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RÉSUMÉ

L'industrie canadienne du bois d'oeuvre s'est modernisée au cours des dernières années en investissant 
principalement dans de nouveaux capteurs et plusieurs ordinateurs. Les défis pour l'avenir sont de 
poursuivre cette démarche en introduisant l'information décrivant le comportement actuel du procédé 
afin de mieux coordonner les activités de transport de la matière et sa transformation. Cette approche 
n est toutefois pas immédiate puisque le procédé lui-même comporte plusieurs caractéristiques qui 
rendent l'information disponible incomplète et discontinue. Dans ce contexte, une collaboration avec 
le laboratoire d'automatisation complexe et mécanique (LACM) de l'Université Laval a permis aux 
chercheurs de Forintek d'accéder à une expertise pour aborder la modélisation et la simulation du 
procédé de débitage pour une commande en temps réel.

Ainsi ce rapport d'étape présente les travaux préliminaires pour démontrer comment introduire une 
boucle de retour locale et globale pour les machines de transformation et le procédé de débitage dans 
son entier afin de réduire l'écart entre la production estimée et la production obtenue. Ce projet d'une 
durée de 3 ans, se terminant en mars 1997, a aussi pour but de contribuer à la formation d'ingénieurs 
dans le domaine de l'automatique pour servir l'industrie du bois.

Une description du procédé de débitage a été entreprise sous le point de vue technologique, logique, 
mathématique et informatique. Cette approche plus générale permet de situer toute modernisation du 
procédé de sciage. Pour une première fois, une approche est proposée pour aborder de façon 
concomitante le problème du transport de la matière (flow) et la définition des schémas de débitage.

Une présentation de nos travaux a été faite au Forest Products Society 1995 Annual meeting. Ce 
projet a reçu l'appui du programme de subvention individuelle du CRSNG pour appuyer neuf (9) 
projets impliquant des étudiants. Ces projets ont été réalisés dans le cadre de notre collaboration avec 
le LACM. Nous proposons une nouvelle approche qui permet de migrer des conditions géométriques 
et des investigations hors-ligne aux aspects dynamiques du système et à la commande en-ligne. 
L'introduction d'une boucle de retour locale et globale pour le procédé de débitage sera réalisable par 
l'ensemble des modèles qui sont actuellement en développement.



SUMMARY

The Canadian lumber industry has modernized in the past few years by investing mainly in sensors and 
computers. The future challenges will be to pursue this approach by introducing information 
describing the actual process performance to better coordinate material transfer and conversion 
activities. However, this approach is not immediate since the process itself presents many 
characteristics that make the available information incomplete and discontinuous. In this context, a 
collaboration with the Complex Mechanical Automation Laboratory (LACM) of Laval University 
allowed Forintek scientists to reach an expertise to approach the modelling and simulation of the 
breakdown methods with the aim of a real-time control.

The objective is to demonstrate how to introduce local and global feedback loops to machines and to 
the overall lumber manufacturing process to reduce the gap between predicted output (optimal 
sawing pattern) and the real output of the system. This three (3) year project, finishing in March 
1997, also includes a contribution to the training of automation engineers to better serve the wood 
industry.

A description of the breakdown process was undertaken considering technological, logical, 
mathematical and computerization aspects. This general approach allows to situate any sawing 
modernization procedure. For once, an approach is suggested to reach in a concomitant manner, the 
material flow and breakdown patterns definition problems.

A presentation of our work was done at Forest Products Society 1995 Annual meeting. This project 
received support from the CRSNG individual grant program to support nine (9) projects involving 
students. These projects were realized withing the collaboration with LACM. Herein, we are 
presenting a new approach that will allow the migration of geometric condition and off-line 
investigation with dynamic system aspects and on-line control. The introduction of local and global 
feedback loops to the lumber manufacturing process will be attainable with all the models that are 
currently in development.
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1.0 OBJECTIFS

1- Démontrer comment introduire une boucle de retour locale et globale aux machines et à 
l’ensemble du procédé de transformation du bois de manière à réduire l'écart entre la 
production estimée et la production effectivement obtenue.

2- Contribuer à la formation d'étudiants des trois cycles par des projets de recherche en 
collaboration avec les étudiants de l'Université Laval.

2.0 INTRODUCTION

L'industrie canadienne du bois d'oeuvre s'est modernisée au cours des dernières années. 
L'informatisation et l'instrumentation furent parmi les avenues les plus exploitées. L'objectif visé était 
de posséder une meilleure connaissance de la matière à transformer. Ainsi, plusieurs efforts ont été 
investis en ajoutant de nouveaux scanners et ordinateurs pour considérer l'aspect géométrique de 
chaque pièce à l'entrée des machines de transformation. La variabilité de la matière le justifiait. C'est 
ainsi que nous voyons, de plus en plus, un procédé de transformation qui s'ajuste pour chaque pièce 
par opposition à un procédé de transformation par lot i.e. par classes de diamètres. Cette 
modernisation a conduit à une augmentation du rendement (valeur des produits obtenus/volume de la 
matière première) dans la plupart des installations.

Toutefois cette approche présente certaines limites. Elle est invariable, insensible à l'état actuel du 
procédé et indépendante des capacités dynamiques du système. Cela se démontre par les exemples 
suivants.

Notre premier exemple est tiré du contexte de transformation par lot (par classe de diamètre) qui 
demeure une méthode répandue dans l'est du Canada. D'après des études réalisées par Forintek [1], 
nous avons observé que pour des usines semblables, la définition des classes de diamètre différaient 
d'une à l'autre. Également, pour une même bille chaque usine prévoyait une production différente. Ce 
cas est illustré par la Figure 1. On remarque sur cette figure que les usines n'utilisent pas les mêmes 
diamètres de classement. De plus, pour une bille de diamètre moyen donné, 4.1", différents produits 
sont soutirés. Voici l'ensemble des produits estimés pour cette bille provenant de chacune des usines 
{(1x3,2x4), (1x3,2x3), (2x3,2x3), (1x3,2x4)}. Dans une analyse plus détaillée, nous arrivons à la 
conclusion que l'aspect géométrique de la transformation à lui seul ne suffit pas à expliquer toutes ces 
différences. Il apparaît que des paramètres tels que la vitesse de transformation, la rapidité des 
équipements de positionnement, la longueur de convoyeur permettant de stabiliser les pièces etc., 
influencent directement la transformation. Ce premier exemple souligne l'importance de la 
compréhension du comportement des machines pour viser une augmentation de la production.
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classes de diamètres 4 usines

Figure 1. Représentation typique d'une différence de production 
d'une usine à l'autre pour une même bille à l'entrée.

Le deuxième exemple est tiré des installations déligneuses-ébouteuses. Les solutions de 
transformation calculées au délignage doivent être à nouveau calculées pour l'éboutage même si le 
calcul au délignage les avait déjà évaluées. Ainsi, il faut ajouter un deuxième scanner à l'entrée de 
l'éboutage et calculer de nouveau pour corriger les erreurs produites par la déligneuse. De façon 
générale, on s'aperçoit que les installations modernes nécessitent un système de scanners et un 
ordinateur à chaque poste de transformation pour corriger les erreurs introduites par les 
transformations antérieures. Ce deuxième exemple démontre qu'à ce jour aucun système n'inclut 
l'influence dynamique de la transformation pour estimer la solution de sciage et qu'il existe des erreurs 
de transformation à chaque centre machine.

Notre dernier exemple souligne le mode hors-ligne des installations actuelles. Tous les logiciels 
calculant l'ouverture au premier débit donnent systématiquement la même solution peu importe la 
situation actuelle de production (voir engorgement à un centre machine). Le calcul pourrait être fait à 
n'importe quel temps et associé à la bille à transformer. Les besoins de calculs en temps réel seraient 
par le fait même diminués. Ces trois exemples font ressortir l'aspect hors-ligne, la non sensibilité à 
l'état actuel du procédé et l'incompréhension de la dynamique de transformation.

C'est pourquoi, l'approche préconisée par la modernisation des dernières années doit donc s'ajuster à 
ces besoins de plus en plus présents. Jusqu'à maintenant, tant les milieux de la recherche que les 
manufacturiers ont concentré leurs efforts sur la définition du contour des tiges (true shape) et l'étude 
des possibilités géométriques de transformation (logiciels de débitage). Il en résulte une approche par 
étape où chaque élément tour à tour nécessite des améliorations. C'est ainsi que sont apparus des 
nouveaux scanners, des ordinateurs et des tables de positionnement. Même si tous ces éléments ont 
un impact certain sur le procédé de transformation, de nouvelles méthodes doivent être introduites 
pour déplacer les efforts de recherche et de développement à partir des considérations géométriques 
et des investigations hors-ligne vers l'aspect dynamique des systèmes et une commande prédictive. 
Cela est possible en appliquant des nouveaux concepts de la commande moderne.

Ainsi ce rapport présentera une nouvelle méthode pour introduire une boucle de retour locale et 
globale sur une machine et l'ensemble du procédé de transformation de manière à réduire l'écart entre 
la production estimée et la production réelle du système. Les défis pour l'avenir sont d'introduire 
l'information décrivant le comportement actuel du procédé afin de mieux coordonner les activités de
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transport de la matière et de sa transformation. Cette approche n'est toutefois pas immédiate puisque 
le procédé lui-même comporte plusieurs caractéristiques qui rendent l'information disponible 
incomplète et discontinue. Dans ce contexte, une collaboration avec le laboratoire d'automatisation 
complexe et mécatronique (LACM) de l'Université Laval a permis aux chercheurs de Forintek 
d'accéder à une expertise pour aborder la modélisation et la simulation du procédé de débitage pour 
une commande prédictive.

Une description du procédé de débitage a été entreprise sous le point de vue technologique, logique, 
mathématique et informatique. Cette approche plus générale permet de situer toute modernisation du 
procédé de sciage. Pour une première fois, une approche est proposée pour aborder de façon 
concomitante le problème du transport de la matière (flow) et la définition des schémas de débitage. 
Ce rapport est un rapport d'étape d'un projet de trois ans se terminant le 31 mars 1997.

2.1 Revue générale

Beaucoup de travaux portant sur l'optimisation de la transformation dans les scieries ont été menés 
jusqu'à ce jour. Généralement, deux aspects sont considérés séparément soit le débitage et le 
transport de la matière lors de la transformation. Puisque les manufacturiers contribuent aussi au 
développement de ce secteur, nous présenterons dans cette section une revue des travaux tant du 
secteur de la recherche que de celui des manufacturiers. Il existe des revues exhaustives dans ce 
domaine dont celle présenté dans un rapport antérieur de Forintek [2], Nous mentionnerons ici que 
les travaux qui ont une incidence directe sur le développement proposé dans ce rapport.

2.1.1 Revue scientifique

D'une façon générale toutes les études touchent le point de vue statique et géométrique du problème 
de sciage. Les principaux points d'optimisation définis dans la littérature abordent le problème du 
schéma de débitage, le positionnement à chaque élément de transformation, le tronçonnage, 
l'éboutage et le classement.

Le schéma de débitage constitue l'un des principaux problèmes d'optimisation statique locale étudiés.
Il s'agit de trouver, d'un point de vue géométrique, quel volume de bois (produits livrables) est 
produit à partir d'une bille donnée en connaissant l'ensemble des positionnements disponibles à chaque 
poste de transformation. Plusieurs paramètres sont liés à cette étude: définir correctement la 
géométrie initiale de la bille, interpréter les défauts de la bille (noeuds, carie, courbure), positionner la 
bille par rapport à la scie et définir l'ensemble des produits réalisables en fonction d'un critère de 
performance.

