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Sommaire 
Le contrôle de la qualité des produits est effectué dans la majorité des scieries mais à divers degrés 
d’intensité. Il est de plus souvent effectué à la fin du procédé, généralement à l’usine de rabotage alors 
que les produits sont prêts à l’expédition. Il est rarement basé sur des procédures statistiques standardisées 
spécifiques à chaque poste-clé de transformation à la scierie. L’objectif général de ce projet de recherche 
est d’établir des procédures de contrôle du procédé permettant d’obtenir une efficacité optimale des 
équipements et ce, pour toutes les étapes importantes du procédé de transformation du bois dans une 
scierie. Les résultats sont présentés sous la forme d’une série de guides portant sur des procédures 
particulières au poste de transformation visé. Ces guides s’adressent aux contrôleurs de qualité des 
scieries et à toute personne en charge de l’optimisation des procédés. Ils constituent une excellente source 
d’information pour établir un programme de contrôle du procédé. 
 
Le présent document est consacré au poste de délignage et de refente. Les sections du guide couvrent les 
points suivants : 
 
• Mise au point de l’équipement : cette section détaille les éléments importants à vérifier pour assurer le 

fonctionnement adéquat de l’équipement. À cet effet, une attention particulière est portée aux 
systèmes d’alimentation, de scannage et de positionnement de la machine. 

 
• Optimisation de l’opération : cette partie survole le rôle de l’opérateur (systèmes manuel et optimisé) 

et s’attarde également à bien cerner les paramètres d’optimisation dont la compréhension et la 
maîtrise sont cruciales au fonctionnement optimal de la machine. 

 
• Contrôle de la qualité : cette section propose des procédures simplifiées de contrôle journalier sur des 

points critiques de l’équipement. On s’assure ainsi de maintenir le niveau de performance du poste de 
délignage et de refente à son meilleur. 

 
• Finalement, la dernière section du document fournie une méthode pour faire l’évaluation de la 

performance d’une déligneuse optimisée et la comparer aux résultats standards de l’industrie. 
 
• Des annexes proposent des formulaires pour les différentes méthodes proposées. 



Procédures de contrôle du procédé, de l’opération et de la qualité – Poste de délignage et de refente 

 
 

 
 
  iii 

 

Remerciements 
L’auteur tient à remercier la collaboration des personnes de l’industrie du sciage suivantes pour leurs 
précieux commentaires sur le présent document: 
 
Sébastien Côté, Domtar Inc. 
Christian Dionne, Bois Daaquam Inc. 
François Lapierre, Tembec Industries Inc. 
Guy Leclerc, Max Meilleur & Fils Ltée 
François-Yves Lévesque, Comact Inc.  
 



Procédures de contrôle du procédé, de l’opération et de la qualité – Poste de délignage et de refente 

 
 

 
 
  iv 

 

Table des matières 
Sommaire....................................................................................................................................................................... ii 
Remerciements............................................................................................................................................................. iii 
Liste des tableaux ..........................................................................................................................................................v 
Liste des figures.............................................................................................................................................................v 
1 Objectifs ..................................................................................................................................................................1 
2 Introduction .............................................................................................................................................................1 
3 Équipe.....................................................................................................................................................................2 
4 Mise au point de l’équipement ................................................................................................................................2 

4.1 Sytème d’alimentation..................................................................................................................................3 
4.2 Système de scannage..................................................................................................................................5 
4.3 Précision de lecture des lasers ....................................................................................................................7 
4.4 Système de positionnement .......................................................................................................................10 

5 Optimisation de l’opération ...................................................................................................................................11 
5.1 Rôle de l’opérateur.....................................................................................................................................12 
5.2 Paramètres d’optimisation..........................................................................................................................12 

5.2.1 Interactions avec l’éboutage ........................................................................................................15 
5.2.2 Productivité de la déligneuse et de la refendeuse .......................................................................16 

6 Contrôle de qualité (Procédures de contrôle journalier)........................................................................................18 
7 Évaluation de la performance ...............................................................................................................................23 

7.1 Comparaison avec les résultats moyens de l'industrie...............................................................................25 
8 Références ...........................................................................................................................................................25 
Annexe I  Méthode d’évaluation des pièces selon les paramètres de l’optimiseur ......................................................26 
Annexe  II Formulaire pour l’évaluation de l’efficacité d’une déligneuse optimisée......................................................31 
Annexe III Exemple de feuille de mesurage pour le test de précision du système de scannage.................................33 
 
 



Procédures de contrôle du procédé, de l’opération et de la qualité – Poste de délignage et de refente 

 
 

 
 
  v 

 

Liste des tableaux 
Tableau 1 Entretien du système d’alimentation.........................................................................................................4 
Tableau 2 Entretien des éléments de lecture d’un scanneur transversal ..................................................................6 
Tableau 3 Entretien des éléments de lectures d’un scanneur linéaire ......................................................................7 
Tableau 4 Méthode d’évaluation de la précision de lecture du système de scannage..............................................8 
Tableau 5 Tolérances standard des systèmes de scannage transversal ..................................................................8 
Tableau 6 Effet de la fréquence de scannage sur la précision des mesures ............................................................9 
Tableau 7 Explication des causes des arrêts ..........................................................................................................17 
Tableau 8 Registre des arrêts de production à la déligneuse..................................................................................18 
Tableau 9 Contrôle journalier du poste de scannage ..............................................................................................19 
Tableau 10 Contrôle journalier sur le dispositif de positionnement et de délignage..................................................22 
Tableau 11 Évaluation de l'efficacité d'une déligneuse optimisée .............................................................................24 
Tableau 12 Résultats comparatifs de l’efficacité au poste de délignage optimisé.....................................................25 
Tableau 13 Paramètres typiques d’une ébouteuse optimisée...................................................................................27 
 
 

Liste des figures 
Figure 1 Concept « pièce dans la pièce ».............................................................................................................14 
Figure 2 Exemple de carte de contrôle pour le suivi du poste de scannage.........................................................20 
Figure 3 Exemple de carte de contrôle pour le suivi du dispositif de positionnement...........................................23 
Figure 4 Évaluation de l’épaisseur minimale de bois sans flache.........................................................................28 
Figure 5 Évaluation de la largeur minimale de bois sans flache ...........................................................................29 
Figure 6 Vérification de l’épaisseur minimale sans flache ....................................................................................29 
Figure 7 Vérification de la largeur minimale sans flache ......................................................................................30 
 



Procédures de contrôle du procédé, de l’opération et de la qualité – Poste de délignage et de refente 

 
 

 
 
  1 de 34 

 

1 Objectifs 
Le contrôle de la qualité des produits est effectué dans la majorité des scieries mais à divers degrés 
d’intensité. Il est de plus souvent effectué à la fin du procédé, généralement à l’usine de rabotage alors 
que les produits sont prêts à l’expédition. Il est rarement basé sur des procédures statistiques standardisées 
spécifiques à chaque poste-clé de transformation à la scierie. L’objectif général de ce projet de recherche 
est d’établir des procédures de contrôle du procédé permettant d’obtenir une efficacité optimale des 
équipements et ce, pour toutes les étapes importantes du procédé de transformation du bois dans une 
scierie.  
 
Le présent document est consacré au poste de délignage et de refente et détaille les méthodes de 
vérification et de maintenance appropriées. Il survole le rôle de l’opérateur autant pour les systèmes 
manuels qu’optimisés et s’attarde ensuite à bien cerner les paramètres d’optimisation dont la 
compréhension et la maîtrise sont cruciales au fonctionnement optimum de la machine. Il présente aussi 
un programme de contrôle journalier pour les points clés que sont le système de scannage et le système de 
positionnement.   
 
 

2 Introduction 
L’opération de délignage consiste à réduire les pièces dans le sens de la largeur pour obtenir des avivés 
dont les rives ont des angles de 90° par rapport aux faces adjacentes et dont les dimensions en largeur 
correspondent à celles requises par le marché. La refente implique la réduction des pièces dans le sens de 
l’épaisseur pour réduire la quantité de flache et obtenir des sciages d’épaisseur uniforme.  
 
Nous avons combiné les opérations de délignage et de refente dans ce document puisqu’elles visent toutes 
deux à faire des reprises sur des pièces déjà générées par le débitage primaire. De plus, ces deux 
opérations sont souvent physiquement regroupées dans les scieries, parfois sur la même machine, ou sur 
deux machines placées l’une derrière l’autre1. 
 
On peut classer les pièces qui sont dirigées aux équipements de reprise en deux catégories. Il y a d’abord 
les pièces qui proviennent des levées générées par des scies de tête à rubans jumelés ou à lames 
circulaires jumelées. Ces dosses doivent donc être retransformées pour les ramener à une largeur et  une 
épaisseur standard. La seconde catégorie est celle des pièces auxquelles on enlève en partie ou en totalité 
des défauts, comme la flache, pour obtenir des pièces ayant la plus grande valeur possible en tenant 
compte des paramètres de dimensions et des normes de qualité. 
 
Les pièces de cette deuxième catégorie sont, dans les usines modernes, généralement acheminées à la 
déligneuse ou à la refendeuse suite à une décision prise par le système optimisé d’éboutage. Sinon, c’est 
un opérateur, placé habituellement à la sortie de la débiteuse à scies multiples, qui effectue le retour de 
ces pièces aux équipements de reprise. L’opérateur, ou le système d’optimisation, doit faire un choix entre 
la longueur finale de la pièce, sa largeur, son épaisseur et sa qualité. Il peut exister plusieurs combinaisons 
et le choix se fait, en principe, à partir d’une évaluation de la valeur monétaire de chaque option. 
 

                                                      
1 Le terme délignage sera quelques fois utilisé dans ce document dans un sens plus large pour désigner les opérations 
de délignage et de refente. De plus, les expressions « machines de reprise » ou « équipements de reprise » serviront à 
l’occasion pour désigner l’ensemble constitué par la déligneuse et la refendeuse. 
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En ce qui concerne le délignage, il existe différents types de déligneuse. Parmi les plus courants, on 
retrouve la déligneuse à deux scies circulaires, dont l’une est fixe tandis que l’autre peut se déplacer 
latéralement sur l’arbre selon la dimension à déligner. Il y a aussi des déligneuses comportant trois scies 
circulaires, dont l’une est fixe, ce qui permet de produire jusqu’à deux pièces dans les dosses plus larges. 
D’autres équipements comprennent deux ou trois scies, toutes mobiles, et qui pour certains systèmes, 
peuvent orienter les scies en diagonale pour débiter les pièces sans avoir à les positionner. Un autre type 
est la déligneuse déchiqueteuse qui utilise des têtes porte-couteaux pour aviver les pièces à déligner. Dans 
les opérations manuelles, on retrouve aussi, quoique plus rarement, le « pocket edger » qui comporte des 
paires de scies fixes espacées différemment le long d’un seul arbre. Devant chaque paire de scies, il y a un 
système d’alimentation constitué de deux guides fixes formant un couloir. La précision de ces systèmes 
est assez bonne puisqu’il n’y a pas d’ajustements des outils de coupe à faire d’une pièce à l’autre. 
L’opérateur ne peut toutefois pas positionner sa pièce en fonction de la flache puisque la machine enlève 
toujours la même quantité de bois de chaque côté de la pièce. 
 
