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Sommaire 
 
On retrouve actuellement en milieu industriel diverses technologies de scanneurs d’équarris utilisant des 
configurations soit linéaires ou transversales pour l’optimiser le débitage secondaire. Puisque aucune 
donnée n’est disponible quant à la performance ou les avantages d’un système par rapport à un autre, 
Forintek a entrepris de réaliser une étude comparative. 
 
Un échantillon d’équarris a été mesuré dans des conditions industrielles avec trois scanneurs différents, 
un transversal et deux linéaires, ainsi qu’en laboratoire à l’aide de la technologie de rayon x, servant de 
référence. La comparaison des rendements obtenus avec chaque scanneur étudié a été réalisée par le biais 
de simulations à l’aide du logiciel Optitek. Comme la plupart des systèmes de positionnement d’équarris 
présentent un niveau de précision limité, des erreurs de positionnement ont été appliquées par simulation 
pour obtenir des résultats réalistes. 
 
Les résultats ont démontré que les erreurs de positionnement ont un impact majeur sur l’optimisation du 
débitage secondaire. Avec le niveau d’erreur moyen observé en industrie, aucune technologie de scanneur 
ne se démarque nettement des autres. Toutefois, en améliorant considérablement la précision des 
systèmes de positionnement, on pourrait observer la tendance suivante : le scanneur transversal s’avèrerait 
le plus précis avec un niveau d’efficacité de 2 % supérieur au système linéaire à 4 caméras, et ce dernier 
serait de 2 % supérieur au système linéaire à 2 caméras. La technologie du rayon x offrirait un excellent 
potentiel d’amélioration par rapport aux technologies actuelles puisqu’elle permettrait d’accroître 
l’efficacité du débitage de 6 % en ne considérant aucune erreur de positionnement. 
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1 Objectifs 
 

• Évaluer la précision des diverses technologies de scanneur d’équarris utilisées pour l’optimisation 
du débitage secondaire en milieu industriel.  

 
• Mesurer l’impact de l’imprécision des scanneurs et des erreurs de positionnement encourues lors 

du débitage. 
 

2 Introduction 
 
Le débitage secondaire, qui consiste à refendre les équarris pour obtenir des sciages bruts, est une étape 
cruciale du procédé de sciage. C’est habituellement l’étape ayant le plus d’impact sur le rendement 
matière d’une scierie. L’équarri représente en moyenne environ 80 % du volume initial d’une petite bille 
ronde et c’est lors de sa refente que le processus décisionnel lié à l’optimisation est le plus important. 
L’épaisseur, la largeur, la longueur et la classe de qualité des pièces de contour sont en jeu. Il  est fréquent 
que l’accroissement de rendement attribuable à l’optimisation du débitage secondaire atteigne 10 % lors 
de simulations de sciage.   De plus, c’est à cette étape qu’on peut bénéficier de l’avantage du sciage en 
courbe, qui représente parfois jusqu’à 5 % de rendement additionnel.  
 
L’optimisation du débitage des équarris vise à maximiser le volume, ou mieux, la valeur des sciages en 
déterminant la meilleure solution de refente, tout en tirant profit de la capacité de scier en courbe. Pour ce 
faire l’équarri doit être mesuré avec précision pour connaître sa forme géométrique. Il faut calculer une 
solution de débitage optimale en fonction d’une gamme de produits, puis positionner et alimenter 
adéquatement l’équarri dans la débiteuse à scies multiples. La performance d’un système de débitage 
optimisé est déterminée par son aptitude à bien réaliser ces trois étapes.    
 
Aujourd’hui dans les scieries de bois résineux, on retrouve différentes configurations de systèmes 
d’optimisation d’équarris et qui peuvent utiliser des technologies de scanneur différentes. Aucune étude 
ne permet actuellement de comparer les performances des divers systèmes d’optimisation d’équarris. On 
ne connaît pas la précision des scanneurs d’équarris, toutefois certaines études nous indiquent que le 
niveau de précision des systèmes de positionnement est assez variable, et nous apparaît même un peu 
faible compte tenu de l’importance accordée à une opération aussi cruciale du procédé de sciage.  
 

3 Équipe Technique 
 
Pierre Bédard chef de projet, chercheur, Technologie de fabrication du bois de sciage 
Francis Fournier chercheur, Technologie de fabrication du bois de sciage 
Ghislain Veilleux  technicien, Technologie de fabrication du bois de sciage 
Luc Bédard  technicien, Technologie de fabrication du bois de sciage 
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4 Description des scanneurs 
 
On retrouve essentiellement deux types de scanneurs d’équarris dans les scieries canadiennes de bois 
résineux: les systèmes linéaires et les systèmes transversaux. Cette section décrit brièvement leurs 
caractéristiques et leur fonctionnement. 
 
