Linkoping en Suede, Innovativ Vision AB offre un equipement de VISIOn, WoodEye, 
principalement destine aux usines de transformation de bois resineux ou d'essences de bois franc pale. En 
activite depuis plus de 20 ans, il existe environ 200 installations de WoodEye a l'echelle mondiale. 

La technologie utilisee est une combinaison de camera noir et blanc, camera couleur, laser a effet 
tracheide et laser de detection de profil de planches. La precision des technologies de detection est donnee 
au Tableau 5, les donnees correspondent a une utilisation en tron~onnage, une vitesse de production opti
male de 300 rnlmin pour une evaluation limitee aux surfaces du dessus et du dessous. 

Tableau 5 : Precisions, WoodEye - Innovativ Vision AB 

Technologies Precision 
Camera noir et blanc 

Resolution transversale 0,04mm 
Resolution longitudinale 0,7 mm 

Camera couleur 
Resolution transversale 0,06mm 
Resolution longitudinale 1,25 mm 

Laser de profil 
Resolution longitudinale 0,01 mm 

Laser a effet tracheide 
Laser lineaire Resolution longitudinale 1,8mm 

Camera matricielle Resolution transversale 0,08 mm 
Resolution longitudinale 1,6mm 

Trois conceptions de base (hardware) sont disponibles et sont identifiees selon leur fonctionnalite: 
tron~onnage, tri ou parquet. Une combinaison de logiciels d'optimisation (tron~onnage, meubles, fenetres, 
structures, moulurieres, panneaux, etc.) est ensuite ajoutee au concept de base afin de repondre aux objec
tifs specifiques du client. Innovativ Vision AB developpe les logiciels d'optimisation mais le systeme 
WoodEye peut etre jumele a un logiciel d'optimisation externe. 

La vitesse de production atteignable est de 500 rnlmin pour une utilisation de tri, Ia capacite de detection 
maximale en tron~onnage est atteinte a une vitesse inferieure a 350 rnlmin. Des technologies 
additionnelles peuvent etre ajoutees au systeme dans le but de detecter un groupe de defauts particuliers : 
les rayons X pour detecter les defauts internes, un laser specifique pour detecter Ia rugosite ou une 
triangulation de lasers pour evaluer le gauchissement des pieces de bois. 

Monsieur Erlandson, Directeur general chez Innovativ Vision AB, indique qu'un equipement WoodEye 
est disponible en tout temps en Suede pour effectuer des essais et des evaluations de performance. Lors de 
l'achat, Innovativ Vision AB offre une formation de 5 jours en Suede suivie d'une periode d'aide a 
!'implantation et de formation pratique de 5 jours en usine. De plus, apres environ un mois d'utilisation, 
le personnel de Innovativ Vision AB se presente a nouveau en usine pour quelques jours afin de fmaliser 
les derniers ajustements. Une garantie de 12 mois est offerte, un service apres-vente en ligne est 
accessible dans un delai maximum de 30 minutes ; l'aide peut etre apportee par modem ou, si necessaire, 
le personnel qualifie se rend sur place. Les clients canadiens sont desservis par le personnel du bureau de 
vente a Atlanta en Georgie. Le cm1t initial d'un systeme WoodEye est de 370 000 $ pour un systeme 
inspectant deux (2) surfaces et de 483 000 $pour un systeme inspectant quatre (4) surfaces. 
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4.2.4 LuxScan Technologies 

Le siege social de LuxScan Technologies se trouve en banlieue de Esch-Sur-Alzette, a Ehlerange, au 
Luxembourg. Membre du groupe Baumer, LuxScan Technologies a pour mission de developper pour 
l'industrie du bois un systeme de vision industriel assurant une production de qualite constante. En 
activite depuis 1998, LuxScan Technologies compte aujourd'hui plus de 45 installations industrielles. 

La gamme de systemes disponibles regroupe cinq (5) concepts de base dont quelques-uns sont 
disponibles en versions multiples. Le Easy Scan, le Laser Scan disponible en quatre (4) versions, le 
Combi Scan disponible en deux (2) versions, le Color Scan disponible en deux (2) versions et le X Scan 
Combi marient differentes technologies selon l'objectif de detection visee. Le logiciel d'optimisation 
LuxOptim est integre a chaque systeme mais un logiciel exteme peut egalement etre utilise. 

Le X Scan Combi a ete utilise lors de I' evaluation experimentale. Le concept de cet equipement regroupe 
les rayons X, deux (2) cameras couleur et deux (2) LaserScan. Les cameras couleur inspectent les rives 
des pieces tandis que les LaserScan sont places au dessus et en dessous des pieces. Les LaserScan 
evaluent simultanement l'effet tracheide, l'image rouge, l'image infrarouge et la geometrie de la piece. La 
precision des technologies de detection est donnee au Tableau 6, les donnees correspondent a une 
utilisation en tron~j:onnage, une vitesse de production optimale de 180 m/min pour une evaluation limitee 
aux surfaces du dessus et du dessous. 

Tableau 6 :Precisions, X Scan Combi- LuxScan Technologies 

Technologies 
Rayons X 

Resolution transversale 
Resolution longitudinale 

Camera couleur (2) 
Resolution transversale 
Resolution longitudinale 

LaserScan (2) 
Resolution transversale 
Resolution longitudinale 
Resolution en profondeur (axe Z) 

*pour une largeur de detectiOn de 178 nun (7") 
** pour une largeur de detection de 280 nun ( 11 ") 

Precision 

0,4 mm 
2,1 mm 

0,2mm * 
l,Omm 

0,2mm ** 
1,5mm 
0,2mm 

Un detecteur a l'entree de la machine permet d'evaluer la largeur des pieces et ainsi ajuster la position des 
cameras couleur. Deux series de detecteurs devant les rayons X et les LaserScan permettent de capter la 
longueur de chaque piece. 

Monsieur Labetoulle, responsable des ventes et du service technique chez LuxScan Technologies, indique 
qu'un systeme X Scan Combi est disponible en Caroline du Nord pour des essais et evaluations. La 
signature d'un contrat d'achat est suivie d'une periode de formation de trois (3) jours chez LuxScan 
Technologies et d'une periode de cinq (5) jours d'aide a !'implantation et de formation pratique en usine. 
La garantie couvre !'utilisation du systeme pendant I an a raison de 1 quart de travail par jour, un service 
de support technique par telephone est disponible en tout temps et un modem est integre dans chaque 
systeme afin de faciliter le depannage. Le personnel qualifie de LuxScan Technologies parle franlj:ais et 
un bureau de vente est maintenant ouvert a Montreal. Le systeme evalue, le X Scan Combi, coute environ 
820 350$. 
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Le Tableau 7 resume les principales caracteristiques des systemes de detection de defauts evalues. Les 
prix inscrits sont approximatifs et concernent les systemes d'inspection pour deux surfaces. 

Tableau 7: Caractiristiques des equipements de vision 

Caracteristiques I fabricants ATB Blank COE Manufacturing lnnovativ Vision AB LuxScan 

Equipements Spectra AddVantage Wood Eye X Scan Combi 

Technologies laser de profil laser de profil camera noir et blanc rayons X 

camera couleur laser a effet tracheide . camera couleur camera couleur 

laser a effet tracheide laser a effet tracheide LaserScan 

laser de profil 

Vitesse de production optimale 180m/min 210m/min 350m/min 180m/min 

Dimensions min et max 

Longueur 120mm a6,5 m 1,8 a 4,8 m O,Sa 10m 1,2a 6 m 

Largeur 10 a 300 mm 25 a 200 mm 40 a 300 mm 25a 280 mm 

Epaisseur 0,5 a 200 mm O,Ba 50mm Sa 100mm 12a 125mm 

Siege social de Ia compagnie Roggenburg, Allemagne Painesvme, Ohio Linkoping, Suede Ehlerange, Luxembourg 

Langue de communication anglais/allemand anglaislfranyais anglais anglaisffranyais 

Formation 3-5 jours 3 jours 5 jours 3 jours 

Centre de service Roggen burg Salmon Arm Atlanta Montreal 

Assistance modem modem modem + ligne directe modem 

Couts ($ CAN) 114850 335 600 370 000 820 350 

Garanties 1 an (2 factions~our) 1 an 1 an 1 an (1 faction) 

L'enumeration des caracteristiques des systemes de detection des defauts motive !'application d'un 
modele multicritere pour la selection de 1' equipement approprie. 

4.3 Outils d'aide a Ia decision 

Le processus d'aide a la decision est grandement influence par la personnalite du decideur, par les 
circonstances, par la fayon dont est formule le probleme et par la methode d'aide ala decision choisie29

• 

La presente mise en situation permet de presenter la methode mais les resultats ne peuvent etre utilises 
dans un contexte industriel precis puisqu'ils ne correspo~dent a aucune situation concrete. 

La demarche est initiee par la structuration de la situation de decision. Cette etape fondamentale permet 
d'identifier le ou les decideurs, les actions et les criteres d'evaluation. Le manque de flexibilite du 

Forlntek 
Canada 
Corp. 

28 de 93 



Evaluation et selection de technologies de detection de derauts dans le bois de sciage 

processus ne permet pas d'ajouter des actions ou des criteres au cours du deroulement de l'analyse. II est 
important de considerer tous les developpements des le debut. 

L'ensemble des actions represente les solutions ou resultats qui pourront etre recommandes ala suite de 
!'evaluation. Pour la selection d'un equipement de detection de defauts, l'ensemble des actions consiste a 
faire une liste ordonnee des equipements : Spectra, AddVantage, W oodEye et X Scan Combi. 

L'ensemble des criteres doit respecter les proprietes suivantes: ex.haustivite, cohesion et non-redondance. 
Des industriels, particulierement interesses par les resultats du projet, ont etabli quelques criteres 
d'evaluation: cout initial, garantie, formation, vitesse maximale et precision. 

L'evaluation de chaque action par rapport a chaque critere doit ensuite etre faite afm de construire un 
tableau multicritere dont les informations servent de donnees de base au logiciel ELECTRE II. Le 
Tableau 8 presente un exemple fictif d'un tableau multicritere pour la selection d'un systeme de detection 
de defauts. Les performances sont attribuees selon le jugement raisonnable du decideur sur une echelle de 
0 a 100, 0 indiquant un niveau de performance nul. L'attribution doit respecter une fonction lineaire, c'est
a-dire que Ia difference entre une preference notee 0 et 20 est deux fois plus importante que Ia difference 
de preference entre des notes de 90 et 100. 

Tableau 8 : Exemple jictif de tableau multicritere 

Actions I criteres Cout initial Garantie Formation Vitesse Precision 
maximale 

Spectra 95 90 75 50 70 
AddVantage 80 80 60 75 80 
WoodEye 75 80 80 90 75 
X ScanCombi 50 60 60 40 60 

Les doi).Dees sont attribuees arbitrairement a partir des caracteristiques des systemes de vision presentees 
au Tableau 7. 

