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RÉSUMÉ

La capacité de trier adéquatement les sciages par classe et essence ainsi que 
pour l ’éboutage s'avère importante pour maximiser la rentabilité d'une scierie. 
Actuellement, les procédures manuelles causent près de 5 % d'erreurs au niveau 
des décisions à l'éboutage. Les lecteurs optiques de marques de classement 
automatiques peuvent réduirent cette marge d'erreurs à moins de 1 %.

L'objectif de ce projet consiste à déterminer les exigences au niveau des 
performances pour ces lecteurs qui satisferaient les besoins de la plupart des 
scieries ainsi que de passer en revue les modèles récents de ces systèmes.

On a développé des spécifications sur les performances souhaitables des lecteurs 
optiques de marques à partir des renseignements recueillis auprès des scieries 
membres, des fournisseurs de ces systèmes et d'études en usine. Nous avons 
identifié trois fournisseurs et visité les installations de leurs prototypes et 
de leurs systèmes en exploitation puis nous avons effectué des essais en usine.

Des scieries membres, 44 ont fourni des données sur les exigences de performances 
pour les systèmes de lecture optique de marques de classement. À l'aide de ces 
données, de discussions avec des fournisseurs et de nos propres études en usine, 
nous avons déterminé les exigences des systèmes qui satisferaient les besoins 
de la plupart des scieries :

Reconnaître 30 marques, c'est-à-dire jusqu'à 10 marques pour chacun des 
trois groupes de fonctions : triage des classes et des essences, éboutage 
des extrémités rapprochée et éloignée, réusinage et tronçonnage.

— Fonctionner à un taux de 100 taquets par minute.

Contrôler automatiquement les opérations d ’éboutage, d'estampillage et de 
triage.

Identifier les marques bien faites avec une précision de 99,5 % ou plus 
dans toutes conditions (température, poussière, vibration, épaisseur des 
sciages, rugosité de la surface des sciages, sciages mouillés ou gelés, 
etc.).

Conserver en mémoire le nombre de pièces par dimension, classe, essence 
et perte à l'éboutage par dimension.

Permettre une révision facile des paramètres d ’exploitation.

Employer des marques faciles à faire et à se rappeler.

Permettre à l ’utilisateur de choisir, d'effacer ou d'ajouter des marques.

Les trois systèmes offrant de bonnes possibilités sont le système AIRS de 
Appleton Industrial Software Ltd., le système Art de Automation Research 
Technology Inc. et le système ACTISCAN de United Industrial Products Ltd. Des 
systèmes ART ont été installés dans deux scieries de la région nord-ouest du
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Pacifique (dont une est membre de Forintek) et des essais en usine ont indiqué 
un niveau d'erreurs inférieur à 0,5 %. On a installé de nombreux systèmes de 
balayage de luminescence à caméra simple ACTISCAN en Colombie-Britannique pour 
la lecture optique de marques. La caméra simple limite la lecture à cinq marques 
ce qui ne s ’avère pas suffisant pour effectuer à la fois la classification et 
l'éboutage. Une scierie membre de la région de l'Est a installé un système 
similaire à caméra double.

La marge d'erreurs de 3 à 5 % résultant de l'implantation de marques de 
classement et d'éboutage ainsi que de la lecture incorrecte de ces dernières peut 
être réduite à moins de 0,5 %, ce qui augmenterait de beaucoup les revenus en 
sciages.
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1.0 OBJECTIFS

Les objectifs de ce projet visent d'abord à déterminer les exigences relatives 
aux systèmes de lecture optique de marques afin de satisfaire aux besoins de la 
plupart des scieries puis de passer en revue les tous derniers modèles de 
lecteurs optiques de marques de classement.

2.0 DONNÉES DE BASE

Les opérations de classification, d'éboutage et de triage font partie intégrante 
du processus de transformation des sciages. On les emploie autant pour les 
sciages secs que ceux à l'état vert, selon les besoins des clients.