4.1 Scanneurs linéaires 
 
Avec un système linéaire, l’équarri est mesuré sur un pont d’alimentation (pont de chaîne ou courroie) par 
un mouvement longitudinal de l’équarri à travers le champ de lecture du scanneur. Un scanneur linéaire 
utilise habituellement des caméras et des lasers pour lire le profil des équarris. Généralement, les lectures 
sont prélevées à distance fixe, soit à tous les 2 ou 4 pouces de longueur, même si la vitesse d’alimentation 
varie avec la taille des équarris. Des photocellules peuvent toutefois être utilisées pour obtenir une 
meilleure résolution de la longueur (d’un pouce ou moins). La vitesse d’alimentation peut être 
relativement élevée et dépasser 500 pieds par minute pour des équarris de 3 pouces d’épaisseur. Le 
scanneur linéaire doit donc pouvoir capter et traiter l’information très rapidement. Les caméras sont 
disposées de chaque côté de l’équarri (face aux rives de l’équarri) lorsqu’il s’agit d’une configuration à 
deux caméras, ou en losange lorsqu’il s’agit d’une configuration à quatre caméras (chacune d’elle 
pointant vers les arrêtes de l’équarri). Lorsque l’équarri sort du scanneur, son profil est transmis à 
l’optimiseur et les données de positionnement sont déterminées via le logiciel d’optimisation. L’équarri 
est positionné en dynamique par un mécanisme asservi sur le tablier de positionnement avant d’être 
alimenté directement dans la débiteuse à scies multiples. La configuration typique d’un scanneur linéaire 
est illustrée à la Figure 1.  
 

 

Débiteuse à scies 
multiples

Pont d’alimentation linéaire Tablier de 
positionnement

 
Figure 1. Configuration d’un scanneur linéaire 
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4.2 Scanneurs transversaux 
 
Un système transversal est disposé en forme de « L » tel qu’illustré à la Figure 2. Les équarris se 
déplacent transversalement dans des attachements sur un pont d’alimentation à chaînes pour y être 
scannés. Après leur positionnement sur le tablier à l’aide de buttées, les équarris sont alimentés 
linéairement dans la débiteuse à scies multiples. Puisque le mesurage se fait transversalement, la vitesse 
de scannage est faible comparativement au système linéaire, ce qui permet d’obtenir une meilleure 
résolution. Cette configuration laisse également plus de temps pour le traitement de l’information, 
puisque l’optimisation peut débuter aussitôt l’équarri sorti du champ de lecture du scanneur. Le système 
transversal utilise généralement des têtes de lectures modulaires de type « Dynavision M-24 » pour lire 
les équarris. Les têtes sont disposées au dessus et en dessous du pont d’alimentation. Chaque module 
couvre 24 pouces de longueur et génère un profil au pouce. Un rideau de photocellule peut être employé 
pour obtenir une meilleure résolution en largeur et dans les bouts.  Un système équipé de tête Dynavision 
M-6 donnerait des lectures de profil aux 6 pouces. 

 

 

Débiteuse à scies 
multiples

 
Figure 2. Configuration d’un scanneur transversal 
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5 Méthodologie 
 
L’analyse comparative des diverses technologies de scanneur d’équarris requiert l’emploi d’un simulateur 
de sciage. Le simulateur permet de reproduire l’optimisation du débitage des équarris directement à partir 
de profils d’équarris mesurés par les divers scanneurs industriels ou de laboratoire. Il est possible 
d’incorporer des erreurs de positionnement rattachées au procédé de débitage industriel. Le simulateur de 
sciage Optitek, logiciel développé par Forintek, a été utilisé dans le cadre de cette étude pour générer tous 
les résultats.  
 
Les deux différentes configurations de systèmes d’optimisation d’équarris ont été modélisées avec le 
simulateur pour représenter fidèlement les équipements industriels qu’on retrouve communément dans les 
scieries de bois résineux. Une base de données des sciages a été créée pour les besoins de simulation. 
Cette base de données comprend la plupart des produits courants fabriqués par une scierie de colombage, 
soit des bois de charpente et de la planche de construction classifiés selon la Commission nationale de
classification des sciages (N.L.G.A). Les prix de vente du marché ont été appliqués aux différents 
produits du sciage pour analyser l’aspect économique.  