Chaque point énuméré ci-haut pose des difficultés de représentation mathématique et n'est pas 
indépendant des autres. Pour résoudre ces problèmes, les méthodes de programmation statique et 
dynamique ou des méthodes d'essais et erreurs basées sur l'expérience des opérateurs sont utilisées 
après avoir posé plusieurs hypothèses simplificatrices. Généralement, l'ordinateur est utilisé pour 
résoudre ces problèmes.

Ainsi, certains auteurs [3] proposent des schémas de débitage optimisés en comparant les sciages 
symétriques et les sciages tangentiels (full et split taper) au défilement de la bille. D'autres [4] étudient
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l'effet de l'orientation de la bille sur le débitage. On étudie aussi l'influence des défauts internes [5], 
Une méthode d'optimisation par essais systématiques introduit la notion du découvert le plus 
favorable à la première coupe (BOF) [6], [7] et [8], Cette méthode est maintenant largement utilisée 
dans 1 industrie. Certains travaux [9] jumellent deux opérations dans le processus d'optimisation c'est- 
à-dire le tronçonnage et le débitage en utilisant la programmation dynamique et la programmation 
linéaire et en cherchant à extrémiser un critère de performance basé sur les revenus des produits 
vendus.

Ces résultats donnent ainsi les bases de la compréhension des débitages pour l'industrie du sciage. Par 
contre, ces développements ne donnent qu'une représentation idéalisée du procédé puisqu'il n'est pas 
nécessairement possible de réaliser ces schémas de débitage sur les machines réelles. En effet, la 
définition géométrique de la bille n'est pas exacte, le positionnement de la bille est imparfait et les 
perturbations introduites par le sciage sont ignorées. De plus, d'autres facteurs reliés aux 
caractéristiques physiques de la bille telles que les contraintes de croissance, la position des pièces lors 
du débitage par rapport à la bille d'origine (influences sur le séchage) et le transfert thermique entre 
les outils de coupe et la bille sont généralement négligés. La caractérisation de la matière première 
[10] et la précision des instruments de mesure [11] ressortent aussi comme d'autres aspects devant 
être considérés.

Séparément, d'autres chercheurs touchent le transport dans les usines. Des méthodes quantitatives 
ont été développées pour simuler le déplacement de la matière dans les scieries. Deux approches sont 
utilisées: la simulation des événements (événements discrets du type GPSS) et la théorie des files 
d'attente. Ces méthodes sont surtout utilisées pour la conception des scieries (aménagement) ou pour 
identifier les goulots d'étranglement [12][13][14][15], L'étude du déplacement des billes et des débits 
dans une scierie par cette approche ne peut pas satisfaire nos besoins de modélisation pour recréer les 
liens entre les éléments et pour introduire la manipulation de l'erreur dans la chaîne de production.

2.1.2 Revue des contributions des manufacturiers

Les dernières années ont vu naître plusieurs développements dans l'approche du débitage bille par 
bille. L'approche préconisée est basée sur les travaux introduisant l'ouverture la plus favorable au 
premier débit tel que BOF [6] le préconisait, toutefois, en y ajoutant différentes variantes. Deux types 
de développement se démarquent: les développements de logiciels qui commandent directement les 
différentes opérations; les développements de logiciels qui servent à l'analyse des scieries 
généralement nommés outils d'aide à la décision.

Développements pour la commande des machines

Si au début les logiciels qui servaient à commander les machines se voulaient généraux, maintenant on 
s'aperçoit qu'il y a une tendance marquée d'association entre les manufacturiers d'équipements de 
transformation et les développeurs de logiciels. La raison est technologique; le type de commande 
influence la conception des machines et le développement de la commande est intimement lié au mode 
de fonctionnement des machines. Ainsi, le système de commande et la machine forment un tout que 
l'on appelle le centre machine.
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Selon ce point de vue, un centre machine comprend les composants suivants: les outils de coupe, le 
système de positionnement des outils de coupe, le système de maintien et d'avance des pièces à scier, 
les scanners et l'ordinateur. Nous énumérerons les développements récents et l'inter-relation de ces 
développements dans la conception des nouveaux centres-machines.

Les outils de coupe sont les éléments de base du sciage. Beaucoup d'efforts sont investis pour mieux 
les contrôler. Les principaux thèmes sont l'épaisseur du trait de scie, la variation due au sciage, 
l'usure et les vitesses de coupe. Les vitesses de coupe sont importantes et de plus en plus grandes.
La vitesse de coupe est fonction de la vitesse de la scie et de la vitesse d'amenage des pièces à scier. 
Dans un centre machine, la vitesse de coupe est principalement contrôlée en ajustant la vitesse 
d'amenage des pièces à scier; la vitesse de la scie étant assumée constante. Ainsi, les développements 
récents offrent la possibilité d'une commande automatique de la vitesse d'amenage, celle-ci étant 
calculée d'après les lectures du diamètre de la pièce. Une avenue poursuivie par plusieurs 
manufacturiers est de produire un plan de coupe suivant la courbure des pièces à scier.

Les systèmes de positionnement des outils de coupe sont aussi commandés automatiquement. La 
rapidité et la précision de ces systèmes sont de plus en plus importantes. Les derniers développements 
des logiciels de débitage calculent des schémas offrant la possibilité de positionnements et 
d'espacements de plus en plus fins. Ainsi, la conception de machines se fait maintenant pour répondre 
à ces exigences qui se traduisent par une précision accrue et une plus grande rapidité.

Suivant la même approche que pour les systèmes de positionnement, les systèmes d'amenage et de 
maintien sont aussi commandés automatiquement. Pour les mêmes raisons que celles citées 
précédemment, ces systèmes doivent être rapides et précis. Les manufacturiers offrent plusieurs 
degrés de liberté. En plus de l'alignement (l'ouverture et l'espacement étant contrôlés par le 
positionnement des outils de coupe), les récents développements offrent la possibilité de tourner les 
billes au premier débit. Cela augmente considérablement le nombre de calculs pour trouver une 
meilleure solution au débitage. Toutefois, il s'avère difficile de maintenir les pièces à la position 
calculée. Les forces engendrées et la forme propre de la matière (aucune surface n'est plane avant le 
premier débit et à ce poste la matière est lourde) causent ces difficultés techniques. Ainsi, cette partie 
des systèmes présente actuellement le point faible du système de transformation.

Une des causes du raffinement de la conception des machines (amenage, système de positionnement, 
système de maintien) provient d'une meilleure connaissance de la matière à l'entrée de celles-ci. C'est 
ainsi que de plus en plus, chaque bille est mesurée (par des scanners) avant son premier débitage.
Dans les installations modernes, chaque poste de transformation possède les scanners nécessaires 
pour obtenir la description de la matière à transformer. À partir de celle-ci, il est possible d'évaluer les 
commandes admissibles pour les différents systèmes du centre-machine. La tendance générale est 
d'augmenter le nombre de mesures et ainsi obtenir les profils de plus en plus complets. Pour le 
premier débit, on remarque un effort constant vers le développement d'une image numérisée détaillée 
des billes à l'entrée. Cette approche a l'appellation "true shape" dans l'industrie. Ces efforts de 
représentation fine de la matière augmentent considérablement le temps de calcul pour estimer les 
schémas de débitage. L'impact sur le rendement de production et sur les capacités à réaliser ces 
performances n'est pas encore bien estimé.
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L ordinateur prend de plus en plus d'importance dans un centre machine. Du simple automate utilisé 
pour positionner ou motoriser les systèmes, nous voyons maintenant une structure hiérarchisée 
comprenant plusieurs ordinateurs qui calculent les consignes pour les automates. Ils utilisent 
l'information recueillie des lecteurs optiques et génèrent une représentation géométrique de la matière 
en estimant une solution pour le positionnement des systèmes et de la matière. Certains 
manufacturiers réussissent jusqu'à 50,000 essais de positionnement différents et conservent la 
meilleure solution obtenue. C'est ce qu'ils appellent commercialement les systèmes d'optimisation du 
débitage en temps réel. Ces calculs s'effectuent en moins d'une seconde grâce à une structure 
informatique mise en parallèle. La cadence de transformation dicte le temps de calcul alloué à 
l'ordinateur. On note que la solution estimée est fonction de ce temps de calcul. Aussi, l'exploration 
des solutions est dépendante des possibilités de positionnement offertes par les systèmes. Comme 
nous l'avons introduit précédemment, cela démontre l'inter-relation du système de calcul et du 
système de transformation. L'association des manufacturiers d'équipements et des développeurs de 
logiciels se trouve ainsi justifiée. Les équipes de développement des logiciels sont parfois aussi 
importantes que les équipes de développement des machines.

Développements pour l'analyse et les outils d'aide à la décision.

Les développements des logiciels décrits précédemment servent surtout au calcul des points 
d'opération des centres machines. Les développements graphiques sont utiles surtout pour 
l'interprétation par l'opérateur des résultats obtenus. Parallèlement à cet effort de développement, 
d'autres concepteurs (tel que Forintek avec le développement de son logiciel Optitek) développent 
des logiciels pour l'analyse de production et l'aide à la décision lors de la conception.

Ces logiciels sont développés selon la même approche que les logiciels précédents soit selon la 
recherche systématique de la première ouverture (BOF) mais avec des contraintes différentes. Ils ne 
sont pas soumis à l'impact de la cadence de production. Ainsi, ils ne sont pas limités à un temps de 
résolution. Ils peuvent donc rechercher plus de possibilités pour un débitage. Leur utilité sert 
particulièrement à la recherche d'alternatives. Ils sont conçus pour comparer différentes hypothèses 
de production. Généralement, ils produisent des données sur les différentes étapes de transformation 
et les mémorisent pour générer des rapports propices à l'interprétation.

Pour illustrer ces énoncés, nous avons inclus en annexe (voir annexe II) une photocopie de certains 
pamphlets publicitaires recueillis lors de la foire industrielle tenue à Portland, Orégon mars 1996. 
Ceux-ci décrivent les performances des équipements sur le marché.

La revue des travaux existants confirme ainsi l'énoncé de départ où l'effort actuel de recherche et de 
développement ne considère que l'aspect géométrique de la matière. Cette approche est insensible à 
l'état actuel du procédé et indépendante des capacités dynamiques du systèmes. En langage de 
l'automatique, nous dirons que l'approche pour commander les systèmes de débitage à ce jour est une 
approche de commande en boucle ouverte. Généralement cette méthode est acceptable pour un 
système dont le comportement est totalement prédictible i.e. qu'il n'est pas soumis à des 
perturbations. Ce n'est pas le cas du procédé de sciage. Aussi, le système de sciage est commandé 
localement. Il n'y a pas coordination entre les postes de transformation. C'est pour ces raisons que 
nous avons introduit le présent projet avec l'objectif général qui porte sur la démonstration d'un
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moyen d'introduire une boucle de retour locale et globale aux machines et à l'ensemble du procédé. 
Nous pouvons de ce fait énoncer l'originalité et la nécessité du présent travail.