Beaucoup de scieries possèdent maintenant des systèmes optimisés pour le poste de délignage. En 
Colombie-Britannique et en Alberta, environ 60% des déligneuses sont optimisées2. Les systèmes 
optimisés permettent une productivité de l’ordre de 25 à 40 pièces par minute, tandis que les postes 
manuels ont une productivité moyenne variant de 10 à 15 pièces par minute. Dans ce document, nous 
considérerons principalement les déligneuses optimisées puisque les sujets traités s’y rapportent 
davantage. 
 
 

3 Équipe 
Pierre Goulet, chercheur, Technologie de fabrication du bois sciage 
Pierre Bédard, chercheur, Technologie de fabrication du bois sciage  
Jean McDonald, chercheur, Technologie de fabrication du bois sciage 
 
 

4 Mise au point de l’équipement 
Un poste optimisé de délignage et/ou de refente est composé des parties suivantes : 
 

• Système d’alimentation  
 
Effectue le démêlage et le chargement des pièces une par une pour qu'elles se dirigent dans un taquet. 
Il comprend aussi le système de convoyeur qui transporte les pièces tout au long de l’opération. 

 
• Système de scannage 
 
Est relié à un système informatique qui analyse les données et qui optimise pour établir une solution 
de coupe. 

 

                                                      
2 Forintek Canada Corp, Bois de sciage et produits à valeur ajoutée, Ottawa, Industrie Canada, 2001, p. 32, coll. 
« Carte routière technologique ».  
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• Système de positionnement 
 
Peut comprendre les butées qui déplacent latéralement les pièces de bois ou d’autres composantes 
mécaniques visant à placer les pièces selon la décision prise par l’optimiseur. 

 
• Module de scies  
 
Est composé de scies fixes ou de scies volantes. La déligneuse ou la refendeuse peut aussi être 
équipée de têtes à couteaux plutôt que de scies. 

 
 
4.1 Système d’alimentation 
Le tableau 1 contient une liste d’actions à effectuer régulièrement pour s’assurer que le système 
d’alimentation fonctionne bien. 
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Tableau 1 Entretien du système d alimentation ’
 
Vérification de l’alignement des taquets d’alimentation (pour les installations avec scanneur transversal) 
But  S’assurer de l’alignement et du parallélisme des taquets par rapport aux têtes laser, sinon l’optimisation et le 

scannage pourraient être affectés.  
Outil Corde à piano, règle droite 
Méthode Installer une corde à piano bien tendue en utilisant comme référence le mur interne du châssis de l’optimiseur. 

Aligner le premier taquet d’une des extrémités et vérifier si tous les taquets sont bien alignés en mesurant la 
distance entre la corde et chaque taquet à l’aide d’une règle. 

Fréquence Une fois par mois 
Commentaire De façon générale, ⅛ pouce de décalage entre l’alignement du châssis de l’optimiseur et le plus éloigné des 

taquets est considéré acceptable, tandis qu’un écart de plus ¼ pouce est jugé inacceptable. Un test rapide 
consistant à accoter la barre de calibrage sur les taquets permet de voir s’ils sont bien alignés. 

Vérification de l’efficacité du chargeur de pièces 
But S'assurer que le chargeur de pièces travaille adéquatement 
Outil Aucun. Observation visuelle. 
Méthode Par observation visuelle, s’assurer que la séquence du mouvement du chargeur fonctionne normalement avec 

des pièces sans trop de défauts. L’utilisation d’une caméra vidéo peut s’avérer utile pour décortiquer les 
mouvements du chargeur. Les problèmes reliés au chargeur peuvent être de source mécanique ou électrique ou 
dépendre du contrôle de l’automate.  

Fréquence À déterminer selon les tests de productivité réalisés (voir section 5.2.2). 
Commentaire Les chargeurs développés dans les dernières années fonctionnent avec une efficacité de l’ordre de 99% sans 

opérateur attitré. Cette efficacité est atteinte avec des pièces ne présentant pas de défauts majeurs comme des 
courbures excessives ou du bois très flacheux. Les systèmes plus anciens nécessitent la présence d’un 
opérateur. Pour obtenir une grande efficacité, il faut s’assurer que les pièces en amont du chargeur se présentent 
bien, c’est-à-dire que les pièces arrivent les unes à côté des autres et non empilées ou croisées. 

Vérifier le niveau de vibration du système d’alimentation sous le scanneur 
But Le niveau de vibration a un impact direct sur la précision des mesures prises par le scanneur; il faut donc 

s’assurer qu’il est minimal. Il faut également éliminer les coups saccadés lors du passage des pièces sous le 
scanneur puisque cela empêche les pièces de suivre le déplacement normal de la chaîne ce qui cause une erreur 
de lecture. 

Outil Aucun. Observation visuelle. 
Méthode Vérifier visuellement la présence de coups saccadés. L’utilisation d’une caméra vidéo peut s’avérer utile pour 

observer le mouvement des pièces lors de leur passage sous le scanneur. Quant à la vibration, le toucher de la 
structure ne devrait révéler qu’une faible vibration, sinon ce n’est pas acceptable. 

Fréquence Une fois par semaine ou au besoin 
Commentaire
  

Les coups saccadés sont souvent causés par un défaut dans la chaîne ou par un manque de tension. Ils peuvent 
aussi être provoqués par un défaut dans le support sur lequel la chaîne glisse. Par exemple, des débris de 
soudure peuvent faire lever la chaîne. Pour réduire la vibration au minimum, les fabricants recommandent 
fortement que le scanneur soit installé sur une base indépendante des autres convoyeurs en amont et en aval. 
D’autre part, les pièces peuvent continuer à bouger lorsqu’elles passent sous le scanneur si les rouleaux qui les 
positionnent sont trop près du scanneur. 

Inspecter l’état des pièces en mouvement 
But S’assurer qu’il n’y a pas d’usure excessive sur les pièces très sollicitées en particulier les chaînes et les plaques 

de nylon. 
Outil Micromètre 
Méthode Inspecter visuellement les diverses composantes et mesurer l’usure des pièces clés en comparant les dimensions 

actuelles avec les dimensions originales. 
Fréquence Une fois par semaine ou au besoin 
Huilage et graissage 
But Empêcher l’usure prématurée des pièces 
Outil Huilier et pistolet à graisser 
Méthode Faire la lubrification nécessaire de toutes les pièces selon les directives du fabricant. 
Fréquence Au besoin 
Commentaire Appliquer l’huile avec précaution sur les chaînes qui passent au-dessus des têtes de lecture afin qu’aucune trace 

d’huile ne s’y retrouve. 
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4.2 Système de scannage 
Pour les équipements optimisés de reprise, on distingue deux différentes méthodes de scannage des 
pièces, soit le scannage transversal et le scannage linéaire. 
 
Pour le scannage transversal, la pièce se déplace latéralement et elle passe sous un scanneur qui couvre 
toute la longueur de la pièce. Le scanneur est composé d’un ensemble de têtes de lectures contenant 
plusieurs points lasers (ou diodes), généralement au nombre de 23 par tête. Le système transversal offre 
généralement une densité de scannage à tous les pouces. 
 
Pour le scannage linéaire, la pièce se déplace dans le sens de sa longueur et passe vis-à-vis d’un scanneur. 
Ce scanneur est en fait constitué de deux caméras, une pour chaque côté, qui lisent les lignes produites sur 
les côtés de la pièce par des diodes au laser. Ainsi, plusieurs points sont récoltés pour reproduire le profil 
de la pièce. Les systèmes linéaires ont habituellement une densité à tous les quatre pouces, quoique de 
plus en plus de systèmes peuvent maintenant être configurés pour scanner à tous les deux pouces. 
 
Le  tableau 2 et le tableau 3 proposent chacun un guide, selon le type de scannage (transversal ou 
linéaire), pour l’entretien et le suivi régulier des composantes du système de scannage. Comme il s’agit en 
fait des « yeux » du système d’optimisation, ces composantes doivent être en parfait état pour que le 
système puisse prendre des décisions adéquates.  
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Tableau 2  Entretien des éléments de lecture d’un scanneur transversal 
 
Nettoyage des éléments externes de lecture 
But Enlever toute saleté de la surface recouvrant les éléments de lecture pour empêcher les interférences 

dans les mesures du scanneur.  Le nettoyage par jet d’air vise à enlever la poussière et les débris de 
bois et l’alcool sert à enlever toute trace de résine. 

Fréquence et méthode Assurer un nettoyage fréquent des têtes lasers et des photocellules. La fréquence de nettoyage est 
variable, selon le niveau de poussière de l’usine. 
 
Le nettoyage par jet d’air doit être effectué fréquemment, au moins 4 fois par faction. La plupart des 
scanneurs possèdent maintenant un système automatisé de jets d’air intégré, ce qui n’exclut pas 
l’intervention de l’opérateur au besoin. À noter qu’il est primordial de s’assurer que l’air projeté soit 
propre (sans huile,  poussières ou eau) et il faut pour cela être doté d’un système efficace de filtration 
de l’air destiné au nettoyage, sinon il est préférable de ne pas s’en servir. 
 
Le nettoyage avec un linge propre imbibé d’un peu d’alcool à friction (alcool isopropylique) doit être 
effectué régulièrement, au moins une fois par faction, sur les têtes du bas et du haut. La fréquence 
peut être plus élevée lorsque la quantité de débris ou de résine le justifie, surtout sur la tête du bas. Il 
faut parfois passer un linge sec lorsqu’il se forme une légère brume sur les lentilles. 