Dans les scieries de la région côtière de la Colombie-Britannique, on emploie 
habituellement des classificateurs pour attribuer une classe aux sciages à l'état 
vert de valeur plus élevée et pour indiquer les décisions prises quant à 
l ’éboutage. Ils indiquent ces décisions relatives à la classification et à 
l'éboutage par des marques de crayon ou de craie sur les sciages. Les sciages 
sont habituellement éboutés par la suite selon ces marques. Après la 
classification et l'éboutage, on trie manuellement les sciages selon les marques 
de classe. Pour les produits de valeur moindre, tels que les sciages de 
dimensions spécifiées ou de produits similaires, l'éboutage se fait avant la 
classification. Les sciages sont ensuite classés et triés par dimension, 
longueur et classe de façon automatique ou manuelle.

Dans les scieries de la région intérieure de la Colombie-Britannique, les sciages 
sont habituellement vendus après le séchage et le rabotage. On effectue 
l ’éboutage des sciages à l'état vert à la scierie et l'éboutage des sciages secs 
et rabotés à l'usine de rabotage. De manière générale, la classification 
s'effectue avant l'éboutage à sec. Habituellement, on emploie deux 
classificateurs pour marquer les classes et pour spécifier les décisions 
relatives à l ’éboutage à l'aide de crayons et de craies. Un opérateur éboute 
ensuite les sciages selon les marques. Ce dernier peut aussi avoir à lire la 
classification des sciages si les sciages sont ensuite acheminés à 
1'estampilleuse et à la trieuse automatique. On a trouvé que les opérateurs 
d'ébouteuse commettent environ de 3 à 5 % d'erreurs dans la lecture des marques 
de classe et d'éboutage ce qui cause des pertes en valeur et une augmentation 
des coûts d'exploitation pour les opérations suivantes. Ainsi, on reconnaît 
qu'il pourrait s'avérer plus avantageux d ’abolir le poste de l'opérateur et, à 
la place, d'utiliser un lecteur optique de marques de classement.
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3.0 PERSONNEL

S.J. Wang Chercheur
Service de la Fabrication des sciages

J.R.T. Hailey Chercheur
Service de la Fabrication des sciages

D.A. Mayer Chercheur
Service de la fabrication des sciages 
(présentement à l'emploi de Woodbridge Reed and 
Associates)

4.0 APPROCHE

Nous avons identifié ce qui se fait de mieux en matière de lecture optique de 
marques en discutant avec des fournisseurs d'équipement et en visitant des 
scieries qui utilisent ces systèmes. Nous avons ensuite déterminé les exigences 
au niveau de la performance de ces systèmes en analysant les réponses obtenues 
d'entreprises de l'industrie à un questionnaire spécialement conçu à cet effet 
et en analysant en usine les pratiques actuelles.

5.1 Résultats du questionnaire

On a envoyé un questionnaire aux scieries membres de Forintek. Parmi les 44 
scieries qui ont répondu au questionnaire, 37 étaient localisées en Colombie- 
Britannique, deux en Saskatchewan et une au Manitoba. Le résultat des huit 
premières questions est résumé ci-dessous. En ce qui concerne les autres 
réponses, elles sont soit incluses dans ce résumé, soit non considérées dans 
cette étude car elles ne s'avéraient pas pertinentes au système de lecture 
optique des marques de classement.

Parmi les scieries qui ont répondu au questionnaire, 57 % ont indiqué qu'elles 
avaient déjà étudié la possibilité de se munir d'un lecteur optique des marques 
de classement, ce qui constitue un excellent créneau pour les fournisseurs.

Le tableau 1 montre les différentes utilisations que les scieries pourraient 
faire d'un système de lecture optique. Il est évident que l'utilisation d ’un 
tel système sur des sciages secs s'avère beaucoup plus urgente.