La deuxieme etape de la demarche est }'articulation et Ia modelisation des preferences. Elle consiste a 
etablir des relations de preference ou d'indifference entre les actions. Des valeurs nulles pour les seuils de 
preference et d'indifference indiquent Ia presence de vrais criteres et correspondent a }'utilisation de la 
methode ELECTRE II. 

Les etapes trois et quatre de la demarche d'aide ala decision sont les etapes de l'agregation des donnees 
et de }'exploitation de cette agregation. Ces etapes sont executees par le logiciel de demonstration des 
methodes ELECTRE. La Figure 23 pn!sente le resultat final de Ia methode de resolution. 

AD DOl I p p 
AOD02 p· I p· 
AOD03 p· p I 
ADDD4 p· p· p· 

Figure 23 : Matrice fictive du preordre total 
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Le code A0001 correspond a l'equipement Spectra, A0002 a l'equipement AddVantage, A0003 a 
1' equipement W oodEye et A0004 a 1' equipement X Scan Combi. La matrice du preordre final est une 
matrice carree d'element (ij). La notation P indique que l'equipement i est preferable a l'equipement j. 
La notation p- indique que 1' equipement i est moins bon que 1' equipement j. La notation I indique que les 
equipements i et j sont equivalents tandis que la notation R indique que les equipements sont 
incomparables. 

La demiere etape de la demarche est la recommandation. Selon la mise en situation utilisee pour la 
simulation, les performances attribuees aux criteres permettent de conclure que la rangee AOOO 1, ne 
contenant que des notations P, indique que la selection du systeme Spectra serait, pour la situation fictive 
simulee, l'action appropriee. Ce resultat ne correspond a aucune situation concrete. 11 est necessaire de 
realiser toutes les etapes de la demarche pour chaque situation afin d'obtenir un resultat representatif. 

5 Resultats et discussions 
L'evaluation experimentale des equipements a ete realisee entre les mois d'aout 2003 et fevrier 2004. Les 
attentes face a !'information resultante etaient d'obtenir des donnees sur la localisation, la dimension et la 
nature des defauts presents sur les planches. L'evaluation de la localisation des defauts consiste a analyser 
si le systeme situe correctement le defaut sur la planche. L'evaluation des dimensions des defauts permet 
d'analyser si le systeme detecte les limites dimensionnelles des defauts tandis que l'evaluation de la 
reconnaissance de la nature des defauts permet de savoir si le systeme identifie correctement la nature des 
defauts. 

Les equipementiers ATB Blank, COE Manufacturing, lnnovativ Vision ABet LuxScan Technologies ont 
effectue l'analyse des planches a l'aide des equipements disponibles a leur etablissement respectif. Un 
echantillonnage avait ete prealablement envoye pour la calibration des equipements en fonction de la 
couleur du bouleau jaune. 

Les preparatifs de la presente etude ne refletent pas la demarche qui devrait etre faite prealablement a 
l'evaluation d'un systeme de vision en vue de !'installer en usine pour une utilisation particuliere. Des 
details specifiques sur la detection de certaines caracteristiques et la definition de families de produits 
permettraient l'ajustement des parametres des equipements et permettraient ainsi !'obtention de resultats 
nettement plus encourageants. 

5.1 Equipementiers 

Chaque fabricant d'equipement de detection de defauts a dispose d'une joumee complete pour realiser 
!'evaluation des onze (11) planches de bouleaujaune. Les resultats de !'evaluation experimentale, obtenus 
sous differentes formes, sont detailles ala section 5.2, un resume est presente au Tableau 10 a la fin de 
cette meme section. 

5.1.1 ATB Blank - Spectra 

Aucun systeme Spectra integral n'etait disponible pour faire l'evaluation experimentale, un systeme 
compose de deux cameras matricielles a ete utilise. Les resultats seront conformes a la detection obtenue 
et non ace qui aurait du etre obtenu a l'aide d'un systeme complet. De plus, les convoyeurs entourant le 
systeme de detection ne permettaient pas d'evaluer de larges planches. La plus large planche de 
l'echantillonnage, soit la planche #7, n'a pu etre evaluee. 

L 'algorithme de vision est construit afin de reconnaitre les defauts mais le logiciel d' optimisation 
considere seulement les defauts dont les dimensions excedent les tolerances etablies. L'information 
obtenue, une image photographique, illustre les planches recouvertes d'un quadrille. Les sections ou la 
dimension des defauts excedent les tolerances illustrent un quadrille rouge tandis que le reste du quadrille 
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est vert. Cette notation ne donne aucune precision quant a la nature ou la dimension des defauts et est tres 
generale quant a la position des defauts. 

5.1.2 COE Manufacturing - AddVantage 

Les resultats de la detection sont indiques sur des images photographiques par des rectangles de couleur 
violette localisant les defauts. Cette notation ne donne aucune precision quant a la nature ou la dimension 
des defauts et est tres generale quant a la position des defauts. Compte tenu de la taille de 
l'echantillonnage soumis, les defauts ont tous ete identifies comme etant 'sound wood' qui signifie bois 
sain. Un echantillonnage de plus grande taille aurait eventuellement conduit a une identification plus 
precise du defaut etant donne que le principe de fonctionnement de ce systeme est base sur 
l'apprentissage pour la reconnaissance de defauts. 

5.1.3 lnnovativ Vision AB - Wood Eye 

Le systeme en place pour les fins de !'evaluation experimentale etait un WoodEye de base, c'est-a-dire 
sans aucune technologie optionnelle. La conception de base de I' equipement etait predestinee a optimiser 
le tron~onnage. 

Afin d'etre reconnu, tout defaut doit etre prealablement defini, il est ensuite possible de faire des 
regroupements selon des tolerances etablies. Le logiciel integre par Innovativ Vision AB identifie les 
defauts et precise les dimensions de chacun d'eux. Aucune information n'est cependant donnee quanta la 
localisation des defauts. Des modifications ont dfi etre effectuees au systeme afm d'obtenir les 
coordonnees cartesiennes des defauts detectes. 

5.1.4 LuxScan Technologies- X Scan Combi 

L'information obtenue suite a !'evaluation experimentale du X Scan Combi se presente sous la forme 
d'une liste. Cette liste contient entre autres des informations sur le nombre, la nature et les coordonnees 
cartesiennes des defauts. Des impressions d'ecran ont ete obtenues pour les besoins de l'etude : des 
images de la detection avec les cameras, les LaserScan et les rayons X. 

5.2 Detection de defauts 

Les defauts presents sur les planches echantillons, tels qu'illustres au Tableau 2, sont enumeres una un et 
les resultats de detection sont presentes de la Figure 24 a la Figure 72. La notation du resultat de la 
detection de chaque defaut est soit une detection correcte, une detection partielle ou aucune detection. La 
detection correcte signifie que le defaut est correctement localise et identifie. La detection partielle 
signifie que le defaut est detecte mais qu'il n'est pas localise ou identifie correctement tandis qu'aucune 
detection signifie que le defaut n'est pas localise ni identifie. 

L\'!valuation se limite ala detection directe, c'est-a-dire que les deux types d'erreurs possibles, la sous et 
surdetection, ne sont pas analyses. La detection directe cumule la detection des defauts existants et la non 
detection des defauts qui n' existent pas. 

Pour les systemes Spectra et AddVantage, les informations fournies pour !'evaluation des resultats se 
limitent a une image photographique des planches qui permet seulement d'affirmer la presence de defauts 
en les localisant scbematiquement. Cette evaluation binaire de la detection represente une faiblesse 
puisqu'elle regroupe toutes les caracteristiques inacceptables en une meme categorie. 

Pour les systemes W oodEye et X Scan Combi, la disponibilite de coordonnees cartesiennes et de la 
description des caracteristiques inacceptables permet d'exprimer, dans certains cas, un rendement de 
detection. La localisation et la dimension des defauts sont evaluees en considerant seulement les 
coordonnees X, designant la position par rapport a la longueur de la piece. Comme les planches en 
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mouvement sur les convoyeurs d'entree ne sont pas assurement alignees avec precision, les coordonnees 
Y sont peu precises. De plus, Ies equipements evalues sont taus developpes pour etre utilises Iars d'un 
processus d'optimisation de !'operation de tron9onnage, Ia position du defaut en fonction de Ia largeur de 
Ia piece, coordonnees Y, n'est done pas consideree Iars de Ia decision de transformation. 

5.2.1 Strie de mineral 

Des stries de mineral sont presentes sur les planches #6 et II . 

Le systeme Spectra indique Ia detection de defauts par un quadrillage de couleur rouge. La Figure 24 
indique que les stries de mineral, localisees par les fleches, n'ont pas ete detectees par le systeme sur Ia 
planche #6. Egalement, Ia strie de mineral presente sur Ia planche #II n'a pas ete detectee. Les stries de 
mineral n'ont pas ete detectees par le systeme Spectra. 

Figure 24 : Strie de mi11era/, Spectra -A TB Bla11k, plm~elle #6 

Tel qu'illustre a Ia Figure 25, les stries de mineral de Ia planche #6 n'ont pas ete detectees non plus par le 
systeme AddVantage. La strie de mineral de Ia planche #II est encadree mais identifiee comme du bois 
sain, il est done difficile de savoir si c'est bien Ia strie de mineral qui est detectee ou si Ia presence d'une 
fente adjacente a Ia strie fausse Ies donnees. Les stries de mineral n'ont pas ete detectees par le systeme 
Add Vantage. 
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Figure 25: Strie de milleral, AddVa11tage- COE Mallufacturillg, plallche #6 

Le systeme WoodEye localise une portion d'une des deux stries de mineral de Ia planche #6. Les 
coordonnees cartesiennes indiquent Ia localisation de deux taches foncees qui, regroupees, representent 
environ 59% de Ia surface d'une des stries de mineral. Le defaut est identifie comme etant un 'dark spot' 
soit une section foncee. La strie de mineral de Ia planche #II n'a pas ete detectee. Les stries de mineral 
ont ete partiellement detectees par le systeme WoodEye. 

Le systeme X Scan Combi detecte une certaine portion des stries de mineral de Ia planche #6 (Figure 26). 
Selon les coordonnees cartesiennes, 35 % d'une strie et 70% de l'autre strie de mineral de Ia planche #6 
soot localises et identifies comme etant une faible coloration. La strie de mineral de Ia planche #II n'est 
pas detectee. Les stries de mineral ont ete partiellement detectees par le systeme X Scan Combi. 