Vérification des lasers 
But S’assurer de l’état des mesureurs. 
Fréquence et méthode Ce test doit être fait une fois par faction. Selon la procédure établie par le manufacturier, il faut 

vérifier  le fonctionnement de chaque laser. Le fonctionnement et l’intensité de chaque laser sont 
testés, généralement de façon statique, en plaçant la barre de calibrage sous les lasers.  
 
Si un ou plusieurs faisceaux lasers semblent erronés, il faut tenter de corriger le problème en 
nettoyant les têtes correspondantes. Si le problème persiste, on doit s’assurer que la barre de calibrage 
n’est pas brisée à cet endroit. La peinture écaillée peut causer des problèmes. Remettre la barre en la 
tournant. Un déflecteur mal ajusté peut aussi être la cause d’une mauvaise lecture (voir section sur 
l’alignement des déflecteurs). 
 
Si malgré tous ces ajustements, le problème persiste toujours, le laser doit être annulé. S’il y a  trop 
de lasers annulés sur une même tête, il faut changer la tête. Voir la section 4.2.1 à ce sujet. 

Alignement des déflecteurs 
But S’assurer que les faisceaux laser sont projetés sans interférence sur la surface des pièces. 
Fréquence et méthode Ce test doit être fait une fois par semaine. À l’aide d’une carte de détection infrarouge, s’assurer que 

les rayons passent bien au centre des trous de la plaque de chaque déflecteur.  
 
Comme la barre de calibrage, la plaque doit être bien peinte. Un manque de peinture peut faire 
rebondir un faisceau. Il est important d’utiliser une peinture recommandée par le manufacturier car 
une peinture contenant du lustre empirera la situation. 
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Tableau 3 Entretien des éléments de lectures d’un scanneur linéaire 
 
Nettoyage des éléments externes de lecture  
But Assurer un nettoyage fréquent des vitres recouvrant les éléments de lecture pour empêcher les 

interférences dans les mesures du scanneur.  
Fréquence et méthode Nettoyer les vitres externes avec un linge propre imbibé d’un peu d’alcool à friction (alcool 

isopropylique). Il faut parfois passer un linge sec lorsqu’il se forme une légère brume. 
 
Enlever tous débris situés sur le convoyeur d’alimentation pouvant nuire à la prise de mesure du 
scanneur. 
 
La fréquence de nettoyage est variable, selon le niveau de poussière de l’usine, mais il devrait être 
fait au moins une fois par faction. 

Nettoyage des éléments internes de lecture 
But Assurer un nettoyage fréquent des éléments internes de lecture pour empêcher les interférences dans 

les mesures du scanneur. 
Fréquence et méthode Au besoin, nettoyer l’intérieur des vitres et si nécessaire, les lentilles des caméras et des diodes laser 

avec un linge propre imbibé d’un peu d’alcool à friction (alcool isopropylique). Il faut parfois passer 
un linge sec lorsqu’il se forme une légère brume sur les lentilles. 

Vérification des lectures 
But S’assurer de l’état des mesureurs. 
Fréquence et méthode Ce test doit être fait une fois par faction. Vérifier les lectures du système de façon statique (convoyeur 

à l’arrêt) en plaçant une pièce de bois ou un outil de calibrage dont les dimensions exactes sont 
connues. 
 
Si les mesures affichées par le scanneur semblent erronées, essayer de corriger le problème en 
nettoyant bien les têtes de lecture. Si le problème persiste, suivre la procédure établie par le 
manufacturier pour calibrer les mesureurs. 

 
4.2.1 Précision de lecture des lasers 

Chaque type de scanneur possède son niveau de précision qui varie selon s’il s’agit de mesures en 
épaisseur, en largeur ou en longueur. Il existe une distinction entre la précision théorique et la précision 
en service des systèmes de lecture. La précision théorique est déterminée lorsque la pièce de bois est 
immobile. Bien que cela puisse varier d’un fabricant à l’autre, on retrouve actuellement dans l’industrie 
pour les systèmes de scannage transversaux des tolérances3 de 0,010 po sur l’épaisseur des pièces, de 
0,020 po sur la largeur  et 0,125 po sur la longueur pour certains systèmes et 0,500 po pour d’autres. Pour 
les systèmes de scannage linéaire, on retrouve des tolérances de l’ordre de 0,040 po sur l’épaisseur et la 
largeur et de 1,000 po sur la longueur de pièces. 
 
En condition normale de service, c’est-à-dire avec des pièces de bois en mouvement, la précision de 
lecture en épaisseur et en largeur est affectée par le niveau de vibration des chaînes et par la vitesse 
d’avance des pièces.  Les systèmes respectent généralement la précision théorique pour la mesure de la 
longueur.  
 
La méthode décrite au Tableau 4 permet de vérifier pour les scanneurs transversaux si les lectures des 
lasers se situent à l’intérieur des tolérances standard en condition normale de service. Ce test devrait être 
fait au minimum une fois par semaine. De façon générale, il s’agit de faire passer la barre de calibrage de 
façon dynamique sous les têtes de lecture et de vérifier les mesures obtenues sur l’écran d’affichage.  
 

                                                      
3 La  tolérance est l’écart maximal admissible en plus ou en moins par rapport à la dimension réelle. 
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Tableau 4  Méthode d’évaluation de la précision de lecture d’un système de scannage 
 transversal 
 
Préparation de la barre de calibrage 
S’assurer que la barre de calibrage est en parfait état.  Nettoyer, si nécessaire, la barre avec de l’alcool pour enlever 
toute trace de résine ou de poussière. La peinture ne doit pas être écaillée. Les dimensions de la barre en épaisseur et  
largeur doivent être connues. Ces dimensions doivent être précises au 0,010 pouce près. 

Scannage de la barre 
Le système de scannage doit être tout à fait au point et bien entretenu (voir Tableau 2).  La vitesse d'alimentation 
doit être le plus près possible de celle utilisée en production normale lorsque la barre passe sous le scanneur, même 
s’il est généralement impossible d’atteindre la vitesse de production compte tenu des contraintes pour éviter 
d’abîmer la barre de calibrage.  Effectuer une remise à zéro  des écrans et du répertoire de sauvegarde des données. 
Scanner la barre de calibrage à 5 reprises et sauvegarder les données recueillies par les lasers pour chaque lecture. 

Analyse des résultats 
Récupérer les mesures d'épaisseur et de largeur captées par les lasers.  Établir les écarts de valeur entre ces mesures 
et  les dimensions de la barre. Voir l’exemple de feuille de prise des données fourni à l’annexe III. 
 
À partir des différences de valeur obtenues, calculer la moyenne des écarts en valeur relative et en valeur absolue. 
Comparer avec les tolérances standard des systèmes de scannage fournies au Tableau 5. Voir ci-après  pour 
l’interprétation des résultats. 

 
Les tolérances pour les mesures prises de façon dynamique varient d’un fabricant à l’autre. En 
considérant des conditions normales en industrie, les tolérances généralement rencontrées sont indiquées 
au Tableau 5. 
 
Pour analyser les résultats obtenus lors du test d’évaluation de la précision, il faut d’abord vérifier pour 
chaque laser si l’écart obtenu entre les mesures du scanneur et les dimensions de la barre est inférieur à 
celui indiqué dans la colonne «  Mesures individuelles » du Tableau 5.  Si l’écart est supérieur, il faut 
noter les numéros des lasers fautifs. Il faut également vérifier si la moyenne des écarts en valeur absolue 
est inférieure à celle de la colonne « Moyenne des écarts ». Si ce n’est pas le cas, un calibrage en 
profondeur est alors requis selon la méthodologie du fabricant. 
 
Tableau 5  Tolérances standard des systèmes de scannage transversal 
 
 Mesures individuelles Moyenne des écarts 
Épaisseur ± 0,020 po ± 0,010 po 
Largeur ± 0,064 po ± 0,032 po 
 
En plus des différents tests et des éléments d’entretien mentionnés précédemment, il est suggéré pour 
faire un suivi rapide de l’état des lasers d’examiner fréquemment les images des pièces affichées à l’écran 
de l’optimiseur. Ces images donnent le profil de chaque pièce lors de son scannage en temps réel, ainsi on 
peut immédiatement identifier le ou les lasers défectueux si un problème majeur survient. 
 
La précision de lecture d’un scanneur transversal est liée à sa fréquence de scannage ; plus la fréquence 
est élevée, meilleure est la précision de lecture. Le Tableau 6 présente les résultats de tests réalisés sur des 
postes de scannage avec différentes fréquences de lecture. La précision est directement proportionnelle à 
la densité de scannage. En passant de 16 à 32 mesures par pouce, la précision est doublée puisque la 
variation passe de 0,028 à 0,015 de pouce pour l’épaisseur. Le même ratio est observé en largeur. 
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Tableau 6  Effet de la fréquence de scannage sur la précision des mesures4

 
 
 16 mesures/pouce 25 mesures/pouce 32 mesures/pouce 

Épaisseur 0,028 0,019 0,015 
Largeur 0,064 0,039 0,031 
 
La plupart des systèmes optimisés permettent de programmer des alarmes qui se déclenchent si un laser 
est obstrué pendant le passage d’un certain nombre de pièces consécutives lors de la production. L’alarme 
arrête la chaîne d’alimentation, l’opérateur reçoit un message sur un système d’affichage indiquant le 
numéro du laser défectueux et il doit alors nettoyer les lasers. Si le problème persiste, il est préférable 
d’annuler le laser pour que la production continue et appliquer dès que possible la procédure d’entretien 
des lasers présentée au Tableau 2. 
 
Avec le temps, le nombre de lasers désactivés peut devenir important et il faut alors planifier un 
changement complet de la tête de lecture. Il est difficile de déterminer une règle fixe sur le nombre 
maximal tolérable de lasers désactivés avant de procéder à un changement de la tête. Ce nombre dépend 
de chaque installation et du niveau de performance recherché par l’entreprise. L’espacement entre les 
lasers constitue un élément majeur pour cette décision. Un espacement de 4 pouces tolérera un nombre de 
lasers désactivés beaucoup plus faible que les têtes avec lasers espacés d’un pouce. De plus, deux lasers 
consécutifs annulés font perdre beaucoup d’information au système d’optimisation et cette situation ne 
doit pas être tolérée. L’emplacement de la tête défectueuse le long du scanneur peut aussi influencer la 
décision de changer la tête puisque la perte d’information dans les bouts des pièces risque de s’avérer plus 
dommageable qu’au centre. Le moment du changement de tête peut être déterminé en se basant sur un 
suivi quotidien du poste de scannage effectué avec la procédure décrite au Tableau 9. L’effet de la perte 
de lasers sur les lectures obtenues peut être constaté rapidement, ce qui permet de réagir assez 
promptement. 
 