Le tableau 2 énumère le nombre de scieries qui requièrent un nombte donné 
d'employés pour lire les marques de classe pour chacune des six tâches du 
processus de transformation. Ce nombre variait considérablement, surtout en 
raison des différentes caractéristiques d ’exploitation entre les scieries des 
régions côtière et intérieure. Ainsi, dans une scierie de la région côtière,

5.0 ÉTUDE SUR LES EXIGENCES DE PERFORMANCES
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on avait besoin de 11 employés pour trier par classe les sciages à l'état vert. 
L'implantation d'un lecteur optique de marques de pair avec une trieuse 
automatique permettrait des économies substantielles au niveau de la main 
d'oeuvre. Dans la plupart des scieries, on avait uniquement besoin d ’un 
opérateur d'ébouteuse pour lire les marques de classement et d'éboutage. Par 
contre, le triage des classes de sciages (à l'état vert ou sec) nécessitait le 
plus grand nombre d'employés. Le triage des essences nécessitait moins de deux 
employés sauf dans une scierie où quatre employés étaient assignés à cette tâche.

Le nombre de marques requises pour chaque étape du processus variait aussi 
considérablement (tableau 3). Pour la classification à l'état vert et à sec, 
la plupart des scieries avaient besoin de moins de sept marques tandis que 
plusieurs autres scieries avaient besoin de plus de sept. À une scierie, on 
avait besoin de plus de 10 marques. Les scieries de la région côtière 
requéraient habituellement un nombre plus élevé de marques. Un maximum de deux 
marques étaient requises pour les sciages réusinés à l'état vert tandis qu'à une 
scierie six marques étaient requises pour les sciages réusinés à sec. Toutes
les scieries requéraient trois marques ou moins pour le triage des essences à
l ’état vert sauf une où cinq marques étaient requises. La plupart des sciages 
requéraient quatre marques ou moins pour le triage à sec des essences tandis 
qu'une scierie requérait sept marques. Pour l'éboutage à l'état vert ou sec, 
la plupart des scieries requéraient quatre marques ou moins pour chaque extrémité 
éboutée.

Les exigences pour la vitesse d'alimentation variaient entre 45 à plus de 
100 taquets par minute (tableau 4). L'espacement entre les taquets variait entre 
moins de 12 et plus de 30 pouces (tableau 5).

Dans le questionnaire, 60 % des scieries ont indiqué que le lecteur optique de 
marques de classement devait avoir une précision de 99,9 % et plus, tandis que 
40 % des scieries étaient satisfaites avec une précision de 98 à 99 %.

Les scieries interrogées ont indiqué que les lecteurs optiques, en plus d'être
précis, devaient remplir les fonctions additionnelles suivantes :

. compter et afficher les données par classe et volume des sciages;

. conserver en mémoire les longueurs ré-éboutées et les classes
obtenues;

. appliquer l'estampille de classe;

. faire correspondre les données de largeurs, épaisseurs et longueurs
des systèmes de balayage à des systèmes de conditionnement et de 
marquage et appliquer les numéros de lot, etc., aux renseignements 
de commande et rapport de gestion déterminés au préalable;

. possibilité de couper la planche en deux ou d'enlever une section
centrale;

. signaler les temps d'arrêt et les taquets vides;

. stocker ou rappeler, sur demande du classificateur, le nombre, type
et longueur des sciages passés dans le système, le rendement en 
valeur et les pièces manquées;

. possibilité d ’effectuer facilement des changements chez les essences;

. permettre un changement rapide et précis des destinations pour des
marques de classe données;
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TABLEAU 1

UTILISATION POSSIBLE DES SYSTÈMES DE LECTURE OPTIQUE 
DES MARQUES DE CLASSEMENT DANS LES SCIERIES

Utilisation Nombre de scieries Pourcentage des 
réponses obtenues

Éboutage à l'état vert 9 20
Triage à l'état vert 16 36
Estampillage à l'état vert 11 25
Éboutage à sec 25 57

