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Sommaire 
 
Forintek, Tembec, Comact et l’Université McMaster, ont réalisé le développement du Smart Mill 
Assistant (SMA). Le SMA est un système fonctionnant en temps réel qui détecte rapidement le procédé 
hors contrôle. Ce système aidera les gestionnaires des scieries et leur personnel de supervision à détecter, 
identifier et corriger les déviations du procédé. 
 
Le SMA est basé sur l’acquisition et l’analyse de données en temps réel. L’analyse statistique multivariée 
et des méthodes d’analyse simple et de visualisation de données, ont été utilisées pour la construction des 
modèles de monitorage et de diagnostic. Le système SMA surveille le procédé à deux niveaux. Dans un 
premier temps, le procédé a été observé dans son ensemble. Le modèle développé permet de détecter 
lorsque le procédé est hors contrôle et d’identifier la variable ou le centre de transformation en cause, sans 
toutefois identifier les causes du problème. Dans un deuxième temps, un système expert a été développé 
autour d’un centre de transformation, la débiteuse à scies multiples. Les modèles développés pour ce 
système permettent de détecter le problème, d’en identifier les causes et de fournir des solutions aux 
usagers. 
 
Le SMA a été implanté dans une scierie pilote de Tembec. Les modèles implantés permettent d’estimer 
théoriquement un gain potentiel de 5 à 10 $/Mpmp. Ces gains varieront selon le type d’équipement en 
place, le temps de réaction du personnel de la scierie et la capacité à corriger les problèmes. L’évaluation 
des gains réels n’était pas complétée au moment de la rédaction du rapport. 
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1 Objectifs 
Le but du projet était de développer un nouveau système intelligent appelé Smart Mill Assistant, SMA, 
basé sur des méthodes d’analyse multivariée et des outils avancés de contrôle-commande du procédé pour 
surveiller les opérations de sciage et diagnostiquer les problèmes. Ce produit aidera les responsables 
d’usines à identifier et à corriger les déviations du procédé plus rapidement.   
 
1.1 Objectifs généraux 

• Développer et implanter dans une usine pilote un prototype d’un système intelligent. 
 
1.2 Objectifs spécifiques 

• Identifier rapidement les erreurs d’un centre de transformation et du procédé. 
• Permettre l’identification rapide des causes des problèmes. 
• Optimiser les indicateurs de performances du procédé de sciage. 

 
 

2 Introduction 
Au cours des dix dernières années, les usines de sciage se sont modernisées, ce qui a permis une bonne 
augmentation de la productivité et l’amélioration du rendement matière. Cependant, la performance des 
systèmes d’optimisation et de débitage est très variable compte tenu de tous les paramètres qui 
l’influencent. La difficulté à recruter du personnel qualifié en est un exemple. Présentement, chaque 
équipement travaille séparément et il existe une multitude de variables qui influencent le procédé. Même 
si un certain nombre d’outils existe, l’interprétation des données est presque impossible dans le contexte 
actuel de production. 
 
Par exemple, il est reconnu qu’il est difficile de détecter rapidement et précisément le mauvais 
fonctionnement du procédé, tout comme il est également ardu de vérifier efficacement si une modification 
apportée au procédé a résulté en un gain de productivité, de qualité et de profits. Cette situation présente 
un défi technique énorme et une opportunité économique significative. Chaque pourcentage 
d’amélioration obtenu se traduit rapidement en gains annuels de centaines de milliers de dollars pour une 
usine. 
 
Au cours des années, Forintek a travaillé au développement d’outils et de procédures pour le contrôle du 
procédé, tel les standards de communication des données. Le présent projet visait le développement d’un 
système intelligent, SMA (Smart Mill Assistant), pour monitorer les opérations d’une usine dans son 
ensemble, diagnostiquer les problèmes, vérifier et prédire l’efficacité en temps réel. Ce système 
deviendrait un outil d’aide pour les responsables de la production à atteindre leurs objectifs et identifier 
les déviations du procédé plus rapidement. 
 
 

3 Contexte 
La modernisation du procédé de fabrication au cours des dernières années a été remarquable, ce qui a 
permis d’augmenter de façon significative le rendement matière et monétaire, le taux de productivité et de 
diminuer les coûts de production. Cela s’est fait par le design d’équipements mécaniques innovateurs et 
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par l’ajout de scanneurs et d’optimiseurs. Les nouveaux défis consistent à coordonner l’activité de 
l’ensemble des machines de production, d’être en mesure de détecter le mauvais fonctionnement d’un 
équipement et de mesurer l’impact d’une amélioration sur la productivité totale du procédé.  
 
Le procédé est influencé par un grand nombre de variables. L’influence d’une seule variable n’est pas 
perceptible adéquatement par les indicateurs de performance actuels. Ces indicateurs comportent de trop 
fortes variations ou sont trop lents à réagir. Il est donc difficile de déterminer le meilleur point de 
fonctionnement d’une usine donnée et de vérifier si elle produit de façon optimale. Les méthodes 
d’analyse statistique multivariée ont été préconisées pour la base du développement des modèles 
mathématiques. 
 
 

4 Équipe technique et structure du projet 
Ce projet a été réalisé en partenariat. Il a mis en commun l’expertise du milieu universitaire, d’un centre 
de recherche, d’un manufacturier et d’une usine, ce qui en fait un partenariat unique. Dans ce cadre, 
Precarn a reconnu la qualité du projet en fournissant un soutien financier de 1 000 000$. 
 
4.1 Participants du projet 
Forintek  
 
Forintek est un centre de recherche dédié à l’industrie du bois, qui œuvre dans le domaine du sciage 
(résineux et feuillus), des produits composites, des systèmes de construction et des produits à valeur 
ajoutée. Le mandat de Forintek est d’être l'élément moteur pour le progrès technologique de l'industrie 
canadienne des produits du bois, par la création et la mise en œuvre de concepts, de procédés, de produits 
et de programmes de formation innovateurs. 
 
Tembec  
 
Tembec est une société canadienne intégrée de produits forestiers dont les principaux secteurs d'activité 
sont les produits du bois, les pâtes commerciales et les papiers. La Compagnie possède près de 55 unités 
d'exploitation dans les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario, du 
Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi qu'en France, aux États-Unis et au Chili. 
 
Comact 
 
Le Groupe Comact est chef de file dans la conception et la fabrication d'équipements destinés aux usines 
de transformation du bois. Le Groupe offre une large gamme de produits sur le marché, du simple 
convoyeur jusqu'à la ligne de production complètement automatisée, autant pour le bois résineux que pour 
le bois franc. La division Optimisation développe des systèmes de lecture, d’optimisation et de contrôle 
permettant de maximiser le rendement et la productivité. 
 
MACC (McMaster Advance Control Consortium) 
 
Le Consortium de l’Université de McMaster est reconnu pour ses travaux réalisés dans l’amélioration des 
procédés de transformations permettant d’augmenter la profitabilité. Ce consortium promeut les contrôles 
avancés de procédés mettant à profit l’intelligence des chercheurs et du personnel d’opération dans le but 
de développer des applications de contrôle et de diagnostic en usine. 
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4.2 Expertise des participants 
Forintek  
 
Forintek possède une expertise dans le domaine  du sciage résineux qui lui a permis au cours des années 
de réaliser un grand nombre d’études techniques visant à améliorer les performances des scieries 
canadiennes. Forintek a également développé des outils logiciels qui lui permettent d’étendre cette 
expertise à l’aide de travaux de simulations. Pour le projet SMA, Forintek a apporté son expertise au 
niveau procédé et développement logiciel. Forintek a agi comme lien entre l’usine pilote et l’Université 
de McMaster dans la préparation et le formatage des données utilisées pour le développement de modèles 
mathématiques.  
 
Tembec  
 
Tembec a agi à deux niveaux dans le projet SMA. Le groupe de recherche et développement a apporté 
son expertise au niveau du procédé de même qu’au niveau des analyses multivariées; expertise 
développée au niveau des pâtes et papier. Le groupe de recherche et développement a réalisé une 
multitude de travaux en scierie qui ont permis de bonifier le développement de SMA. Ce groupe a agi 
comme lien entre l’usine pilote et l’équipe de développement pour lui permettre de comprendre les 
problématiques rencontrées dans une scierie.  L’usine pilote de Tembec a apporté son soutien et son 
expertise pour les différentes installations requises par SMA. Le personnel de la scierie a contribué à la 
définition des besoins des usagers; autant au niveau des modèles de monitorage et de diagnostic que des 
interfaces usagers, ainsi qu’à la validation du SMA. 
  
Comact  
 
L’expertise de Comact Optimisation consiste à développer et intégrer des solutions logicielles permettant 
d’optimiser les opérations d’une scierie. Cette expertise est à l’affût des nouvelles technologies permettant 
de contrôler les contraintes d’implantation en scierie. Pour le projet SMA, le personnel de Comact a 
développé des solutions adaptées permettant de mettre en temps réel les modèles mathématiques 
développés. Le design, l’architecture, le développement et l’intégration du produit SMA ont été réalisés 
par Comact. 
 