 

 
Un échantillon de 71 équarris de 8 pieds de longueur a été retenu pour réaliser cette étude. Initialement, 
certains équarris mesuraient 16 pieds, toutefois des contraintes nous ont forcé à travailler uniquement 
avec des équarris de 8 pieds. Les équarris de 16 pieds ont ainsi été tronçonnés en 8 pieds. L’échantillon 
d’équarri a été scanné en usine avec deux systèmes linéaires différents, de configurations de 2 et 
4 caméras. Par la suite, l’échantillon a été mesuré à l’aide d’un système transversal de type industriel 
Finalement, l’échantillon a été mesuré en laboratoire à l’aide d’un scanneur tomographique (rayon x) dans 
des conditions d’opération optimales. L’analyse par la technologie du rayon x devait servir à explorer des 
avenues futures pour l’industrie du sciage, mais également à obtenir des profils de référence extrêmement 
précis pour analyser les technologies industrielles actuelles.    
 
5.1 Description des technologies de scanneurs 
 
Les scanneurs linéaires et transversaux utilisent tous deux la technologie optique, c’est-à-dire qu’ils 
emploient des caméras CCD et des lasers. Une ligne laser est projetée en surface, pendant que des 
caméras lisent par triangulation une série de points d’intersection sous forme de coordonnées (x, y). Le 
nombre de points retenus varie d’un système à l’autre. Chaque caméra ou tête de lecture représente donc 
une portion de section transversale de l’équarri, et chaque portion est assemblée pour dessiner son contour 
en entier. Cette technologie optique nécessite un environnement où la lumière est contrôlée. 
Effectivement, tout dépendant de la fréquence utilisée pour les lignes laser, la caméra doit être en mesure 
de bien distinguer son intersection avec le bois. La plupart du temps, les systèmes optiques doivent 
fonctionner dans un environnement sombre, à l’abri des rayons du soleil ou de toute source de lumière 
intense. 
 
La  technologie rayon x est encore au stade expérimental pour l’industrie du sciage. Un des atouts fort 
intéressant du rayon x est de pouvoir détecter les défauts internes du bois avant même de l’avoir débité. 
L’autre avantage de cette technologie est de pouvoir obtenir une densité de sections et de points très 
élevée avec une grande précision. C’est ce deuxième avantage qui nous intéresse particulièrement pour 
cette étude où l’on désire obtenir des mesures de référence pour pouvoir évaluer les technologies de 
scanneurs optiques.  
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Équarri mesuré avec un scanneur 
transversal : têtes de lecture Dynavision 
M-24 (disposées en dessus et en dessous 
de l’équarri), 32 lectures au pouce en 
largeur, profils à tous les 1 pouce, 8 
profils au pouce dans les bouts (sur 
1 pouce) et espacement de 4 pouces vis-
à-vis les chaînes de transport. 
 
 
 
 
Équarri mesuré avec un scanneur linéaire 
comportant 2 caméras disposées de 
chaque côté : profils mesurés aux 2 
pouces, longueur mesurée à 1 pouce 
près, 15 points par profils en moyenne 
(varie entre 10 et 20 points selon la 
dimension et la forme de l’équarri). 
 
 
 
 
 
Équarri mesuré avec un scanneur linéaire 
comportant 4 caméras pointant vers les 4 
arrêtes de l’équarri : profils mesurés aux 
4 pouces, longueur mesurée à 1 pouce 
près, 100 points par profil en moyenne 
(varie de 85 à 115 points selon la 
dimension et la forme de l’équarri). 
 
 
 
 
 
Équarri mesuré avec le scanneur 
tomographique (rayon x) : profils aux 
1 cm (0,39 pouce), 120 points par profil 
rendus avec une résolution de 
0,020 pouce. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Exemple d’équarri mesuré par les 4 scanneurs 
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La Figure 3 illustre un exemple d’équarri mesuré par chaque scanneur étudié et en décrit les principales 
caractéristiques. Le nombre de profils par pouce et le nombre de points par profil varient beaucoup d’un 
scanneur à l’autre, ce qui donne un aspect plutôt variable de la géométrie de l’équarri. Par exemple, sur 
certaines sections mesurées par les scanneurs linéaires on observe des pointes sur la face inférieure des 
équarris, il s’agit de mauvaises lectures causées par une confusion entre l’arête de l’équarri et le pont de 
chaîne sur lequel il est transporté. Quand au scanneur transversal, il présente des côtés de forme plutôt 
carrée, ceci s’explique par le fait que les lectures sont prélevées verticalement, et que la densité de points 
diminue dans les portions verticales du contour de l’équarri, soit ses deux côtés.  Pour mieux comprendre 
le fonctionnement de chaque scanneur, un exemple de profil est représenté aux Figures 4 à 7 avec 
l’ensemble des points qui dessinent le contour d’une section d’équarri. Il s’agit de la première section de 
l’équarri qui est représenté par la Figure 3. 
 