Triage à sec 25 57
Estampillage à sec 27 61
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TABLEAU 2

Distribution du 
lire les marques

nombre de scieries requérant un nombre donné d ’employés pour 
de classement à chaque étape du processus de transformation

Étape
Nombre d'employés par quart de travail

1 2 3 4 5 6 11

Éboutage à 
Triage des

l'état vert 
classes à

5 1 0 0 0 0 0

l ’état vert 
Triage des essences à

1 5 2 1 0 1 1

1'état vert 3 1 0 1 0 0 0

Éboutage à sec 20 3 1 0 0 0 0

Triage des classes à sec 5 4 2 3 3 0 0

Triage des essences à sec 1 0 0 0 0 0 0

Remarque : De temps à autre, on employait un opérateur pour effectuer
1 'éboutage, la classification et le triage des essences (à l'état
vert ou sec) 
la catégorie

. Dans un 
éboutage.

tel cas , on considérait 1'opérateur que pour
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TABLEAU 3

Distribution du nombre de marques de classement requises 
pour chaque étape du processus de transformation

Nombre de marques de classement requises 
Étape -----------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

Classification à l'état vert 1 1 2 1 4 4 0 1 3 1 1

Réusinage à l'état vert 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Triage des essences à l'état vert 4 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Éboutage à 1'état vert de 1 1 5 4 0 0 1 1 0 0 0
1'extrémité rapprochée

Éboutage à l'état vert de 1 1 6 3 0 1 1 1 0 0 0
l ’extrémité éloignée

Tronçonnage à l'état vert 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classification à sec 0 4 2 4 5 8 4 0 1 3 1

Réusinage à sec 6 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Triage des essences à sec 6 7 3 5 2 0 1 0 0 0 0

Éboutage à sec de 0 2 7 7 3 1 1 3 0 0 0
l'extrémité rapprochée

Éboutage à sec de 1 1 6 9 1 1 1 3 0 0 0
l'extrémité éloignée

Tronçonnage à sec 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6



TABLEAU 4

Distribution du nombre de scieries qui nécessitent un taux d'alimentation 
donné pour classifier une dimension donnée de sciages

Dimension des sciages
Taux d'alimentation (taquets par minute)

30 - 45 46 - 60 61 - 75 76 - 100 >100

à l'état vert

4 4 9 4 4 0
6 6 11 3 2 0
8 4 11 1 2 0
10 7 10 1 2 0

sec

4 3 2 9 15 1
6 4 5 9 10 1
8 4 11 10 3 0
10 6 11 5 3 0
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5 . 2 fit-.ndes aur le terrainO .  Z  p  ~  —  -----------------------------

Nous avons effectué des visites auxuB^nesB f7grrrnteLrre0parten1thèses ) : Proctor 
de lecture optique (le nom de* f^  Weyerhaeuser à Longview (ARTEC); Lavington 
and Gamble à Grande Prairie (RRTEC 1CTISCAN); Gorman Bros, à Westbank (caméra 
Planers à Merritt (caméra simple ACTISCAN) 'LaSarre, Québec, (caméra double de 
simple ACTISCAN) et Howard Bienvenu‘ aifi'cation et l'autre à l'éboutage). Nous
type ACTISCAN dont une sert à la cia tèmes de caméra ACTISCAN (United
avons également visité le fabricant * a Seattie et les usines
industrial Products de Vancouver N ), syBtèmes ARTEC avaient une

inecritea correctement.

5.3 fvinpnees ^  performances proposées

... „ s oartie 5.1 démontrent la grande 
Les résultats du questionnaire men lon svstèmes. Pour cette raison, il est 
variété au niveau des exigences pour J[ r ltensembie des scieries,
inutile d'essayer d'établir des ex g Pfc des scieries peuvent s'avérer
Cependant, les exigences requises P°ur ^  Pgs fourniBseurs. Les exigences
utiles pour les concepteur8 e y résultats du questionnaire et les

de ce rapport et le personnel des scieries.