Figure 26 : Strie de mi11eral, X Sca11 Combi- LuxScall Tech1wlogies, pla11che #6 

5.2.2 Vergeture 

Des vergetures soot presentes sur les planches #1, 7, 9, 10 et II. Les planches I et 10, particulierement, 
ont de nombreuses vergetures qui se demarquent. Cinquante-huit (58) vergetures soot comptees sur Ia 
planche #1 tandis que Ia planche # 10 en compte 35. 

Le systeme Spectra localise plusieurs sections de defauts. La Figure 27 et Ia Figure 28 illustrent, a I' aide 
de quadrilles de couleur rouge, Ia localisation des defauts, certaines vergetures ont ete localisees mais ont 
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ete identifiees comme des fentes. En se referant au nombre total de vergetures sur Ia planche, un rende
ment de detection de 50 %est obtenu pour Ia localisation des vergetures sur Ia planche #1 tandis qu'un 
peu moins de 32 % des vergetures ont ete detectees sur Ia planche #I 0. 

Figure 2 7: Vergeture, Spectra - ATB Bialik, pla11clle # 1 
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Figure 28: Vergeture, Spectra- ATB Blm1k, plallclle #10 

Les vergetures sur les planches #9 et II n'ont pas ete detectees. Les vergetures ont ete partiellement 
detectees par le systeme Spectra. 

Le systeme AddVantage obtient un rendement de detection de 50% pour Ia detection des vergetures sur 
Ia planche #I tandis qu'un rendement de presque 63 %est obtenu pour Ia detection des vergetures sur Ia 
planche #I 0. La Figure 29 et Ia Figure 30 illustrent respectivement Ia detection de caracteristiques 
inacceptables sur les planches #I et I 0. 

Figure 29: Vergeture, AddVa11tage- COE Mmlufacturillg, plallclle #1 

Figure 30: Vergeture, AddVa11tage- COE Mmuifacturillg, plmwhe #1 0 
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Les vergetures des planches #7 et II ne sont pas detectees tandis que les deux vergetures de Ia planche #9 
sont localisees. Les vergetures ant done ete partiellement detectees par le systeme AddVantage. 

Le systeme WoodEye localise 86 % des vergetures sur Ia planche #I et 60 % des vergetures sur Ia 
planche #I 0. Par contre, le defaut est nomme fente, trou, na:ud nair, na:ud sain, tache fongique bleue, 
ecorce ou tache foncee. Les vergetures des planches #7, 9 et II sont detectees mais identifiees comme 
etant des na:uds sains. Les vergetures ant done ete partiellement detectees par le systeme WoodEye. 

Le systeme X Scan Combi ne detecte qu'une seule vergeture sur Ia planche #I et l'identifie comme une 
faible coloration. Quatre (4) vergetures sont localisees sur Ia planche #10 et identifiees comme etant des 
fentes. Les vergetures de Ia planche #7 sont detectees et identifiees comme une faible coloration, les deux 
vergetures de Ia planche #9 sont detectees mais une vergeture est identifiee comme un na:ud tandis que 
!'autre est identifiee comme une strie de mineral. Les vergetures de Ia planche #11 ne sont pas detectees. 
Les vergetures n'ont pas ete detectees par le systeme X Scan Combi. 

5.2.3 Coloration 

Une variation de Ia coloration naturelle du bois est presente sur les planches #I, 2 et 4. La Figure 31, Ia 
Figure 35 et Ia Figure 39 presentent respectivement les planches #1, 2 et 4. 

Figure 31 : Coloratio11, plmlche #I 

Tel qu'illustre a Ia Figure 32, le systeme Spectra detecte une portion de Ia variation sur Ia coloration de Ia 
planche #1 . 
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Fig11re 32 : Coloratio11, Spectra -A TB Blmlk, pla11che #1 

La Figure 33 illustre que le systeme AddVantage encadre, en amplifiant, Ia section ou se trouve Ia 
variation de Ia coloration sur Ia planche #1. 
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Figure 33: Coloration, AddVantage- COE Mamifacturing, planclre #1 

Le systeme WoodEye localise Ia variation de coloration, en donne les bonnes dimensions et l'identifie 
correctement. 

Tel qu'illustre a Ia Figure 34, le systerne X Scan Cornbi detecte Ia section de variation de Ia coloration et 
l'identifie correcternent. 

Fig11re 34: Coloration, X Scan Combi- L11xScan Technologies, planche #1 

Pour Ia planche #2, tel qu'illustre a Ia Figure 35, Ia rnajorite de Ia surface de Ia planche indique une 
variation de coloration. 

Fig11re 35 : Coloration, plmrclre #2 

Figure 36 : Coloratimr, Spectra - ATB Blmrk, plmrclre #2 
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Tel qu'illustre par le quadrillage rouge a Ia Figure 36, le systeme Spectra localise les sections de 
coloration sur Ia planche #2. 

Figure 37: Coloratioll, AddVm1tage- COE Mamifacturillg, pla11che #2 

Le systeme AddVantage ne localise pas !'ensemble de Ia section de coloration sur Ia planche #2. 

Le systeme WoodEye indique que Ia planche #2 a une surface totale de 180 900 mm2 et qu'un defaut 
nomme 'blue', pour tache bleue, represente une surface de !57 700 mm2 soit 87 % de Ia surface total e. 
Selon !'image de Ia planche #2 a Ia Figure 35, cette proportion semble convenable. 

Le systeme X Scan Combi encadre pratiquement toute Ia section de variation de Ia coloration sur Ia 
planche #2 a !'aide de plusieurs rectangles turquoise signifiant Ia presence de variation de coloration. 

Figure 38 : Coloratio11, X Sca11 Combi - LuxScm1 Techllologies, pla11che #2 

Pour Ia planche #4, Ia detection de Ia section de variation de Ia coloration qui est evaluee se trouve dans le 
coin inferieur gauche de Ia Figure 39. 

Figure 39 : Coloratim1, plm1che #4 

Tel qu'illustre a Ia Figure 40, le systeme Spectra detecte une section de Ia variation de Ia coloration dans 
le coin inferieur gauche de Ia planche #4. Le systeme Spectra a detecte partiellement Ia variation de Ia 
coloration sur les planches #1, 2 et 4. 
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Figure 40 : Coloratio11, Spectra- A TB Blmtk, plallche #4 

Le systeme AddVantage indique, a Ia Figure 41, Ia detection d'un defaut dans le coin inferieur gauche de 
Ia planche #4. La detection de Ia variation de Ia coloration sur les planches #I, 2 et 4 indique que le 
systeme AddVantage a partiellement detecte Ia variation de Ia coloration. 

Figure 41: Coloratio11, AddVmrtage- COE Mamifacturillg, plallclte #4 

Le systeme WoodEye detecte un 'dark spot', signifiant une section foncee dans le coin inferieur gauche. 
La detection de Ia variation de Ia coloration sur les planches #I, 2 et 4 indique que le systeme WoodEye a 
correctement detecte Ia variation de Ia coloration. 

La variation de Ia coloration dans le coin inferieur gauche de Ia planche #4 n'a pas ete detectee par le 
systeme X Scan Combi. La detection de Ia variation de Ia coloration sur les planches #1, 2 et 4 indique 
que le systeme X Scan Combi detecte partiellement Ia variation de Ia coloration. 

5.2.4 Nmud sain 

Le seul exemple de nreud sain dans l'echantillonnage est illustre a Ia Figure 42. Le defi de detection n'est 
pas tellement representatif puisque Ia couleur foncee du nreud sain permet une detection meme a ['aide 
d'une camera. 
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Figure 42 : Noe11d saill, plallche #8 

Tel qu'illustre a Ia Figure 43, Je systeme Spectra localise Ia presence du nreud sain mais identifie 
egalement Ia presence d'autres defauts. La detection du nreud sain est correcte mais Ia detection de Ia 
variation de Ia coloration represente de Ia surdetection. 

Fig11re 43 : Noe11d saill, Spectra - ATB Blallk, plmrche #8 

La Figure 44 illustre que le systeme AddVantage detecte le nreud sain mais comme pour tous les autres 
defauts, l'identifie comme un 'sound wood' . La detection du nreud sain par le systeme AddVantage a ete 
correcte. 

Fig11re 44: Noe11d sailr, AddVmrtage- COE Mallufacturing, plmrche #8 

Le systeme WoodEye a detecte, dimensionne et identifie correctement le nreud sain. La detection du 
nreud sain par le systeme WoodEye a ete correcte. 

Le systeme X Scan Combi localise le nreud sain et l'identifie a l'aide des rayons X comme etant un nreud. 
La Figure 45 indique Ia localisation du nreud sain par un 'X'. Les autres rectangles identifient des fentes, 
de Ia coloration et des stries de mineral en surdetection. La detection du nreud sain par le systeme X Scan 
Combi a ete correcte. 
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Figure 45: Noeud saill, X Scan Combi- LttxScmt Techllologies, plallche #8 

5.2.5 Nceud minuscule 

Un na:ud minuscule, de diametre inferieur a 3,175 mm est present sur Ia planche #3 et est illustre a Ia 
Figure 46. 

Figure 46 : Noeud mimtscule, plallclze #3 

Tel qu'illustre a Ia Figure 47, le na:ud minuscule n'a pas ete detecte par le systeme Spectra. 

:........ 
-· ·-~ '.___.., -·-· .::::. 

Figure 47: Noeud mimtscule, Spectra- ATB Blallk, plallche #3 

Tel qu'illustre a Ia Figure 48, le na:ud minuscule n' a pas ete detecte par le systeme AddVantage. 
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Figure 48: Noeud minuscule, AddVmrtage- COE Mamifacturing, planc/1e #3 

Le nceud minuscule n'a pas ete detecte par les systemes WoodEye et X Scan Combi. 

5.2.6 Nmud solide 

La planche #8 presente un nceud sol ide. 

Tel qu'illustre a Ia Figure 49, le systeme Spectra ne differencie pas Ia variation de Ia coloration du nceud 
solide. Le nceud solide n'a pas ete detecte par le systeme Spectra. 

Figure 49 : Noeud so/ide, Spectra - ATB Blank, planche #8 

La Figure SO illustre que le systeme AddVantage localise correctement le nceud sol ide. 

Fig11re 50: Noe11d so/ide, AddVa11tage- COE Mmlufacturing, pla11che #8 

Les systemes WoodEye et X Scan Combi localisent le nceud solide, le dimensionnent et l'identifient tous 
les deux comme etant un nceud noir. Les systemes WoodEye et X Scan Combi detectent correctement le 
nceud solide. 

5.2.7 Inclusion d'ecorce 

Des inclusions d'ecorce se trouvent sur les planches #8 et 9. 