MACC (McMaster Advance Control Consortium) 
 
Le Consortium de l’Université de McMaster détient une expertise unique en analyse et application des 
méthodes d’analyse multivariée. Ils ont guidé l’équipe de travail dans l’établissement de la base de 
données en temps réel et la préparation et le formatage des données. L’expertise de l’équipe au niveau du 
procédé a permis à McMaster de développer des modèles permettant de monitorer et de diagnostiquer des 
problèmes reliés à la transformation du bois. 
 
 

5 Méthodologie 
Cette section présente les étapes de réalisation et les technologies utilisées pour le développement du 
SMA. La Figure 1 présente les 4 niveaux de développement du système SMA. Le premier niveau 
représente la base du SMA, soit l’acquisition et l’implantation de la base de données en temps réel. Une 
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fois cette base établie, vient ensuite le développement de modèles d’analyse et de monitorage du procédé 
hors ligne (off-line). Les modèles s’avérant concluants pour le monitorage du procédé sont ensuite 
intégrés au SMA. Cette intégration nécessite le développement d’interfaces et de fonctionnalités 
logicielles. La dernière phase est le déploiement en temps réel des modèles de monitorage et de diagnostic 
intégrés au SMA.  Chaque étape est détaillée dans les sections suivantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Schéma de développement du SMA 
 
5.1 Implantation d’une base de données temps réel 
L’implantation d’une base de données temps réel consiste à réseauter l’ensemble des équipements 
(scanner, optimiseur, mécanique) pour ramener et synchroniser les diverses données disponibles en un 
seul endroit. Les technologies de communication requises pour récupérer les données disponibles varient 
selon les équipements et les technologies de débitage utilisées à la scierie. 
 
5.1.1 Architecture du système d’acquisition  

La Figure 2 présente un schéma du système d’acquisition. L’acquisition des données consiste à récupérer 
les variables disponibles à chaque centre de transformation pour les centraliser et les synchroniser dans 
une seule base de données; peu importe leur format de départ et le type de technologie dont elles 
proviennent.  
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Figure 2 Schéma de du système d’acquisition des données 
 
 
Généralement, deux types de technologies sont utilisés dans les scieries pour les communications et le 
stockage d’information.  
 
La plus ancienne est connue sous le nom de PLC (Programmable Logic Controller) ou automate 
programmable. Cette technologie est habituellement utilisée pour des commandes simples, comme 
l’activation de pièces mécaniques. La seconde technologie, les ordinateurs (PC), s’est implantée avec 
l’augmentation des besoins en calcul. Elle est fortement utilisée dans le traitement des formes 
géométriques fournies par les scanners et l’optimisation du débitage. Dans certains cas, cette technologie 
contrôle aussi les mouvements mécaniques. Ces deux technologies utilisent toutefois des protocoles de 
communication différents. La Figure 3 présente les technologies et les protocoles utilisés entre les PLC, 
les optimiseurs et la base de données en temps réel. 
 
Les variables stockées dans les PLC sont accessibles via un serveur PLC. Chaque PLC est connecté à ce 
serveur à partir d’un réseau RS 422. L’accès aux variables est permis en créant un client sur le serveur 
PLC. Il existe plusieurs logiciels permettant de communiquer, de stocker et d’archiver les données dans 
une base temporaire ou permanente. Pour le développement de SMA, le logiciel PI de OSIsoft a été 
choisi, mais d’autres logiciels tel Prodigy auraient pu être utilisés.  
 
Quant aux variables provenant des ordinateurs (PC), elles sont stockées sur disques durs ou dans certains 
cas ne sont pas conservées. Des modifications logicielles ont été apportées chaque système fonctionnant 
sur PC pour permettre l’écriture et le transfert de fichiers contenant les variables désirées. Notons que la 
norme XML a été utilisée pour le format des fichiers. Cette norme est universelle et permet la 
récupération des fichiers avec des logiciels tels Excel, SQL serveur et d’autres. Ces ordinateurs sont tous 
reliés via un réseau Ethernet et il est ainsi possible de récupérer les fichiers XML pour alimenter la base 
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de données finale en utilisant un outil de conversion. C’est à cette base de données finale qu’est lié le 
système SMA.  
 

 
 

Figure 3  Protocoles de communication avec les PLCs et optimiseurs 
 

5.1.2 Structure de la base de données 

La structure de la base de données est étroitement reliée au format utilisé par chaque optimiseur pour 
analyser les pièces à l’entrée. L’optimiseur calcule une solution possible comportant 1 produit ou plus à 
partir des caractéristiques de la matière première. On retrouve donc une relation parent-enfant, tel que 
présenté à la figure suivante : 
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Figure 4   Modélisation des données 
 

Chaque produit issu d’un centre de transformation devient donc la matière première du centre de 
transformation suivant dans la chaîne de production. La figure suivante représente les tables que l’on peut 
retrouver dans une base de données représentant une chaîne de production typique d’une usine de sciage. 
Notons que des données supplémentaires relatives à la transformation ont été utilisées pour certains 
centres de transformation, à titre d’exemple les alarmes fournies par le centre de transformation. 
 
 

 
 

Figure 5   Base de données et procédé 
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Chaque item importé d’un optimiseur est inséré dans une base de données dédiée uniquement au stockage 
des données brutes. Cette base de données conserve l’historique des données et permet ainsi une analyse 
sur une période de temps prolongée. Les données contenues dans cette base doivent être régulièrement 
filtrées afin d’éliminer les erreurs d’acquisition. Après ce filtrage, on peut calculer les indicateurs de 
performance et les stocker dans une autre base de données prévue à cet effet. Cette base de données est 
celle dans laquelle les applications puisent l’information afin de la retourner aux usagers. Le format des 
données brutes et des indicateurs de performance est non propriétaire. L’usager a donc accès à toutes ces 
variables sans contraintes.  
 

 
 
Figure 6  Couches de base de données 
 
5.1.3 Validation de la base de données 

La validation de la base de données consiste à comparer les données physiquement disponibles dans la 
scierie aux données enregistrées dans la base de données finale. Cette étape est primordiale puisque c’est 
à partir des variables enregistrées dans la base de données que les modèles de monitorage et de diagnostic 
du procédé sont construits. La validation a été effectuée à trois niveaux. 

 
5.1.3.1 Comparaison des informations affichées aux écrans des optimiseurs à celles enregistrées 
 dans la base de données finale 

Cette validation a été réalisée en utilisant un nombre d’échantillon donné à chaque centre de 
transformation. Pour chaque échantillon, l’information relative aux dimensions, aux résultats 
d’optimisation, et au moment de transformation (date, heure et seconde) a été capturée. Ces informations 
ont ensuite été comparées à celles enregistrées dans la base de données finale. Notons que pour les PLC, 
des observations visuelles ont été réalisées pour cette validation. A titre d’exemple, les arrêts de 
l’opération d’une courroie ont été notés, puis vérifiés dans la base de données finale. 
 
5.1.3.2 Comparaison de la quantité de données enregistrées avec le nombre de pièces réelles débitées 

Cette validation a été réalisée en effectuant des décomptes de billes ou de pièces sur différentes périodes 
de temps, le tout dans le but de comptabiliser plus de 1 000 échantillons. Le nombre d’échantillons 
comptabilisé pour la période de temps donnée a été comparé au nombre de pièces ou de billes enregistrées 
dans la base de données finale. Cette validation a permis d’assurer que les deux systèmes d’acquisition de 
données (PI et XML) étaient suffisamment performants pour répondre à la cadence requise du transfert 
d’information. 
 
5.1.3.3 Comparaison des rapports de production de la scierie à la base de données 

La scierie génère un certain nombre de rapports de production. Ces rapports sont bâtis à partir de 
différentes informations recueillies à travers le procédé de débitage. La plupart du temps, ces rapports 
sont générés manuellement en compilant diverses variables dans un chiffrier de calcul. Les rapports de 
production générés par la scierie ont été comparés aux valeurs enregistrées dans la base de données finale 
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en compilant les variables requises sur la base de quart de travail. Cette validation a permis de s’assurer 
que les modèles ont  été développés à partir de valeurs que la scierie peut retrouver.    
 
5.2 Développement hors ligne (off-line) des modèles de diagnostic et de 
 monitorage 
La figure 7 présente le schéma de développement d’un modèle de monitorage et/ou de diagnostic du 
procédé. Le développement nécessite quatre étapes dont une est préparatoire. Les sections suivantes 
détaillent chacune de ces étapes. 
 
5.2.1 Sélection d’un problème à diagnostiquer et/ou monitorer 

Avant de débuter l’analyse et le développement de modèle de monitorage et de diagnostique, la première 
étape consiste à sélectionner un problème ou une partie du procédé à monitorer ou à diagnostiquer. Trois 
tâches ont été réalisées à l’intérieur de cette étape : 
 

• établissement d’une liste de problèmes; 
• analyse des problèmes; 
• sélection d’un problème. 