2.2 Le présent travail

Nous procéderons à l'investigation du procédé de débitage en utilisant une approche développée au 
Laboratoire d'automatisation complexe et mécatronique de l'Université Laval [16,17,18,19,20,21,22] 
qui permet de définir les systèmes mécaniques complexes. L'approche consiste à décomposer le 
système en sous-systèmes pour les modéliser. Des travaux antérieurs sur des procédés du même type 
que le procédé de sciage ont démontré la nécessité de prendre en compte les caractéristiques 
dynamiques des systèmes et l'influence des perturbations lors de la modélisation du comportement des 
systèmes. Utilisant cette approche, nous définirons le système de débitage en considérant à la fois les 
éléments de transport et de transformation.

Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'historique de travaux portant sur les objectifs proposés dans ce 
travail. La première étape de ce projet en fut donc une d'exploration des avenues possibles 
considérant l'expérience que nous possédions déjà dans d'autres domaines afin de l'appliquer au 
procédé de débitage. Avec la collaboration soutenue du professeur Tarasiewicz, responsable du 
Laboratoire d'automatisation complexe et mécatronique, nous avons travaillé sur plusieurs projets 
touchant les différents aspects de l'étude du procédé de débitage. Ces projets ont servi notre 
deuxième objectif du présent travail en permettant à plusieurs étudiants du génie mécanique d'être 
initiés au domaine du bois.

Nous présenterons dans les prochaines sections notre plan de réalisation et l'état de nos travaux en 
cours. Cette partie comprendra l'énumération des étapes parcourues et une brève description des 
travaux effectués dans le cadre des projets d'études des étudiants.

3.0 ÉQUIPE

Le présent travail est un travail de collaboration. L'expertise du prof. Tarasiewicz dans le domaine de 
la modélisation et la simulation des systèmes complexes nous permet d'aborder le procédé du sciage 
avec une approche moderne et donne surtout une avenue à la résolution du problème cité 
précédemment soit: le système de sciage est un système où les opérations ne sont pas coordonnées et 
où il n'existe aucune méthode pour permettre un retour de l'information sur la structure lors de la 
définition des commandes aux machines.

L'équipe de travail est:

François Léger, ing. Ph D., Chercheur Forintek, Groupe Forintek-Laval, Pavillon Abitibi-Price, Cité 
Universitaire, G1K 7P4, et

Stanislaw Tarasiewicz, ing. Ph.D., professeur au département du génie mécanique, responsable du 
Laboratoire d'automatisation complexe et mécatronique, Pav.Pouliot, Cité Universitaire,GlK 7P4.

7 de 24



Aussi, 9 étudiants en génie mécanique ont participé à ce projet de recherche. Lors de ces projets, les 
étudiants sont sous la supervision du professeur Tarasiewicz et sous la co-supervision de François 
Léger.

4.0 ÉTAT DES TRAVAUX

4.1 Calendrier des activités

Le calendrier proposé lors du début des travaux était:

Mars 95 Travaux préliminaires sur le concept, établissement d'une collaboration, définition des 
avenues de recherche appliquée et recrutement d'étudiants.

Mars 96 Visualisation de la structure du sciage et des influences.
Mars 96 Définition des produits semi-finis considérant les influences des centres machines.
Mars 97 Développement d'un modèle logique du procédé de débitage.
Mars 97 Simulation du procédé de débitage à l'aide du modèle logique.

4.2 Travaux

Dans le cadre de ce programme de recherche, nous avons répertorié et classé les articles scientifiques 
en notre possession, pertinents au domaine du sciage. Ce répertoire est listé à l'annexe III.

Nous avons présenté au congrès annuel de la "Forest Products Society" un poster décrivant une partie 
des travaux en cours. Cette présentation avait pour titre "Intelligent measuring-monitoring system for 
lumber manufacturing process". Une copie de ce poster se retrouve à l'annexe IV.

Une subvention du CRSNG a été obtenue dans le cadre du programme "subventions individuelles" 
par François Léger. Cette subvention, d'une durée de quatre ans, sert uniquement au soutien des 
activités liées au milieu universitaire telles que le soutien financier des étudiants et ses frais associés.

Dans le cadre de cette collaboration avec l'Université Laval et plus particulièrement avec le 
Laboratoire d'automatisation complexe et mécatronique, Jean Barrette et Dave Thomas sont inscrits 
à la maîtrise. Ils sont sous la supervision du prof. Tarasiewicz et sous la co-supervision de François 
Léger.

Jean Barrette est inscrit à la maîtrise mais a présentement suspendu ses études puiqu'il est à l'emploi 
d'une usine de sciage. Le titre de son mémoire de maîtrise est: Revue des commandes automatiques 
et applicabilité au procédé de débitage dans l'industrie du sciage. Le but de ce travail est de 
répertorier l'ensemble des commandes actuelles tant classiques que modernes et de démontrer leur 
applicabilité dans l'industrie du sciage. Sous notre supervision, il a produit un rapport intitulé 
Modélisation d'un centre de coupe sur un procédé de sciage du bois. Il a présenté brièvement 
l'automatique applicable à l'industrie du sciage. Il a présenté la décomposition d'une machine-outil. Il 
a exposé la modélisation d'un centre de coupe et introduit le couple résistant du point de vue de 
l'amenage de la bille. Il a finalement introduit le principe de commande par modèle interne.
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Dave Thomas est aussi inscrit à la maîtrise. Il a débuté en janvier 96. Son mémoire de maîtrise aura 
pour titre Modèles numériques et logiques du transport et de la transformation dans les usines de 
sciage. " Son travail concrétisera nos développements sur l'approche du procédé du sciage par les 
modèles logiques. Pour aborder le transport et la transformation dans le procédé de sciage, nous 
proposons de modéliser le procédé et ses machines par des modèles logiques de type Mealy ou 
Moore. Cette approche est dictée par le type de transformation mais aussi par le type de produits 
issus de l'usinage des sciages. Cette proposition innovatrice permettra d'introduire par la suite 
l'influence du procédé de transformation dans la définition des positionnements à l'entrée des 
machines. Aussi, pour la première fois, le transport et la transformation seront abordés de façon 
concomitante.

Pour valider nos développements nous avons supervisés plusieurs projets de fin d'études. Ainsi 
plusieurs étudiants du génie mécanique ont travaillé à des projets de 3 crédits sur le thème du sciage 
dans l'industrie du bois.

M. Robert Pineault a travaillé sur un projet intitulé: Élaboration d'une structure technologique pour 
le procédé de débitage-rabotage. Ce projet consistait à montrer graphiquement une structure de 
sciage en incluant toutes les machines de transformation et de transport. Aussi, il fallait démontrer 
par quel vecteur la frontière entre les éléments de transport et de transformation pouvait être 
représentée. Cette structure comprend le procédé de sciage et de rabotage.

M. Martin Verge a travaillé sur un projet intitulé: Étude descriptive d'un ensemble de produits d'un 
débitage en scierie du point de vue de la commande. Ce travail introduisait sous le point de vue 
système la description de la matière. L'approche généralement véhiculée présentement a été présenté. 
Ensuite, le besoin de connaissance de la forme de la matière avant sa transformation a été décrite. 
Ainsi, les différents moyens de mesurer le contour des billes ont été décrits, de même que différentes 
méthodes d'approximation des contours. Finalement, une proposition d'une nouvelle méthode pour 
décrire la matière à l'entrée des machines a été élaborée. Nous appelons cette approche: approche par 
reconstitution. Pour cette approche, il faut introduire une méthode pour décrire les sciages et la 
transformation géométrique à chaque opération.

M. Dave Thomas a travaillé sur un projet intitulé: Modélisation d'une chaîne flexible de sciage. Ce 
travail est une introduction à l'algèbre logique pour la modélisation du procédé du sciage. Ainsi, une 
structure d'usine a été introduite, différentes représentations par l'algèbre boolien ont été étudiées. Et 
une discussion sur les possibilités d'application par cette approche conclut ce travail.

M. Jean-Roch Jacques a travaillé sur un projet intitulé: Définition des vecteurs d'entrée et de sortie 
des éléments d ’un système logique: application à une usine de sciage. Pour modéliser un système 
complexe tel que le procédé de sciage, il est utile de bien connaître l'information sur les produits à 
l'entrée et à la sortie de chaque étape de transformation et de transport. En poursuivant les travaux 
introduits par les trois projets précédents, ce travail recherche un peu plus la définition requise à la 
frontière des machines. La méthode utilisée en est une de rétroaction ou une de reconstitution 
comme introduit précédemment. L'introduction des systèmes séquentiels et des machines Mealy et 
Moore pour aborder la résolution de ce problème est présentée. Aussi, une définition des vecteurs et 
matrices issus de la décomposition est présentée.
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M. Dave Thomas a travaillé sur un second projet intitulé: Calcul des séquences de sciage par 
modèles numériques et logiques des opérations de sciage. Ce projet est une suite des travaux 
précédents. Ce travail introduit les notions de séquences logiques pour le sciage et les plans de 
coupe. La conclusion de ce rapport se lisait ainsi: "Le calcul des séquences de sciage par des modèles 
numériques et logiques des opérations a pour but de proposer une approche différente et innovatrice 
vers la modélisation des opérations de sciage et éventuellement celle d'une chaîne de sciage. 
L'approche est demeurée générale afin de prévoir tous les cas possibles. Cette approche consiste, 
dans un premier temps, à identifier la structure logique puis à raffiner notre connaissance en 
développant des modèles mathématiques. Les modèles mathématiques ont été présentés pour pallier 
au manque de précision et de flexibilité des modèles logiques. Le schéma fonctionnel d'une opération 
de sciage a été présenté. Il reste à développer les fonctions de transfert, en particulier, celle du couple 
résistant pour laquelle l'étude de l'opération de sciage a été poussée en profondeur. Ainsi, les notions 
de sciage et celles de la création du plan de coupe ont fait l'objet de deux sections. Dans ces deux 
sections, on retrouve l'identification des paramètres et des variables, la définition de leur domaine 
d'opération (min, max) ainsi que le développement des interactions bois-outil de coupe. Ceci 
constitue la phase de décomposition. Viendra l'étape d'agrégation. Ainsi, on sera en mesure d'avoir 
un schéma fonctionnel précis nous renseignant sur l'état du système à tout moment."

Ceci donne une brève description des travaux en cours qui impliquent des étudiants. Dans la section 
suivante, nous situerons le contexte fondamental de la présente recherche et présenterons la méthode 
d'étude du procédé de sciage. Ensuite, une description plus formelle du procédé sera introduite.
Pour faire suite à cette description, une définition des sorties et une introduction de la notion de 
sciage pour la transformation des billes de petit diamètre sont incluses à l'annexe I.

5.0 FONDEMENTS ET CONCEPTS DU PRÉSENT TRAVADL,

Il n'y a pas d'interprétation de l'erreur introduite dans le système. Les raisons ont déjà été évoquées 
précédemment, lesquelles nous résumerons ici: plusieurs problèmes proviennent de la difficulté de 
mesure sur le système pour obtenir un suivi des pièces, le schéma de débitage est défini avec des 
considérations géométriques seulement, ainsi le système fonctionne en boucle ouverte sur lequel il est 
difficile de corréler les intervalles d'espace et de temps.

Puisque le système est soumis à diverses perturbations, alors il est impossible de réellement prédire ce 
qui se produira ou ce qu'il arrivera du schéma de débitage proposé en début de production. Le 
schéma de débitage ne sera précis que lorsque le comportement du système sera considéré. Les 
logiciels actuels, pour définir les schémas de débitage ne sont pas conçus pour prendre en compte les 
perturbations et les caractéristiques dynamiques du procédé. Comme résultat, l'industrie se doit 
d'investir aux dernières opérations de transformation pour tenter de récupérer le plus de matière 
possible en corrigeant les erreurs observées. Alors, le besoin d'interpréter les erreurs et de les 
introduire dans le système de commande est bien réel.