L’intensité de la luminosité environnante est un autre point important concernant la précision des 
scanneurs. C’est surtout la lumière directe du soleil qu’il faut éviter car elle contient toutes les longueurs 
d'onde du spectre visible, ce qui peut causer de l’interférence dans les images lues par les têtes de lecture. 
La présence de lumière produite par des fluorescents ou des lampes incandescentes est beaucoup moins 
problématique pour la qualité des images. Toutefois, une intensité trop forte de ces sources lumineuses 
force le système de scannage à ajuster l’intensité des points lasers au maximum ce qui tend à causer une 
usure prématurée des lasers. Il faut donc penser à ces aspects lorsqu’on positionne des sources de 
lumières près des équipements. 
 
4.2.2 Encodeurs 

Les encodeurs constituent une partie très importante du système de scannage. Un encodeur est un capteur 
de position dont l’arbre de rotation tourne lorsque le convoyeur sur lequel il est couplé, avance. Le 
mouvement mécanique de l’arbre est transformé en impulsions électriques. Chaque rotation complète du 
disque qui est à l’intérieur de l’encodeur émet un nombre fixe d’impulsions. Un ratio « nombre 
d’impulsions par pouce d’avancement du convoyeur » permet de connaître la position exacte du 
convoyeur à tout moment. 
 

                                                      
i t ti4 Pierre Bédard et Jean McDonald, Efficacité des stat ons d’ébou age op misées, phase I, Forintek Canada Corp, 

2001, p. 9. 
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L’information sur la position du convoyeur sert d’une part à indexer les taquets et donc à synchroniser les 
actions en rapport à chaque pièce. D’autre part, cela permet de positionner les mesures prises par le 
scanneur dans le but de recréer la forme des pièces. Dans le cas des systèmes de scannage transversaux, 
l’information fournie par l’encodeur permet au système de reproduire le profil en épaisseur en sachant 
que chaque lecture du scanneur correspond à un certain déplacement sur la largeur de la pièce. Dans le 
cas des scanneurs linéaires, c’est la position des sections le long de l’axe longitudinal de la pièce qui est 
fournie par l’encodeur. 
 
Pour s’assurer du bon fonctionnement de l’encodeur, les éléments suivants sont à vérifier régulièrement : 
 
- Vérifier si l’accouplement (« coupling ») entre le convoyeur et l’encodeur est correctement tendu. 

Une chaîne ou une courroie trop lâche amènera une rotation irrégulière pouvant fausser grandement 
les mesures du scanneur. À noter que lorsqu’une chaîne est relativement neuve, elle nécessite des 
ajustements plus réguliers. 
 

- La calibration de l’encodeur : elle se fait via l’interface du système d’optimisation qui permet de 
vérifier l’état de l’encodeur en terme de nombre d’impulsions obtenues pour une unité pré-établie 
d’avancement du convoyeur. 
 

- Un autre élément à prendre en considération est l’étirement, avec l’usure, des chaînes du convoyeur 
d’alimentation qui entraîne une augmentation de la distance réelle entre les taquets, ce qui peut causer 
des problèmes de précision de mesure en largeur dans le cas de système de scannage transversal. 

 
4.3 Système de positionnement 
Les mécanismes de positionnement des pièces au délignage peuvent être très différents d’un 
manufacturier à l’autre. Toutefois, on peut les diviser en deux grandes catégories : les systèmes 
transversaux et les systèmes linéaires. Le type de positionnement est en lien avec la façon dont les pièces 
sont scannées, soit transversalement ou linéairement. Le positionnement d’une pièce se résume 
principalement à deux mouvements latéraux soit la translation et l’alignement quel que soit le type 
d’équipement utilisé.  
 
Les notions de positionnement peuvent être assez complexes à traiter. Il faut s’assurer premièrement de 
bien comprendre la façon que le système fonctionne. Nous donnons ici les grandes lignes d’idées pouvant 
servir à évaluer assez rapidement si la mise au point de l’équipement est adéquate. Il faudra adapter ces 
méthodes au système à l’étude. 
 
4.3.1 Système transversal 

Le système de positionnement transversal est généralement constitué de pinces ou de butées qui 
effectuent les mouvements pour déplacer la pièce alors que cette dernière est arrêtée. Un test simple et 
assez rapide à faire consiste à passer quelques pièces de 2x6 à arrête vive (sans aucune flache ni autres 
défauts risquant de déclasser la pièce) et à forcer le délignage en 2x4 en modifiant les paramètres. Par 
exemple, on enlève tous les items de 2x6 de la liste des produits de l’optimiseur ce qui forcera le 
délignage en 2x4. On marque une ligne de référence à chaque extrémité de la pièce, sur la face du dessus, 
au centre de la largeur. On envoie ensuite les pièces dans le système afin qu’elles se fassent scanner, 
positionner et déligner. 
 
En principe, si le système fonctionne bien, les pièces de 2x4 résultantes devraient être au milieu des 
pièces de 2x6 originelles. Ainsi, les marques de référence doivent se retrouver sur chaque pièce à égale 
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distance des côtés de la pièce de  2x4. Si la différence de mesure de la marque à chaque côté de la pièce 
est de plus de 1/16ème de pouce, cela est signe d’un problème du côté du système de positionnement. 
 
Autre point qui peut être facilement vérifier : la calibration du déplacement des servo-positionneurs. Pour 
cela, il faut être en mesure de forcer le déplacement de chaque positionneur (pinces ou butées) sur une 
distance arbitraire, par exemple sur une distance de trois pouces. Il suffit ensuite de vérifier, à l’aide d’un 
vernier électronique si le déplacement effectué est bel et bien celui demandé. Si la différence est trop 
grande, cela indique probablement des problèmes mécanique ou électronique. 
 
4.3.2 Système linéaire 

Les systèmes linéaires de positionnement ont la particularité d’effectuer le déplacement des pièces de bois 
alors que celles-ci sont en mouvement. Le système comprend des photocellules combinées à un ou des 
encodeurs afin de connaître la position de la pièce et l’avancement du convoyeur. Le système comprend 
aussi un ensemble de presses servant à positionner latéralement les pièces afin de les aligner devant les 
outils de coupe. 
 
Une vérification simple du système consiste à prendre quelques pièces à arrêtes vives (sans aucune flache 
ni autres défauts risquant de déclasser la pièce) et à marquer une ligne de référence à chaque extrémité des 
pièces, sur la face du dessus, au centre de la largeur. Il faut aussi peinturer les rives de chaque côté. Ce 
test requiert que l’on ajuste le paramètre de dégagement entre les outils de coupe et la pièce à une valeur 
très faible5 (par exemple, à 0,060 pouce). On envoie ensuite les pièces dans le système, en les plaçant sur 
le convoyeur de façon très oblique, forçant ainsi le système de positionnement à travailler pour bien 
orienter la pièce. Les pièces, récupérées à la sortie de la déligneuse, ne devraient pas avoir été touchées 
par les scies ou les couteaux. Si ce n’est pas le cas, les rives seront décolorées et on devra alors chercher 
s’il n’y a pas des problèmes au niveau de la séquence des presses ou des autres composantes. 
 
Un autre test rapide consiste, comme dans le cas du système transversal, à forcer un déplacement sur une 
pièce préalablement marquée aux deux extrémités (sur la face du dessus, au centre de la largeur). La pièce 
est alors passée dans le système de scannage puis de positionnement et elle est récupérée après délignage. 
On vérifie alors si la distance entre les côtés sciés et les marques de référence est bien égale. Si la 
différence de mesure de la marque à chaque côté de la pièce est de plus de 1/16ème de pouce, cela est signe 
d’un problème du côté du système de positionnement. 
 
 

5 Optimisation de l’opération 
En plus de s'assurer que l'aspect mécanique des postes de délignage et de refente est au point, une grande 
importance doit aussi être accordée aux paramètres qui contrôlent l'optimisation de ces postes. Il faut bien 
maîtriser l’ensemble du fonctionnement du système d’optimisation pour obtenir des résultats optimaux 
des équipements de reprise et s’assurer qu’ils fonctionnent bien avec les bons paramètres. 
 
Il est conseillé d'assigner une personne à ces postes, autre que les opérateurs, qui en maîtrise très bien le 
fonctionnement, particulièrement pour ce qui concerne le système de scannage, le système d'optimisation 
et les paramètres utilisés.  Il est indiqué de conserver un historique des modifications aux paramètres et au 
système d'optimisation. 
 
                                                      
5 Ce paramètre, qui sert à positionner les outils de coupe (scies ou couteaux), est utilisé par le système 
d’optimisation lorsqu’une pièce n’a pas besoin d’être délignée. 
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Il est aussi important que le procédé de sciage soit bien contrôlé dans son ensemble. Un bon contrôle des 
variations de sciages et de la qualité de surface des pièces facilite la définition des paramètres 
d'optimisation. En effet, si la variation des dimensions est trop grande, le système de scannage, qui 
fonctionne par différentiel entre les données captées par les têtes du haut et du bas,  risque davantage 
d'être imprécis puisque toute variation de surface peut être interprétée comme de la flache. Ainsi, une 
trace importante de couteau, de scie ou de bois arraché peut être interprétée comme de la flache. Une 
scierie qui a de trop grandes variations de sciage se verra obliger de mettre des paramètres de flache très 
permissifs, ce qui occasionnera des pertes de rendement en valeur.  
 
5.1 Rôle de l’opérateur 
Pour les installations manuelles, les opérateurs ont bien entendu un rôle très important dans le procédé car 
ils doivent prendre pour chaque pièce des décisions en peu de temps sur la quantité de matériel à enlever. 
Pour que l’opérateur soit en mesure d’effectuer correctement et efficacement son travail, la déligneuse 
doit être conçue de façon à permettre à l’opérateur de connaître la position des scies par rapport à la pièce 
de bois qu’il doit transformer. Généralement, des faisceaux lasers placés pour tracer sur la pièce de bois 
des traits vis-à-vis des scies remplissent bien cette fonction. D’autre part, l’opérateur doit connaître les 
normes de flache des règles de classification utilisées. On doit aussi lui fournir une liste de prix ou un 
ordre de priorité entre les différents produits pour qu’il puise prendre les décisions en fonction de la 
valeur des pièces. 
 