 
Différents intervenants de chaque entreprise partenaire au développement ont été mis à contribution pour 
recueillir une liste des problèmes ou parties du procédé que SMA devait solutionner. Plus d’une 
soixantaine de problèmes ont été répertoriés, d’un problème général (p.ex., monitorage des indicateurs de 
performance) à des problèmes très spécifiques (p. ex., détection d’une défaillance d’une composante 
d’équipement comme une photocellule). Ces problèmes ont été classés pour pouvoir en faire une analyse. 
 
Différents critères d’évaluation ont été utilisés pour effectuer l’analyse et la sélection d’un problème à 
monitorer.  Par exemple, la disponibilité des variables était un critère puisqu’un problème donné, bien que 
fréquent, ne pouvait être résolu facilement parce qu’aucune variable n’était disponible. Il était donc plus 
difficile de développer un modèle qui permettrait de le monitorer. De même, certains problèmes faciles à 
détecter sont peu fréquents ou n’ont que peu d’impact sur la performance de la scierie et étaient moins 
intéressants à monitorer. C’est donc à partir de ces critères que les problèmes ou partie du procédé à 
monitorer et/ou diagnostiquer ont été sélectionnés.  Le choix d’un problème devenait le point départ à une 
analyse et au développement d’un modèle. 
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Figure 7 Schéma de développement d’un modèle hors ligne (off-line) 
 
5.2.2 Préparation des données requises au modèle 

La base de données de SMA contient un nombre important de variables qui ne sont pas utiles à tous les 
problèmes à analyser. Ces variables permettent de générer un nombre important d’indicateurs (plus de 
500 pour le projet SMA) pouvant rendre l’analyse complexe. La préparation d’un jeu de données adapté 
au problème à monitorer nécessite donc l’identification des variables se rapportant au problème et des 
variables pouvant être utiles au développement d’un modèle de monitorage. De même, il est important de 
connaître parfaitement le procédé de la scierie et le flux de la matière de manière à conserver toutes les 
variables pouvant influencer le problème à monitorer. A titre d’exemple, pour le monitorage de la 
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débiteuse à scies multiples, toutes les variables de cet équipement et de l’équipement qui le suit 
(ébouteuse) ont été utilisées. De même, certaines variables de la déligneuse, bien que n’étant pas en lien 
direct avec la débiteuse, ont aussi été utilisées.  
 
La préparation du jeu de données adapté nécessite aussi leur formatage. La base de données de SMA 
contient des variables enregistrées sur une base de temps ou sur une base de pièces (5.1.2 Architecture de 
la base de données). Il est donc important de déterminer la façon de compiler les données. Comme 
exemple, certains modèles peuvent utiliser des données brutes, alors que d’autres utilisent des 
compilations sur une période de temps fixe ou sur un nombre de pièces ou de billes donné. La méthode 
essai – erreur  a été utilisée pour identifier le bon format à utiliser; impliquant par le fait même la phase de 
développement. 
 
Notons aussi l’importance d’être en mesure d’identifier les changements d’opération et les problèmes à 
l’intérieur du jeu de données. L’utilisation de données comportant des modes d’opération différents 
(p. ex., optimisation valeur versus optimisation volume) résultera en un modèle moins fiable et moins 
précis.  
 
5.2.3 Analyse et développement d’un modèle de monitorage et de diagnostic 

Le développement d’un modèle débute par l’analyse du jeu de données. Il est primordial de connaître la 
corrélation entre chaque variable et son importance dans l’explication du problème à monitorer et/ou 
diagnostiquer. De même, l’identification du problème en usine à un moment précis peut être utile pour 
l’analyse des données. Différents niveaux d’analyses, tels la simple visualisation des données, des 
analyses statistiques de base, et les analyses multivariées, ont été utilisées pour comprendre le 
comportement des variables. En plus d’identifier le type de modèle le mieux adapté pour monitorer et 
diagnostiquer le problème sélectionné, ces analyses ont permis de statuer sur la nécessité d’ajouter des 
variables de même que de modifier le format du jeu de données.  
 
5.2.3.1 Types de modèles utilisés 

Trois types de modèles ont été développés, soit: 
 

• modèles mathématiques simples; 
• modèles statistiques avancés; 
• modèles statistiques complexe. 

 
5.2.3.1.1 Modèles mathématiques simples 

Les modèles mathématiques simples sont des modèles utilisant un nombre limité de variables. Les 
opérations mathématiques effectuées sur les variables sont très simples. La plupart du temps, ce sont des 
moyennes, des pourcentages, des sommes ou encore des écarts entre 2 variables. Ces modèles utilisent les 
chartes de contrôle comme moyen de monitorage. Ces modèles sont adaptés pour monitorer une 
composante précise d’un équipement. A titre d’exemple, en monitorant l’écart de la longueur moyenne 
des équarris à la débiteuse à scies multiples et de la longueur moyenne des pièces à l’ébouteuse optimisée 
sur une plage de temps donnée, il sera possible de détecter un mauvais fonctionnement de l’un de ces 
deux équipements lorsque cet écart sort des limites de contrôle établies.  
 
5.2.3.1.2 Modèles statistiques avancés 

Les modèles statistiques avancés utilisent un plus grand nombre de variables sur lesquelles plusieurs 
opérations mathématiques sont effectuées. Les modèles utilisés proviennent d’équations mathématiques 
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connues et utilisées dans l’industrie du sciage. Ces modèles ont été adaptés pour répondre au besoin du 
temps réel. A titre d’exemple, les équations de calcul pour la mesure de la variation sciage ont servi au 
développement du modèle de monitorage des outils de coupe. Comme dans le cas des modèles 
mathématiques simples, ces modèles utilisent les chartes de contrôle comme moyen de monitorage et 
d’identification d’un problème. 
 
5.2.3.1.3 Modèles statistiques complexes (MVS) 

Les modèles statistiques complexes (modèles multivariés) utilisent pour leur part un très grand nombre de 
variables. Ils sont utilisés dans les cas où plusieurs variables doivent être utilisées pour monitorer et/ou 
diagnostiquer un problème. Deux types de modèles multivariés ont été utilisés pour le SMA. 
 
Modèle d’analyse PCA (Principal Components Analysis) 
 
Les modèles d’analyse PCA consistent à extraire les corrélations existantes dans un très grand nombre de 
variables et identifier l’importance de chacune dans le procédé. Les variables influençant le procédé 
positivement et négativement pourront être identifiées. Les principales composantes tracées sur des 
chartes de contrôle permettent d’identifier les périodes où les variables influencent le procédé 
différemment de l’historique. En visualisant les graphiques de contribution, il est possible d’identifier la 
ou les variables en cause.  
 
Même si une ou plusieurs  composantes sortent de leurs limites, cela n’indique pas nécessairement que le 
procédé n’est plus en contrôle. À titre d’exemple, si le volume moyen des billes au classeur de billes 
diminue soudainement cela peut indiquer seulement que le volume de la matière première est beaucoup 
plus petit. Si le modèle a été bâti selon un échantillon dans lequel apparaît de telles diminutions de 
volume, il ne sortira pas de ses limites. Cependant, si une telle diminution n’est pas contenue dans 
l’échantillon de données représentant le procédé, le modèle sortira de ses limites. Cela reflète 
l’importance de choisir un échantillon adéquat dans lequel se retrouvent toutes les situations représentant 
un procédé en contrôle et qu’aucune situation hors contrôle n’y soit incluse. Il faut rappeler qu’un modèle 
PCA n’indique pas si le procédé est en contrôle, mais bien si le procédé agit similairement à son 
comportement historique. Ainsi, un modèle PCA basé sur un échantillon ne contenant que des données où 
le procédé était hors contrôle sortirait de ses limites lorsque le procédé serait en contrôle et resterait à 
l’intérieur de celles-ci lorsqu’il serait hors contrôle.  
 
Modèle prédictif (PLS – Partial Least Square) : 
 
Le modèle PLS est comme un modèle PCA qui, en plus de faire un monitorage du procédé, peut en 
prédire la sortie. Les modèles prédictifs sont construits à partir d’un historique de données. Ces modèles 
consistent à utiliser la notion multidimensionnelle d’un grand nombre de variables pour la ramener dans 
un seul plan dans le but de prédire une variable donnée. Seules les variables expliquant le mieux la 
variable de sortie seront conservées. L’équation mathématique du modèle consiste à appliquer un facteur 
(poids) à chaque variable entrante du modèle. La valeur prédite par le modèle peut ensuite être comparée 
à la valeur réelle obtenue par le procédé. A titre d’exemple, ce type de modèle a été utilisé pour le 
monitorage du procédé dans son ensemble. Le modèle prédit la valeur totale des sciages produits à partir 
de différentes variables du procédé (matière première entrant, information de chaque centre de 
transformation, etc.). Lorsque la valeur réelle obtenue s’écarte de la valeur prédite, un processus d’analyse 
est enclenché pour identifier la cause. Le chemin inverse sera effectué dans le but de visualiser les 
contributions de chaque variable du modèle (PCA).  
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Ces modèles nécessitent toutefois d’être revus dans le temps. Une modification au procédé de 
transformation ou une simple amélioration de la performance de la scierie fera en sorte que les valeurs 
prédites seront toujours supérieures ou inférieures au modèle de prédiction. Il est alors essentiel de 
reconstruire le modèle en utilisant une période de temps où les résultats sont représentatifs de la situation 
actuelle. 
 