C'est ainsi que pour mesurer, interpréter et retourner l'information au système, nous avons besoin de 
définir les modèles informatisés pour le procédé de débitage. Nous construirons dans les ordinateurs 
une structure qui permettra d'interpréter la mesure et de reconstituer l'information nécessaire pour que 
celle-ci soit accessible à chaque machine de transformation afin de coordonner les opérations. Cela
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sera accompli en utilisant une représentation abstraite de la structure [22], Cette représentation nous 
permettra de définir la structure technologique et la structure de commande du système par la 
décomposition et l'approximation des intervalles, étapes essentielles à la création des modèles 
mathématiques dynamiques.

Débutons par représenter le procédé de débitage par un groupe d'éléments qui agissent de concert 
pour remplir une fonction définie. Les éléments du procédé de transformation peuvent être des 
machines de transformation (sciage, rabotage, etc), des machines de transport et/ou le volume de 
matière à transformer (bille, équarri, pièce sciée, etc). Considérant les machines et le volume de 
matière, le procédé de débitage et ses opérations seront définis par la structure technologique et la 
structure de commande telles que présentées à la figure 2.

Figure 2. Modèle général d'un système mécanique complexe [22],

La structure technologique [22] représente toutes les machines qui sont incluses dans le procédé de 
transformation des sciages. Ainsi, selon la figure 2, la structure technologique est:

i-i pour V k - 1,2,... ,n

où WM - {Wlv W*v .... w fr}

Kx  - ( K  K  K )

et f k (Wk, W*, ..., fff* ) - fk (W*), * (Wf), (FP̂ *) (méthode de décomposition)

(1)

Alors

/nu-,»

W,
wn

4(1,...^1

machines mécaniques traitées comme les relations mathématiques exprimant les 
phénomènes physiques de la transformation et du transport de la matière

f̂c-i à wt >
produits et produits semi-manufacturés, 
produits à l'entrée du système (signal d'entrée),
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wn : produits finis (signal de sortie).

La structure de commande représente toutes les machines de service et/ou les boucles de commande 
locales. Selon la figure 2, la structure de commande est:

p k '■ Lt-i ~ z k V k  - 1 ,2 , . . .p i

r,. : W t -  Z, V i  - 1 ,2 , . . . ,«
(2 )

rt est l'estimation de l'énergie nécessaire pour réaliser f k , 
pk représente les machines de service et/ou les boucles de régulation, 
zt représente l'énergie utilisée par les caractéristiques statiques, 
z\ représente l'énergie utilisée par les caractéristiques dynamiques.

Cette représentation abstraite nous donne le langage pour aborder le procédé de débitage. Il montre 
comment nous pouvons aborder le procédé dans son ensemble en considérant le procédé (structure 
technologique) et tous les éléments pour la commande incluant tout le besoin de communication entre 
les machines (structure de commande). Utilisant cette théorie [18,19,20,21], nous introduirons les 
fondements et concepts du présent travail par des schémas illustrant les étapes du travail.

La figure 3 montre la structure du procédé de débitage. Cette figure illustre à la fois la situation 
actuelle et notre proposition. Elle comprend deux structures en parallèle, une représentant le procédé 
de transformation et l'autre l'ensemble des modèles informatisés.

l'ordlnoteur et ses modèles

centre machine

Figure 3. Structure générale pour le procédé de débitage.

Généralement, le procédé de débitage est vu comme une séquence d'opérations. Cette séquence 
d'opérations inclut les opérations de transformation et les opérations de transport. Ainsi, la partie 
inférieure du schéma représente ce procédé de transformation. La situation actuelle, où le schéma de 
débitage est défini sous des considérations géométriques, est illustré par une bille et ses produits à 
l'entrée du système ( la partie gauche). Les points d'interrogation, à la sortie, illustrent le fait
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qu'actuellement aucune vérification des résultats obtenus n'est faite durant les opérations . Donc, le 
procédé de débitage est une séquence d'opération fonctionnant en boucle ouverte.

L'ensemble des modèles informatisés illustré dans la boîte en trait pointillé servira à construire cette 
boucle de retour d'information sur la structure. Cette structure fonctionne en sens inverse du 
procédé. C est à dire, le procédé transporte la matière de l'entrée vers la sortie, mais pour coordonner 
les activités de transformation sur la structure, l'information sera transportée de la sortie de la chaîne 
de transformation vers l'entrée du système. Aussi, différents liens seront établis par les systèmes de 
mesure sur différents éléments de la structure.

Pour concevoir de tels systèmes informatisés, la structure doit être modélisée. Une première étape 
consiste à la décomposer (voir figure 4). Il en résulte des éléments ei=12 5 représentant les centres de 
coupe et les convoyeurs. À la frontière de ces éléments, un vecteur de décomposition est introduit. 
Celui-ci inclut les variables importantes du procédé. Certaines sont mesurables, d'autres proviennent 
des calculs et approximations. Le vecteur d'entrée, u, d'un élément correspond en partie au vecteur 
de sortie, y, de l'élément précédent. Chaque élément issu de la décomposition occupe un certain 
espace où la matière est transportée. Cela est décrit sur la figure 4 par x et x+ôx. Aussi chaque 
élément peut être soumis à des perturbations, z. Utilisant l'espace et la définition de la structure, il est 
possible d'introduire ces perturbations d'après le lieu où elles surviennent. Ainsi, les conséquences des 
perturbations sur la structure seront considérées selon leur temps de déplacement. C'est donc en 
représentant les éléments, leurs entrées et sorties, les perturbations que la structure sera modélisée.

Figure 4. Décomposition en éléments de transport et de transformation et 
introduction du vecteur d'information aux frontières.

Cette approche permet de modifier l'environnement des éléments. La structure du système de 
transformation comprendra les modèles informatisés tels que montrés à la figure 2. Ainsi, on ajoutera 
à l'environnement de chaque élément l'information provenant des machines, de la matière et des autres 
machines du procédé. C'est ce qui est illustré par la figure 3. Les variables Ti=12 s indiquent que 
l'information requise pour la décision relative à la transformation parvient à différentes fréquences. À 
ce jour, seulement l'information venant de la matière, à l'entrée des machines est considérée. Cela est 
représenté, à la figure 5, par la seconde entrée du centre machine. Cette entrée lie la matière à 
certaines décisions prises pour sa transformation. Par exemple, la lecture du contour de la bille se fait 
avant la transformation et le temps d'échantillonnage est fonction de la vitesse de déplacement de la 
matière.
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L information, provenant de l'environnement, n'est pas directement mesurable. Ainsi, plusieurs 
algorithmes sont en développement pour décrire la matière, les produits et les produits semi-finis. 
Cette information, mémorisée dans l'ordinateur, sert à comparer, estimer et interpréter les valeurs 
mesurées. L'approche utilisée pour la présente recherche est de reconstituer les produits semi-finis 
tout au long de la structure. Cela est montré à la figure 6. Les seuls produits normalisés ou 
complètement définis sont les produits destinés à la vente commerciale. Par exemple, il existe la 
norme NLGA (National Lumber Grades Authority) qui décrit l'apparence géométrique du bois par 
rapport aux défauts propres de la matière, dus à la transformation ou dus au séchage. Considérant 
que ces produits ont une définition complète et qu'ils représentent l'objectif de la transformation, ils 
deviennent le point de départ pour la définition des autres produits semi-finis en cours de 
transformation. En construisant cette base d'information, il est possible de comparer l'information 
recueillie avec l'information mémorisée.

f i
| information requise

\  Ti 1
1 décision

\T e 1
1 \  Ts 1

r  L
T' S .

1

sortie

entrée machine

Figure 5. Approche globale pour définir le vecteur d'entrée au centre-machine.

Selon la figure 6, à chaque étape l'ensemble des produits semi-finis est défini. Cet ensemble provient 
de l'assemblage des produits finis selon la configuration de transformation. Elle tient compte des 
influences de la transformation telles que la largeur des traits de scie, la variation au sciage, les 
allocations dus au rabotage, etc. Dans ce cas T'information minimale requise pour décrire la matière 
est utilisée. Elle est hiérarchisée de façon à différencier et ordonner les produits selon certains critères 
propres à la production.

reconstitution des b illes produits senti fin is  produits fin is

Figure 6. Définition des produits semi-finis et des billes à l'entrée.

Considérant cette approche, nous poursuivons jusqu'à l'entrée du système d'où il nous est possible de 
reconstituer les billes. C'est-à-dire que pour chaque bille transformée, elle forme un assemblage de 
produits définis. Ainsi, nous pouvons procéder à l'inverse et reconstituer tous les assemblages 
possibles selon les produits désirés. Par contre, lorsque ces produits sont hiérarchisés, nous
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découvrons que plusieurs assemblages s'éliminent. Nous trouvons donc l'ensemble des assemblages à 
l'entrée du système de transformation.

Puisque cet assemblage est fonction de la structure de transformation telle que définie précédemment, 
celle-ci devient variable selon certaines mesures prises sur le procédé. Ainsi lors de l'opération, 
certains paramètres sont vérifiés et l'ensemble des assemblages sera recalculé. C'est de cette façon 
que nous pouvons introduire l’influence des perturbations sur la définition du schéma de débitage à 
l'entrée du système de transformation.

Notre proposition consiste à comparer les éléments de l'ensemble des assemblages avec la 
représentation des billes telles que représentées dans la mémoire des ordinateurs. Cette comparaison 
se fait selon un indexage des assemblages qui tient compte de différents facteurs économiques de 
production. Aussi, cette comparaison tient compte de l'erreur introduite par la mesure, les limites du 
système de mesure et de l'erreur provenant de la transformation (voir figure 7).

recontitution d'une bille bille mesurée

Figure 7. Comparaison d'un assemblage de produits avec une bille mesurée.

Le choix définitif du schéma de débitage se fait selon la fonction suivante:

max J(p,s) = p * s + (1-p) *s* (3)
où

J  est la fonction à maximiser; 
p est la probabilité de réussite du schéma proposé; 
s est la valeur de production du schéma proposé;
1-p est la probabilité de non réussite du schéma proposé;
s' est la valeur de production du même schéma non réussi (variable dépendante de s).

La fonction p est une fonction qui s'ajuste avec la mesure de différents paramètres sur la structure. 
Cette fonction contribue directement à la sélection d'un schéma de débitage par rapport à un autre.
La fonction s est une fonction qui estime la valeur de production des produits. Cette valeur diffère de 
la valeur actuellement calculée en industrie. La valeur calculée en industrie provient directement de la 
sommation des valeurs marchandes des produits, tandis que la valeur proposée tient compte du coût 
de production. Ainsi, il sera possible de montrer l'influence d'un engorgement potentiel à une 
machine.
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Le calcul de (1-p) donne la probabilité de non réussite du schéma proposé. Ainsi, dans certains cas, il 
sera avantageux de changer de schéma même si celui-ci a a priori une grande valeur puisqu'il peut 
présenter une faible probabilité de réussite. La probabilité (1-p) est associée à la valeur du schéma 
non réussi, s' Cette valeur tient compte d'un déclassement d'une pièce de contour et/ou des coûts 
associés à une remanufacturation.