Pour les postes optimisés de délignage et de refente, l’opérateur a généralement pour rôle principal de 
s’assurer de l’alimentation adéquate de la machine. Il intervient lorsque le système de chargement des 
pièces place deux pièces à la fois dans un taquet ou lorsque des pièces se retrouvent placées de travers. Il 
peut aussi éliminer les pièces qui n’ont pas de potentiel pour finir en sciages ou qui risquent de se coincer 
dans la machine. Dans les cas où il y a une refendeuse, l’opérateur doit aussi s’assurer que chaque pièce 
est positionnée flache vers le haut. Les pièces arquées doivent également être retournées « cornes vers le 
bas » afin d’offrir plus de stabilité. 
 
Finalement, autant pour les postes manuels que pour les postes optimisés, l’opérateur doit bien 
comprendre le fonctionnement de la machine afin d’effectuer efficacement des déblocages lorsque 
nécessaire et de mieux orienter le personnel d’entretien lorsqu’un problème mécanique survient. 
 
5.2 Paramètres d’optimisation 
Les paramètres d'optimisation doivent être maîtrisés, en particulier ceux référant à l'évaluation de la 
flache. La plupart des systèmes d’optimisation utilisent le concept « pièce dans la pièce ». Des épaisseurs 
et largeurs minimales sont définies et utilisées pour repérer les surfaces planes et la flache de chaque 
section. Ces dimensions minimales sont établies de façon à ce que la pièce, lorsque séchée et rabotée, 
respecte les normes en ce qui a trait à la quantité de flache et d’omission permise. Le calcul se fait selon la 
formule suivante : 
 
En partant de la dimension-cible au rabotage, c’est-à-dire la dimension à laquelle la pièce est vendue, on 
calcule d’abord la dimension avant rabotage, mais après séchage (Dim1) avec : 
 
(Dim1) = dimension-cible au rabotage + allocation au rabotage 
 
Où l’allocation au rabotage correspond à la quantité minimale qui sera enlevée par les têtes de la 
raboteuse. Cette quantité est généralement d’au moins 0,064 po.  Si la pièce est vendue vert-brut, Dim1 
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correspond à la dimension minimale recherchée comme paramètre d’optimisation. Si la pièce est séchée, 
on doit alors considérer aussi le retrait : 
 

retrait%1
1minimaleDimension 

−
=

Dim
 

 
Prenons l’exemple d’un sciage de 2 pouces d’épaisseur nominale vendu raboté sec à 1,5 pouce 
d’épaisseur réelle. Si on considère une allocation de rabotage de 0,064 pouce et un retrait au séchage de 
3%, on calcule la dimension minimale comme suit : 
 

po 1,612
03,01

064,0500,1minimaleDimension =
−
+

=  

 
L’optimiseur utilise les dimensions minimales pour le calcul de la flache. Il regarde la quantité de flache 
qui serait présente si la pièce avait la dimension minimale. La figure 1 schématise la façon dont est 
déterminée cette quantité de flache et illustre le concept de « pièce dans la pièce ». Cette « pièce dans la 
pièce », correspondant aux dimensions minimales configurées dans l’optimiseur, est en gris sur le 
schéma.  
 
Sur la rive des pièces, on  définit la flache comme étant le maximum entre les mesures e1 et e2. Le 
pourcentage de flache en épaisseur évalué par l’optimiseur est donc : 
 

100 x 
minimaleépaisseur 

e2)(e1,max épaisseur flache % =  

 
Pour la flache en largeur, elle correspond à la somme des mesures L1 et L2. Le pourcentage de 
flache calculé est donné par : 
 

100 x 
minimalelargeur 

L2  L1largeur flache % +
=  
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Figure 1 Concept « pièce dans la pièce » 
 
Il est à noter que la « pièce dans la pièce » est centrée horizontalement (dans le sens de la largeur) par 
rapport à la pièce aux dimensions brutes, mais pas verticalement (dans le sens de l’épaisseur). Cependant, 
certaines nouvelles générations de logiciel d’optimisation offrent un paramètre pour l’allocation de 
rabotage pour la tête du bas (tête fixe). 
 
Il existe généralement deux types de flache pouvant être configurés dans les systèmes optimisés : la 
flache de base, applicable sur toute la longueur de la pièce, et la flache secondaire ou équivalente. Dans 
les normes de classification NLGA, la règle de flache équivalente permet de dépasser les limitations de la 
flache de base si la surface de cette flache demeure égale ou inférieure à la surface maximale permise par 
la flache de base. La flache équivalente est toutefois limitée en longueur et est généralement applicable 
sur le ¼ de la longueur de la pièce. (Voir « Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien », 
NLGA, paragraphes 121 -colombages et 124 - bois de charpente claire de structure). 
 
Par exemple, on pourrait avoir les paramètres suivants comme règles de flache permise pour une qualité 
spécifique d’un produit particulier : 
 
Flache de base :  25% en épaisseur; 25% en largeur; sur 100% de la longueur. 
Flache secondaire : 50% en épaisseur; 33% en largeur; sur 25% de la longueur. 
 
Certains systèmes offrent aussi des règles de flache particulières pour le bout des pièces. Ces règles 
s’appliquent généralement sur les six premiers pouces de chaque extrémité, bien que cette longueur soit 
habituellement un paramètre ajustable. La quantité de flache permise est alors restreinte dans le but 
d’améliorer l’apparence des paquets de bois. Ceci est plus critique pour les pièces de bois vendues vert-
brut qui ne seront pas éboutées à nouveau lors de l’étape de rabotage. Il faut cependant faire attention lors 
de l’utilisation de règles spéciales puisque la flache au fin bout des pièces est très fréquente et un 
paramètre restreignant la flache de bout peut facilement devenir le paramètre le plus important pour 
discriminer entre chaque classe.  Cette pratique s’est avérée très coûteuse dans plusieurs cas observés car 
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beaucoup de pièces étaient déclassées pour des raisons purement esthétiques liées aux règles de flache de 
bout. 
 
La liste des prix de chaque item utilisée par l'optimiseur de la déligneuse et de la refendeuse est un autre 
aspect important des paramètres d’optimisation. Cette liste doit être établie avec soin puisque ce sont les 
prix qu’elle contient qui fixent les décisions de délignage et de refente. Idéalement, la liste de prix reflète 
le marché et on optimise alors pour tirer le maximum de valeur de chaque pièce de bois. Cependant, il 
faut faire attention à certaines décisions engendrées par une telle approche qui seraient contraire au bon 
sens et aux intérêts de la scierie. Par exemple, si une déligneuse comporte trois scies, il faut s’assurer que 
les prix ne fassent pas en sorte que tous les pièces pouvant faire du 2x6 soient délignées en deux 2x3. La 
liste de prix doit donc permettre d’obtenir les décisions voulues. Dans cette optique, il est préférable 
d’utiliser des valeurs correspondant aux prix du marché, mais modifiées pour tenir compte de l’ordre de 
priorité de production de l’entreprise. L’optimisation strictement par volume, bien que possible, n’est pas 
recommandée, parce qu’elle génère des solutions souvent éloignées de la valeur optimale. De plus, 
l’optimisation par volume rend impossible la distinction entre les différentes classes pour un même 
produit et ne permet donc pas de favoriser la meilleure qualité. Il ne faut pas oublier de réviser 
régulièrement la liste de prix de l’optimiseur afin de s’assurer qu’elle correspond toujours aux priorités 
désirées. 
 
La plupart des systèmes d'optimisation offrent des options permettant de considérer la valeur des copeaux 
dans la recherche de la solution optimale.  Il faut être prudent quant à la valeur utilisée pour les copeaux. 
Considérant que les copeaux produits à partir des rejets de délignage  et de refente sont de moindre qualité 
que les copeaux normaux, il faut utiliser une valeur de copeaux qui tient compte du pourcentage de bons 
copeaux obtenus. Par exemple, si l'on considère que seulement 50% du volume des copeaux générés sont 
vendables, alors il faut mettre comme paramètre une valeur de copeaux égale à 50% du prix de vente. Il 
est suggéré de faire des tests de mise en copeaux à partir des rejets de délignage pour établir le bon taux 
de copeaux conformes. La plupart des usines préfèrent ne pas accorder de valeur aux copeaux dans le 
calcul de la solution optimale pour éviter de favoriser la production de copeaux. 
 
Beaucoup de systèmes d’optimisation sont maintenant fournis avec un simulateur de délignage/refente qui 
permet d’enregistrer la géométrie d’un lot de pièces telle que vues par le scanneur. Il est ensuite possible 
de simuler ce lot de pièces et de voir les décisions prises par l’optimiseur, ce qui rend plus facile 
l’évaluation des impacts sur la production des changements aux paramètres de l’optimiseur. 
 
5.2.1 Interactions avec l’éboutage 

Les opérations de reprise et d’éboutage sont intimement reliées entre elles. Elles ont toutes deux un 
impact sur le produit final obtenu quant à sa largeur, son épaisseur, sa longueur et son grade. La décision 
d’acheminer des pièces vers la déligneuse et la refente est généralement prise par le système 
d’optimisation à l’éboutage, lorsque présent, ou par un opérateur chargé du tri des pièces à la sortie des 
lignes de sciage.  
 
Un problème fréquemment rencontré dans les usines de sciage équipées d’optimiseurs à l’éboutage et au 
délignage est le retour en boucle de pièces. On observe alors des pièces dirigées vers la déligneuse par 
l’optimiseur de l’ébouteuse qui sont renvoyées directement à l’ébouteuse par l’optimiseur de la 
déligneuse qui juge qu’elles n’ont pas besoin de délignage. Une pièce peut ainsi rester longtemps dans le 
circuit en se promenant d’un optimiseur à l’autre. Ce phénomène est généralement causé par des 
paramètres d’optimisation trop différents entre les optimiseurs. Il peut aussi être occasionné par des 
espacements entre chaque laser différents à l’ébouteuse et à la déligneuse, ce qui peut amener une 
mauvaise interprétation de la longueur des défauts. Une solution pour éviter ce genre de problème est 
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d’utiliser des paramètres d’optimisation les plus semblables possible aux deux postes, mais en ayant 
toutefois des règles de flache un peu plus sévères à la déligneuse (de l’ordre de 5%  plus sévère) afin de 
s’assurer que les pièces envoyées par l’optimiseur de l’ébouteuse seront bel et bien délignées. 
 