5.3 Développement logiciel 
La Figure 8 présente les phases typiques du développement logiciel. Ces phases ont été utilisées selon les 
besoins requis pour le développement du système SMA. Les sections suivantes décrivent chacune de ces 
phases.  
 

Oui
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des besoins

Analyse des cas
d'utilisation

Développement 
d'interfaces

Besoins 
utilisateurs 
rencontrés

Validation

Architecture et
design

 
 
Figure 8 Schéma de développement logiciel 
 
5.3.1 Identification des besoins 

La conception du logiciel a été dirigée par l’analyse du besoin utilisateur et le type de problème à 
monitorer et/ou diagnostiquer. La plupart du temps, la conception du logiciel sera fonction des besoins 
ciblés par les utilisateurs. Dans le cadre de SMA, les besoins initiaux ont été fixés selon les modèles de 
monitorage à implanter. Certains modèles requéraient des fonctionnalités logicielles bien précises que ce 
soit en terme de base de données, d’interface ou de fonctionnalités pour les utilisateurs. Au fur et à 
mesure que les modèles de monitorage ont été implantés en usine, les besoins utilisateurs ont été mieux 
établis.  
 
5.3.2 Analyse des cas d’utilisation 

Suite à l’identification des besoins, il est important de traduire ces derniers en cas d’utilisation. Les cas 
d'utilisation permettent de décrire sous la forme d’actions et de réactions le comportement du système du 
point de vue d’un utilisateur. C’est une manière spécifique d’utiliser le système. De plus, la traduction du 

Non



Système intelligent de contrôle global pour la transformation du bois de sciage 

 
 

 
 
  14 de 39 

 

problème en cas d’utilisation permet de valider les besoins utilisateurs. Fréquemment, des besoins se 
contredisent, des oublis sont commis et l’analyse débute sur de mauvaises bases. Lorsque les besoins se 
précisent ou évoluent, ce qui est toujours le cas, il devient très difficile d’apprécier l’impact et le coût 
d’une modification. C’est pourquoi, on doit s’entendre avec les différents utilisateurs du système sur les 
cas d’utilisation et non sur une liste de fonctionnalité ou un cahier des charges en constante évolution. Un 
système est avant tout construit pour ses utilisateurs. 
  
5.3.3 Développement d’interfaces  

Le développement logiciel sous-entend le développement des diverses fonctionnalités et des interfaces 
requises pour répondre aux besoins des utilisateurs. Une première étape de validation est réalisée grâce au 
développement d’un prototype d’interface utilisateurs. L’interface utilisateurs permettra de s’assurer que 
les besoins des utilisateurs sont rencontrés. 
 
5.3.4 Validation en usine à l’aide du prototype 

Le déploiement du prototype permet de vérifier en usine si ce dernier répond bien aux besoins des 
différents utilisateurs. Le prototype permettra de valider si l'architecture logicielle répond aux exigences 
de l’environnement de production. Suite à l’utilisation du prototype SMA, l’analyse des cas d’utilisation 
pourra être revue ainsi que l’architecture logicielle.  
 
5.3.5 Architecture et design 

Une fois le prototype logiciel déployé et la validation des besoins réalisés, le design technique 
comprenant le modèle d’application, le déploiement de la solution, le design détaillé, les spécifications 
détaillées, le modèle de base de données, etc. peuvent être réalisés. Ensuite, le développement du logiciel 
final peut débuter. Cette étape regroupe les activités de design détaillé des objets, de l'écriture du code, de 
la réalisation des tests unitaires et des tests d’intégration. A cette étape, le prototype sera migré vers un 
produit commercialisable. 
 
5.4 Implantation en ligne en usine 
L’implantation en usine consiste à mettre en route les interfaces et les modèles développés. L’ajustement 
des modèles, des limites de contrôle et de monitorage, de même que la validation sont nécessaires. 
 
5.4.1 Ajustement du modèle et des limites 

Malgré les validations hors ligne (off-line) réalisées lors du développement logiciel, des cas imprévus 
surviennent. Le modèle mis en route est souvent instable et des modifications logicielles sont alors 
nécessaires pour éviter que le système ne s’arrête de façon imprévisible. De même, avec l’utilisation du 
modèle en ligne, des fonctionnalités non prévues au départ deviennent essentielles à la bonne utilisation 
du modèle.  
 
En parallèle, puisque la majorité des modèles utilisent les chartes de contrôle comme moyen de 
monitorage et de diagnostic, il est primordial d’ajuster les limites. L’ajustement des limites permet 
d’assurer que des alarmes ne sont pas levées lorsque le problème monitoré n’est pas présent et vice versa.  
 
5.4.2 Validation du modèle 

Cette étape permet de confirmer que le modèle reflète bien les opérations monitorées. Ainsi, pour les 
modèles simples, lorsque le modèle sort de ses limites de contrôle, la validation permet d’assurer sa 
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performance à réagir au bon moment. Pour les modèles plus complexes utilisant un grand nombre de 
variables, la validation du modèle permet d’assurer que la variable identifiée comme étant celle qui a fait 
sortir le modèle de ses limites est bien la bonne. 
 
 

6 Résultats 
Le procédé a été analysé à deux niveaux dans le cadre du projet SMA. Le premier niveau consistait à 
observer les opérations de transformation dans leur ensemble alors que le deuxième niveau était de 
monitorer et diagnostiquer les opérations d’un centre de transformation. Le premier niveau a pour objectif 
de détecter lorsque le procédé est hors contrôle, sans toutefois identifier le problème et ses causes 
(figure 9). L’objectif du deuxième niveau est de développer un système expert autour du débitage 
secondaire. Les modèles permettent de détecter que le centre de transformation est hors contrôle, 
d’identifier la cause du problème et de proposer des solutions (figure 10). 
 
Les sections suivantes présentent les modèles développés pour les deux niveaux de monitorage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 Schéma des variables utilisées pour le modèle de monitorage du procédé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 Schéma des variables utilisées pour le modèle de monitorage de la débiteuse à scies 

multiples 
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6.1 Contrôle et monitorage global (mill-wide) du procédé 
Le monitorage du procédé est complexe compte tenu du nombre d’équipements et de variables qui 
l’influencent. Il est difficile pour un gestionnaire de prévoir l’impact que pourrait avoir une augmentation 
du volume moyen par bille ou l’ajout d’un nouveau produit sur les performances de la scierie. De même, 
une baisse du rendement matière ou de la productivité de la scierie ne signifie pas nécessairement la 
présence d’un problème dans l’usine. Dans le même ordre d’idée, les performances de la scierie peuvent 
demeurer stables, alors qu’elles devraient être supérieures compte tenu de la matière première 
transformée. 
 
L’objectif  du contrôle et monitorage global (mill-wide) du procédé était donc de développer un modèle 
qui, en utilisant un grand nombre de variables en entrée, serait en mesure de détecter la présence d’un 
problème et d’en identifier l’origine; c’est-à-dire le centre de transformation ou la variable qui est en 
cause. 
 
6.1.1 Variables utilisées 

Plus de 500 indicateurs provenant de tout le procédé ont été utilisés pour développer le modèle de 
monitorage. La figure 11 présente le type de variables utilisé pour chaque centre de transformation alors 
que le Tableau 1 présente les variables conservées pour l’utilisation du modèle.  
 
La partie gauche de la figure 11 schématise le procédé en présentant les principaux centres de 
transformation. La partie centrale présente les variables disponibles pour tous les centres de 
transformation, alors que la partie de droite présente les variables globales s’appliquant à tout le procédé. 
Au départ, les variables définissant la matière première, la productivité et les produits générés ont été 
utilisées pour chaque centre de transformation. Ainsi, pour ce qui est de la matière première, les 
caractéristiques des billes ont été utilisées au niveau du classement, les caractéristiques des équarris ont 
été utilisées au niveau de la débiteuse à scies multiples, alors que les caractéristiques des pièces ont été 
utilisées au niveau de la déligneuse refendeuse et de l’ébouteuse. Les variables de productivité, de 
produits et de performance locale ont aussi été utilisées pour chaque centre de transformation. A partir des 
variables locales des centres de transformation, les indicateurs globaux utilisés, tels le rendement matière, 
le rendement monétaire, les résultats par bille ont été calculés. 
 