Cette approche proposée présente d'une manière innovatrice une méthode d'introduire une boucle de 
retour locale et globale sur le procédé de transformation. Elle montre comment sera introduite 
localement l'influence des autres machines du procédé et montre aussi comment il est possible de 
coordonner l'ensemble des opérations. Cette méthode sert aussi à introduire la mesure et définit les 
besoins en instrumentation tout au long du procédé de transformation. Cette présentation constitue 
ainsi en résumé l'ensemble des travaux effectués sur ce projet au cours de deux premières années. La 
section suivante présente la méthode avec un formalisme mathématique qui servira à l'implantation 
dans les ordinateurs.

6.0 DÉFINITION DU SYSTÈME DE FABRICATION DES SCIAGES

Soit le système de fabrication de sciages défini comme suit:

___U____w y w— *— ^

Figure 8: Système représentant l'opération du sciage

où
y: est la sortie principale du système de transformation et consiste principalement en une

ou plusieurs pièces de bois et
u: est l'entrée du système qui consiste principalement en une pièce de bois. Certaines

caractéristiques géométriques et propriétés mécaniques de cette pièce de bois doivent 
être connues pour la transformation;

e: est un élément (ou un ensemble d'éléments) de transformation qui transforme la pièce
de bois à l'entrée en une ou plusieurs pièces à la sortie. Pour une pièce de bois donnée, 
cet élément ajoute un ou plusieurs plans de coupe à des endroits déterminés. Cet 
élément effectue les opérations de positionnement, d'amenage et de sciage.

Considérant les difficultés techniques et les différentes étapes pour transformer une bille de bois en 
produits finis dimensionnés, l'opération de fabrication des sciages est généralement réalisée par une 
cascade d'éléments de transformation e( (Figure 9)

U l > • • • y*
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Figure 9: Structure en cascade pour réaliser l'opération de sciage

On voit par la figure 9 que la transformation en séquence par une cascade d'éléments lie la sortie de 
l'un à l'autre. Cette relation est montrée par

ui+i ~ y, pour i=  1,2,3....n-1 (4)

Une particularité caractérisant ce système de transformation est que le produit fini, yn, doit posséder 
certaines dimensions et qualités. Ces dimensions étalons et qualités types proviennent de règles de 
classification et servent à uniformiser la production de différentes usines1. Ainsi pour une usine 
donnée, les dimensions étalons pour la transformation des sciages seront définies par les trois 
ensembles qui suivent.

V = {V; | i=12 n | V; est une épaisseur nominale admissible et n est le nombre total 
d'épaisseurs}

W = { Wj|i=12...m | W; est une largeur nominale admissibles et m est le nombre total de
largeurs }

L = { 1; | i=12 k 11; est une longueur nominale admissibles et k est le nombre total de 
longueurs }

Généralement, une épaisseur, V;, est un multiple de deux et présente une dimension nominale2. La 
longueur, w;, est un entier et représente une dimension nominale3. La longueur, C est une variable. Il 
est usuel de rencontrer des multiples de 2 pieds pour les longueurs variant entre 8 pieds à 16 pieds 
mais plusieurs autres longueurs étalons existent.

Avec ces dimensions étalons , chaque usine détermine l'ensemble des combinaisons des dimensions 
étalons, D, selon lesquelles tous les produits usinés devront être comparés et classés. Cet ensemble de 
combinaisons se définit comme suit

D = { < W . q | d i e V x W x L  et est une combinaison de dimensions admissibles qui doit 
rencontrer tous produits usinés au nombre total de q combinaisons.}

On appellera par la suite l'ensemble D l'ensemble des classes. Considérant cette approche basée sur les 
dimensions, on peut représenter le produit fini, yn, (figure 9) par le vecteur suivant

v = < v vv wv I>T J  n J n  ’/ n  v n

où ynv : représente l'épaisseur [po]

différents types de structures peuvent être rencontrés pour l'opération de transformation de sciages [16]

2la dimension réelle usinée est différente et dépend des caractéristiques de la matière à usiner et des machines de transformation. La 
dimension réelle diffère aussi de la dimension nominale, ex: 2 " nominale équivaut à 1,5" réel.

3 même remarque que précédemment
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ynw: représente la largeur [po]
yn‘ : représente la longueur [po]

Certaines tolérances s'appliquent à chaque classe, Adj. Ainsi, un produit fini, yn, appartient à l'une ou 
l'autre des classes lorsqu'il répond à l'inégalité suivante:

dj-Adj  ̂ yn s dj+Adj (5)

Il convient de signaler que si un produit, yn, ne répond pas à l'inégalité (5) suite à un mauvais 
usinage, un réusinage sera nécessaire, cette fois en visant une nouvelle classe. Les dimensions que 
peuvent prendre un produit fini sont discrètes et espacées.

Il n'en est pas de même lors de la classification des qualités types. Si un produit ne rencontre pas une 
classe quant 'à sa qualité, il se situe automatiquement dans une classe adjacente ou, dans le pire des 
cas, dans les rejets.

Les qualités types caractérisent l'aspect géométrique des pièces4, certaines propriétés mécaniques5 et 
l'aspect esthétique6. On doit maintenant considérer le produit fini, yn, avec le niveau de qualité qu'il 
possède:

yn = < ynv,ynwJn'> q >T

où q : est un nombre entier qui identifie les classes de qualités types.

Puisque la sortie, y„, de la dernière opération de transformation (figure 9) doit appartenir à l'une ou 
l'autre des classes définies par les dimensions étalons et les qualité types, il devient évident qu'il existe 
une influence directe de la sortie, yn , sur les éléments de transformation, e i5 lorsque l'on cherche à 
obtenir un meilleur rendement. Cette influence n'est pas montrée à la figure 9 puisque l'opération 
régulière dans les usines de sciage se fait sans vérification ou contrôle des sorties (système en boucle 
ouverte)7. Voyons maintenant comment cette influence est distribuée sur la structure.

4
d’après les règles de classification de la NLGA telles que flache, trou, trait de scie, omission au rabotage, etc.

5déviation du fil

6couleur, noeud

7Cette influence devient de plus en plus grande avec toute recherche de rendemenr, i.e. précision au sciage. Cette recherche de rendement 
conduit généralement à un changement de structure.
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D après les figures 2 et 3 et 1 inégalité (5), nous pouvons répartir l'influence des dimensions étalons sur 
les transformations montrées par la structure. Ainsi, l'entrée d'un élément de transformation en 
fonction des produits finis devient

Un = Z yn + Rn (6)

OÙ yn représente une ou plusieurs pièces de bois issues de la nième transformation
Rn sont les résidus de la transformation. C'est un volume de bois où il est impossible de 

soutirer un produit dimensionné. Ils constituent des résidus ou sous-produits tels que 
planures, sciures et copeaux.

Par l'équation (4), l'équation (6) devient

Figure 10: Transformation d'une tige en fonction des dimension étalons.

yn-i = L yn + R„ (7)

d'où pour l'ensemble des transformations en séquence nous obtenons

ui = Œ i I 2 In  y J  + E"=i Ri (8)

Pour un u, donné, i.e. une tige, la transformation n'est pas unique mais le nombre de combinaisons de 
produits finis n'est pas infini non plus. Par contre, les résidus, R, sont variables. Ils sont fonction de 
différents paramètres reliés à la structure de transformation mais aussi à l'usure, aux erreurs 
systématiques de positionnement, aux perturbations etc. Ils sont aussi fonction de la matière et du 
temps.

Estimant la totalité des résidus Rç = £ ni=1 Rj pour chaque transformation et avec une connaissance 
adéquate du système de transformation et de la matière, il est possible de reconstituer l'ensemble des 
combinaisons de classes. A l'instar de l'équation (8), il est possible de définir une fonction qui 
reconstitue le volume de bois nécessaire pour obtenir les produits ciblés. De cette méthode résultera 
un composé, h;, où chaque composant est un assemblage de dimensions étalons telles que

h; =f h(dj ..., dndn,dn, R J

où le nombre n des d; est variable d'un composé à l'autre. Ce composé, h;, tient compte de la méthode 
de sciage* et estime la totalité des résidus provenant des transformations

R* = I"=i Rj (9)

où Ri est le résidu à chaque transformation.

structure de sciage
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Éliminant Iss solutions techniquement non-réalisablss ainsi que toutes les solutions économiquement 
non rentables9, nous obtenons un ensemble H. Cette élimination par l'ordonnancement et par un 
critère économique donne

H { fv (hi) < fv (h2)< ••• <fv (hn) | hj -  fh ( d j d n, RJ V d(ç D, n est le nombre total de 
composés}

et où fv est une fonction économique estimant la valeur marchande et les coûts de transformation10 
de chaque combinaison.

fv (h,) =L  dj * (VS- CT) + Rç * VR [$] (10)

où dj représente une classe de produit incluse dans le composé;
VS est la valeur marchande d'un sciage de cette classe;
CT est le coût de transformation des classes associé à un produit de cette classe 
R* sont les résidus;
VR est la valeur en dollars de ces résidus.

Le nombre de combinaisons des classes, dj qui conduisent à un composé , h;, quoique grand reste 
fini11.

card H = m où m < « (H)

Considérant principalement l'aspect géométrique12, il est possible de comparer l'espace volumique 
occupé d'une tige de bois à l'entrée d'une usine.

L'estimation de la transformation se fait en comparant les dimensions de l'entrée U! ( figures 6 et 7 ) 
avec les dimensions des éléments, h,, de l'ensemble H. Il s'agit de sélectionner le h, ayant la plus 
grande valeur. Cela contribuera à minimiser la somme des résidus réels13.

L'enjeu de la transformation devient l'estimation de la capacité de soutirer une pièce dimensionnée à 
chaque transformation sur la chaîne de production (figure 6 ). On voit maintenant comment l'influence 
des produits finis se répartit sur la structure (figure 11 ).

il est préférable d'usiner un seul 2x6 plutôt que d'usiner deux pièces de 2x3

10Peu d'études considèrent le coût de transformation dans l'évaluation de la valeur des sciages

11 Avec ce point de vue, il est impossible de prétende qu'il existe une infinité de solutions au problème de transformation d'une tige avant la 
première ouverture. La transformation qui porte le premier trait de scie ne fait que réduire le nombre total de combinaisons possibles et ainsi de suite 
pour les transformations subséquentes.

12
L'aspect géométrique des sciages est le premier critère d'importance pour la transformation des tiges de petites dimensions 15 à 20 

pouces ou moins. La généralisation de la méthode proposée par d'autres critères sera possible, il faudra, entre autre, modifier la fonction fv

13 II y a une différence entre les résidus réels et les résidus provenant du contour de l’arbre qui par la nature existe tandis que les résidus 
estimés re représentent seulement les résidus provenant des opérations de transformation.
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Figure 11 : Redistribution de l'influence des produits finis sur la séquence des opérations.

Les valeurs calculées pour former les ensembles H; servent à déterminer une partie de la commande u 
( l'entrée ) de chaque élément de transformation er Les calculs effectués pour déterminer les 
ensembles H, sont fonction de l'état du système de transformation14, des fluctuations de prix de 
ventes des produits usinés et de la matière à transformer15.

Les ensembles doivent être mis à jour à chaque variation sensible d'un des paramètres de 
transformation La fréquence de cette mise-à-jour dépend des caractéristiques statiques et 
dynamiques de l'usine et de la hiérarchisation des phénomènes perturbateurs.

Ceci complète l'introduction au système de fabrication des sciages. Dans les sections 5.0 et 6.0, nous 
avons montré les résultats de notre réflexion sur le procédé de débitage. Ayant auparavant introduit 
l'approche généralement poursuivi par l'ensemble de manufacturiers, il est maintenant possible de 
comparer cette nouvelle approche avec celle existante.