Un test rapide et assez facile qui peut être fait à l’occasion consiste à prendre quelques pièces retournées 
pour délignage ou refente par l’optimiseur de l’ébouteuse et de les évaluer sommairement. Par la suite, on 
soumet ces mêmes pièces à l’optimiseur de la déligneuse et on regarde la solution suggérée, ce qui permet 
de comparer les différentes solutions et de juger s’il y a un problème avec les paramètres utilisés. 
 
5.2.2 Productivité de la déligneuse et de la refendeuse 

Le poste de délignage/refente constitue un point névralgique dans le procédé de sciage et la scierie doit 
souvent composer avec la capacité de la déligneuse afin de fixer la quantité de pièces qui y sont dirigées. 
Dans le cas d’opération manuelle, une surcharge de pièces risque d’amener davantage de mauvaises 
décisions de la part de l’opérateur car ce dernier a alors moins de temps pour évaluer chaque pièce. Il y a 
un équilibre à faire entre la productivité et la maximisation de la valeur de chaque pièce. En effet, en 
limitant les retours vers la déligneuse afin de ne pas l’engorger, on accepte de perdre de la valeur sur 
certaines pièces. Des analyses ont démontré qu’une scierie qui, sans contrainte de capacité au délignage, 
aurait 20% de pièces retournées pour reprise, perd environ 2,50 $ par mètre cube de bille transformée si 
elle est contrainte à diriger seulement 8% des pièces au délignage.  La capacité d’accumulation de pièces 
en attente de délignage ou de refente en amont de la déligneuse est aussi un élément important à 
considérer lors du design de la scierie car cette capacité affectera beaucoup le flot ainsi que le rendement 
matière de l’usine.  
 
La productivité de la déligneuse doit donc être maximisée. Dans ce but, il est conseillé de faire un suivi 
des causes d’arrêts de la déligneuse en demandant aux opérateurs de noter la nature et la durée de chaque 
arrêt. Cela permet d’analyser les problèmes récurrents et d’apporter des corrections. Par exemple, si la 
fréquence des arrêts dus aux interventions de l’opérateur au chargeur de pièce augmente constamment 
d’une faction à l’autre, il est probable que ce soit relié à un problème d’ordre mécanique. Un formulaire 
semblable au Tableau 8 peut être utilisé pour récolter l’information sur les arrêts. Il est suggéré de faire ce 
suivi de façon continue, malgré qu’un suivi périodique, avec par exemple une prise de mesure trois fois 
par semaine, peut également être valable. Ce formulaire est conçu pour simplifier au maximum la prise de 
données par l’opérateur qui  n’a pas à inscrire la durée exacte de l’arrêt, mais seulement à pointer dans la 
case correspondante la cause de l’arrêt et sa durée approximative. Le Tableau 7 présente quelques 
explications concernant les causes d’arrêts listées. 
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Tableau 7  Explication des causes des arrêts 
 
Manque de bois 
La déligneuse fonctionne, mais les taquets sont vides car il n’y a plus de pièces disponibles.  Ce n’est pas le 
délignage qui est en cause dans ce cas, mais une partie du procédé en amont qui présente un arrêt. Dans la mesure du 
possible, il faut identifier la cause du manque de bois (par exemple, un bris de 20 minutes sur une des lignes de 
sciage). Il est à noter qu’il ne s’agit pas ici de noter les taquets vides occasionnels, mais bien lorsqu’il y a plusieurs 
taquets vides consécutifs pendant une période d’au moins 1 minute. 
Pièces de travers ou bloquées 
Un arrêt est comptabilisé lorsque l’opérateur doit arrêter la chaîne pour replacer une pièce mal positionnée ou 
bloquée. La cause de l’arrêt est catégorisée selon la zone où il s’est produit. On note l’arrêt à l’entrée s’il se produit 
avant la machine de reprise.  On note l’arrêt dans la machine si le blocage survient à l’intérieur du module de coupe. 
Finalement, on note l’arrêt à la sortie s’il se produit après que la pièce soit sortie du module de coupe.  
Intervention de l’opérateur au chargeur de pièces  
Des ratées du chargeur de pièces peuvent causer l’embarquement de deux pièces dans un même taquet. Une pièce 
peut aussi se positionner de travers lors du chargement.  
Laser obstrué 
Des arrêts peuvent être décidés par l’optimiseur lorsqu’un ou des lasers sont obstrués.  Il s’agit souvent de débris de 
bois et un simple jet d’air règle le problème. 
Bris mécanique au chargeur 
Parmi les bris souvent rencontrés figurent des tuyaux à air fendus et des problèmes de synchronisation. 
Bris mécanique à la machine de reprise  
On retrouve surtout dans cette catégorie les arrêts pour changement de scies, les problèmes de moteur des scies, les 
changements de cylindres, les bris de valves et les fuites d’huile hydraulique. 
Bris mécanique, système d’alimentation  
On place dans cette catégorie tout arrêt causé par un bri relié aux convoyeurs et chaînes qui transportent le matériel 
au cours du procédé. 
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Tableau 8  Registre des arrêts de production à la déligneuse 
 

Durée de l’arrêt (en minute) 
Type d’arrêt < 2 < 4 < 6 < 8 < 10 < 15 < 20 < 30 < 60 > 60 

Manque de bois           

Entrée           

Machine           Pièce de 
travers ou 
bloquée 

Sortie           

Intervention de l’opérateur au 
chargeur 

          

Laser obstrué / nettoyage des 
lasers 

          

Bris mécanique au chargeur 
          

Bris mécanique à la machine 
de reprise 

          

Bris mécanique, système 
d’alimentation 

          

Autres types d’arrêt 
(spécifiez) 

          

Total (min) 
          

 
 

6 Contrôle de qualité (Procédures de contrôle journalier) 
Les procédures qui suivent ont été développées pour un suivi journalier. Elles sont simples, se font dans 
un temps acceptable et demandent peu de main-d’œuvre puisqu’elles sont réalisables par une seule 
personne.  Elles sont cependant conçues pour un procédé qui est sous contrôle et ne présentant pas de 
variations importantes dans les résultats dues à un entretien défaillant des composantes du système de 
délignage. Il est donc important, pour effectuer ce contrôle journalier, que la station de délignage soit 
maintenue en bon ordre et que sa mise au point se fasse régulièrement tel que proposé à la section 4. 
 
Le Tableau 9 et le Tableau 10 présentent respectivement une méthode pour vérifier le poste de scannage 
et le système de positionnement. Les deux tests sont conçus pour être effectués l’un après l’autre, en 
utilisant les mêmes pièces échantillons afin de réduire le temps d’exécution. Il est cependant possible de 
faire les deux tests séparément. Les explications ont donc été formulées de façon à garder les tests 
indépendants, ce qui explique la répétition de certaines instructions.  
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La première méthode, décrite au Tableau 9 permet de vérifier la précision du système de scannage en 
évaluant si la raison évoquée par le scanneur pour déligner ou refendre une pièce correspond aux 
paramètres d’optimisation. Si la précision du système devient hors des limites acceptables, il faut alors se 
référer à la section 4 pour effectuer une mise au point de toutes les composantes pouvant affecter la 
lecture des têtes lasers. Ce test devrait idéalement être fait une fois par faction. Le nombre de pièces dans 
l'échantillon est fixé à 5 pièces. Il s'agit d'un minimum et on peut en prendre davantage selon le temps que 
l'on veut consacrer à ce test. 
 
Tableau 9  Contrôle journalier du poste de scannage 
 
Sélection de l'échantillon 
Choisir un échantillon de 5 pièces (ou plus) contenant de la flache. Choisir des pièces ayant différentes formes de 
flache (flache à une extrémité, flache aux deux extrémités, flache au centre, etc.)  Les pièces ne doivent comporter 
aucun autre défaut (tel que trou ou bris mécanique susceptible d'affecter la décision du scanneur. 

Préparation de l'échantillon 
Numéroter les pièces sur les deux faces et apposer une flèche dans le sens indiquant l'orientation originale de la 
pièce. Aucune prise de mesure sur les pièces n’est requise avant scannage. 
Scannage de l'échantillon 
Effectuer une mise à zéro des écrans et du répertoire de sauvegarde des données de l'optimiseur.  Scanner les pièces 
par ordre séquentiel. La vitesse d'alimentation doit être celle de la production régulière.  Imprimer les solutions de 
l'optimiseur pour chaque pièce afin de connaître les dimensions et la qualité déterminées ainsi que la raison justifiant 
la prise de décision.  Récupérer les pièces avant délignage. 

Mesurage de l'échantillon après scannage 
Repérer pour chaque pièce, à partir de l'imprimé de l’optimiseur, l'endroit et la raison énoncée pour la prise de 
décision de délignage.  Vérifier sur la pièce, à l'aide d'un vernier électronique, si les mesures prises par le scanneur 
pour justifier sa décision correspondent aux mesures réelles. Appliquer la méthode décrite à l’annexe I pour évaluer 
la pièce selon les paramètres de l’optimiseur.  Si tout correspond, il s'agit d'une solution conforme, sinon, on 
considère qu'il y a eu une erreur de scannage. Prendre des notes sur le type d’erreur et sur les aspects que le scanneur 
ne semble pas bien évaluer.  Noter le pourcentage de solutions conformes obtenues. 

Analyse des résultats 
Placer le pourcentage de solutions conformes obtenues au poste de scannage sur une carte de contrôle (voir exemple 
à la Figure 2).  Considérer le poste de scannage sous contrôle lorsqu'un taux de 80% de solutions conformes est 
atteint. 
Si le taux de solutions conformes est inférieur à 80%, ajouter alors un autre échantillon de 5 pièces. Recommencer 
les différentes étapes décrites précédemment. Si le taux de solutions conformes demeure inférieur à 80%, on 
considère que le système de scannage n’est pas sous contrôle. 
 
 
La Figure 2 illustre un exemple d’une carte de contrôle pour le suivi du poste de scannage. Il y a un 
échantillon d’un certain nombre de pièces qui est pris à chaque journée. Chaque point reporté sur le 
graphique correspond au pourcentage de pièces de l’échantillon pour lesquelles la décision de 
l’optimiseur a été conforme aux mesures prises sur la pièce. On aura donc un point à 100% si, pour un 
échantillon de 5 pièces, les 5 pièces ont été bien évaluées par le système de scannage. On aura un point à 
80% si 4 des 5 pièces ont été bien évaluées, et ainsi de suite. 
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Charte de contrôle pour le suivi de la station de scannage
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Figure 2  Exemple de carte de contrôle pour le suivi du poste de scannage 
 
Dans cet exemple, on note que pour les trois premières journées, toutes les décisions de l’optimiseur ont 
été jugées conformes et que durant les jours suivants la proportion de décisions conformes oscillait entre 
80% et 100%. Mais dès la 14ème journée, un problème pouvait être décelé car cette proportion tombait à 
60%, puis à 40% pour ensuite osciller entre 20% et 60% les jours suivants. On peut supposer, dans cet 
exemple, que le problème n’a été réglé qu’à partir du 23ème jour, moment où la proportion de pièces 
conformes est passée à 80% ou plus. Il faudrait en fait réagir et apporter les correctifs dès que la 
proportion passe sous la barre des 80%. 
 