Notons que l’utilisation des analyses multivariées a permis d’identifier les variables expliquant le mieux 
la variabilité du procédé. Des 500 indicateurs générés au départ, seulement 37 (Tableau 1) ont été 
conservées pour la construction du modèle; les autres indicateurs n’ayant pas ou que peu d’impact sur 
l’explication de la variabilité du procédé, alors que d’autres, ont été retirées puisqu’elles fournissent de 
l’information déjà contenue dans certains indicateurs. Sur les 37 variables conservées, tel qu’il était 
attendu, les variables définissant la matière première entrant dans l’usine sont présentes. De même, 
certaines variables de productivité, comme le nombre de billes débitées sont sorties comme étant des 
variables importantes. En fait, les variables conservées sont les variables typiquement monitorées dans 
l’industrie. 
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Figure 11 Schéma des variables utilisées pour le modèle de monitorage du procédé 
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Tableau 1 Liste et définition des variables utilisées par le modèle  
 
Équipements Variable Commentaires 
Écorceurs Nombre de billes écorcées Billes et/ou tiges 

Diamètre moyen des billes Billes classées et rejetées 
Longueur moyenne des billes Billes classées et rejetées 
Longueur moyenne des billes de  8 pieds Billes classées et rejetées 
Longueur moyenne des billes de  9 pieds  Billes classées et rejetées 
Nombre de billes total Billes classées et rejetées 
Nombre de billes de 8 pieds Billes classées et rejetées 
Nombre de billes de 9 pieds Billes classées et rejetées 
Nombre de billes classées  
Nombre de billes rejetées  

Classeur de billes 

Volume moyen des billes rejetées  
Équarrisseuse – 
scies jumelles 

Nombre de billes débitées  

Nombre d’équarris débités  
Longueur moyenne des équarris  
Longueur moyenne des équarris de 9 pieds  
Nombre de pièces théoriques produites  Solution de l’optimiseur 
Volume réel des pièces théoriques produites Solution de l’optimiseur 

Débiteuse à scies 
multiples 

Longueur moyenne des pièces théoriques Solution de l’optimiseur 
Équarrisseuse- 
ligne secondaire 

Nombre de billes débitées  

Volume nominal moyen des pièces  Pièces après délignage Déligneuse 
refendeuse Longueur moyenne des pièces Pièces après délignage 

Longueur réelle moyenne des pièces de 9 pieds Avant éboutage 
Largeur moyenne réelle des pièces de 4 pouces   
Largeur moyenne réelle des pièces de 6 pouces  
Longueur moyenne des pièces (ébouteuse 1) Après éboutage 
Longueur moyenne des pièces (ébouteuse 2) Après éboutage 
Valeur moyenne des pièces (ébouteuse 1)  
Valeur moyenne des pièces (ébouteuse 2)  
Volume nominal moyen des pièces  Après éboutage 
Nombre de pièces classées (ébouteuse 1)  
Nombre de pièces (ébouteuse 1) Excluant les pièces rejetées 
Nombre de pièces (ébouteuse 2) Excluant les pièces rejetées 
Nombre de pièces rejetées (ébouteuse 1)  
Nombre de pièces rejetées (ébouteuse 2)  
Nombre de pièces retournées vers la déligneuse 
(ébouteuse 1) 

 

Nombre de pièces retournées vers la déligneuse 
(ébouteuse 2) 

 

Valeur totale des pièces (ébouteuse 1 et 2) Variable à prédire 
Valeur totale des pièces (ébouteuse 1)  

Ébouteuse 

Valeur totale des pièces (ébouteuse 2)  
Rendement matière Variable à prédire Procédé Rendement valeur Variable à prédire 
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6.1.2 Description et utilisation du modèle 

6.1.2.1 Monitorage du procédé 

Le modèle de monitorage global (mill–wide) du procédé est un modèle multivarié compte tenu qu’il 
utilise plusieurs variables en entrée pour caractériser le procédé. Tel que mentionné à la section 
précédente, l’analyse des principales composantes a permis d’identifier les variables qui expliquent le 
mieux la variabilité du procédé des 3 variables de sorties, soit le rendement monétaire, le rendement 
matière, ainsi que la valeur monétaire absolue des pièces sorties de la scierie. Le modèle développé 
permet donc de détecter lorsque le procédé se comporte différemment de l’historique utilisé pour la 
construction du modèle. La figure 12 présente l’exemple d’un graphique utilisé pour le monitorage du 
procédé. Lorsque le modèle sort des limites établies, un processus est enclenché pour déterminer 
automatiquement la ou les variables en cause. De même, il peut arriver que certains points soient 
manquants au niveau du graphique. Diverses causes peuvent expliquer cette possibilité, tel le niveau de 
fiabilité estimé par le modèle (le modèle ne fournit aucune valeur lorsque le niveau de fiabilité est trop 
faible), un problème du système d’acquisition (aucune valeur pour une ou plusieurs des 37 variables) ou 
un problème réel dans le procédé. Dans tous ces cas, le processus de diagnostic sera enclenché. 
 
Cette figure permet donc de suivre la performance du procédé global à une fréquence égale à l’heure. Les 
différents essais réalisés par l’Université de McMaster ont démontré que pour une fréquence en dessous 
d’une heure, la variation du niveau des différentes accumulations (billes et pièces) avait un impact trop 
important sur la précision du modèle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 12   Écran des résultats projetés en fonction des résultats réels 
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6.1.2.2 Diagnostic  

Le diagnostic permet d’identifier la ou les variables en causes ayant contribué à sortir le modèle de ses 
limites. Le modèle multivarié est construit en utilisant des variables respectant une certaine structure. Ces 
variables sont corrélées entre elles pour expliquer le procédé. Lorsque le modèle sort de ses limites, la 
corrélation et/ou la structure des données changent. En identifiant les variables dont la corrélation et/ou la 
structure des données sont changées avec les autres variables, il est donc possible de pointer vers la source 
du problème. L’identification précise du problème nécessitera toutefois l’expertise du personnel de la 
scierie. A titre d’exemple, l’augmentation du nombre de pièces à la déligneuse peut s’expliquer par 
plusieurs problèmes. Mais lorsque combiné à une augmentation des retours en provenance de l’ébouteuse, 
il sera plus facile de pointer le problème vers un mauvais fonctionnement de la débiteuse à scies 
multiples. 
 
6.2 Contrôle et monitorage d’un centre de transformation 
La débiteuse à scies multiples a été sélectionnée comme étant l’équipement ayant le plus de potentiel 
économique pour le développement d’un système expert. Un système expert implique le monitorage de 
l’équipement, la détection d’un problème, le diagnostic du problème et l’identification des solutions 
permettant de corriger le problème.  
 
L’identification des solutions se résume à mettre dans un système intelligent l’expertise acquise par les 
divers intervenants de production et de maintenance suite à la détection d’un problème. Pour ce qui est du 
monitorage, de la détection et du diagnostic du problème, deux avenues peuvent être utilisées : soit le 
développement d’un modèle mathématique complexe utilisant les variables autour du centre de 
transformation ou le développement de plusieurs modèles simples monitorant indépendamment les 
composantes du centre de transformation. La deuxième option a été préconisée pour le contrôle et le 
monitorage de la débiteuse à scies multiples, alors que la première option a été considérée pour évaluer 
l’impact des problèmes détectés sur la performance de l’équipement. 
 
Notons que les modèles développés au niveau de la débiteuse à scies multiples sont transférables vers 
d’autres centres de transformation nécessitant toutefois de légères modifications. Il serait ainsi possible 
d’appliquer les mêmes modèles permettant ainsi d’obtenir un système expert pour tous les équipements de 
la scierie.  
 
6.2.1 Variables utilisées 

Le monitorage une à une des composantes du centre de transformation a nécessité la mise en disponibilité 
par le manufacturier d’équipement des variables requises. De plus, certaines composantes de la débiteuse 
à scies multiples devenaient impossibles à monitorer compte tenu qu’aucune variable de monitorage 
n’était disponible rendant l’ajout de nouveaux capteurs obligatoire; avenue qui n’a pas été retenue dans le 
cadre du projet SMA. La figure 13 présente schématiquement les variables utilisées pour le monitorage 
des composantes de la débiteuse à scies multiples. Notons que pour la plupart des variables, le monitorage 
d’une seule variable à la fois permet de détecter un problème précis. Toutefois, pour certaines 
composantes de l’équipement, il est nécessaire d’établir une comparaison entre la variable de la débiteuse 
à scies multiples et la même variable d’un autre centre de transformation (autres variables figure 13). 
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Figure 13 Schéma des variables utilisées pour le monitorage de la débiteuse à scies 
 multiples 
 
6.2.2 Description et utilisation du modèle 

6.2.2.1 Monitorage et détection d’un problème 

Le principe de base du monitorage et de la détection d’un problème à la débiteuse à scies multiples est de 
monitorer individuellement plusieurs variables à l’aide de charte de contrôle. En fixant les limites 
supérieure et inférieure (dans les cas applicables), il est possible de programmer une alarme pour signaler 
lorsque la variable sort de ses limites., Il devient possible de détecter la majorité des problèmes survenant 
à la débiteuse à scies multiples en monitorant près d’une trentaine de variables.  
 
6.2.2.2 Identification du problème et  des solutions 

Un problème est détecté lorsqu’une une variable sort de ses limites de contrôle, mais sans nécessairement 
en identifier la cause.  Par exemple, un problème signalé par le monitorage du nombre d’équarris trop 
minces peut provenir de plusieurs sources soit, un problème de lecture en épaisseur (scanner), un 
problème de vibration, d’ouverture des caméras, un problème de variation sciage au débitage primaire, 
etc. Un algorithme d’identification du problème et de ses pistes de solutions a donc été développé. Cet 
algorithme, est basé sur l’expertise du personnel de Comact et Tembec à diagnostiquer des équipements 
en problème. La figure 14 présente la logique de cet algorithme. 
 