Les exigences des systèmes qui sat^Bferai®^t système^ devraient pouvoir : 
scieries sont décrites ci-dessous. Ainsi, les sy

- reconnaître ÎO marges pour ; ^
1 - classification et triage d aroupe 3 - éboutage de
1 ’extrémité rapprochée, réu.in.ge et ^ ^ t r é m i t é  du eci.g. prèa dea 
l'extrémité éloignée et tronçonnage) a 1 extremi 
classificateura à un taux de 100 tagueta par «mute.

la suite des opérations d'éboutage,
contrôler automatiquement
d ’estampillage et de triage;

• ■ e... qq % ou plus dans toutes
identifier les marques avec une precisi ^ ^ ^  vibration, épaisseur des 
sortes de conditions (tempérât ' P sciages mouillés ou gelés,
sciages, rugosité de la surface des sciages, g

etc. ) ;

conaarver en mémoire le nombre de piècea par dimenaion, cl.a.e, eaaence 

et perte à l'éboutage par dimension;

permettre une révi.ion facile des paramétre, d'exploitation,

Utiliaer dea marguea gui .'avèrent facile, à faire et à ae rappeler,
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à ce qu'elles entrecroisent le rayon laser. Les classificateurs limitent le 
nombre de marques pouvant être inscrites sur un sciage (le système ACTISCAN peut 
balayer 5 000 fois par seconde). K un taux de 60 taquets par minute, le nombre 
réaliste de marques pouvant être inscrites sur un sciage s'élève probablement 
A quatre. Ce nombre ne constitue pas une limite si le système de balayage est 
uniquement utilisé pour effectuer le triage des classes et qu'il n'y a pas plus 
de cinq classes. Par contre, si le nombre de classes dépasse cinq ou que le 
triage des classes est combiné à l'éboutage, au triage des longueurs et des 
essences, plus d'un système de balayage ACTISCAN est requis.

On peut minimiser les efforts nécessaires pour inscrire les marques de classes 
en utilisant des symboles qui croisent le champ de balayage plus d'une fois. 
Les symboles "V", "IV” et "W", par exemple, entrecroisent respectivement le 
champ de balayage deux, trois et quatre fois. De plus, ces symboles semblent 
plus faciles à tracer que des lignes droites répétitives. L'entreprise United 
Industrial Products Ltd. peut fournir de plus amples renseignements sur les 
symboles appropriés.

Deux éléments clés permettent au système de balayage ACTISCAN de fonctionner 
adéquatement. Ainsi, la distance entre deux lignes adjacentes doit être 
supérieure à 4,0 ou 8,0 mm (selon la lentille utilisée et la distance de 
balayage) et chaque ligne des marques ne doit pas être rompue de plus de 4 ou 
8 mm, c'est-à-dire que la surface du sciage doit être assez lisse pour que les 
lignes soient continues. De plus, on doit aussi minimiser la variation de la 
distance entre la surface de la planche et la lentille du sytème.

6.2 Reconnaissance par schémas

Deux fabricants utilisent cette technique, soit Automation Research Technology 
Inc (ARTEC), (P.O. Box 24004, Seattle, Washington 98124; 206-762-7574) et
Appleton Industrial Software Ltd. (Appleton), (Suite 101, 8557 Government Street, 
Burnaby, B.C., V3N 4S9; 604-420-7711). ARTEC offre trois systèmes de lecture 
optique de marques : ATR1000, ATR2000 et ART3000. Les éléments de l’équipement 
de ces trois systèmes sont similaires et comprennent une caméra à transfert de 
charge, une lampe à rayons ultra-violets et un ou deux microprocesseurs. Ces 
technologies sont toutes disponibles immédiatement.