L'inclusion d'ecorce sur Ia planche #8 et Ia majorite des inclusions d'ecorce sur Ia planche #9 sont de 
dimensions considerables. Par contre, une petite inclusion d'ecorce sur Ia planche #9 permet de valider 
correctement Ia difficulte de Ia localisation et )'identification du defaut. 
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La Figure 51 illustre que le systeme Spectra localise un defaut. Les inclusions de plus grandes dimensions 
sont egalement localisees. Le systeme Spectra a detecte correctement les inclusions d'ecorce. 

Figure 51 : lllclusiOil d'ecorce, Spectra - ATB Blauk, plauche #9 

La Figure 52 illustre que le systeme AddVantage localise un defaut. Les autres inclusions d'ecorce sur Ia 
meme planche et sur Ia planche #8 ont egalement ete localisees. Le systeme AddVantage detecte 
correctement les inclusions d'ecorce. 

Figure 52: luclusiou d'ecorce, AddVautage- COE Mmuifacturiug, plauclze #9 

Les systemes WoodEye et X Scan Combi localisent et dimensionnent correctement les inclusions 
d'ecorce mais les identifient comme etant des nceuds sains, des nceuds noirs ou des taches foncees. 

5.2.8 Loupe 

La Figure 53 indique Ia presence de loupes sur chacune des planches #7 et 9. 

Figure 53 : Loupes, plauches #7 et 9 

Le systeme Spectra n'a pu analyser Ia planche #7 etant donne sa largeur. La Figure 54 illustre que Ia 
Ioupe de Ia planche #9 est localisee mais rien ne confirme Ia detection de Ia Ioupe et non de Ia variation de 
Ia coloration qui l'entoure. La Ioupe n'a pas ete detectee par le systeme Spectra. 
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Figure 54 : Loupe, Spectra - ATB Bla11k, pla11che #9 

La Figure 55 illustre que le systeme AddVantage ne detecte pas Ia presence de Ia Ioupe sur Ia planche #7. 
Un grand rectangle violet est appose autour de Ia section de Ia Ioupe sur Ia planche #9 mais rien n'indique 
que c'est Ia Ioupe qui a ete localisee. La Ioupe n'a pas ete detectee par le systeme AddVantage. 

Figure 55: Loupe, AddValllage- COE Mamtfacturillg, pla11che #7 

La Ioupe n'a pas ete detectee par le systeme WoodEye. 

Le systeme X Scan Combi ne detecte pas Ia Ioupe sur Ia planche #7 et, tel que demontre a Ia Figure 56, 
encadre Ia region de Ia Ioupe sur Ia planche #9 mais est identifiee comme un nceud entoure d'une faible 
variation de Ia coloration. La Ioupe n'a pas ete detectee par le systeme X Scan Combi. 

Figure 56 : Loupe, X Scan Combi- LuxScan Tecllllologies, plm~ehe #9 

5.2.9 Pique 

La Figure 57 indique qu'il y a du pique sur Ia planche #4. 
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Figure 57: Pique, planche #4 

La Figure 58 indique que le pique n'a pas ete detecte par le systeme Spectra. 
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Figure 58 : Pique, Spectra - ATB Blallk, plallche #4 

La Figure 59 indique que le systeme AddVantage detecte partiellement le pique. 

Figure 59: Pique, AddVmrtage- COE Mmuifacturillg, plallche #4 

Le pique n'a pas ete detecte par les systemes WoodEye et X Scan Combi. 

5.2.1 0 Carie alveolaire 

La Figure 60 illustre qu ' il y a de Ia carie alveolaire sur Ia planche #8. 

Figure 60 : Carie alveolaire, plm~ehe #8 
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La Figure 61 illustre que le systeme Spectra indique la presence de defauts a l'endroit ou se trouve la 
carie alveolaire sur la planche #8 mais rien n'indique la detection de la carie alveolaire plutot que Ia 
variation de Ia coloration qui I'entoure. La carie alveolaire n'a pas ete detectee par le systeme Spectra. 

Figure 61 : Carie alviolaire, Spectra -A TB Bla11k, plmtclte #8 

La carie alveolaire n'a pas ete detectee par Ie systeme AddVantage. 

Le systeme WoodEye detecte partiellement Ia carie alveolaire mais l'identifie comme des taches pales. 

Le systeme X Scan Combi indique Ia presence de faible variation de Ia coloration a l'endroit ou se trouve 
Ia carie alveolaire. La carie a ete partiellement detectee. 

5.2.11 Taches bleues fongiques 

La Figure 62 illustre Ia presence de taches bleues fongiques sur Ia planche #5. 

Figure 62 : Taches bleues fo11giques, pla11che #5 

La Figure 63 indique que le systeme Spectra localise un defaut a l'endroit ou se trouve les taches bleues 
fongiques, localise des trous et de Ia variation de couleur mais rien n'indique que les taches bleues 
fongiques sont detectees. Les taches bleues fongiques n'ont pas ete detectees par le systeme Spectra. 
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Figure 63 : Taches b/eues follgiques, Spectra - ATB Blallk, plallclre #5 

La Figure 64 illustre que les taches bleues fongiques n'ont pas ete detectees par le systeme AddVantage. 

Figure 64: Taches bleues jollgiques, AddValllage- COE Mmuifacturillg, plmtche #5 

Le systeme WoodEye identifie partiellement Ia presence de defauts mais ne differencie pas les taches 
bleues fongiques de Ia pourriture. 

La Figure 65 illustre que le systeme X Scan Combi detecte correctement Ia section de taches bleues 
fongiques mais l'identifie comme des stries de mineral, de Ia faible coloration et Ia presence d'ecorce. 

Figure 65 : Taches bleues jollgiques, X Scmr Combi- LuxSca/l Techllologies, plallche #5 

5.2.12 Trou de vers 

Des trous de vers, crees mecaniquement, apparaissent sur les planches #4, 6 et 7. Les trous sur les 
planches #4 et 7 ont un diametre de 1,15 mm tan dis que le trou sur Ia planche #6 a un diametre de 
1,55 mm. 

Le systeme Spectra localise partiellement les trous de vers tandis que les systemes AddVantage, 
WoodEye et X Scan Combi n'ont pas detecte les trous devers. 
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5.2.13 Groupe de trous de vers 

Un groupe de trous devers, egalement crees mecaniquement, se trouve sur Ia planche #4 et est illustre a Ia 
Figure 22. Le diametre de chacun des trous devers est de 1,15 mm. 

II n'est pas possible de valider si les systemes discement chaque trou. Les systemes Spectra et 
AddVantage detectent partiellement le groupe de trous de vers. Le systeme WoodEye le detecte 
partiellement mais l'identifie comme etant un nceud sain et le systeme X Scan Combi n'a pas detecte le 
groupe de trous de vers. 

5.2.14 Flache 

La flache est presente sur les planches #2, 3 et 11 . La flache de Ia planche #2 est en fait un manque de 
materiel au niveau de l'epaisseur totale de Ia planche tandis que Ia flache des planches 3 et 11 est presente 
sur seulement une proportion de l'epaisseur de Ia planche. La tlache sur Ia planche #3, creee mecanique
ment, n'illustre aucune variation de couleur tandis que Ia tlache sur Ia planche #11 est plus evidente etant 
donne Ia presence d'ecorce. 

Le systeme Spectra n'identifie pas Ia tlache de Ia planche #2 a l'aide d'un quadrille rouge mais Ia 
Figure 66 illustre que Ia representation de Ia geometrie de Ia planche indique le manque de materiel. La 
tlache creee mecaniquement sur Ia planche #3 n'a pas ete detectee tandis que Ia tlache de Ia planche #11 a 
ete detectee mais rien n'indique une difference entre Ia detection de Ia tlache et Ia detection de Ia presence 
d'ecorce. La tlache a ete partiellement detectee par le systeme Spectra. 

Figure 66 : Flaclte, Spectra - ATB Blallk, plmwhe #2 

Le systeme AddVantage obtient le meme resultat que le systeme Spectra. La tlache de Ia planche #2 n'est 
pas identifiee mais l'image obtenue de Ia planche indique le manque de materiel. La tlache de Ia planche 
#3 n'est pas detectee tandis que Ia tlache de Ia planche #11 est detectee. Le systeme AddVantage a 
partiellement detecte Ia tlache. 

Le systeme WoodEye n'a pas detecte Ia tlache sur Ia planche #2. Environ 75 % de Ia tlache creee 
mecaniquement a ete detectee et correctement identifiee sur Ia planche #3 tandis que 84 % de Ia tlache de 
Ia planche #11 a ete detectee et correctement identifiee. Le systeme WoodEye detecte partiellement Ia 
tlache. 

La Figure 67 illustre que le systeme X Scan Combi indique un manque de largeur ou d'epaisseur local sur 
Ia planche #2. La tlache de Ia planche #3 n'est pas detectee et Ia tlache de Ia planche #11 est identifiee 
comme de l'ecorce. Le systeme X Scan Combi a partiellement detecte Ia tlache. 
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Figure 67: Flache, X Sca11 Combi - LuxScmt Tech11o/ogies, plallclte #2 

5.2.15 Fente 

II y a des fentes sur les planches #2, 7 et II . Un total de 18 fentes de largeur moyenne de 0,3 mm se 
trouvent sur Ia planche #2, 1 0 fentes variant de 0,30 a 1 ,25 mm de largeur sur Ia planche #7 et une seule 
longue fente de 0 a 1,22 mm de largeur sur Ia planche # 11 . 

Le systeme Spectra localise seulement cinq fentes sur Ia planche #2. Une image additionnelle a ete 
obtenue, Ia Figure 68, afin de determiner que les fentes etaient detectees et non Ia variation de Ia 
coloration qui les entoure. La fente de Ia planche #11 n' a pas ete detectee. Le systeme Spectra a detecte 
partiellement les fentes. 

Figure 68 : Fe11tes, Spectra - ATB Bla11k, pla11che #2 

Le systeme AddVantage localise seulement deux fentes sur Ia planche #2. Trois fentes sur Ia planche #7 
sont localisees et Ia fente sur Ia planche #11 n'est pas detectee. Le systeme AddVantage a detecte 
partiellement les fentes. 

A )'aide des coordonnees cartesiennes, il est possible de savoir si le systeme WoodEye localise les fentes 
et quel pourcentage de Ia longueur de Ia fente est vu. Pour Ia planche #2, 9 des 18 fentes sont localisees et 
Ia precision de Ia detection varie entre 12 et l 00 % de Ia longueur des fentes. Pour Ia planche #7, 8 des 10 
fentes sont localisees et Ia precision de Ia detection varie entre 14 et 95 % de Ia longueur des fentes. La 
fente de Ia planche #ll n'est pas detectee. Le systeme WoodEye a detecte partiellement les fentes. 