Le scanneur transversal est présenté à la Figure 4. La densité de points y est très élevée sur les deux faces, 
ainsi qu’aux quatre coins de l’équarri. La densité de points diminue à mesure qu’on s’éloigne des faces 
jusqu’à devenir nulle sur les côtés. Techniquement, sur les deux côtés, l’angle de lecture des caméras par 
rapport à l’horizontale devient trop prononcé, et l’intersection du laser ne peut être lu par triangulation. 
On néglige ainsi les deux côtés ronds de l’équarri et les parties supérieure et inférieure sont reliées par une 
ligne verticale.   
 

 
Figure 4. Exemple de profil obtenu par le scanneur transversal  

 
Le scanneur linéaire à 2 caméras, représenté à la Figure 5, ne conserve que très peu de points pour 
dessiner le contour de l’équarri. Seulement 10 points sont utilisés sur l’exemple illustré. Avec une aussi 
faible densité de points,  plusieurs portions d’une section peuvent être mal estimées, tel qu’on peut le voir 
dans le coin inférieur droit. Il s’agit pourtant ici d’une portion importante pour l’optimisation de cet 
équarri. Il en résultera une mauvaise estimation de la flache de la première pièce à droite et possiblement 
une solution non optimale pour l’ensemble de l’équarri. La face inférieure est toujours représentée par une 
ligne parfaitement horizontale avec ce type de scanneur puisque l’équarri repose sur le pont de chaîne au 
moment où il est scanné. 
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Figure 5. Exemple de profil obtenu par le scanneur linéaire à 2 caméras 

 
Le profil obtenu avec le scanneur linéaire à 4 caméras est représenté à la Figure 6. Ce système génère une 
densité de points beaucoup plus élevée (une centaine en moyenne) que le système à 2 caméras. Il semble 
toutefois y avoir une certaine confusion dans l’assemblage ou le filtrage des points. Notons que les 
images prélevées par chacune des 4 caméras doivent être combinées en une seule, ce qui peut causer de la 
confusion. Les zigzags qu’on aperçoit, surtout du côté gauche de l’équarri, peuvent être causés par ce 
phénomène. D’autre part, il peut y avoir un déphasage entre le profil dessiné et l’image réelle de la 
section, car l’espacement entre les sections scannées est de 4 pouces. Le profil obtenu peut ainsi 
correspondre en réalité à la forme de l’équarri, 4 pouces plus loin.  
 

 
Figure 6. Exemple de profil obtenu par le scanneur linéaire à 4 caméras 
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Finalement, la Figure 7 représente le profil réel obtenu par rayon x. Cette technologie mesure le profil de 
l’équarri par différentiel de densité entre l’air et le bois. L’image est générée via le gradient de teintes de 
gris qui correspond aux variations de densité dans le bois. Plus la teinte est pâle, plus le bois est dense. Le 
noir correspond à une très faible densité, donc celle de l’air. Il est ainsi facile de détecter le contour de 
l’équarri.  Par traitement d’image, on détermine le profil de l’équarri via la résolution des pixels.  Le 
profil obtenu est ainsi très réaliste et permet d’établir la référence en terme de « scanning ».     
 

 
Figure 7. Exemple de profil obtenu par le scanneur tomographique (rayon x) 

 
5.2 Description de l’échantillon d’équarris 
 
Le Tableau 1 présente les principales caractéristiques géométriques de l’échantillon d’équarris étudié. Le 
diamètre moyen des 71 équarris est de 14 cm au fin bout. Il est de 10,2 cm pour les équarris de 3 pouces, 
14,3 cm pour ceux de 4 pouces et 18,2 cm pour ceux de 6 pouces. Les caractéristiques moyennes de 
courbure et de défilement sont respectivement de 0,73 et 1,02 cm/m. Le défilement est similaire pour les 
trois épaisseurs d’équarris, cependant les équarris de 3 pouces sont davantage courbés que ceux de 4 et 6 
pouces. Le volume moyen des équarris se situe à un peu plus de 38 dm³. Sous forme de billes, le volume 
aurait été plus élevé, soit aux alentours de 45-50 dm³, puisque généralement le volume d’un équarri 
représente environ 80 % d’une bille ronde.   
 