Pour ce qui est du contrôle journalier du système de positionnement, il serait très ardu, voire impossible, 
d’établir une méthode unique pouvant répondre à tous les types de systèmes puisqu’ils sont très variés. La 
méthode à employer dépend beaucoup d’information reliée au déplacement des pièces et à la position des 
scies que l’on peut obtenir du système d’optimisation. Nous avons inclus ici au Tableau 10, à titre 
d’exemple, une méthode développée pour un système de scannage transversal effectuant le 
positionnement à l’aide de pinces. Elle s’applique aux systèmes qui fournissent les données nécessaires 
permettant de situer la pièce résultante (après délignage) par rapport aux côtés de la pièce originale (la 
pièce qui est délignée).En fonction du genre d’information disponible et du type de positionnement, il est 
possible d’adapter cette méthode. Le but recherché par ce contrôle journalier est de s’assurer que le 
délignage, ou la refente, est exécuté correctement selon la solution transmise par l’optimiseur. Nous 
n’aborderons pas les systèmes de positionnement linéaires dans le présent document. Cependant, il serait 
possible de partir de la méthode présentée afin de l’adapter à un système linéaire.  
 
La figure 3 schématise l’information que doit fournir le système d’optimisation afin d’appliquer la 
méthode décrite au tableau 10. Il s’agit d’une pièce de 2x6 devant être déligné en 2x4 compte tenu de la 
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présence de flache trop importante du côté gauche. Le trait pointillé noir du milieu indique le centre de la 
chaîne d’alimentation. Les scies sont centrées par rapport à cette chaîne et ce sont les pinces qui 
positionnent la pièce sur la chaîne. Le système fournit la position des deux pinces qui servent à  
positionner la pièce. La première pince, notée P1, se positionne à 2,236 pouces du centre de la chaîne 
tandis que l’autre pince impliquée, la pince P3, se positionne à 2,272 pouces de la chaîne. Si la pièce 
résultante de 2x4 avait été parfaitement centrée à l’intérieur du 2x6, les deux pinces auraient été 
positionnées à 2,925 pouces du centre de la chaîne puisque le 2x6 mesure 5,850 en largeur (5,850 divisé 
en deux  égale 2,925). 
 

P3 
Positionnement des pinces fournies dans 
la solution de l’optimiseur 
 
P1: 2,236 pouces 
 
P3 : 2,272 pouces 

P1 

 
Figure 3  Exemple d’une solution de délignage fournie par l’optimiseur 
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Tableau 10  Contrôle journalier sur le dispositif de positionnement et de délignage 
 
Sélection de l'échantillon 
Choisir un échantillon de 5 pièces (ou plus) contenant de la flache.  Choisir des pièces ayant différentes formes de 
flache (flache à une extrémité, flache aux deux extrémités, flache au centre, etc.). Ne pas prendre des pièces 
contenant trop de flache.  Les pièces ne doivent comporter aucun autre défaut (tel que trou ou bris mécanique) 
susceptible d'affecter la décision du scanneur.
Préparation de l'échantillon 
Numéroter les pièces et apposer une flèche dans le sens indiquant l'orientation originale de la pièce.  Aucune prise 
de mesure sur les pièces n’est requise avant scannage.
Scannage de l'échantillon 
Scanner individuellement chaque pièce. Arrêter la pièce avant qu’elle n’atteigne le système de pinces.  Imprimer la 
solution de l'optimiseur afin de connaître le centre de la pièce résultante par rapport aux cotés de la pièce actuelle 
(voir exemple à la Figure 3). 

Mesurage de l'échantillon avant délignage 
À l’aide d’un vernier électronique et d’un marqueur, placer une marque sur la pièce, vis-à-vis chacune des pinces, 
pour indiquer l’emplacement du centre de la pièce résultante tel qu’indiqué par l’optimiseur (le centre de la chaîne 
correspond au centre de la pièce).  Faire bien attention de ne pas déplacer la pièce durant ces opérations. Repartir la 
ligne et effectuer le délignage de la pièce. Récupérer la pièce à la sortie de la machine. 
Mesurage de l'échantillon après délignage 
Mesurer à l’aide d’un vernier électronique la distance entre les marques et le centre de la pièce obtenue. Prendre 
comme convention que les marques à gauche du centre donnent des écarts positifs tandis que celles à droite donnent 
des écarts négatifs. Recommencer les étapes précédentes pour les autres pièces de l’échantillon. 

Analyse des résultats 
Faire la moyenne des distances obtenues en valeur absolue (sans tenir compte du signe) pour toutes les pièces 
échantillons et placer cette valeur sur une carte de contrôle (en se basant sur le modèle fourni à la Figure 4)  Faire 
une carte pour chaque pince de positionnement.  Considérer la précision du mécanisme de positionnement sous 
contrôle si la moyenne se retrouve à l’intérieur des limites de contrôle. Ces limites doivent être établies selon les 
méthodes standard de contrôle statistique des procédés. Comme point de départ, nous suggérons une limite de 0.25 
po. Si la moyenne des échantillons se retrouve en dehors des limites de contrôle, alors ajouter un autre échantillon de 
5 pièces. Recommencer les différentes étapes décrites ci haut. Si la moyenne est encore en dehors des limites de 
contrôle, alors on considère que le mécanisme de positionnement  n’est pas sous contrôle et une action doit être 
entreprise pour en connaître la cause. 
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Figure 4 Exemple de carte de contrôle pour le suivi du dispositif de positionnement 
 
La Figure 4 donne un exemple d’une carte de contrôle pour le suivi de la précision du dispositif de 
positionnement à partir des données recueillies avec la méthode de contrôle journalier décrite au Tableau 
10. Ici, la limite supérieure de contrôle a été établie à 0,250 po, selon l’historique connu du 
fonctionnement normal du procédé. Il est recommandé de faire ce genre de carte de contrôle pour chacune 
des pinces de positionnement. Ainsi, si l’on s’aperçoit qu’une seule des pinces présente des écarts 
importants, le problème est fort probablement localisé sur la pince en question. Mais si deux pinces 
donnent des résultats médiocres, il s’agit peut-être alors d’un problème de séquence de presse à l’intérieur 
de la machine.   
 
 

7 Évaluation de la performance 
Les tests et les éléments de mise au point présentés dans les sections précédentes permettent à une scierie 
de s'assurer du fonctionnement adéquat de la station de délignage optimisée s'ils sont effectués de façon 
régulière et convenable. Il serait cependant pertinent pour l'entreprise d'établir aussi la performance de la 
station de délignage à intervalle régulier, par exemple à tous les quatre mois. On entend par performance 
les résultats obtenus après délignage d'un échantillon en comparaison aux résultats optimaux théoriques 
pouvant être  obtenus des pièces testées. On vise alors à déterminer l'efficacité globale du poste de 
délignage autant en ce qui concerne la partie "scannage" du système que la partie "positionnement et 
délignage". 
 

Pierre Goulet
Mettre reference automatique.
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Le test résumé au Tableau 11 est adapté du rapport "Guide d'évaluation des performances d'une 
déligneuse optimisée" de Jean McDonald et Pierre Bédard. Comme il s’agit d’un résumé de la méthode, 
le lecteur désirant plus d’information est convié à lire le document de référence. La méthode décrite 
permet d'évaluer la performance globale d'une déligneuse optimisée. Un échantillon de pièces d’assez 
grande taille, soit 40 à 50 pièces est nécessaire pour donner des résultats valides. De plus, bien qu'il soit 
possible pour une seule personne de réaliser ce test, il est préférable d'être au moins deux car le temps 
requis pour effectuer l'ensemble des mesures est assez long. Le test de performance doit toujours être 
effectué sur des équipements en parfait état de fonctionnement. Il est donc nécessaire d’avoir fait au 
préalable la mise au point des toutes les composantes de la déligneuse (se référer à la section 4). 
 
Tableau 11  Évaluation de l'efficacité d'une déligneuse optimisée 
 
Sélection de l'échantillon 
Choisir aléatoirement un échantillon de 40 à 50 pièces contenant de la flache.  Les pièces ne doivent comporter 
aucun autre défaut susceptible d'affecter la décision du scanneur.  Établir par observations un ratio entre le nombre 
de pièces avec flache et le nombre de pièces sans flache afin de pouvoir ultérieurement pondérer les résultats. 
Vérification des paramètres d'optimisation 
Comprendre le fonctionnement de tous les paramètres d'optimisation. Porter attention à la façon dont le logiciel fait 
le calcul de la flache.  Limiter le nombre de paramètres sur lesquels sont basées les décisions dans le but de faciliter 
l'évaluation. Par exemple, désactiver l'option" valeur des copeaux" et l'option "délignage en deux pièces".  
Sauvegarder les nouveaux paramètres dans un fichier qui sera utilisé lors du test.  Préparer un résumé des principaux 
paramètres et de l'ordre des priorités dans la liste des produits à respecter. 
Préparation et mesurage de l'échantillon 
Numéroter les pièces sur les deux faces et apposer une flèche dans le sens indiquant la direction selon laquelle les 
pièces doivent pénétrer dans la déligneuse.  Évaluer les pièces selon les paramètres de l'optimiseur (se référer à la 
méthode décrite à l’annexe I) et choisir la solution optimale selon l'ordre des priorités établies. Utiliser un vernier 
électronique pour mesurer avec exactitude la quantité de flache présente sur chaque échantillon. Noter les 
dimensions et la qualité de la solution optimale trouvée (voir exemple de formulaire à l'annexe II). 

Scannage et délignage de l'échantillon 
Effectuer une mise à zéro des écrans et du répertoire de sauvegarde des données de l'optimiseur.  S'assurer que les 
paramètres du système sont les mêmes que ceux utilisés lors du mesurage de l'échantillon.  Scanner et déligner les 
pièces par petits groupes et par ordre séquentiel. La vitesse d'alimentation doit être celle de la production régulière. 
Imprimer les solutions de l'optimiseur après chaque séquence. Sauvegarder les données de toutes les pièces 
échantillons à la fin du test.  Récupérer les pièces après délignage pour effectuer une dernière évaluation. 