Le systeme X Scan Combi detecte 5 des 18 fentes sur Ia planche #2 et Ia precision de Ia detection varie 
entre 23 et 92 % de Ia longueur des fentes. Quatre des dix fentes de Ia planche #7 sont detectees et Ia 
precision de Ia detection varie entre 8,5 et 76 % de Ia longueur des fentes. La fente de Ia planche #11 est 
detectee avec une precision de Ia detection de 48 % de Ia longueur de Ia fente . Le systeme X Scan Combi 
a detecte partiellement Ies fentes. 
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5.2.16 Roulure 

II y a une roulure sur Ia planche #7. Le systeme Spectra n'a pas analyse Ia planche #7. 

Le systeme AddVantage detecte partiellement Ia roulure. Le systeme WoodEye detecte partiellement (26 
%) Ia roulure qui est identifiee comme etant une fente. La roulure n'a pas ete detectee par le systeme X 
Scan Combi. 

5.2.17 Casse rive 

La planche #1 illustre un casse rive, Figure 69. Le systeme Spectra localise partiellement le casse rive. Le 
casse rive n'a pas ete detecte par Ie systeme AddVantage. Le systeme WoodEye localise partiellement le 
casse rive mais l'identifie comme etant un trou, une tache bleue ou de l'ecorce. Le systeme X Scan Combi 
localise partiellement le casse rive et l'identifie comme une fente. 

, 

Figure 69 : Casse rive, plmtche #1 

5.2.18 Touche et manque 

La Figure 70 illustre qu'il y a une section de touche et manque sur Ia surface dite a l'envers de Ia planche 
#6. 

Figure 70 : Touche et mmtque, euvers plmtche #6 

La Figure 71 illustre que le systeme Spectra detecte partiellement Ia section de touche et manque. Le 
systeme en place pour faire I' evaluation regroupait uniquement des cameras; alors Ia detection est due aux 
ombrages crees par Ia variation de l'epaisseur de Ia piece. 
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Figure 71 : Touche et mmtque, Spectra - ATB Blmtk, e11vers plmtche #6 

Le systeme AddVantage a detecte partiellement Ia variation de l'epaisseur de Ia planche. 

Le touche et manque n'a pas ete detecte par le systeme WoodEye. Un laser additionnel doit etre ajoute 
pour Ia detection specitique de ce defaut qui identitierait un manque se trouvant au centre de Ia piece 
comme une variation de couleur et un manque se situant sur les rives de Ia piece comme de Ia tlache. 

Le touche et manque n'a pas ete detecte par le systeme X Scan Combi sur le cote envers de Ia planche #6. 

5.2.19 Brulure 

La Figure 72 illustre qu'il y a une trace de brulure mecanique sur l'envers de Ia planche #6. Aucun des 
quatre systemes n'a detecte de trace de brUlure. 

Figure 72 : Briilure meca11ique, e11vers pla11che #6 

Le Tableau 10 permet de faire une recapitulation de ('ensemble des resultats obtenus. La capacite de 
detection a ete evaluee en fonction de Ia localisation, Ia dimension et ('identification de Ia nature des 
defauts. Les resultats obtenus des evaluations des equipements Spectra et AddVantage ne permettent pas 
d'evaluer les capacites d'identifier les dimensions et Ia nature des defauts : les cases correspondantes sont 
rayees. Des caracteres speciaux indiquent le rendement obtenu, les definitions se trouvent au Tableau 9. 

Tableau 9 : Deji.llitiolls des caracteres speciaux 

Caracteres Signification 
n. a. Non applicable 
- Aucune detection 
+ Detection partielle 
++ Detection correcte 
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Le caractere 'n.a.' indique la presence d'un defaut qui se trouve sur la planche #7 qui n'a pu etre evalue 
par le systeme Spectra, la largeur de la piece etait superieure a la capacite du convoyeur d'entree 
disponible. 
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Tableau 10: Capacites de detection 

Defaut IT echnologie Detection Spectra AddVantage Wood Eye 
IOCaiiSauon . 

stne de mineral OlmenSIOOS -- -- + 
nature -- -- + 
ocansaiiOil + + + 

vergeture o1mens1ons -- -- + 
nature -- --ocansauon + + ++ 

coloration OIITienSIOilS -- -- ++ 
nature -- -- ++ 
acausauon ++ ++ ++ 

nreud sain mmens1ons -- -- ++ 
nature -- -- ++ 
IOCaiiSauon 

nreud minuscule (3, 175 mm·) Ollllen5100S -- --nature -- --lOCal IS a lion ++ ++ 
noeud solide ll_llllenSIOOS -- -- ++ 

nature 

-------------- -- ++ 
1 Klcausaaon ++ ++ ++ 

inclusion d'ecorce 10mens100S -- -- ++ 
nature -- --110ea 1sauon 

Ioupe 1 ornens1ons -- --na1ure -- --LIOCaiiSauon + 
pique 1omens10ns -- --nature -- --IIOCallsaaon . + 
carie alveolaire 101111ens10ns -- -- + 

nature -- -- . 
IIOCaiiSauon . + 

tache bleue fongique IOII!Ienslons -- -- + 
namre -- -- + 

IIOCaiiSaoon + 
trou devers (1, 15 mm) 101mens1ons -- --nature -- --aca115auon + + + 
groupe de trous de vers 101mens1ons -- -- + 

nature -- --IIOCallsauon + + + 
flache [OIIllenSIOnS -- -- + 

namre -- -- ++ 
IIOCansauon + + + 

fente (0,30 mm et +) 101mens1ons -- -- + 
namre -- -- ++ 
IIOCatiSauon n.a. + + 

roulure IOIIllenSIOOS -- -- + 
nature -- -- + 
oca11Saoon + + 

casse rive [OimenSIOOS -- -- + 
namre -- --[IOCaiiSaaon + + 

touche et manque [OimenSIOOS -- --nature -- --[IOCaiiSaiiOil . 
bnilure omens10ns -- --lldWit -- --Legende : /; non evalue, n.a.; non applicable, -; aucune detection, +; detection partlelle, ++; detectiOn correcte 
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Le tableau des capacites de detection illustre qu'au cours de l'etude, les systemes evalues ne detectent pas 
correctement !'ensemble des defauts. Les m1:uds sains ont ete detectes adequatement par !'ensemble des 
equipements tandis que les nreuds minuscules, les loupes et les bn1lures n'ont pas ete detectes. La 
coloration et les fentes sont generalement detectees partiellement. Les inclusions d'ecorce sont 
correctement localisees et dimensionnees mais, dans le cas des equipements Wood.Eye et X Scan Combi, 
elles ne sont pas proprement identifiees. 

5.3 Discussion 

L'analyse des resultats indique que les resultats experimentaux different des capacites theoriques des 
technologies de vision presentees au Tableau 1 et ce, meme si la combinaison de technologies permet la 
validation de la detection. Les resultats sont analyses selon chaque technologie de vision et selon chaque 
systeme de detection de defauts. 

5.3.1 Resultats selon les technologies de vision 

Les technologies de vision pour la detection des defauts dans le bois qui ont ete evaluees dans la presente 
etude sont les cameras, les rayons X, les lasers de profils et les lasers a effet tracheide. 

5.3.1.1 Cameras 

Les cameras presentes dans les systemes Spectra, W ood.Eye et X Scan Combi sont theoriquement 
capables de detecter 1' ensemble des defauts de surface : strie de mineral, vergeture, coloration, nreud, 
Ioupe, pique et bn1lure. La camera integree dans le systeme AddVantage fait partie de la technologie du 
laser a effet tracheide. 

Une variation de la coloration a la surface des planches causee par certains defauts internes tels que 
l'inclusion d'ecorce, les taches bleues fongiques, les trous de vers et certains defauts geometriques tels 
que la fente et le casse rive devraient egalement permettre aux. cameras de les detecter. 

Le Tableau II est construit a partir des donnees du Tableau IO et presente les capacites de detection des 
defauts theoriquement detectables par les systemes integrant les cameras. 
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Tableau 11 : Capacites de detection des cameras 

Defaut I T echnologie Detection Spectra Wood Eye X Scan Combi 
ocausauon . ... ... 

strie de mineral 1 aJmensJons -- + + 
narure -- + + 

1 10causauon + + . 
vergeture 1 mmens1ons -- + . 

narure -- . . 
ocausauon + ++ + 

coloration ICJmensJons -- ++ + 
nature -- ++ ... 
ocansauon . . 

nreud minuscule (3,175 mm-) 1 mmens1ons ---- . 
narure -- . . 
ocansauon . ++ ++ 

noeud solide 1 mmensJons -- ++ ++ 
nature -- ++ ++ 
ocausauon ++ ++ ++ 

inclusion d'ecorce 1 oJmensJons -- ++ ++ 
narure -- . . 
ocansauon . . 

Ioupe !OimensJons -- . . 
nature -- . . 
ocausauon . . 

pique mmens1ons -- . 
narure -- . 
ocansauon . + ++ 

tache bleue fongique mmens1ons -- + ++ 
narure -- + . 
ocansauon + . 

trou devers (1,15 mm) .a1men51ons -- . . 
nature -- . 
ocausauon + + . 

groupe de trous de vers 01men51ons -- + . 
narure =--- . . 
ocansauon + + + 

fente (0,30 mm et +) mmens1ons -- + + 
nature -- ++ . 
ocansauon + + + 

casse rive mmens1ons -- + + 
nature -- . . 
ocausauon . . . 

brulure 01mensJons -- . . 
lldlUit: -- . . 

Legende : I ; non evalue, n.a.; non applicable, -; aucune detection,+; detectton paruelle, ++; detecuon correcte 

Un defaut interne, les inclusions d'ecorce, est correctement detecte tandis que deux defauts geometriques, 
les fentes et les casse rives, sont partiellement detectes par les trois systemes integrant une camera. 

L'ajustement de la precision de la detection des cameras peut ameliorer la detection de la variation de la 
coloration presentee par les defauts de surface mais une telle modification peut entrainer la surdetection. 
Le changement des parametres de detection de defauts peut signifier la fausse detection de la partie 
foncee des anneaux de croissance d'une piece de bois et ainsi causer des transformations non necessaires 
resultant en des pertes de matiere. 
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5.3.1.2 Rayons X 

Les rayons X sont int<!gres dans le systeme X Scan Combi de Lux.Scan Technologies. Les proprietes des 
rayons X sont de detecter les defauts internes dubois : nreud, inclusion d'ecorce, carie alveolaire et tache 
bleue fongique en detectant la variation de la densite du bois. Le Tableau 12 est construit a partir des 
donnees du Tableau 10 et presente les capacites de detection des defauts theoriquement detectables par le 
systeme integrant des rayons X. 