7.0 CONCLUSION

Nous avons cherché, tout au long de ce document, à démontrer comment introduire une boucle de 
retour locale et globale aux machines et à l'ensemble du procédé de transformation du bois de manière 
à réduire l'écart entre la production estimée et la production effectivement obtenue. Comme nous 
l'avons démontré, cette approche est nouvelle et apporte de nouvelles avenues pour le développement 
futur. Les manufacturiers focalisent actuellement sur des outils qui sont insensibles à l'état du procédé 
de fabrication. Aussi, nous avons constaté que tous les travaux à ce jour ont comme point de départ 
l'approche développé dans BOF.

Notre proposition dans ce rapport d'étape, présente une nouvelle méthode qui tient compte de l'état 
du procédé lors de la définition des commandes aux différentes machines de transformation. Aussi, 
plusieurs projets d'études ont été entrepris par des étudiants en génie mécanique afin d'explorer ces 
avenues. La coordination entre les machines de transformation se fera en développant un modèle qui 
donnera une image du procédé de transformation. Pour créer ce modèle, nous avons besoin de définir 
la structure du procédé de débitage et k'ensemble de ses éléments. C'est pourquoi nous avons 
entrepris à la section 5.0 la définition d'un formalisme utilisé pour définir le procédé. À la section 6.0 
nous avons entrepris la définition propre du procédé en montrant la structure de celui-ci et ses 
relations avec la matière.

L'usure des scies , la vitesse de transformation, l'engorgement à certains postes de transformation, etc.

Les essences, la dureté, les conditions etc.
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Plusieurs nouveaux concepts ont été introduits. Nous avons introduit une fonction donnant un 
critère d'optimisation pour la définition des meilleurs schémas possibles. Nous avons introduit 
comment recréer les différents schémas de débitage en tenant compte de l'état de la structure et les 
besoins de produits à manufacturer. Ces schémas sont définis à partir d'une méthode de 
reconstitution de la matière par un déplacement à contre-courant sur la structure. Aussi, nous avons 
introduit une approche de probabilité de réussite de certains produits. Ces probabilités seront des 
fonctions qui représenteront l'état actuel du procédé. Finalement, nous avons introduit la notion 
d'erreur sur la mesure, la matière et la transformation. Ce concept permettra d'introduire les besoins 
en instrumentation et les besoins de conception mécanique des positionneurs.

Nous avons aussi élaboré la définition des sorties qui représentent les produits d'une usine de 
transformation. Cette définition est important puisqu'elle dicte la transformation et elle est 
uniformisée d'une usine à l'autre. Cette définition se retrouve à l'annexe I. Dans cette annexe, nous 
avons aussi introduit la notion de sciage de façon générale.

Tous ces nouveaux concepts nous permettent d'évoluer vers les objectifs de ce travail de recherche. 
Cela permettra donc de migrer d'une transformation actuellement basée sur la géométrie de la matière 
vers une transformation sensible à l'état du procédé.

8.0 RECOMMANDATIONS

Considérant l'ensemble des débouchés que procure:!: ce travail de recherche, nous recommandons la 
poursuite de celui-ci. Toutefois le domaine de recherche proposé par cette nouvelle approche 
apparaît très vaste. Nous recommandons un resserrement des objectifs. Le premier serait la 
définition d'un modèle logique du procédé de débitage qui permettra de lier le déplacement de la 
matière et sa transformation. Le second serait la définition des facteurs de probabilité de la 
transformation. Ces facteurs seront de fonctions complexes qui incluront plusieurs phénomènes 
provenant de la transformation.
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AVANT-PROPOS

Ce rapport a été rédigé en entier par M.Dave Thomas, étudiant en génie mécanique à 

l'Université Laval durant un emploi d'été. La structure et le contenu de ce rapport ont été définis, au 

préalable, conjointement par François Léger, ing. Ph.D., chargé de projet chez Forintek Canada 

Corp., et par le professseur Stanislaw Tarasiewicz, ing. Ph.D., responsable du Laboratoire 

d'automatisation complexe-mécatronique (LACM) de l'Université Laval. Ce travail est le fruit des 

réflexions et des discussions des trois personnes mentionnées précédemment.

Ce texte a été écrit pour clarifier les notions de sciage lorsque celui-ci est abordé avec la 

théorie des systèmes. Il constitue une partie d'un projet global portant sur la modélisation du procédé 

de transformation des sciages dans le but d'une commande en temps réel. Cette recherche est faite 

conjointement par Forintek Canada Corp. et le Laboratoire d'automatisation complexe-mécatronique 

de l'Université Laval. Chez Forintek, cette recherche fait partie du projet 3315A824.

Ce rapport s'adresse principalement aux étudiants du génie mécanique qui participeront aux 

travaux de recherche du LACM et de Forintek. Il s'adresse aussi aux forestiers qui désirent connaître 

les caractéristiques des systèmes de sciage définies à l'aide de paramètres et de variables entre autres.

c.c. Prof. Stanislaw Tarasiewicz, ing. PhD, responsable du Laboratoire d'automatisation complexe 

et mécatronique, département de génie mécanique, Université Laval.

M. Dave Thomas, étudiant au département de génie mécanique de lUniversité Laval
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1. INTRODUCTION

Ce document présente une définition des produits ainsi qu'une approche pour caractériser 

le comportement des systèmes effectuant le sciage.

Le premier chapitre traite des sorties du procédé de transformation du bois par sciage, 

c'est-à-dire les produits. Il est essentiel de définir ces derniers en premier lieu puisqu'ils doivent 

rigoureusement répondre aux critères dictés par le commerce. De plus, la compréhension des 

systèmes effectuant le sciage sera basée sur cette défmititon. Afin d'englober toutes les 

caractéristiques géométriques et physiques des produits, trois ensembles de variables 

dimensionnelles sont introduits ainsi que les critères de qualité définis par la Commission nationale 

de classification des sciages (NLGA).

Le second chapitre traite des opérations de sciage. Dans un premier temps, les notions de 

sciage introduites permettent de caractériser les propriétés de la matière. Les sections sur la 

création et le positionnement d'un plan de coupe définissent les paramètres et les variables des 

systèmes effectuant le sciage. De plus, les interactions entre les systèmes et la matière sont 

indiquées. Par la suite, le volume géométrique d'un plan de coupe est défini selon plusieurs 

variables, elles-mêmes fonction des conditions d'opération. Cette approche innovatrice permet 

de définir chaque plan de coupe individuellement. En dernier lieu, les particularités des 

différentes opérations de sciage sont décrites.
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2. LES SORTIES

Les sorties du procédé de transformation du bois par sciage et par séchage sont des produits 

commerciaux. Ces produits commerciaux présentent un grand attrait pour le domaine de la 

construction. En effet, le bois étant doté de propriétés mécaniques uniques relativement à son poids, 

les matériaux qui en sont issus sont très prisés. De plus, cette matière est facilement accessible pour 

son exploitation. Dans ces produits, on retrouve des bois de sciage (lumber) et des résidus de 

transformation. Les bois de sciage regroupent les bois de dimension et les planches. Les résidus de 

transformation comprennent les copeaux (plaquette,chip), la sciure (sawdust), la raboture (shaving, 
planure, copeau de rabotage, vrillon) et l'écorce (bark).

Dans les scieries (usine de bois de sciage, usine de sciage, sawmill, lumber mill), les bois de 

sciage sont les produits qui génèrent le plus de revenus. Il est donc avantageux d'en améliorer la 

qualité et d'en maximiser la quantité extraite d'une même tige. Pour ce faire, il faut entre autres se 

doter d'un système de classement, comme l'a fait la Commission nationale de classification des 

sciages. Avant cela, il est essentiel de définir nos besoins. Ainsi, la méthode de classement introduite 

plus loin tient compte de différentes dimensions géométriques, de la qualité géométrique et physique 

des produits ainsi qu'une caractéristique secondaire qui sera utile dans de futurs développements; le 
volume.

Passons immédiatement à la description des bois de sciage.

2.1 Les bois de sciage

On entend par bois de sciage le bois d'oeuvre résineux destiné à la construction et dont la 

fonction prime sur l’apparence. Essentiellement, on retrouve le bois de sciage à la sortie des scieries 

complètement mécanisées qui fournissent un grand volume de production. Comme indiqué 

précédemment, le bois de sciage se subdivisent en deux catégories: les bois de dimension et les 

planches. Les deux catégories ont des définitions et des utilisations spécifiques. Elles sont cependant 

classées selon une méthode similaire qui sera abordée plus loin.
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2.1.1 Définitions et utilisations

Tout d'abord, les bois de dimension sont définis par la NLGA comme étant du bois d'oeuvre 

résineux, raboté d'une épaisseur nominale de 2" à 4" et pouvant servir comme parties de charpente 

telles que solives, madriers, chevrons, colombages (stud) et petits bois. Les planches, quant à elles, 

reçoivent la définition de bois d'oeuvre résineux, brut ou raboté d'une épaisseur de moins de 2" et 

servant à la construction générale comme le revêtement de sous-planchers, de toits, de murs, etc. Ces 

définitions, ces utilisations ainsi que le classement qui suit ne constituent qu'une aide proposée par 

la NLGA Les bois de dimension et les planches peuvent être redéfinis et classés en accord avec les 
besoins des clients.

2.1.2 Classification

Avant d entreprendre la classification des bois de sciage, une brève justification est présentée 

quant à la nécessité d'un tel classement. Le classement des bois de sciage s'avère essentiel pour 

homogénéiser les produits des scieries qui sont passablement hétérogènes. En effet, l'extraction de 

bois dimensionnés (parallélépipèdes rectangulaires) à partir de tiges (arbres ébranchés) grossièrement 

cylindriques est une tâche complexe générant une variabilité des caractéristiques des produits. Cette 

variabilité des caractéristiques est contrôlée selon trois critères. Ces critères sont les dimensions 

géométriques, la qualité géométrique et la qualité physique des produits.

Les dimensions géométriques doivent être perçues comme un repère géométrique avec lequel 

est orienté la transformation des différents sciages. Les bois de sciage étant des volumes 

rectangulaires, on peut définir leurs dimensions selon trois variables (Figure 2.1.1). Ces variables 

sont l'épaisseur du sciage (e), la largeur du sciage (1), la longueur du sciage (L). Le volume d'un 

sciage peut être exprimé par une fonction.

V(e, 1, L) = e x I x L

La précision de ces dimensions ainsi que la possibilité de les répéter à plusieurs reprises 

dépendent de la précision des systèmes mécaniques utilisés. De ce fait, on constate que les produits 

n'ont jamais exactement les dimensions recherchées. Ces écarts constituent des défauts de fabrication 

à ne pas confondre avec les déviations naturelles provenant de la constitution du bois. Pour les bois
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de dimension et les planches, trois ensembles des variables e, 1 et L sont définis: l'ensemble des

dimensions nominales (Tableau 2.1.1) [7], l'ensemble des dimensions réelles et l'ensemble des écarts 
tolérés.

Figure 2.1.1: Épaisseur, largeur et longueur d'un sciage.

Les dimensions nominales constituent l'appellation des produits dans le commerce. Pour les 

épaisseurs, l’ensemble est 2", 2,5”, 3” ou 4" dans les bois de dimension et de 1" ou 1,5" dans les 

planches. Pour la largeur, l'ensemble varie de 2" à 6" et de 8" à 14" avec des incréments de un pouce 

et de 2 pouces respectivement autant pour les bois de dimension que les planches. Enfin, les 

longueurs varient de 4' à 16' avec des incréments de un pied.