Mesurage de l'échantillon après scannage 
Vérifier, pour chaque pièce, si la solution de l'optimiseur indiquée sur l’imprimé coïncide avec la solution optimale 
attribuée à la pièce. Si oui, le scanneur a correctement évalué la pièce.  S'il y a une différence, mesurer la pièce à 
nouveau et déterminer d'où provient l'erreur.  Vérifier si la solution de l’optimiseur a été bien exécutée en effectuant 
les mesures nécessaires sur la pièce pour l’évaluer selon les paramètres de la machine  (voir exemple de formulaire à 
l'annexe II). 
Analyse des résultats 
Déterminer l'efficacité de scannage en comparant la solution optimale établie selon les paramètres avec la solution 
générée par le scanneur.  Déterminer l'efficacité globale de la station de délignage en comparant le volume nominal 
et la valeur des solutions établies lors de l'évaluation des pièces selon les paramètres avec le volume nominal et la 
valeur des solutions effectivement produite après délignage des pièces.  Pondérer les résultats en tenant compte du 
pourcentage des pièces avec défauts susceptibles d'être détectés par l'optimiseur.   Pour situer l'efficacité de la 
déligneuse par rapport aux moyennes de l'industrie, se référer au tableau 12. 
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7.1 Comparaison avec les résultats moyens de l'industrie 
Pour juger de la performance relative du système de délignage de la scierie, il est bon d'avoir des points 
de comparaison. Le Tableau 12 montre la moyenne d'efficacité obtenue lors de tests réalisés sur des 
déligneuses optimisées en scierie, selon la méthodologie présentée précédemment. Les résultats sont 
exprimés soit par rapport au potentiel maximal de volume nominal des pièces, soit par rapport à la valeur 
optimale des pièces. Le tableau mentionne l'efficacité après scannage, ce qui correspond à la performance 
du système de scannage. L'efficacité après délignage quant à elle correspond à l'efficacité globale de la 
déligneuse. 
 
Tableau 12  Résultats comparatifs de l’efficacité au poste de délignage optimisé6

 
Performance de l’industrie  

A B Moyenne 
Fréquence d’erreurs (%) 44.0 20.0 32.0 

Efficacité selon le volume (%) 
Après scannage 96.3 98.7 97.5 
Après délignage 92.9 96.3 94.6 

Efficacité selon la valeur (%) 
Après scannage 97.3 98.6 98.0 
Après délignage 92.7 97.4 95.1 
 
 

8 Références 
Guide d'évaluation des performances d'une déligneuse optimisée. Jean McDonald et Pierre Bédard. 

Janvier 2003.  

                                                      
6 Les résultats de l’industrie proviennent de l’étude de deux déligneuses optimisées munies de station de scannage 
aux 4 pouces. 
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Annexe I 
 

Méthode d’évaluation des pièces selon les paramètres de l’optimiseur  
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Cette méthode permet d’évaluer un sciage vert brut de la même façon qu’un optimiseur à l’éboutage le 
fait. Les ébouteuses utilisent le concept communément appelé «pièce dans la pièce ». 
 
Pour déterminer la longueur et la meilleure classe de la  pièce telle qu’évaluée par l’optimiseur de 
l’ébouteuse, on utilise les dimensions spécifiées dans les paramètres de l’optimiseur appelées les 
dimensions minimales. Ces dimensions ne sont pas fixes et varient d’une usine à l’autre. À titre 
d’indication, le tableau ci-dessous reprend des valeurs typiques de dimensions minimales utilisées dans 
les scieries. 
 
Tableau 13  Paramètres typiques d’une ébouteuse optimisée 
 

Dimensions 
nominales Grade

Épaisseur 
minimale 

(po)

Flache 
permise 

épaisseur

Épaisseur 
sans flache 

(po)

Largeur 
minimale 

(po)

Flache permise 
largeur

Largeur sans 
flache (po)

1x3 Utilité 0.800 88% 0.100 2.650 50% 1.325

1x4 Utilité 0.800 88% 0.100 3.650 50% 1.825

2x3 No 2 1.600 33% 1.072 2.650 33% 1.776
2x3 No 2 équivalent 1.600 66% 0.544 2.650 50% 1.325
2x3 Colombage 1.600 33% 1.072 2.650 50% 1.325
2x3 Colombage équiv. 1.600 50% 0.800 2.650 75% 0.663
2x3 No 3 équivalent 1.600 88% 0.200 2.650 75% 0.663

2x4 No 2 1.600 33% 1.072 3.650 33% 2.446
2x4 No 2 équivalent 1.600 66% 0.544 3.650 50% 1.825
2x4 Colombage 1.600 33% 1.072 3.650 50% 1.825
2x4 Colombage équiv. 1.600 50% 0.800 3.650 75% 0.913
2x4 No 3 équivalent 1.600 88% 0.200 3.650 75% 0.913

2x6 No 2 1.600 33% 1.072 5.650 33% 3.786
2x6 No 2 équivalent 1.600 66% 0.544 5.650 50% 2.825
2x6 Colombage 1.600 33% 1.072 5.650 50% 2.825
2x6 Colombage équiv. 1.600 50% 0.800 5.650 75% 1.413
2x6 No 3 équivalent 1.600 88% 0.200 5.650 75% 1.413

 
Le principe de l’évaluation de « la pièce dans la pièce » consiste à déterminer si la pièce, lorsque ramenée 
aux dimensions minimales, contient la quantité suffisante de bois sans flache (aussi désignée comme la 
quantité de bon bois) tant en épaisseur qu’en largeur.  
 
On évalue d’abord si la pièce présente l’épaisseur minimale de bon bois. Ces mesures sont prises aux 
endroits critiques de la pièce qui pourraient entraîner un déclassement. Le schéma de la figure 4 montre 
les mesures à prendre. Dans cet exemple, on évalue une pièce de 2x6 aux dimensions réelles brutes de 
1,700 pouces par 5,750 pouces. Un vernier électronique est placé à l’horizontale pour indiquer la largeur 
minimale de la pièce, soit 5,650 pouces dans notre exemple. Il est important de bien centrer le vernier 
horizontalement par rapport au centre géométrique de la largeur de la pièce et non de répartir la flache 
également de part et d’autre. Sur un second vernier, placé dans le sens de l’épaisseur, on met la mesure 
correspondante à la quantité de bois sans flache nécessaire pour faire la classe désirée.  
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Figure 3 Évaluation de l’épaisseur minimale de bois sans flache 
 
Dans notre exemple de la Figure 3, le vernier est ouvert à 0,544 pouce afin de correspondre à une pièce de 
classe No 2 selon la règle d’équivalence. On voit clairement que l’épaisseur minimale de bois sans flache 
est respectée sur toute la largeur finale. 
 
La seconde étape consiste à vérifier si la pièce présente la largeur minimale de bon bois. Pour ce faire, 
on prend d’abord deux verniers ouverts à la dimension correspondant à l’épaisseur minimale de la pièce. 
On obtient ainsi, tel qu’illustré à la Figure 4, les points A, qui représentent la largeur de bois sans flache 
obtenue si la pièce était ramenée à l’épaisseur minimale. Comme il s’agit dans l’exemple d’un 2x6 que 
l’on veut classer dans la classe 2, la largeur requise est de 3,786 pouces (voir Tableau 13). Puisqu’on a 
une largeur de 3,650 pouces entre les points A, la pièce ne peut donc pas se classer dans la classe 2.  
 
La Figure 5 et la Figure 6 montrent des exemples de pièces évaluées selon les paramètres d’une ébouteuse 
optimisée. 
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Figure 4  Évaluation de la largeur minimale d  bois sans flache e

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5  Vérification de l’épaisseur minimale sans flache 
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Figure 6  Vérification de la largeur minimale sans flache 
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Annexe  II 

Formulaire pour l’évaluation de l’efficacité d’une déligneuse optimisée 



Procédures de contrôle du procédé, de l’opération et de la qualité – Poste de délignage et de refente 

 
 

 
 
  32 de 34 

 

Solution avant et après délignage selon les paramètres 
 

Date:                                   
 

 Contrôleur:____________________________ 
 
 

SOLUTION OPTIMALE AVANT 
DÉLIGNAGE SOLUTION PRODUITE APRÈS DÉLIGNAGEPcs 

# 
Ep La Lo Q

u Commentaires Ep La Lo Q
u Commentaires 

           
   

   

 
Longueur ré le: el                  

           

  
 

 

   

 
Longueur ré le: el

           

   

   

 
Longueur ré le: el

           

   

   

Longueur réelle: 
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Annexe III 

Exemple de feuille de mesurage pour le test de précision du système de scannage 
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Feuille de mesurage pour le test de précision du système de scannage 

 
Dimension mesurée (épaisseur ou largeur) : épaisseur                      
Dimension de référence (barre de calibrage) :2,000 po
Tolérance: 0,020 po
 

 

Répétitions Écart avec la dimension de la barre 

# laser 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Moyenne 
des 

écarts 
 

Moyenne 
des 

écarts en 
valeur 

absolue 
1 1,998 1,996 2,000 1,896 2,001 -0,002 -0,004 0,000 -0,104 0,001 -0,022 0,022 
2 1,999 1,999 1,986 2,078 2,000 -0,001 -0,001 -0,014 0,078 0,000 0,012 0,019 
3 2,012 2,014 1,968 1,887 2,017 0,012 0,014 -0,032 -0,113 0,017 -0,020 0,038 
4 1,999 2,021 1,950 2,030 2,067 -0,001 0,021 -0,050 0,030 0,067 0,013 0,034 
5 2,000 1,976 2,038 2,031 2,024 0,000 -0,024 0,038 0,031 0,024 0,014 0,023 
6 1,995 1,998 2,000 1,999 1,994 -0,005 -0,002 0,000 -0,001 -0,006 -0,003 0,003 
7 1,895 2,025 2,000 1,997 2,006 -0,105 0,025 0,000 -0,003 0,006 -0,015 0,028 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … 

Moyenne 
des 

écarts 
     -0,015 0,004 -0,008 -0,012 0,016 -0,003  

Moyenne 
des 

écarts en 
valeur 

absolue 
 

     0,018 0,013 0,019 0,051 0,017  0,024 