Tableau 1. Caractéristiques de l’échantillon d’équarris 
 

Épaisseur 
(po) 

Nombre 
d’équarris 

Dfb moyen 
(cm) 

Courbure moyenne 
(cm/m) 

Défilement moyen 
(cm/m) 

Volume moyen 
(dm³) 

3 22 10,20 1,09 1,05 18,88 
4 30 14,31 0,59 1,01 34,90 
6 19 18,19 0,54 1,01 63,70 

Total 71 14,07 0,73 1,02 37,64 
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5.3 Base de données des produits 
 
Afin de simuler la production d’une scierie typique de bois résineux, une base de données des produits a 
été crée en incorporant les principaux produits de commodité fabriqués par les scieries de colombage. Les 
spécifications des produits sont présentées au Tableau 2 en termes de dimension, qualité et tolérance de 
flache. Les épaisseurs et largeurs minimales indiquées correspondent aux dimensions cibles des sciages à 
l’état vert brut. 
 
Tableau 2. Spécifications des produits 
 

Produit Longueur 
(pied) 

Qualité  
NLGA 

Épais. min. 
(pouce) 

Larg. min. 
(pouce) 

Flache de 
base (%) 

Flache 
équivalente (%) 

1x3 6 à 8 Utilité et M. 0,800 2,500 99 x 25 x 100 50 x 35 x 100 
1x4 6 à 8 Utilité et M. 0,800 3,500 99 x 25 x 100 50 x 35 x 100 
2x3 6 à 8 Colombage 1,620 2,500 33 x 50 x 100 50 x 75 x 25 
2x3 6 à 8 No.3 et 4 1,620 2,500 50 x 50 x 100 88 x 75 x 25 
2x4 6 à 8 Colombage 1,620 3,500 33 x 50 x 100 50 x 75 x 25 
2x4 6 à 8 No.3 et 4 1,620 3,500 50 x 50 x 100 88 x 75 x 25 
2x6 6 à 8 Colombage 1,620 5,500 33 x 50 x 100 50 x 75 x 25 
2x6 6 à 8 No.3 et 4 1,620 5,500 50 x 50 x 100 88 x 75 x 25 

 
Une liste de prix de vente des sciages a été élaborée pour quantifier les revenus de sciage. La liste de prix 
présentée au Tableau 3 est inspirée des publications de l’Indec des cinq dernières années. Il est  à noter 
que certains items, tels que le 2x4 et le 2x6, ont été volontairement fixés au même prix pour ne pas biaiser 
l’optimisation de ces produits. Règle générale, l’écart de prix entre le 2x4 et le 2x6 demeure faible dans le 
temps. Parfois, le marché favorise légèrement un des deux items. 
 
Tableau 3. Liste de prix des sciages 
 

Produit Qualité NLGA 6’  7’ 8’ 

1x3 Utilité et Meilleur 200 200 250 
1x4 Utilité et Meilleur 200 200 250 
2x3 Colombage 275 275 300 
2x3 No.3 et 4 - - 250 
2x4 Colombage 275 350 400 
2x4 No.3 et 4 - - 250 
2x6 Colombage 275 350 400 
2x6 No.3 et 4 - - 250 

Note : Les prix sont exprimés en dollars par Mpmp 
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5.4 Paramètres d’optimisation 
 
Les paramètres d’optimisation utilisés en simulation visent à reproduire le comportement d’un optimiseur 
industriel. Le débitage secondaire est optimisé en sciage courbe selon une trajectoire en « S ». Le 
positionnement initial est centré et une série de positions (translations et alignements) est essayée pour 
déterminer une solution optimale en terme de valeur des sciages. Seules les caractéristiques géométriques 
des sciages, telles que les dimensions, la flache et le voilement de rive, sont considérées lors de 
l’optimisation.    
 

• Type de sciage courbe : Polynômial de degré 3 (trajectoire de coupe en S) 
• Rayon de courbure minimum : 2 000 po (correspond à une flèche de 0,6 po dans 8 pi) 
• Tolérance au voilement de rive (cambrure) : 0,3 po dans 8 pi 
• Trait de scie : 0,120 po 
• Dimension cible : 1,700 po 
• Possibilité de déligner et refendre en planche les pièces de chaque côté 
• Niveau d’optimisation : 25 essais de positionnement (5 translations x 5 alignements) 

- Translation ± 0,4 po avec un pas de recherche de 0,2 po 
- Alignement ± 0,3° avec un pas de recherche de 0,15° 

 
La Figure 8 illustre pourquoi le voilement de rive a du être considéré lors des simulations. Certains 
équarris présentaient des courbures plus ou moins importantes dans le plan des faces sciées. Afin de 
pouvoir les simuler convenablement, il a fallu tenir compte de cette déformation en permettant au 
simulateur de suivre la courbure dans le sens de la largeur des pièces. Un rayon de courbure minimal de 
4 000 pouces a été utilisé, ce qui équivaut à une tolérance de 0,3 pouce sur 8 pieds.  
 