La partie du haut présente l’algorithme. Chaque losange vert correspond à une composante principale de 
l’équipement (scanner, optimiseur, etc.), alors que les losanges turquoises correspondent aux différents 
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monitorages réalisés pour la détection d’un problème. Sous chaque losange turquoise, les variables 
permettant de monitorer sont utilisées. A titre d’exemple, l’utilisation du pourcentage d’équarris lus trop 
courts permettra de monitorer le fonctionnement de l’encodeur et des photocellules. Lorsque ce 
pourcentage dépasse la limite établie sur la charte de contrôle, l’algorithme permettra d’identifier les 
causes possibles de même que de fournir les différentes solutions qui permettront de régler le problème. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14 Algorithme d’identification des problèmes et des solutions 
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6.2.2.3 Relation entre la détection d’un problème et son impact sur la performance de la scierie 

Le monitorage des variables individuellement (ou quelques unes à la fois) permet de détecter et  
d’identifier un problème. Il est toutefois impossible d’évaluer l’impact de ce problème sur les autres 
variables monitorées et sur la performance du procédé dans son ensemble. Il est donc difficile d’évaluer 
l’urgence à corriger le problème. Pour contrer cette lacune, un modèle multivarié a été développé en 
utilisant les variables monitorées au centre de transformation en cause (figure 11) auxquelles ont été 
ajouté les indicateurs procédés (figure 13).  
 
Ce modèle est identique à celui utilisé pour le monitorage du procédé où toutefois, les variables utilisées 
se concentrent autour de la débiteuse à scies multiples. De la même façon, lorsque le modèle sortira de ses 
limites de contrôle, un processus diagnostique sera enclenché pour identifier la ou les variables en cause. 
Bien que ce modèle identifie fréquemment les mêmes variables que celles détectées avec les chartes de 
contrôle, dans certains cas il sera complémentaire puisqu’il utilise plus de variables des centres de 
transformation environnants.  
 
6.3 Méthode de mesure 
La méthode de mesure a été développée dans le but premier de mesurer la variation de performance 
obtenue au débitage secondaire suite aux interventions, corrections ou modifications apportées sur 
l’équipement. Bien qu’elle n’ait pas été implantée en temps réel à la scierie, le suivi de cette méthode 
dans le temps pourrait très bien servir d’indicateur de performance quant à la qualité de transformation de 
ce centre. Cette méthode est basée sur la comparaison entre les données d’optimisation de la débiteuse à 
scies multiples et les résultats obtenus suite à l’optimisation de l’éboutage. 
 
6.3.1 Variables utilisées 

Le tableau suivant fait état des différentes données requises pour la mesure de l’amélioration. Les données 
sont identifiées en fonction de leur provenance. 

Tableau 2 Liste et définition des variables utilisées par le modèle  
 
Équipements Variable Commentaires 

Volume nominal des pièces  Débiteuse à scies multiples 
Qualité des pièces  

Prévue par l’optimiseur 

Volume nominal des pièces  Déligneuse refendeuse Qualité des pièces  Prévue par l’optimiseur 

Volume nominal des pièces  
Qualité des pièces  Ébouteuse 
Destination 

Classement, déligneuse, rejet 

 
6.3.2 Description et utilisation du modèle 

Le modèle consiste à comparer la valeur des pièces prédites par l’optimiseur de la débiteuse à scies 
multiples à la valeur des pièces réalisées par l’ébouteuse optimisée sur la même base de prix. 
L’amélioration du procédé sera calculée en comparant les valeurs de prédiction aux valeurs réelles 
obtenues à l’ébouteuse optimisée exprimées en pourcentage. Pour une période de temps donnée, il sera 
possible d’observer la tendance et de mesurer l’écart entre le début et la fin de la période. L’écart 
permettra d’obtenir les gains relatifs aux modifications ou corrections apportées à l’équipement. 
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6.3.3 Suivi de la performance dans le temps 

L’écart entre la valeur prédite et la valeur réalisée permet de mesurer l’impact monétaire de la mise en 
place d’un nouveau module de monitorage ou par la correction d’un problème détecté par le système SMA. 
Une valeur s’approchant de 100% signifiera que le procédé de débitage de la débiteuse à scies multiples 
réalise réellement ce qui a été prévu par l’optimiseur. A l’inverse, une valeur plus faible représentera une 
dégradation du procédé. Sur une base de temps donné, l’écart calculé entre le début et la fin de la période 
permettra d’établir l’augmentation ou la diminution du niveau de performance de l’équipement (figure 15).   
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Figure 15 Exemple graphique de la méthode de mesure  
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7 Description du prototype 
Le système SMA est divisé en trois parties; le tableau de bord, l’outil de rapport et l’outil de monitorage 
et de diagnostic. 
 
L’outil rapport, bien qu’il ne soit pas destiné au monitorage et au contrôle des opérations en continu, est 
un outil complémentaire au SMA. Compte tenu que le SMA est basé sur un système d’analyse de 
l’information en continu, la disponibilité de l’information rendait l’implantation d’un outil de rapport très 
simple. Cet outil peut donc être utilisé pour la génération des rapports de production en fin de quart ou la 
génération de rapports axés sur le contrôle du procédé.  
 
Quant à  l’outil SMA, il intègre tous les modèles de monitorage et de diagnostic développés pour le 
contrôle du procédé en temps réel. Les sections suivantes présentent les fonctionnalités logicielles de ces 
deux outils.  
 
7.1 Plateforme du SMA 
Le SMA est un logiciel accessible via une plateforme Web. L’utilisateur peut donc avoir accès aux 
mêmes outils et variables, qu’à la scierie, peu importe l’endroit où il se trouve. Un technicien de procédé 
dédié à deux ou trois scieries pourrait très bien monitorer le procédé des usines à partir d’un seul endroit. 
Un logiciel accessible via Web doit nécessairement être sécurisé. Le SMA comprend ainsi les notions de 
gestion d’utilisateurs, d’accès et de mot de passe (figure 16). Il est possible pour le gestionnaire du SMA 
de limiter l’utilisation certains usagers à des outils précis. A titre d’exemple, l’outil rapport servira au 
niveau des gestionnaires, alors que les outils de contrôle de procédé seront utilisés par les superviseurs de 
production et les personnes attitrées au contrôle de procédé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 Sécurité du système SMA 
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La figure 17 présente la fenêtre de démarrage du logiciel SMA qui donne accès aux deux outils, soit les 
rapports et le système de monitorage et de diagnostic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 Fenêtre principale du système SMA 
 
7.2 Smart Mill Assistant 
7.2.1 Tableau de bord 

Le tableau de bord est la fenêtre principale du système SMA (figure 18). Via cette fenêtre, les utilisateurs 
obtiennent une vue d’ensemble du comportement du procédé; l’idée première étant de limiter le niveau 
d’analyse requis par les superviseurs de production et de limiter la navigation requise à travers le système 
SMA pour avoir accès à l’information. Le tableau de bord représente donc la couche intelligente 
chapeautant tous les modules diagnostiques et de monitorage du système SMA. 
 
Le tableau de bord est divisé en 3 parties. La première partie représente les données de production et de 
procédé. Cette section ne fait qu’afficher en temps réel les principaux indicateurs utilisés par la scierie. 
Configurable d’un usager à l’autre, les variables présentées peuvent être reliées à la production de la 
scierie (p. ex., nombre de billes, volume, etc.), à la productivité (temps d’arrêts, occupation des machines, 
etc.) ainsi qu’à la performance de la scierie (rendement matière, % de qualité, % de première longueur, 
etc.). 
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Figure 18 Tableau de bord du système SMA 
 
La deuxième partie est l’outil d’identification et de détection d’évènements. C’est à travers cet outil que 
les problèmes détectés seront identifiés. Il existe 2 types d’évènements: le premier étant une alarme et le 
deuxième un évènement pouvant avoir une incidence sur le procédé. Dans le premier cas, les  alarmes 
proviennent des modèles implantés pour le monitorage du procédé ou d’un centre de transformation. 
Chaque modèle, que ce soit un modèle complexe multivarié ou un modèle mathématique simple, peut être 
représenté par une charte de contrôle comportant des limites minimales et/ou des limites maximales. 
Lorsqu’un des modèles sort de ses limites, un évènement de type alarme est alors créé. Quant au 
deuxième type d’évènement, ce dernier correspond à une action pouvant avoir une incidence sur le 
procédé. A titre d’exemple, un changement de paramètres d’optimisation peut se répercuter de façon 
négative sur le rendement matière. En conservant automatiquement cette information, il sera facile de 
faire le lien entre la baisse de rendement et la modification de paramètres.  
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Figure 19 Détection et identification de problèmes 
 
La troisième partie du tableau de bord est la suggestion de piste de solutions reliées à un problème. Pour 
la majorité des évènements créés par le système SMA, des pistes de solutions ont été établies pour 
permettre au personnel d’opération de corriger rapidement le problème. Ces solutions proviennent du 
savoir faire des différents intervenants; l’idée de départ étant de permettre au personnel d’une scierie 
d’ajouter de nouvelles pistes de solutions. 
  