Tableau 2.1.1: Ensemble des dimensions nominales.

eA * 2 3 4 5 6 8 10 12 14
1 l"x2" l"x3" l"x4" l"x5" 1 "x6" l"x8" l"xl0" l"xl2" l"xl4"

1,5 l,5"x2" l,5"x3" 1,5 "x4" l,5"x5" l,5"x6" l,5"x8" l,5"xl0" l,5"xl2" l,5"xl4"
2 2"x2" 2"x3" 2"x4" 2"x5" 2"x6" 2"x8" 2"xl0" 2"xl2" 2"xl4"

2,5 2,5"x2" 2,5"x3" 2,5"x4" 2,5"x5" 2,5"x6" 2,5"x8" 2,5"xl0" 2,5"xl2" 2,5"xl4"
3 3"x2" 3"x3" 3"x4" 3"x5" 3"x6" 3"x8" 3"xl0" 3"xl2" 3"xl4"
4 4"x2" 4"x3" 4"x4" 4"x5" 4"x6" 4"x8" 4"xl0" 4"xl2" 4"xl4"

* en: épaisseur nominale largeur nominale

Les dimensions réelles sont celles que l'on vise après que toutes les opérations de 

transformation soient effectuées. Ce ne sont cependant pas celles que l'on mesure directement sur 

un produit fini. Avant de décrire l'ensemble des dimensions réelles, il faut préciser que les produits
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sont parfois vendus à l'état brut, c'est-à-dire sans rabotage (planing, dressing) et à l'état vert, c'est-à- 

dire sans séchage. Ainsi, 1 ensemble varie aussi selon l'état, sec ou vert, raboté ou brut, des produits. 

En général, les dimensions des produits à l'état vert et/ou à l'état brut sont plus grandes que celles des 

produits à l'état sec et/ou raboté respectivement. Le tableau 2.1.2 [7] résume l'ensemble des 

dimensions réelles (épaisseur et largeur confondues) selon l'état.

Finalement, les écarts tolérés tiennent compte de la variabilité des caractéristiques des produits 

décrite précédemment. L ensemble des écarts tolérés exprime les dimensions minimales et maximales 

entre lesquelles les dimensions mesurées sur les produits doivent se trouver pour que ceux-ci ne 
soient pas déclassés.

Tableau 2.1.2: Ensemble des dimensions réelles selon l'état.

Dimen. nominales Dimensions réelles (p o )

(po) sec et raboté vert et raboté vert et brut (min)
1 3/4 25/'■a

*

VA VA l9/1 '32 .

2 VA i y1 '16 1 "/1 '16

2XA 2 27 L '16 -

3 VA 29/'16 2n/L '16

4 VA 39/J  '16 3“/J  '16

5 4A 4% .

6 5'A 55/a 53/4

8 VA VA 75/a

10 VA VA 95/a

12 WA WA l l 5/a

14 WA WA -

données non-disponibles

On peut aisément calculer le volume des produits si l'ensemble des écarts tolérés est connu ou si l'on 

peut l'approximer par les règles de statistiques.
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^min(®min> ^nin> l^min) ®min ^  ^min ^  ^min 

^m ix(® m ax) ^max> ^ rtu x ) ~  ®max *  ^max ^  ^max

V(en In Ln s) = (er ± s) (1, ± s) (Lr± s)

où s représente un écart-type et l'indice r représente les dimensions réelles.

Ceci complète le classement selon les dimensions géométriques. Passons maintenant au classement 
selon les qualités géométriques et physiques.

Avec toutes les déviations naturelles (erreurs provenant de la matière) et tous les défauts de 

fabrication (erreurs provoquées par les systèmes mécaniques) qui caractérisent les qualités 

géométriques et physiques de la matière, il a été indispensable de définir des classes de qualité afin 
d'établir un certain ordre.

Au niveau de la qualité géométrique, le forme des produits s'éloignent possiblement d'un 

parallélépipède rectangulaire pour trois raisons. Dans le premier cas, certains des produits étant 

prélevés en périphérie des tiges (tronc entier, tree length, stem), la présence de flaches (wane), c'est-à- 

dire un manque de bois ou la présence d'écorce sur les arêtes des produits est inévitable (Figure

2.1.2). Les flaches sont des déviations naturelles. En ce qui concerne la deuxième raison, le manque 

de précision et de constance des systèmes mécaniques entraîne des variations durant le sciage d'une 

pièce de bois. Ces variations sont des défauts de fabrication se traduisant sur les produits par des 

formes géométriques telles que des profils avec défilement, des profils concaves ou convexes, des 

profils à extrémité rognée ou évasée et des profils chanfreinés (Figure 2.1.3) [13], Dans le dernier cas, 

l'opération de séchage (drying, seasoning) a tendance à courber légèrement les produits selon 

différentes directions (Figure 2.1.4) [12], Les courbures sont des défauts de fabrication puisqu'elles 
sont générées par le procédé.

Au niveau de la qualité physique, la structure de la matière ligneuse est le principal intérêt. 

Pour voir toute l'importance de la connaissance de cette structure, pensons à un autre matériau: 

l'acier. On sait avec quels raffinements (traitements thermiques et mécaniques) la structure (matière) 

d'une poutre d’acier est contrôlée pour garantir son comportement sous l'imposition de contraintes 

thermiques, physiques et chimiques. La différence entre l'acier et le bois est que la structure (matière)
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des produits, dans le cas de l'acier, est établie par le procédé de transformation, permettant une grande 

flexibilité. Dans le cas du bois, la structure des produits est directement celle des arbres. Elle ne peut 

être modifiée. Cette structure est perturbée par de multiples déviations naturelles dont la fréquence 

varie d'un sciage (lumber) à l'autre (Figure 2.1.5) [12], Ces déviations influencent directement le 
comportement et la résistance des produits.

a) du défilement sur une bille b) la courbure d'une bille.Figure 2.1.2: Flache dû à

Profil avec défilement

Profils concave et convexe

Profil à extrémité rognée 

Profil à extrémité évasée

Figure 2.1.3: Profils dû à la variation durant le sciage.

Pour toutes ces raisons, un système de classement des qualités géométriques et physiques 

s'avère essentiel. Les classes proposées par la NLGA se nomment: structure choisie, construction 

ou #1, standard ou #2, utilité ou #3, colombage et économie-colombage. Elles rassemblent des 

critères géométriques et physiques. Les classes constituent, en quelques sortes, un répertoire 

qualitatif et quantitatif des déviations naturelles et des défauts de fabrication tolérés sur un sciage. 

Ces déviations et ces défauts admissibles varient d'une classe à l'autre en regard à un facteur de 

résistance mécanique et des conditions d'utilisation pour lesquelles les produits sont fabriqués. Un
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produit est admis dans une classe si sa qualité est égale ou supérieure à celle de la classe.

Figure 2.1.4: Courbures sur les produits (défauts de fabrication).

Figure 2.1.5: Déviations naturelles.

La qualité géométrique est traduite dans le classement de la NLGA par deux catégories: la 

flache et la courbure. La flache est un défaut sur lequel un grand contrôle est exercé. En effet, 

contrairement aux autres déviations naturelles, on peut aisément minimiser la présence de la flache
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lors du délignage, de I'éboutage et du rabotage pour augmenter la qualité du sciage. La flache peut 

être exprimée avec les trois variables e, 1 et L et trois coefficients (a, b, c) comme le montre la figure 

2.1.6. On peut traduire grossièrement le volume d'une flache Vf = (ae + bl + cL) / 4 où a, b, c 

représentent chacun une portion de la dimension concernée. Les dimensions des flaches varient avec 

les classes de qualité (Tableau 2.1.3). La courbure, quant à elle, prend plusieurs aspects sur les 

produits finis. Ces différentes courbures sont répertoriées dans les règles de classification NLGA 

selon les classes de qualité précitées. L aspect quantitatif des courbures ne nous intéressant pas autant 
que pour les flaches, il ne sera pas considéré ici.

Figure 2.1.6: Représentation des deux types de flaches par variables et coefficients.

Tableau 2.1.3: Règles de flaches.

coefficients str. choisie #1 /  construe. #2 /  stand. #3 /  utilité colombage

a '/« Va Va '/a Va

b Va Va Va '/a '/a

c 1 1 1 1 1

ou

a '/a '/a Va Va '/a

b Va Va '/a Va Va

c Va Va Va Va

CAIIO
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La qualité physique permet de contrôler la structure de la matière ligneuse des produits grâce 

à plusieurs critères de qualité physique tels que la fréquence et la taille des noeuds, des trous, des 

fentes, etc. Ces critères varient selon les différentes classes de qualité (structure choisie, constuction 

ou #1, etc). Celles-ci sont résumées dans le tableau 2.1.4 que l'on retrouve en annexe.

Pour faire un bilan de la classification des produits, ils sont répartis dans des groupes définis 

par des dimensions géométriques ainsi que des classes de qualités géométrique et physique. Ces 

groupes, spécifiquement différents les uns des autres, sont appelés produits finis.

2.1.3 Etat des produits dans le commerce

Jusqu'à maintenant, les produits finis ont été présentés sur un même pied d'égalité. Ceci est 

loin de représenter la production des scieries comme le montre le tableau 2.1.5 en annexe [14], 

Plusieurs observations permettent de tirer un portrait précis de la production. Au niveau des 

dimensions, l'épaisseur de 2" est prioritaire, constituant environ 80% du volume des sciages produits. 

De plus, les 2"x4", 2"x6" et 2"x3" constituent presque le 3/4 du volume des sciages (bois de 

dimension et planches). Enfin, au niveau des qualités géométrique et physique, la classe colombage 

constitue 31% du volume de production. Les classes standard et meilleures constituent 35% du 
volume de production.

En résumé, les 2"x3", 2"x4" et les 2"x6" de classes standard et meilleures et de classe 

colombage sont les principaux produits finis.

2.2 Les résidus de transformation

Outre ces produits finis, il y a aussi des résidus de transformation: les copeaux, la sciure, la 

raboture et l'écorce. Ces résidus proviennent d'opérations spécifiques lors de la transformation des 

tiges en produits finis. Es sont aussi destinés à de multiples utilisations qui permettent de réduire 

considérablement les pertes de matière ligneuse.

2.2.1 Copeaux

Les copeaux sont des particules de bois provenant du débitage et du délignage des pièces par
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des outils de coupe à couteaux, ou de déchiquetage en scierie. Plusieurs dimensions de copeaux 

résultent de ces opérations. Leur principale utilisation est la fabrication de pâte à papier qui requiert 

des dimensions de copeaux dites commerciales. Un tri est donc effectué. On obtient, outre les 

copeaux de dimensions commerciales, les refus (overs, slivers) et les fines (fines). Ces derniers sont 

des copeaux surdimensionnés et de trop petites dimensions respectivement. Ils pourront servir à la 

fabrication de panneaux d'agglomérés, au remplissage de terrain, etc. Ces utilisations sont cependant 

qu une faible proportion par rapport à la fabrication de pâte à papier. L'ensemble des copeaux 

constituent entre 25% et 40% du volume des billes après transformation.