Figure 8. Équarri présentant du voilement de rive 
 
5.5 Caractérisation des erreurs de débitage 
 
La caractérisation des erreurs de débitage constitue un volet important de l’étude. C’est l’interaction entre 
ces erreurs et le type de scanneur utilisé qui permettra de quantifier l’impact réel d’une technologie de 
scanneurs par rapport à une autre. Une erreur de positionnement consiste en un mauvais positionnement 
ou un mouvement involontaire de l’équarri avant débitage. L’erreur survient entre le moment où l’équarri 
sort du scanneur et le moment où il commence à être découpé par les outils de coupe. Ainsi, l’erreur peut 
être occasionnée d’une part par l’imprécision du mécanisme de positionnement et d’autre part, par un 
mauvais enlignement du tablier d’alimentation avec la débiteuse, ou encore par un mauvais maintien de 
l’équarri lors de son transport vers la débiteuse. 
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Les erreurs de positionnement s’expriment en termes de translation et d’alignement. La translation 
consiste en un déplacement latéral parallèle à l’axe de coupe, toutefois l’avant et l’arrière de l’équarri ne 
se déplacent rarement d’une même distance. Cette différence de mouvement entre l’avant et l’arrière se 
traduit par une erreur d’alignement, soit un déplacement angulaire par rapport à ce même axe, tel 
qu’illustré à la Figure 9. L’erreur d’alignement, exprimée en degré est calculée de la façon suivante :  
 
E : Erreur d’alignement en degré 
L : Longueur de l’équarri 

DD : Différence de déplacement entre l’avant et l’arrière 
 

EE = arc tan (D / L)  
L 

 

AlignementTranslation

 
Figure 9. Types d’erreurs de positionnement pour un équarri 

 
Une compilation des erreurs observées dans trois usines a permis d’obtenir des taux d’erreurs moyens 
pour des systèmes d’optimisation d’équarris. Notons que les trois systèmes étudiés étaient de type 
linéaires. La Figure 10 présente la distribution de fréquence des erreurs de translation mesurées dans les 
trois usines en question sur un total de 166 équarris. Les erreurs de positionnement ont été mesurées à 
l’avant et à l’arrière afin de pouvoir calculer l’erreur d’alignement. La Figure 11 présente la distribution 
de fréquence des erreurs d’alignement exprimées en degré. Ces deux figures révèlent un taux d’erreur 
relativement élevé puisqu’on retrouve jusqu’à 1,75 pouces de déplacement par rapport à la position visée, 
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même si en moyenne les valeurs tendent vers zéro. L’écart-type exprime la dispersion des erreurs de 
positionnement. Plus l’écart-type est élevé, plus les valeurs sont éloignées par rapport à la moyenne, donc 
plus les erreurs sont grandes.    
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Figure 10. Distribution de fréquence des erreurs de translation mesurées en usine 
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Figure 11. Distribution de fréquence des erreurs d’alignement mesurées en usine 

 

 



Analyse comparative des différents types de scanneurs d’équarris 

 
 
 

 
13 de 18 

Le Tableau 4 présente l’écart-type des erreurs de positionnement observées dans chacune des trois usines, 
ainsi que pour l’ensemble des usines. Individuellement, on retrouve des valeurs qui atteignent 0,3 pouce 
d’écart-type en translation et 0,06° en alignement. Pour les trois usines combinées, l’écart-type des erreurs 
de translation est de 0,415 pouce (déplacement avant) et l’écart-type des erreurs d’alignement s’élève à 
0,084°. 
 
Tableau 4. Écart-type des erreurs de positionnement observées en usine 
 

Provenance Nombre  
d'équarris 

Déplacement avant 
(pouce) 

Déplacement arrière 
(pouce) 

Alignement 
(degré) 

Usine A 59 0,430 0,300 0,062 
Usine B 12 0,348 0,516 0,116 
Usine C 95 0,373 0,580 0,071 

Toutes 166 0,415 0,534 0,084 
 
Pour les fins de l’étude, cinq niveaux d’erreur ont été simulés. Les erreurs ont été générées de façon 
aléatoire en ciblant un écart-type donné et une moyenne centrée sur zéro, tel qu’on retrouve en milieu 
industriel. Le Tableau 5 définit les cinq niveaux selon l’écart-type des erreurs de translation et 
d’alignement. Le niveau 4 est celui qui s’approche le plus de la moyenne industrielle. Le niveau 5 
présente un taux d’erreur plus important, tandis que le niveau 1 présente un faible taux d’erreur de 
positionnement. Le niveau 1 par exemple, est 4 fois plus précis que le niveau 4. 
 