Tableau 12 : Capacites de detection des rayons X 

Defaut I Technologie Detection X Scan Combi 
IIOC811Sauon 't''t' 

nooud sain [Cimenstons ++ 
nature ++ 

[IOC811SatiOn -
nooud minuscule (3, 175 mm-) [01mens1ons -

nature -
I lOcalisation ++ 

noeud solide [Cl1mens1ons ++ 
nawre ++ 
[IOC811S8tiOn 't"t' 

inclusion d'ecorce [01mens1ons ++ 
nature -
[localisation + 

carie alveolaire 101menslons + 
nature -
[locausauon ++ 

tache bleue fongique [01mens1ons ++ 
lfli:llUf"' -

Legende : I ; non evalue, n.a.; non applicable, -; aucune detection,+; detection partlelle, ++; detection correcte 

Les nreuds sains, les noeuds solides, les inclusions d'ecorce et les taches bleues fongiques ont ete 
correctement detectes par le systeme integrant la technologie de vision des rayons X. La faible variation 
de la densite de la fibre a l'endroit ou se situent les noeuds minuscules et la carie alveolaire par rapport a 
la densite du reste de l'epaisseur de la planche est probablement la raison de la non-detection de ces 
defauts. Pour etre justifiee, 1 'integration des rayons X do it etre destinee a la detection de defauts internes 
de dimensions considerables. 

5.3.1 .3 Laser de profit 

Le laser de profit est integre dans les quatre (4) systemes. Le LaserScan duX Scan Combi renferme un 
laser de profit. Les defauts geometriques sont tbeoriquement detectes par le laser de profit. Le Tableau 13 
est construit a partir des donnees du Tableau 10 et presente les capacites de detection des defauts tbeori
quement detectables par le systeme integrant un laser de profit. 
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Tableau 13 : Capacites de detection du laser de profil 

Defaut I T echnologie Detection Spectra AddVantage Wood Eye XScanCombi 
10cansauon t t t t 

flache 101mens10ns ---- --- + + 
nature ---- --- ++ 

llocaJISaDon + + + + 
fente (0130 mm et +) 101mensoos ---- --- + + 

nature --- --- ++ ++ 
110ca11saoon n.a. + + 

roulure 101mensoos --- --- + 
nature --- --- + 

IIOC311saoon + + + 
casse rive 101mens1011s --- --- + + 

nature ---- --- + 
IIOCallsaoon + + 

touche et manque 101mens10ns --- ---- . . 
1na1ure --- ---Legende : /; non evalue, n.a.; non applicable, -; aucune detection,+; detection part1elle, ++; detection correcte 

Les fentes ont ete partiellement detectees par !'ensemble des systemes. Le mouvement en continu des 
planches de bois peut expliquer la detection partielle ou 1' absence de detection des defauts geometriques 
malgre !'utilisation de lasers de profil precis. 

5.3.1.4 Laser a effet tracheide 

Le laser a effet tracbeide identifie Ia variation de !'orientation de Ia fibre. Cette technologie se limite a une 
inspection de Ia surface des planches et ne disceme pas la variation de la coloration. Le Tableau 14 est 
construit a partir des donnees du Tableau 10 et presente les capacites de detection des defauts 
tbeoriquement detectables par le systeme integrant un laser a effet tracbeide. 
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Tableau 14 : Capacites de detection du laser a effet tracheide 

Detaut I Technologie Detection Spectra AddVantage Wood Eye X Scan Combi 
ocausauon tt tt tt 

nmud sain OlmenSIOOS -- -- ++ tt 

nature -- -- ++ ++ 
1ocausauon . 

nmud minuscule (3,175 mm·) Dlmen5100S -- -- . . 
narure ------:_ -- . 
1ocausauon ++ ++ ++ 

noeud solide 1mens1ons -- -- ++ ++ 
nature -- -- ++ ++ 
ocausanon ++ ++ ++ ++ 

inclusion d'ecorce 1mens1ons -- -- ++ ++ 
nature ----- --ocausauon + 

pique lmen51011S -- --nature -- --ocausanon + + 
carle alveolaire lmen51005 -- -- + + 

nature -- --llocausauon + ++ 
tache bleue fongique l OlmenSIOOS -- -- + ++ 

nature -- -- + 
IIOCaUsauon + 

trou devers (1,15 mm) 101mens1ons -- -- . 
nature -- --ocausauon + + + 

groupe de trous de vers L01mens1ons -- -- + . 
nature -- --ocausanon + + + + 

flache I Olmen51011S -- -- + + 
nature -- -- ++ . 

llocaJISauon + + + + 
fente (0,30 mm et +) 1 01mens1ons -- -- + + 

nawre -- -- ++ ++ 
oca 1sauon n.a. + + 

roulure 1 o1mens1ons -- -- + 
nature -- -- + 

110ca 1sauon + + + 
casse rive 1 01mens100s -- -- + + 

nature -- -- + 
ocaiiSaUOil + + 

touche et manque 1olmens1ons -- --Ill~ WI~ -- --Legende : /; non evalue, n.a.; non applicable, -; aucune detection,+; detection paruelle, ++; detecuon correcte 

Les nc~uds sains et les inclusions d'ecorce ont ete correctement detectes par !'ensemble des systemes. 

Comme la detection d'aucun defaut n'est exclusive a une technologie de vision specifique, il est difficile 
de cibler, pour un systeme donne, laquelle des technologies a detecte la presence d'un defaut. Il convient 
egalement de mentionner que les planches de l'echantillonnage presentent un ensemble de defauts 
problematiques, par leur aspect et leurs faibles dimensions, qui soot difficilement detectables. 

5.3.2 Resultats selon les systemes de detection de defauts 

Les resultats obtenus des evaluations des systemes Spectra et Addvantage permettent seulement de 
localiser des defauts, sans les identifier tandis que les resultats obtenus des systemes W oodEye et X Scan 
Combi permettent de localiser, d'evaluer les dimensions et d'identifier la nature des defauts. 
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5.3.2.1 Spectra 

Le systeme Spectra a obtenu une localisation correcte des nreuds sains et des inclusions d'ecorce. Certains 
defauts de surface, vergeture et coloration, ont ete partiellement localises de meme que les trous de vers, 
les fentes, les casse rives et le touche et manque. 

Lors de !'evaluation, le systeme Spectra disponible effectuait !'inspection seulement a l'aide de cameras. 
Des ajustements aux parametres de detection ont ete frequemment necessaires afm que le systeme localise 
les defauts de faibles dimensions. 

5.3.2.2 AddVantage 

Le systeme AddVantage integre un laser de profil et un laser a effet tracheide. Une detection correcte a 
ete obtenue pour les nreuds sains, les noeuds solides et les inclusions d'ecorce. Les vergetures, la 
variation de la coloration, le pique, la flache, les fentes, les roulures et le touche et manque ont ete 
partiellement detectes. 

Lors de !'evaluation, l'echantillonnage a initialement ete digitalise par le systeme AddVantage. Suite a 
une evaluation rapide des resultats, de nombreux ajustements ont ete faits aux algorithmes de detection. 
Les planches n'ont pas ete digitalisees de nouveau, suite aux modifications des parametres les analyses 
ont ete faites virtuellement afin d'obtenir les resultats presentes. 

5.3.2.3 WoodEye 

Le systeme WoodEye integre des cameras, un laser de profil et un laser a effet tracheide. Une detection 
correcte a ete obtenue pour la variation de la coloration, les noeuds sains, les nreuds solides et les 
inclusions d'ecorce. Les stries de mineral, les vergetures, la carle alveolaire, les taches bleues fongiques, 
la flache, les fentes, les roulures et les casse rives ont ete partiellement detectes. 

Le systeme WoodEye, disponible pour faire !'evaluation, etait dispose a digitaliser une seule face a la 
fois. La premiere digitalisation des deux surfaces des planches a permis de faire des ajustements afin de 
favoriser la detection des defauts. La deuxieme digitalisation des deux surfaces des planches a permis 
d'obtenir les resultats presentes. Des modifications ont ete apportees au format des donnees resultantes. 
En utilisation industrielle, le logiciel de reconnaissance identifie les defauts et en donne les dimensions 
mais n'indique pas les coordonnees cartesiennes de l'endroit specifique du defaut. 

5.3.2.4 X Scan Combi 

Le systeme X Scan Combi integre des rayons X, des cameras et des LaserScan. Une detection correcte a 
ete obtenue pour les nreuds sains, les noeuds solides, les inclusions d'ecorce et les taches bleues 
fongiques. Les stries de mineral, la variation de la coloration, la carie alveolaire, les fentes et les casse 
rives ont ete partiellement detectes. 

Quelques ajustements ont ete faits lors de la premiere numerisation des planches de 1' echantillonnage. La 
deuxieme numerisation a permis d'obtenir les resultats presentes. 

6 Conclusion 
L'automatisation du procede de debitage secondaire est une solution d'actualite pour aider les industriels 
oeuvrant dans la deuxieme transformation des feuillus a contrer !'importation massive de composants de 
bois franc en provenance de 1' Asie. L' integration d 'un systeme ameliorant la detection de defauts offre un 
potentiel de croissance de rendement, de performance et de competitivite. L'industriel doit etre en mesure 
d'evaluer et selectionner les technologies necessaires pour repondre a son besoin. 
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Dix-neuf (19) fabricants oeuvrant dans le domaine de la detection des defauts dans le bois ont ete 
contactes ; de ce nombre, 4 ont accepte de participer a !'evaluation experimentale, soit ATB Blank, COE 
Manufacturing, Innovativ Vision AB et LuxScan Technologies. En rna presence, un meme 
echantillonnage de 11 planches de bouleau jaune a ete evalue chez chacun des fabricants. Un ensemble de 
19 defauts, en majorite problematiques a la detection selon la nature et leurs faibles dimensions, etaient 
presents sur les surfaces des planches. 

Les fabricants de systemes de detection de defauts disposaient d'une joumee pour effectuer les essais. Les 
resultats ont ete reproduits integralement, selon la forme et le contenu. Un tableau recapitulatif presente la 
performance de chaque systeme selon les capacites de localisation du defaut, 1' evaluation des dimensions 
du defaut ainsi que !'identification de la nature du defaut. 

Les preparatifs de la presente etude ne refletent pas la demarche qui devrait etre faite prealablement a 
!'evaluation d'un systeme de vision en vue de !'installer en usine pour une utilisation particuliere. Des 
details specifiques sur la detection de certaines caracteristiques et la definition de families de produits 
permettraient l'ajustement des parametres des equipements et permettraient ainsi !'obtention de resultats 
nettement plus encourageants. 