6.2.1 Système de lecture optique de marques ARTEC

La séquence d'exploitation du lecteur optique de marques ART1000 s'effectue comme 
suit. On peut d'abord inscrire jusqu'à trois marques sur la surface de 
l’extrémité rapprochée d ’une planche de 18 pouces de long. Les planches 
contenant des marques fluorescentes sont ensuite passées sous une boîte avec des 
prolongements de caoutchouc éclairée avec une lampe à rayons ultra-violets. La 
caméra à transfert de charge capte une image fluorescente. Un des 
microprocesseurs traite cette image afin de décoder les marques. L'autre 
processeur sert à afficher les marques et à envoyer les signaux aux opérations 
suivantes (ébouteur, estampeur de classes, trieur, etc.). Comme le système 
utilise des technologies qui sont disponibles immédiatement, le logiciel qui 
décode les marques constitue le cerveau du système.
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Le système peut reconnaître 12 symboles fixes pour la classification, trois pour 
le positionnement des guides, un pour le tronçonnage, six pour le fendage et 
quatre pour l ’éboutage (figure 1). Les symboles du fendage sont placés près du 
centre de la surface de balayage de 18 pouces de long (dans le sens de la 
longueur des sciages) et entre les deux marques de classe pour les deux pièces 
résultantes. Les symboles d'éboutage des extrémités rapprochée et éloignée sont 
placés aux positions rapprochée et éloignée de la zone de balayage. La marque 
du positionnement des guides est placée au même endroit que la marque d ’éboutage 
de l'extrémité rapprochée. Ces deux marques ne peuvent donc pas être présentes 
aur une même planche. Le symbole pour le tronçonnage est habituellement utilisé 
seul. Chaque symbole doit être de dimension raisonnable (environ 2,0 po) et 
séparé de 1 po des symboles adjacents afin d'assurer une bonne identification.

Avec l'emploi de ce type de marques de classement, le classificateur doit garder 
en mémoire certains symboles qui possèdent peu ou pas du tout de signification 
pour lui.

Ce système peut aussi détecter les planches dissymétriques ainsi que la présence 
de deux planches par taquet.

Les lecteurs optiques ART2000 et ART3000 effectuent le même programme 
d'identification que le lecteur ART1000 mais à de plus grandes vitesses. Le 
ART1000, ART2000 et ART3000 peuvent respectivement traiter de 80 à 100, 90 à 120 
et 100 à 140 taquets par minute.

6.2.2 Lecteur optique de marques Appleton AIRS

Le principe d'exploitation du système AIRS s'avère similaire à celui du système 
ART1000. En fait, il diffère du ART1000 par le fait que l'utilisateur peut 
incorporer les symboles dans le système en utilisant une souris ou en mettant 
les marques sur les planches. Le nombre de marques peut être supérieur à 10 sur 
chacune des trois zones de balayage et chaque marque doit être distincte.

Présentement, le système AIRS peut seulement détecter trois marques sur chaque 
planche, soit une marque pour la classe, une pour l'éboutage, une pour le triage 
ou d'autres fonctions définies par l'usager.

Le système actuel est conçu pour lire un crayon ou une craie de couleur. Dans 
le développement du système, on prévoit inclure la lecture de plus d'une couleur 
de crayon ou de craie.

Appleton garantie une précision de 99,5 % pour la reconnaissance de marques et 
un taux d'alimentation approuvés.
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7.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le personnel de scierie a de grandes attentes face aux systèmes de lecture 
optique de marques et ceux actuels possèdent le potentiel pour satisfaire à 
toutes ces attentes. Nous recommandons aux scieries de définir leurs exigences 
en matière de lecture optique de marques et de contacter les fournisseurs de ces 
systèmes pour l'installation. La période de récupération pour l'installation 
d'un système de lecture optique de marques est de trois à six mois selon les 
caractéristiques actuelles de production de la scierie.



FIGURE 1. Symboles de classes, de positionnement des guides, de tronçonnage, 
du fendage et de l ’éboutage du lecteur optique de Barques ARTEC
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