Tableau 5. Écart-type des erreurs de positionnement simulées 
 

Niveau d'erreur de 
positionnement 

Erreur de translation 
(pouce) 

Erreur d’alignement 
(degré) 

1 0,095 0,017 
2 0,190 0,032 
3 0,290 0,043 
4 0,419 0,065 
5 0,563 0,095 
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6 Analyse des résultats de simulation 
 
Les résultats de simulation ont été générés pour chaque type de scanneur d’équarris, tout d’abord sans 
considérer les erreurs de positionnement, et ensuite en incorporant successivement les cinq niveaux 
d’erreur de positionnement. Une simulation supplémentaire a été réalisée en ne considérant aucune 
optimisation. 
 
Les simulations des scanneurs linéaires et transversaux ont été réalisées en trois étapes. La première étape 
consistait à simuler les profils industriels (linéaires à 2 ou 4 caméras et transversal) en appliquant les 
paramètres d’optimisation et en enregistrant les solutions optimales. La deuxième étape consistait à 
simuler cette fois les profils obtenus en laboratoire (rayon x) en leur appliquant les solutions optimales 
préenregistrées. Cette étape a permis de générer les rendements optimaux, donc sans aucune erreur de 
positionnement. Finalement, la troisième étape consistait à introduire les erreurs de positionnement à 
chaque scanneur étudié. 
 
Les résultats de simulation sont présentés selon le volume des sciages (en pmp) au Tableau 6 et selon la 
valeur des sciages au Tableau 7. L’efficacité, en volume ou en valeur, est exprimée en pourcentage par 
rapport au rendement obtenu avec le scanneur à rayon x, sans erreur de positionnement. Ce dernier est en 
quelque sorte un niveau de performance théorique de référence. Les taux d’efficacité en volume et en 
valeur sont représentés graphiquement aux Figures 12 et 13.   
 
Tableau 6. Rendement volumique en fonction du niveau d’erreur de positionnement 
 

Type de scanneur Sans erreur de 
positionnement 

Niveau 
d'erreur 1 
(0,1po) 

Niveau 
d'erreur 2 
(0,2po) 

Niveau 
d'erreur 3 
(0,3po) 

Niveau 
d'erreur 4 
(0,4po) 

Niveau 
d'erreur 5 
(0,5po) 

 Volume des sciages (pmp) 

Rayon x 1 018,3 990,0 964,3 926,9 888,8 851,0 
Transversal 978,6 975,8 942,4 923,4 887,7 836,0 
Linéaire 4 caméras 970,6 947,1 923,4 916,9 906,9 870,8 
Linéaire 2 caméras 926,2 925,6 918,2 914,9 889,2 881,2 
Sans optimisation 857,3 - - - - - 

 Efficacité en volume (%) 

Rayon x 100,0  97,2  94,7  91,0  87,3  83,6  
Transversal 96,1  95,8  92,6  90,7  87,2  82,1  
Linéaire 4 caméras 95,3  93,0  90,7  90,0  89,1  85,5  
Linéaire 2 caméras 91,0  90,9  90,2  89,9  87,3  86,5  
Sans optimisation 84,2  - - - - - 
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Tableau 7. Rendement économique en fonction du niveau d’erreur de positionnement 
 

Type de scanneur Sans erreur de 
positionnement 

Niveau 
d'erreur 1 
(0,1po) 

Niveau 
d'erreur 2 
(0,2po) 

Niveau 
d'erreur 3 
(0,3po) 

Niveau 
d'erreur 4 
(0,4po) 

Niveau 
d'erreur 5 
(0,5po) 

 Valeur des sciages ($) 

Rayon x 371,3 358,5 348,1 329,9 317,2 306,9 
Transversal 348,7 346,5 334,0 324,0 316,3 297,0 
Linéaire 4 caméras 345,4 338,5 329,6 330,5 320,2 309,2 
Linéaire 2 caméras 327,2 328,9 327,0 323,6 317,8 312,9 
Sans optimisation 308,1 - - - - - 

 Efficacité en valeur (%) 

Rayon x 100,0  96,6  93,8  88,9  85,4  82,7  
Transversal 93,9  93,3  90,0  87,3  85,2  80,0  
Linéaire 4 caméras 93,0  91,2  88,8  89,0  86,3  83,3  
Linéaire 2 caméras 88,1  88,6  88,1  87,2  85,6  84,3  
Sans optimisation 83,0  - - - - - 
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Figure 12. Impact des erreurs de positionnement selon le volume des sciages 
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Figure 13. Impact des erreurs de positionnement selon la valeur des sciages 