L'evaluation experimentale des systemes de vision permet de constater que, a ce jour, les systemes 
evalues ne sont pas en mesure de detecter correctement 1' ensemble des defauts naturels et artificiels 
presents dans le bois franc. Les quatre systemes ont correctement detecte les ncx:uds sains et les inclusions 
d'ecorce. Les systemes AddVantage, WoodEye et X Scan Combi detectent egalement correctement les 
nreuds solides. 

Les resultats demontrent que les capacites pratiques sont differentes des capacites theoriques 
prealablement etablies; cette constatation incite a etablir une demarche structuree de la selection d'un 
equipement adequat. 

Le decideur doit initialement connaitre la nature et la tolerance face a la presence de chaque defaut, la 
definition de la tolerance a la variation de la coloration est particulierement complexe. Une echelle 
comparative de !'importance de la detection de chaque defaut permet d'identifier les principaux acteurs 
et, selon les capacites et les limites des differentes technologies de vision, de cibler le systeme de 
detection de defauts convenable. 

Un outil d'aide ala decision a ete presente afin de guider l'industriellors de la prise de decision dans un 
contexte ou plusieurs criteres sont pris en consideration. La methode multicritere ELECTRE permet 
d'effectuer un choix eclaire en fonction de !'importance relative accordee a chaque critere d'evaluation. 
La demarche peut etre adaptee a toute situation decisionnelle, les resultats dependent fortement de la 
personnalite du decideur, de la situation, de la formulation du probleme et du mode de resolution choisi. 
Le caractere personnel de cette demarche implique que la resolution ne peut etre faite de fayon generale 
pour 1' ensemble des industriels, une solution propre repond aux besoins de chacun. 

L'industriel interesse a integrer un systeme de vision artificielle pour effectuer la detection de defauts doit 
se conformer a une demarche judicieuse. Sous forme de recommandation, les etapes suivantes permettrent 
de cibler le systeme de vision repondant le plus adequatement a ses besoins. 

1. Evaluer la situation et identifier le besoin, determiner que l'automatisation est vraiment !'avenue a 
prendre. 

2. Etablir un objectif clair et determiner des indicateurs de performance mesurables (ex. : reduction du 
cm1t de main-d'reuvre de x pourcent, amelioration du rendement matiere ou valeur de x pourcent, 
reduction de X pourcent du taux de mauvais classement, Vitesse visee du systeme de X m/min, taux de 
detection de defauts de x pourcent). 
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3. Determiner les fonctions precises que devra effectuer le systeme: la detection de quels defauts en 
particulier. 

4. Identifier la combinaison de technologies necessaires pour la detection des defauts cibles. 

5. Visiter les equipementiers, leur presenter le besoin et faire des essais. 

6. Allouer les ressources necessaires : humaines, monetaires, temps, espaces, etc. afm de rendre 
1' investissement rentable. 

Compte tenu du cm1t et de la complexite de !'integration d'un systeme de detection de defauts, il est 
fortement recommande de proceder a une analyse approfondie des besoins specifiques avant de decider de 
!'acquisition d'un tel equipement. Les capacites et les lirnites de production doivent etre considerees de 
meme que les consequences de l'ajout d'un nouvel equipement. La definition d'objectifs specifiques a 
atteindre suite a !'implantation aide a !'evaluation du rendement reel de l'equipement. Cet exercice 
permet d'eviter que suite a un rendement insatisfaisant, l'equipement soit voue a un mauvais usage. 

L'identification de !'ensemble des defauts a detecter et des technologies de vision appropriees pour 
assurer la detection permet a l'industriel de cibler le systeme le plus adequat. L'industriel connaissant 
!'ensemble des technologies de vision necessaire pour repondre a son besoin est egalement en mesure de 
contacter les entreprises impliquees dans la vision artificielle, incluant les fabricants de systemes de 
detection de defauts, afin de leur exprimer leur besoin. La demarche presentee vise a eviter la passivite ou 
l'industriel evalue ce qu'un systeme peut faire pour lui plut6t que d'aller au-devant et d'exprimer son 
besoin specifique. 

En derniere indication, il n'est pas tout d'avoir un systeme d'optimisation precis et complet, il faut qu'il 
soit benefique a la production, il faut comprendre le principe de fonctionnement, savoir l'operer de 
maniere optimale et obtenir un retour sur investissement viable. Cette recherche a conduit a la mise au 
point d'une demarche d'evaluation des performances d'equipements et d'un outil de selection multicritere 
permettant d'effectuer un choix eclaire en fonction des priorites et des attentes de l'industriel. 

Forintek 
Canada 
Corp. 

60 de 93 



Evaluation et selection de technologies de detection de defauts dans le bois de sciage 

LISTE DES REFERENCES CITEES 
1. Ressources et Industries Forestieres, Portrait statistique edition 2003. Ministere des Ressources 

naturelles, de Ia Faune et des Pares, Direction du developpement de I 'industrie des produits forestiers, 
Quebec, 2003-3511. 

2. Astrand E. 1996. AUTOMATIC INSPECTION OF SAWN WOOD. Linkoping, Sweden: Department 
of Electrical Engineering, Linkoping University, Notes: Linkoping Studies in Science and 
Technology. Dissertation No. 424, 192p. 

3. Bond B.H. 1998. Characterization of wood features using color, shape, and density parameters. 
Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor ofPhilosophy in Wood Science and 
Forest Products, Blacksburg, Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University, 141p. 

4. Bond B.H., Kline D.E. et Araman P .A. 1998. Characterization of defects in lumber using color, 
shape, and density information. Arabnia HR, Zhu D. Proceedings of the International Conference on 
Multisource-Multisensor Information Fusion. FUSION '98. CSREA Press, USA, 6p. 

5. Ciccotelli J. et Portala J-F. Industrial solutions for wood scanning: Examples using imaging 
techniques. CTBA- Pole Productique Bois Ameublement, Pont-A-Mousson, France, 12p. 

6. Conners R.W., Cho T-H et Araman PA. 1989. Automated grading of rough hardwood lumber. 
Proceedings : 3rd International Conference on Scanning Technology in Sawmilling, Burlingame. 
California, USA. 15p. 

7. Conners R.W., Cho T-H., Ng C.T., Tront J.G., Araman P.A. et Brisbon R.L. 1991. A machine vision 
system for automatically grading hardwood lumber. Proceedings : The First International Conference 
on Automated Lumber Processing Systems and Laser Machining of Wood, Michigan State 
University, East Lansing, Michigan, USA. 53-77 

8. Conners R.W., Kline D.E., Araman P.A. et Drayer T.H. 1997. The Future System for Roughmill 
Optimization : the best optimization solution for your rough mill might be a combination of 
technologies. FDM® Furniture design & manufacturing®. December 1997, 124-127 

9. Cote M. 2000. DICTIONAIRE DE LA FORESTERIE. Ordre des ingenieurs forestiers du Quebec, 
Les Presses de l'universite Laval. 473p. 

10. Cothrell L. et Soest J. 1999. Scanning for grain defect gives fast, accurate crosscuts. Wood 
Technology, 24-6. 

11. Crissey J. 2003. Competing in a global marketplace : How to avoid losing U.S. furniture 
manufacturing completely. Modern Woodworking, October 2003. 35-40 

12. Davidson J. 2001. Why automate your crosscut saw?, FDM®, Solid wood technology, august 2001. 
50-56 

13. Erlandsson L. 2003. Multi-Sensor machine vision systems for automated lumber grading. Proceeding 
:Scan Tech 2003 International Conference, Seattle, Washington, USA. 115-123. 

Forlntek 
Canada 
Corp. 

61 de 93 



Evaluation et selection de technologies de detection de defauts dans le bois de sciage 

14. Funck J.W., Maristany A.G., Butler D.A. et Brunner C. Resolution in machine vision: What is it and 
why is it important? Oregon State University, Oregon, USA. lip. 

15. Huber H.A., McMillin C. et McKinney J.P. 1985. Lumber defect detection abilities of furniture rough 
mill employees. Forest Products Journal, 35(11/12). 79-82. 

16. Jozsa L.A. et Middleton G.R. 1997. Les caracteristiques determinant la qualite dubois: mature et 
consequences pratiques. Forintek Canada Corp. Publication speciale SP-34F. 42p. 

17. Kline D.E., Conners R. et Araman P .A. 1997. Scanning hardwood lumber for processing and grading 
:what to do and why. Processing: Scan Pro 7th International conference on Scanning technology & 
Process Optimization for the Wood Products Industry. North Carolina, USA, 49-59. 

18. Kline D.E., Surak C. et Araman P.A. 2000. Evaluation of a multi-sensor machine vision system for 
automated hardwood lumber grading. Kline DE, Abbott AL. Proceedings: 4th International 
Conference on Image Processing and Scanning of Wood IPSW 2000. Virginia: USDA Forest Service 
Virginia Polytechnic Institute and State University, International Union of Forestry Research 
Organizations (IUFRO), Virginia, USA, 75-87. 

19. Kline D.E., Widoyoko A., Weidenbeck J. et Araman P.A. 1998. Performance of color camera 
machine vision in automated furniture rough mill systems. Forest Products Journal1998; 48(3):38-45. 

20. Laroche M. et Huard S. 2000. Recueil photographique sur les defauts du bois franc. KHEOPS, 
Quebec, Canada, 68p. 

21. Libra T. et Ganev S. 1999. Machining properties of Eastern species and composite panel. Forintek 
Canada Corp. Quebec, Canada. 62p. 

22. National Hardwood Lumber Association. 2003 Regles regissant le mesurage et !'inspection des bois 
durs et le code national regissant la vente des bois durs. Tennessee, USA. 76p. 

23. Panshin A.J. et Zeeuw C. 1980. TEXTBOOK OF WOOD TECHNOLOGY: Structure, Identification, 
Properties and Uses of the Corrunercial Woods ofthe United States and Canada. McGraw-Hill 
Publishing Company. 722p. 

24. Pham D.T. et Alcock R. 1998. Automated grading and defect detection: a review. Forest Products 
Journal1998; 48(4):34-42. 

Forintek 
Canada 
Corp. 

62 de 93 



Evaluation et selection de technologies de detection de derauts dans le bois de sciage 

25. Roy B. 1974. Criteres multiples et modelisation des preferences: I' apport des relations de 
surclassement. Revue d'Economie Politique 84, 1-44 

26. Roy B. et Bouyssou D. 1993. AIDE MULTICRITERES A LA DECISION: METHODES ET CAS. 
Serle : Production et Techniques quantitatives appliquees a Ia gestion. Economica, Paris, France. 
695p. 

27. Scharlig A. 1985. DECIDER SUR PLUSIEURS CRITERES: Panorama de !'aide a Ia decision 
multicritere. Collection Diriger l'entreprise 1, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 
Lausane,France.304p. 