7.2.2 Outils diagnostiques (visualiseur) et de configuration 

Derrière le tableau de bord, on retrouve tous les outils nécessaires à la configuration du système SMA et  
les outils permettant à l’usager de pousser plus en profondeur l’analyse des modèles et des données. Ces 
outils sont accessibles par un menu tel que présenté à la figure 20. 
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Figure 20 Menu de diagnostic et de configuration du système SMA 
 
7.2.2.1 Outils diagnostiques (visualiseurs)  

7.2.2.1.1 Module de monitorage on-line 

Les outils diagnostiques permettent de visualiser graphiquement en temps réel les modèles implantés dans 
le système SMA (figure 21). Contrairement au tableau de bord qui identifie seulement lorsqu’un 
problème est détecté, la visualisation graphique des modèles permet de : 
 
- identifier si le problème est survenu subitement ou s’est accentué avec le temps; 
- relier la détection d’un problème à un autre évènement survenu; 
- identifier les phénomènes cycliques; 
- etc. 

 
7.2.2.1.2  Accessibilité des données 

L’accès à toutes les variables de la base de données se fait via l’outil diagnostique. Ainsi, il est possible 
d’extraire certaines variables pour une période de temps donné, de les visualiser graphiquement et de les 
exporter vers d’autres feuilles de calcul (figure 22). Pour un usager avancé, il sera donc possible de 
pousser l’analyse et la détection de problèmes à partir de données ou de modèles non pris en compte par 
le système SMA pour l’instant permettant ainsi à l’usager de se développer lui-même de nouveaux 
modèles de monitorage propre à son procédé. 
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Figure 21 Représentation graphique d’un modèle de monitorage 
 

 
 
Figure 22 Outil de requête, de visualisation et d’extraction des données 
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7.2.2.1.3  Visualisation des évènements 

Le tableau de bord permet de visualiser les évènements à l’intérieur d’un quart de production. Il est 
possible à partir de l’outil diagnostique de faire des requêtes pour obtenir les évènements survenus sur une 
plus longue période. A titre d’exemple, une requête pourrait être faite pour obtenir la fréquence de 
désajustement d’un équipement dans le temps. Cette information pourrait être utilisée pour planifier les 
maintenances ou expliquer les performances de la scierie. 
 
7.2.2.2 Outils de configuration  

7.2.2.2.1 Gestion des utilisateurs 

La gestion des utilisateurs est importante dans un système comme SMA. La notion d’usager et de mot de 
passe est essentielle pour assurer la confidentialité et l’accessibilité du système. De même, le niveau 
d’usager permettra à l’administrateur du système de cibler les fonctionnalités auxquelles un usager peut 
accéder. A titre d’exemple, les outils diagnostiques ne seront pas utiles pour un superviseur de plancher, 
alors qu’ils le seront pour un technicien ou un ingénieur de procédé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 23 Gestionnaire des utilisateurs 
 
7.2.2.2.2 Gestion des évènements 

Les outils reliés à la gestion des évènements permettent de : 
 

• définir un évènement; 
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• entrer manuellement un évènement; 
• programmer un évènement tel un nouveau modèle; 
• relier les évènements à des utilisateurs; 
• activer un évènement. 

 
Les évènements pourront être créés manuellement par un utilisateur ou de façon automatique; c’est-à-dire 
que le système SMA sera programmé pour détecter un évènement chaque fois qu’il se produit. A titre 
d’exemple, un évènement pourrait être créé manuellement lors du débitage de billes brûlées. Cet 
évènement permettrait au personnel de gestion de faire le lien avec les performances de la scierie. De 
même, un évènement automatique pourrait être créé chaque fois qu’il y a un changement de paramètres. 
Cet évènement serait alors créé en tenant compte de l’information fournie par la base de données. De la 
même façon, il est possible de programmer des modèles de monitorage simples permettant de générer des 
évènements de type alarme. Ces évènements, utiliseraient alors une ou plusieurs variables de la base de 
données sur lesquelles des calculs mathématiques seront effectués. A ce niveau, des notions de bases de 
programmation seront toutefois requises par l’utilisateur. A titre d’exemple, le monitorage du centre de 
transformation présenté à la section 6.2.2.1 a été programmé de cette façon.  
 
Notons aussi que divers outils permettent de configurer les évènements selon des types différents. Cette 
configuration permet aux utilisateurs de visualiser ou de regrouper les évènements selon leur type. A titre 
d’exemple, les types d’évènements peuvent correspondre aux équipements ou à des parties 
d’équipements. De même, il est aussi possible de configurer les évènements selon les niveaux 
d’utilisateurs. Les évènements pourraient ainsi être accessibles selon les départements auxquels ils 
s’appliquent (électrique, mécanique, procédé, etc.).  
    

 
Figure 24 Gestionnaire de générateurs automatique d’évènements 
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Figure 25 Fenêtre de programmation pour le générateur  automatique d’évènements 
 
7.2.2.2.3 Gestion des variables et des fichiers 

Divers outils relatifs aux variables et à l’acquisition de données sont disponibles. Ces outils permettent de 
créer des alias pour les variables; ces alias étant par définition des nouveaux noms de variables plus 
significatifs que ceux retrouvés dans la base de données pour la création d’évènements automatiques.  
 
7.3 Outil de Rapport 
L’outil rapport se compare à tous les logiciels conçus pour la création de rapport. C’est un utilitaire se 
liant à la base de données et qui effectue les requêtes demandées. L’information est recherchée, traitée et 
disposée dans un rapport. La figure 26 montre un exemple d’un certain nombre de rapports disponibles. 
L’utilisateur choisit le rapport désiré. L’utilisateur configurera par la suite, la période voulue (date de 
début et date de fin) de même que le format désiré. L’outil rapport offre une grande flexibilité quant au 
format désiré. Il est possible d’imprimer, de transmettre par courriel ou de sauvegarder le rapport voulu en 
HTML, PDF, XML ou XLS. Les formats XML ou XLS permettront d’utiliser les informations 
disponibles dans les rapports pour les traiter dans le logiciel Excel par exemple.  
 
Il est aussi possible de construire de nouveaux rapports adaptés aux besoins des différents services de la 
scierie. A partir d’un outil de configuration, l’utilisateur pourra se définir un nouveau rapport dont les 
valeurs seront liées à la base de données. 
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Figure 26 Visualisation des rapports 
 
7.4 Matrice des utilisateurs 
L’embauche d’un spécialiste pour l’utilisation et la maintenance du système SMA n’est pas requise. Il est 
toutefois évident que certaines fonctionnalités ne pourront être utilisées que par des utilisateurs 
chevronnés. A titre d’exemple, la configuration pour la génération automatique d’évènements nécessite 
un minimum de connaissance en programmation. Le Tableau 3 présente le lien entre les utilisateurs visés 
et les fonctionnalités du système. 
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Tableau 3 Matrice des utilisateurs  
 
Fonctionnalités Spécialiste 

SMA 
Ingénieur de 

procédé/ 
Contrôleur 
de qualité 

Superviseur 
de 

production 

Tout le 
personnel 

Tableaux de bord     
Indicateurs de performance    X 
Détection et identification des problèmes  X X  
Identification des solutions  X X  

Outils diagnostiques     
Modules de monitorage on-line  X   
Accessibilité des données  X   
Visualisation des évènements  X X  

Outils de configuration     
Gestion des utilisateurs X    
Gestion des évènements     
     Évènement manuel  X   
     Évènement automatique X    
Gestion des fichiers X    

Outils rapport     
Visualisation des rapports    X 
Configuration des rapports X    

 
 

8 Évaluation économique du système 
8.1 Coûts 
8.1.1 Coûts d’implantation 

Certains prérequis sont nécessaires à la mise en route d’une base de données en temps réel. 
L’implantation du système SMA nécessite ainsi la connectivité avec les optimiseurs et les PLC pour 
l’acquisition et la collecte de données. Il est donc essentiel que des ports de communication soient 
disponibles pour les PLC. Pour ce qui est des optimiseurs, le ou les manufacturiers des équipements de la 
scierie devra rendre disponible les variables requises par le système SMA via des fichiers ou dans les PLC 
lorsque possible selon les spécifications. 
 
En excluant le coût des prérequis, l’implantation du système SMA nécessitera dans la majorité des cas un 
investissement variant de 150 000 $ à 300 000 $ selon le nombre d’équipements de la scierie, la 
disponibilité d’un réseau de qualité, la complexité à mettre en route une base de données temps réel et les 
fonctionnalités désirées par la scierie.  
 
8.1.2 Coûts d’entretien et de mise à niveau 

Le maintien d’une base de données temps réel peut devenir complexe selon les technologies utilisées pour 
la communication et l’acquisition des données. Un changement d’adresse pour une variable dans un PLC 
ou une modification logicielle d’un optimiseur peut rendre un ou des modèles du système SMA non 
fonctionnels. De même, des sauvegardes seront requises pour éviter la perte de données ou le 
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dépassement de la capacité du disque dur. Des coûts annuels approximatifs de 10 000 $ à 25 000 $ 
peuvent être envisagées pour le maintien du système en opération, soit l’équivalent de 2 à 5 heures de 
travail par semaine plus le matériel informatique (sauvegarde). 
 