 
À l’analyse de ces deux figures, il est clair que les erreurs de positionnement ont un impact majeur sur la 
performance des systèmes d’optimisation au débitage secondaire, et ce aussi bien en volume qu’en valeur. 
En effet, à partir du 3ième niveau d’erreur simulé, la technologie des scanneurs n’a plus d’impact sur la 
performance, et au niveau 5, la performance d’un système optimisé est à peu près équivalente à celle d’un 
système non optimisé. Considérant que le niveau d’erreur observé dans l’industrie du sciage correspond 
approximativement au 3ième ou au 4ième niveau simulé, il existe un potentiel considérable d’amélioration au 
débitage secondaire. Même si les systèmes d’optimisation actuels affichent des gains d’efficacité variant 
de 2 à 6 % [de 83 % vers 85 à 89 % d’efficacité] par rapport à un système non optimisé, il serait possible 
d’accroître leur performance de 10 % [jusqu’à 93 % d’efficacité] en améliorant la précision des systèmes 
de positionnement et de transport des équarris. 
 
Lorsqu’on analyse la performance des scanneurs en tant que tel, c’est en deçà du 3ième niveau d’erreur de 
positionnement que les différentes technologies de scanneurs se démarquent. Tel qu’attendu, la 
technologie du rayon x obtient des résultats significativement supérieurs aux technologies industrielles. 
On retrouve au second rang, le scanneur transversal, suivi des scanneurs linéaires à 4 et à 2 caméras 
respectivement. L’écart de performance entre les scanneurs s’amenuise à mesure que l’erreur de 
positionnement augmente.  
 
Pratiquement, dans un contexte où le niveau d’erreur de positionnement serait équivalent au niveau 1, 
c’est-à-dire un écart-type en translation de l’ordre de 0,1 pouce, la performance d’une débiteuse optimisée 
pourrait être améliorée avec l’utilisation d’un scanneur plus précis. En augmentant le nombre caméras de 
2 à 4 avec un système d’optimisation linéaire, on pourrait espérer récupérer environ 2 % d’efficacité. En 
passant d’un système linéaire (4 caméras) à un système transversal, on pourrait encore accroître 
l’efficacité de 2 %. Et de plus, si la technologie du rayon x était industriellement accessible, on pourrait 
obtenir un 2 % de gain supplémentaire. Ceci dit, la technologie des scanneurs peut avoir un impact 
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significatif sur la performance d’un système d’optimisation, il faut toutefois un minimum de précision 
lors du positionnement et du transport des équarris pour obtenir de bons résultats.  
 
Théoriquement dans un contexte idéal sans erreur de positionnement, la technologie du rayon x offrirait 
un potentiel d’amélioration du rendement (volume ou valeur) de l’ordre de 6 % par rapport au meilleur 
scanneur industriel. Cette technologie s’avère donc prometteuse dans l’avenir pour améliorer la précision 
de mesurage des scanneurs, sans compter que celle-ci offre aussi la possibilité de lire des défauts internes 
comme la présence de nœuds, la carie, les fentes, etc.  
 
 

7 Conclusion 
 
Cette étude a été réalisée pour répondre à des questions quant à performance des différentes technologies 
de scanneurs industriels employées pour l’optimisation du débitage secondaire. Des simulations ont été 
réalisées pour évaluer le niveau de performance des technologies disponibles en interaction avec les 
erreurs de positionnement observées lors du débitage en usine. 
 
L’analyse des simulations a révélé que les erreurs de positionnement ont un impact majeur sur le 
rendement des optimiseurs d’équarris et que le niveau d’erreur moyen qu’on retrouve actuellement sur les 
systèmes industriels atténue considérablement les gains potentiels.  
 
Des trois systèmes industriels étudiés, le scanneur transversal est celui qui s’avère le plus précis pour 
reproduire le profil des équarris. C’est aussi celui qui donne les meilleurs résultats d’optimisation, du 
moins lorsqu’on fait abstraction des fortes erreurs de positionnement. Les scanneurs linéaires performent 
un peu moins bien à cause d’un manque de résolution aux arêtes de l’équarri. Les arrêtes sont des points 
critiques dans l’optimisation des équarris. Le système linéaire à 4 caméras donne de meilleurs résultats 
qu’un système à 2 caméras, toujours dans un contexte où l’ampleur des erreurs de positionnement 
demeure faible.  
 
À la lumière des résultats obtenus dans cette étude, il est difficilement justifiable d’accroître le niveau 
performance d’un optimiseur d’équarris, si le système de positionnement s’avère imprécis. L’industrie 
doit chercher à accroître d’abord le niveau de précision des mécanismes de positionnement et de transport 
du bois pour espérer accroître l’efficacité des débiteuses optimisées. Par la suite, l’amélioration de la 
précision des scanneurs aura des effets bénéfiques. Il a été démontré qu’il existe un excellent potentiel 
d’amélioration avec l’emploi de la technologie du rayon x.  
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