28. Steele P, Kumar L, Shmulsky R. Differentiation of knots, distorted grain, and clear wood by radio
frequency scanning. Forest Products Journal2000; 50 (3):58-62. 

29. Vincke P. 1989. L'AIDE MULTICRITER A LA DECISION. Edition de l'Universite de Bruxelles, 
France. 179p. 

Forlntek 
Canada 
Corp. 

63 de 93 



Evaluation et selection de technologies de detection de defauts dans le bois de sciage 

Forintek 
Canada 
Corp. 

Annexe A 

Exemple du procede ELECTRE 

64 de 93 



Evaluation et selection de technologies de detection de detauts dans le bois de sciage 

Annexe A : Exemple du procide ELECTRE 

La mise en situation conceme le processus de la selection d'une nouvelle voiture. Lars de l'achat d'un 
vehicule, plusieurs criteres sont a prendre en consideration afin de cibler celui qui correspond le plus au 
besoin et au gout de l'acheteur. Quatre voitures, actions possibles, sont considerees, Civic (AOOl), 
Corolla (A002), Focus (A003) et Protege (A004). Les criteres d'evaluation sont: style, fiabilite et 
consommation energetique. Une preference est attribuee a chaque action en fonction de chaque critere. 
Une echelle de 0 a 100 est utilisee, 0 indiquant un niveau de preference nul. L'attribution doit respecter 
une fonction lineaire, c'est-a-dire que la difference entre une preference notee 0 et 20 est deux fois plus 
importante que la difference de preference entre des notes de 90 et 100. Les performances attribuees selon 
le jugement raisonnable de l'acheteur sont presentees au Tableau 15. 

Tableau 15: Tableau multicritere 

Voitures I Criteres Style Fiabilite Consommation 
Civic 80 75 70 
Corolla 60 70 75 
Focus 40 85 80 
Protege 70 80 85 

Les seuils de preference et d'indifference sont nuls et l'effet du seuil de veto est supprime. La resolution 
est effectuee par le logiciel de demonstration. 

Les classements par distillation successive sont illustres ala Figure 73. La distillation descendante est un 
processus iteratif de recherche de sous-ensemble d'actions de plus en plus reduit, ayant une qualification 
maximale pour des paliers de plus en plus bas. Une nouvelle classe d'action emerge de chaque 
distillation. La distillation ascendante vise le meme objectif mais selon une qualification minimale. 

;;; Dastrllat10ns ... • . 

Distillation Descendante Distillation Ascendantc 

Figure 73 : Classement par distillations successives 

Le rangement dans le preordre final represente !'intersection entre les preordres complets obtenus lors des 
distillations successives. Le preordre median est construit de maniere a ce que les actions soient rangees 
selon les rangs du preordre fmal (partie!), les actions incomparables d'un meme rang sont departagees 
suivant la difference de leurs positions dans les deux distillations. 
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~~ Preordre median :-

Rang 

1 

2 

3 

4 

Action 

A0004 

A0003 

A0001 

A0002 

Rang 

1 

2 

3 

4 

Figure 74: Rangs dans /e preordre final et preordre median 

Action 

A0004 

A0003 

A0001 

A0002 

Pour la problematique de la selection d'une voiture, le rangement dans le preordre final et le rangement 
dans le preordre median sont identiques. 

La matrice de concordance presente les indices de concordance. 

AOOOl A0002 A0003 A0004 

AOOOl 1 0.64 0.22 0.22 

A0002 0.36 1 0.22 0 

A0003 0.78 0.78 1 0.42 

A0004 0.78 1 0.58 1 

Figure 75: Matrice de concordance 

Selon Vincke (1989), 1'indice de concordance indique a que1 point une action est preferee a une autre. Cet 
indice, qui varie de 0 a 1, mesure en quelque sorte les arguments en faveur de I' affirmation- a surclasse 
b. 

Le resultat fmal de la methode de resolution ELECTRE II est la matrice du preordre final. 

AOOOl I p p· 

A0002 p- I p· 

A0003 p p I 
A0004 p p p 

Figure 76: Matrice du preordre final 
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La matrice du preordre final admet les conclusions de situation P : meilleur que, p· : moins bonne que, I : 
equivalent a et R: incomparable. Une rangee ne contenant que des notations P, comme pour !'action 
A0004 ala Figure 76, indique que la selection de la voiture Protege serait l'action appropriee. 
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A11nexe B : Photos des p/mrches et coordomrees des defauts 

Planche #I 
cote endroit 

, 
I 

1 

I 

cote envers 
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Defauts, cote endroit de Ia planche #1 

Vergeture: 

f 
I 

Coloration : 

Casse rive : 

.. 
Les 58 vergetures sont n!parties irregulierement sur Ia totalite de Ia longueur 
de Ia planche. La photo n'en illustre qu'une partie . 

Les coordonnees longitudinales de Ia coloration sont : de 1 71 0 a I 813 mm. 

Le casse rive se trouve aux coordonnees longitudinales 1 530 a 1 605 mm. 
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Planche #2 
cote endroit cote envers 
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Defauts, cote endroit planche #2 

Coloration : 

Flache: 

Une variation de Ia coloration est presente sur Ia quasi-totalite de Ia 
planche. 

La tlache est presente sur Ia planche #2 des coordonnees longitudinales 0 
a 365 mm. 

Fente: 

On compte 17 fentes sur Ia planche #2. Voici un tableau des coordonnees longitudinales. 
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Fentes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Coordonnees longitudinales (mm) 
160-200 
204-245 
240-375 
305-405 
410-432 
432-520 
525-547 
560-582 
652-705 
710-850 
850-887 
680-81 5 
805-837 
833-91 7 

1 146-1 194 
1 188-1 292 
1 310-1 337 
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Planche #3 

cote endroit cote envers 
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Defauts, cote endroit planche #3 

Nceud minuscule : 

Le nceud minuscule se trouve a Ia coordonnee longitudinale 154 mm. 

·-

Flache: 

Les coordonnees longitudinales de Ia flache creee mecaniquement sont de 
I 069 a 1 699 mm. 
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Planche #4 

cote endroit 

IIJ ; ntek 
nada 
rp. 

cote envers 
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Defauts, cote endroit planche #4 

Coloration : 

Pique: 

Trou de vers : 

Groupe de trous de vers 

La coloration du coin superieur gauche s'etend des coordonnees 
longitudinales 0 a 95 mm. 

Le pique se trouve entre les coordonnees longitudinales I 278 et I 455. 

Le trou de vers, cree mecaniquement, se trouve a Ia coordonnee longitudinale 
901 mm. 

Le groupe de trous de vers, cree mecaniquement, se trouve aux coordonnees 
longitudinales I 086 a I 093 mm. 
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Planche #5 

cote endroit cote envers 
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Defauts, cote endroit planche #5 

Tache bleue fongique : 

La tache bleue fongique fait Ia longueur de Ia planche #5. 
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Planche #6 

cote endroit cote envers 
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Defauts, cote endroit de Ia planche #6 

Strie de mineral : 

Trou de vers : 

~
nmk 

nada 
rp. 

II y a deux stries de mineral sur Ia planche #6. Les coordonnees longitudinales 
des stries sont de 1 78 a 345 mm et de 362 a 557 mm. 

Le trou de vers cree mecaniquement se trouve a Ia coordonnee Iongitudinale 
I 315 mm. 

81 de 93 



tvaluation et selection de technologies de detection de defauts dans le bois de sciage 

Defauts, cote envers de Ia planche #6 

Touche et manque : 

Bn1Iure: 

Le touche et manque se trouve a une extremite de Ia piece, soit les 
coordonnees longitudinales de 0 a 145 mm. 

Les lignes de bn11ure se trouvent aux coordonnees longitudinales 490 
et 535 mm. 
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Planche #7 

cote endroit cote envers 
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Defauts, cote endroit planche #7 

Vergeture: 

Loupe: 

Trou de vers : 

Fente: 

Les deux vergetures de Ia planche #7 se trouvent aux coordonnees 
longitudinales 289 et 367 mm. 

La partie centrale de Ia Ioupe s'etend des coordonnees longitudinales 254 a 
399mm. 

Le trou de vers, cree mecaniquement, se trouve a Ia coordonnee longitudinale 
774mm. 

II y a 9 fentes sur Ia planche #7 dont les coordonnees longitudinales sont donnees au tableau suivant. 

Fentes Coordonnees lon2itudinales (mm) 
1 50-120 
2 170-280 
3 125-130 
4 165-215 
5 210-250 
6 300-380 
7 510-555 
8 705-990 
9 1 660-1 809 
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Roulure: 

Les coordonnees longitudinales de Ia roulure sont de 0 a 147 mm. 
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Planche #8 

cote endroit cote envers 
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Defauts, cote endroit planche #8 

Nreud sain: 

Nreud solide : 

Inclusion d'ecorce : 

Carie alveolaire : 

Le nreud sain se trouve entre les coordonnees longitudinales I 654 et I 
685 mm. 

Le nreud solide se trouve entre les coordonnees longitudinales 979 et 
993. 

L'inclusion d'ecorce se trouve a Ia coordonnee longitudinale I 060 mm. 

La carie alveolaire est presente sur Ia planche des coordonnees longitudinales 
0 a375 mm. 
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Planche #9 

cote endroit cote envers 
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Defauts, cote endroit planche #9 

Vergeture: 

Inclusion d'ecorce : 

l~ 
0 ~. 

' 

~-

-~ 
., 

Loupe: 

La vergeture se trouve a Ia coordonnee longitudinale 845 mm. 

Les inclusions d'ecorce sont reparties sur Ia longueur de Ia planche #9. 

La partie centrale de Ia Ioupe se trouve entre les coordonnees 
longitudinales I 738 et I 756 mm. 

89 de 93 



Evaluation et selection de technologies de detection de defauts dans le bois de sciage 

Planche #10 

cote endroit 

~
ntek 

nada 
rp. 

cote envers 

\ 
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Defauts, cote endroit de Ia planche #I 0 

Vergeture: 

Les 35 vergetures sont reparties irregulierement sur Ia totalite de Ia longueur 
de Ia planche. La photo n'en illustre qu'une partie. 
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Planche #II 

cote endroit cote envers 
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Defauts, cote endroit de Ia planche #11 

Strie de mineral et fente : 

Vergeture: 

Flache: 

Les coordonnees longitudinales de Ia strie de mineral sont de 1 365 a 
1 808 mm, tandis que les coordonnees longitudinales de Ia fente sont de 1 465 
a 1 808 mm. 

Les vergetures se trouvent aux coordonnees longitudinales 350 et 464 mm. 

Les sections de flache se trouvent aux coordonnees longitudina1es 910 a 
1 808 mm et 1 280 a 1 808 mm. 
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