8.2 Bénéfices 
Les bénéfices obtenus suite à l’implantation du système SMA sont liés dans la majorité des cas à la 
détection et à la correction plus rapide d’un problème. Les figures 27 et 28 présentent les cas typiques 
sans système SMA et avec système SMA. Lorsque le procédé est en contrôle, les résultats obtenus 
permettent d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise. Au fur et à mesure que des problèmes 
surviennent, les performances de la scierie diminueront jusqu’au point où le personnel détectera le 
problème. Suite à la détection du problème, une certaine période de temps sera toutefois nécessaire pour 
ramener le procédé à la normale. La figure 28 permet constater que la détection et la correction d’un 
problème sera beaucoup plus rapide avec l’utilisation d’un système SMA. La réduction du temps hors 
contrôle (zone hachurée en rouge) représentera les bénéfices obtenus. 
 
Les méthodes utilisées et les hypothèses de calcul fixées ont été développées autour du débitage 
secondaire; les modèles multivariés monitorant le procédé n’ayant pas assez de vécu à la scierie pour en 
établir leurs bénéfices. La méthode utilisée consiste à calculer les bénéfices liés aux erreurs de 
transformation. Sur une base de temps donné le nombre d’erreurs de transformation survenues au 
débitage secondaire et non détectées par le personnel de la scierie a été compilé. Les erreurs de 
transformation représentent des erreurs d’opération, de lecture, d’optimisation, de positionnement ou 
d’outils de coupe qui résulteront en un débitage non optimal. A titre d’exemple, la figure 29 présente la 
perte engendrée par une erreur de lecture du scanner. La section gauche représente un équarri scanné, 
optimisé et débité correctement. La section centrale représente la solution trouvée par l’optimiseur suite à 
une erreur de lecture en épaisseur. Une fois ce même équarri débité, la solution finale réalisée se trouve 
dans la section de gauche. Une erreur de lecture résultera donc en une erreur d’optimisation et de 
débitage. Il y aura donc une perte de volume et de valeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 27 Détection et correction d’un problème – Situation actuelle 
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Figure 28 Détection et correction d’un problème – Situation avec utilisation d’un système 

SMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 29 Exemple d’erreurs de transformation 
 
8.2.1.1 Hypothèses de calcul 

Tel que mentionné au paragraphe précédent, le nombre d’erreurs de transformation détectées par le 
système SMA et non détectées par le personnel de la scierie a été cumulé pour une période de temps 
donné. Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour évaluer les pertes engendrées par une erreur de 
transformation. 
 
Pour les bénéfices reliés aux erreurs d’opération, de lecture, d’optimisation et de positionnement : 
 

• une erreur de transformation réduira la longueur du premier sciage de l’équarri de 1 pied; 
• la perte en valeur due à la perte de volume et à l’augmentation des coûts sera de 0,48 $ pour 

chaque équarri de 4 pouces ayant une erreur de transformation et de 0,71 $ pour chaque équarri 
de 6 pouces ayant une erreur de transformation. 
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Pour les erreurs de transformation reliées aux outils de coupe : 
 

• bénéfices calculés selon le pourcentage de pièces sous dimensionnées; 
• perte en valeur de 50 $/Mpmp pour le déclassement de qualité Select à Colombage; 
• perte en valeur de 150 $/Mpmp pour le déclassement de Colombage à Économie. 

 
 
8.2.1.2 Bénéfices théoriques 

Les bénéfices potentiels obtenus de ces calculs se situent à 11 $/Mpmp produit à la scierie. Notons 
toutefois que l’implantation du système SMA permet d’obtenir facilement des données qui auparavant 
étaient difficile à compiler ou à traiter. La disponibilité de ces données permet souvent de justifier une 
mise à niveau d’un équipement, une mise au point complète par le manufacturier ou d’autres interventions 
permettant d’améliorer la performance de l’équipement. Ces interventions, sans le système SMA, 
permettraient sans doute de récupérer une bonne proportion de ces bénéfices. En contre partie, le système 
SMA est essentiel au suivi et au maintien en contrôle de l’équipement.  
 
 
Les bénéfices réels obtenus seront donc fonction : 
 

 du niveau de performance de départ de la scierie; 
 du temps actuellement requis pour la détection d’un problème, et; 
 du temps de réaction actuellement requis pour la correction d’un problème. 

 
En considérant que 50 % des erreurs de transformation détectées peuvent être corrigées, le potentiel 
économique estimé du système SMA se situe entre 5 $ et 10 $ par Mpmp produit à la scierie. 
 
 

9 Conclusions 
L’industrie du sciage débute l’instrumentation pour le contrôle du procédé comparativement à d’autres 
industries. A ce jour, il existe peu de technologies permettant de contrôler le procédé ou une partie du 
procédé en temps réel. Les notions de tableaux de bord, de monitorage, de diagnostic et de système expert 
sont pratiquement inexistantes. On dénote toutefois un engouement des manufacturiers d’équipements à 
développer des capteurs et des senseurs permettant de faire du contrôle de procédé en continu. Ces 
nouveaux instruments sont toutefois dédiés au monitorage précis d’une partie d’un équipement donné. Le 
système SMA se différencie donc par une intégration de tous les équipements du procédé et l’utilisation 
des données accessibles. Le système SMA permet d’intégrer facilement de nouveaux capteurs pour 
compléter les modèles actuellement développés. 
 
Les méthodes d’analyses utilisées pour le développement des modèles sont variées. Certains modèles sont 
simples comme le monitorage d’une ou plusieurs variables dans une charte de contrôle. D’autres modèles, 
beaucoup plus complexes, utilisent des méthodes d’analyses à ce jour peu utilisées dans l’industrie du 
sciage. Les analyses multivariées ont permis de caractériser le procédé et de développer des modèles 
permettant de détecter lorsque le procédé est hors contrôle et d’identifier la ou les variables en cause. Leur 
viabilité et leur application dans un procédé relativement changeant reste toutefois à être évalués. 
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Les bénéfices reliés à l’implantation d’un tel système peuvent atteindre entre 5 $ et 10 $ /Mpmp produit à 
la scierie. Une partie de ces bénéfices pourra être obtenue lors de la mise en place du système; nécessitant 
la mise au point ou la mise à niveau de certains équipements. Ces bénéfices varieront selon la 
performance actuelle de la scierie, le temps de réaction à détecter un problème de même que le temps de 
réaction à corriger le problème. Contrairement à un optimiseur qui effectue un travail précis à chaque 
bille ou chaque pièce débitée, le système SMA n’effectue aucune interaction sur les équipements. Sans 
intervention humaine, les bénéfices reliés à SMA seront limités. L’utilisation du système nécessitera des 
changements dans les habitudes de travail. Les méthodes de diagnostiques et d’identification de 
problèmes sont maintenant réalisées par des modèles d’analyses de données. 
 
 

10 Recommandations 
Le développement du système SMA a permis d’établir les bases requises au contrôle de procédé en 
utilisant les données accessibles du procédé. L’utilisation des variables existantes nécessite un niveau 
technologique des équipements permettant la disponibilité et le transfert des informations. Les modèles 
développés ont permis de monitorer et diagnostiquer en profondeur un centre de transformation en y 
implantant un système expert. Les modèles développés au niveau du contrôle global (mill-wide) du 
procédé ne sont qu’un début à l’optimisation et au contrôle du procédé dans son ensemble. L’intelligence 
et la logique associée aux divers types de modèles nécessiteront leur utilisation et leur vécu en scierie. 
 
Le système expert implanté au niveau du débitage secondaire démontre le potentiel économique d’un 
procédé sous contrôle. L’adaptation de ce système expert vers les autres centres de transformation 
permettra de monitorer et de diagnostiquer tout le procédé.   
 
L’optimisation et le contrôle du procédé dans l’ensemble devraient faire partie des travaux futurs. Les 
modèles d’analyses multivariés implantés dans le cadre de ce projet ont démontré la capacité de ces 
méthodes à caractériser et à contrôler du procédé de sciage. L’expérience de ces modèles en scierie est 
toutefois nécessaire au raffinement, à l’amélioration des méthodologies utilisées et au développement  de 
l’intelligence associée à l’identification des causes des problèmes.  
 
L’utilisation de nouvelles variables disponibles via divers capteurs permettrait d’améliorer les modèles de 
monitorage et de diagnostique. Les composantes mécaniques d’un équipement sont souvent difficiles à 
monitorer à partir des variables disponibles dans le procédé. 
 
Pour terminer, le procédé de sciage n’est qu’une maille dans le procédé global de fabrication du bois de 
sciage. A moyen terme, le monitorage et le contrôle de ce procédé devront se lier aux opérations de 
séchage et de rabotage dans le but d’assurer que les pratiques utilisées au sciage s’avèrent optimales après 
le séchage et le rabotage.   
 
 
 
 