2.2.2 Sciure et raboture

La sciure est l'ensemble des poussières, des petites particules de bois et des petits copeaux 

qui résultent de l'opération de sciage. La raboture est une particule mince, légèrement arrondie qui 

provient du rabotage. L'utilisation prédominante de ces résidus sert à la production d'énergie ou de 

vapeur. Cependant, ils sont de plus en plus intégrés à la fabrication de panneaux de particules et, en 

faible proportion, 10% à 20%, à la fabrication de pâte. La sciure représentent approximativement 

5% à 20% du volume des billes. Évidemment, la quantité de sciure est fonction de la taille des 

sciages produits par une scierie. La raboture constituent 1% à 10% du volume des billes. Le 

pourcentage de raboture est proportionnel à la précision des machines au sciage.

2.2.3 Écorce

Finalement, l'écorce des arbres est utilisée presque uniquement pour produire de l'énergie et 

de la vapeur. Elle est aussi destinée à des usages moins importants comme le composte, la litière pour 
animaux, etc.

On constate que les résidus de transformation, bien qu'étant une proportion minoritaire de la 

production des scieries, demeurent tout de même une source de revenus grâce à leurs multiples 
utilisations.

Ainsi ce complète le chapitre sur les sorties du procédé de transformation du bois par sciage 

et par séchage. Rappelons que les sorties constituent les besoins que l'on recherche. Ces besoins, 

les bois de sciage, sont classifiés par leurs dimensions géométriques ainsi que par leurs qualités



géométrique et physique. Ces caractéristiques devront être mieux définies à l'aide de variables 

existantes et de nouvelles variables. Ces variables pourront alors être mises en relation avec les 

caractéristiques (paramètres, variables et perturbations) des différentes opérations de sciage, sujet du 
chapitre suivant.

12
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3. L1 OPÉRATION DE SCTACF

L'opération de sciage est née du besoin de créer des faces planes sur des pièces de bois 

à partir d'un volume de fibres ligneuses géométriquement limité. Ce volume de fibres représente 

l'entrée principale du système de transport et de transformation par sciage (Figure 3.1). Avant 

sa première transformation *, cette entrée est définie comme la tige d'un arbre. La sortie finale 

du système, les produits du sciage, est le résultat de la création de plusieurs faces planes, toutes 

orthogonales entre elles, dont les dimensions sont établies par le commerce du bois de construction 

tel que décrit dans le chapitre sur les sorties.

Entrées physiques: tiges Système de transport 
et de transformation 
par sciage

Sorties physiques: -bois dimensionnés
_____________ -résidus

de transformation

Figure 3.1: Schéma-bloc de la transformation par sciage.

L'opération clé du sciage consiste à créer un plan de coupe à un endroit précis dans la 

pièce de bois. Un plan de coupe se manifeste par la transformation des fibres en sciure sur une 

surface relativement plane de faible épaisseur. Ce plan de coupe est réalisé par l'utilisation d'un 

outil de coupe qui par son action, rupture la fibre du bois. Le déplacement de l'outil de coupe par 

rapport à la matière crée ce plan de coupe. La deuxième opération d'importance pour le sciage 

consiste à positionner la pièce de bois pour obtenir ce plan de coupe à distance définie et ainsi 

produire les dimensions désirées.

L'ensemble des opérations création-positionnement d'un plan de coupe se fait dans une 

séquence d'opérations (Figure 3.2). Les limites techniques rendent impossible la transformation

1 La figure 3.1 ainsi que l'approche véhiculée dans ce document font appel à la théorie des systèmes 
dont une introduction se retrouve en référence [1].
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par le sciage d'une tige en bois dimensionnés en une seule opération. Chacune de ces opérations

E ntrées physiques

Sciages non-éboutés

Sorties physiques

Figure 3.2: Exemple des principales étapes d'un système de sciage.
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constitue une étape de transformation et porte différents noms tels que tronçonnage, premier débit, 

second débit, délignage, éboutage et rabotage. Elles ajoutent chacune une ou plusieurs faces 

planes à la pièce transformée. À la sortie de chacune des opérations, on y retrouve ainsi différents 

sous-produits tels que des billes, des équarris, des plateaux et des dosses.

Ce chapitre sera consacré à décrire l'opération de sciage qui est propre à chacune des 

étapes de transformation. Cette opération sera introduite en considérant en premier lieu quelques 

notions de sciage. La création du plan de coupe et la problématique du positionnement seront par 

la suite abordées. La définition du plan de coupe à l'aide de variables représentant un volume 

géométrique dans l'espace sera aussi abordée. Enfin, les particularités propres à chacune des 

étapes seront finalement considérées.

3.1 Notions de sciage

Pour qu'il y ait sciage, il faut exercer, une force assez grande sur les fibres de bois de telle 

sorte qu'il y ait rupture. Cette force, appliquée sur une aire définie, est représentée par l'équation

(1). Elle est, en pratique, exercée par un outil de coupe introduit à la section suivante.

Fb >  °r,bA (1)

où Fb: force pour rupturer des fibres de bois [N]

0r,b =  0rupture,boi«* contrainte maximale de rupture des fibres du bois [N/m2]

A: aire d'application de la force [m2]

Si nous cherchons à provoquer la rupture des fibres du bois, considérons la contrainte 

maximale du bois orb [5] (Éq.l). Cette contrainte maximale est une fonction de différents 

paramètres [11] [8].

°r,b =  0r,b(ï> S, 0b, MC, Tc, t) pour feO (2)
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où y : orientation des fibres [deg]

S: densité spécifique (specific gravity) [ ]

0b: température moyenne du bois [°C]

MC: teneur en humidité de la pièce de bois [%]

Tc: temps de chargement [s]

Lorsque S, 0b, MC et Tc sont constants, on peut observer le comportement de la contrainte 

maximale de rupture arb en fonction de l'orientation des fibres y. Deux directions principales sont 

considérées [Panshin], Appelons X  l'angle entre la direction de coupe et la direction de croissance 

des fibres où *^=0° et X m tx= 9 0 ° .  Appelons a l'angle entre la direction de coupe et la direction 

tangentielle aux fibres où amin=0° et amM=90° (Figure 3.1.1). Ces deux angles varient selon 

l'opération de sciage considérée (tronçonnage, débitage, etc) et selon le type de scie (à ruban ou 

circulaire). Enfin, on peut généralement énoncer que et surviennent lorsqu'on a X ^ ,  

et X ^ ,  respectivement.

Contrainte maximale, lOOOpsi (6,895MPa)

Angle entre la direction de coupe 
et la direction de croissance des fibres

Angle entre la direction de coupe 
et la direction tangentielle aux fibres

l'orientation des fibres (y) [8].

Figure 3.1.1: Relation entre la contrainte maximale de rupture des fibres de bois (or b) et
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Pour des paramètres (y, 0b, MC, Tc) donnés, on peut observer l'influence de la densité 

spécifique S sur la contrainte maxiamie de rupture orb. S représente le rapport de la densité du 

bois sur la densité de l'eau. Il constitue le meilleur indice pour tenir compte de la variation de ar b 

chez les différentes essences de bois. La relation entre ar b et S est définit comme suit [8]:

®r,b = K(S)“

où K et n sont respectivement une constante de proportionnalité et un exposant dépendant de X  et 

de l'état du bois (sec ou vert). Évidemment, on obtient avec , de même pour avec 

S^. En ce qui nous concerne, c'est le S des différents types de pins, de sapins et d'épinettes qui 

nous intéresse. Il faut donc identifier la distribution de S à l'intérieur d'une limite (min, max) et 

celle de K et n pour ces essences de bois.

En considérant y, S, MC et Tc constant, on observe que la variation de la température 

moyenne du bois 0b a un effet non négligeable sur or b. Il est raisonnable de considérer 0bmin=- 

30°C et 0b>mix:=4Oc’C. De 0°C à 0b>mâX, or b ne varie pas en présence de bois vert, ce qui est le cas 

au sciage. De 0bmin à 0°C, orb varie de façon inversement proportionnelle à 0b car il y a 

apparition de glace dans les fibres. Toujours sous le point de congélation, ar b augmente avec MC 

(Figure 3.1.2). Pour des températures de 100°C et plus, or b risque de diminuer. Lors du sciage, 

il y a une augmentation locale de température sur la sciure formée. Ce changement de 

température peut modifier localement or b [4]. Ce phénomène n'est cependant pas encore bien 

identifié. Toujours en considérant les autres paramètres fixes, on peut déterminer lorsqu'on 

a 0b,mm et M C^. De même, correspond à 0b>O°C.

Pour des mêmes y, S, 0b et Tc, la teneur en humidité de la pièce de bois MC influence ar b 

que si MC est sous le point de saturation des fibres se situant entre 25-30% (Figure 3.1.3). Lors 

du sciage, MC étant toujours au-dessus de ce point de saturation, orb ne varie pas. Un cas 

particulier existe. Si la température est sous le point de congélation, or b varie avec MC (Figure

3.1.2).
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a , b [N/W]

Figure 3.1.2: Relation entre la contrainte maximale de rupture des fibres de bois (orb), la 

température moyenne du bois (0b) et la teneur en humidité des pièces de bois (MC).

MC [%]

Figure 3.1.3: Relation entre la contrainte maximale de rupture des fibres (orb) et la teneur en

humidité (MC).

Enfin, en ce qui concerne le temps de chargement Tc, arb diminue si le temps de 

chargement s'étend sur plusieurs jours au moins. Au sciage, le chargement imposé au bois étant 

pratiquement instantanné, or b n'est pas influencée par le temps de chargement.
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Il est maintenant clair que seuls y, S, 0b et MC influence orb lors du sciage. Pour 

compléter la description de orb , signalons que toutes les caractéristiques introduites serviront à 

décrire les pièces de bois dans la section suivante. Définissons maintenant l'aire d'application de 

la force (Éq. 1).

L’aire d’application de la force (A) est la variable qui permet de tenir compte de la 

géométrie de l'outil. Elle correspond à la surface des dents d'une scie qui vient en contact avec 

le bois lors du sciage (Figure 3.1.4).

vue plan

Côté bois

: Aire de contact entre 
le bois et une dent de scie 
(Aire d'application de la force)

Figure 3.1.4: Aire d'application de la force.

La grandeur de cette aire dépend des angles des dents, de leur voie, de l'avance par dent (tooth 

bite) et de l'usure des dents (Figure 3.1.5).

A = A(0Ci es, eD, eB> 0 f , 0 r , 0 t . » w, a, usure) (3)

où 0C: angle de coupe (rake angle) [deg]

0S: angle supérieur (clearance angle) [deg]

0D: angle de la dent (sharpness angle) [deg]
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9b: angle de biseau [deg]

0F: angle de face [deg]

0R: angle radial [deg]

0T: angle tangentiel [deg] 

w: voie des dents [m] 

a: avance par dent [m]

Les valeurs des angles peuvent varier d'un minimum à un maximum. À titre d'exemple, 

[3] propose les angles du tableau 3.1.1 pour les scies circulaires à l'éboutage. En ce qui nous 

concerne, il s'agit de déterminer la relation entre ces valeurs (max, min), le type d'opération de 

sciage (y), l'état des pièces de bois (S, 0b, MC) et le type de scie (circulaire ou à ruban).

0i I i=c, S, D, B, F, R. T = f(Y> S, 0b, MC, type de scie)

La voie des dents (w) est l'épaisseur maximale occupée par les dents. La valeur de voie 

des dents d'une scie varie entre un minimum et un maximum selon le type de scie (circulaire ou 

à ruban) et selon l'opération de sciage rencontrée (tronçonnage, débitage primaire, etc). Par 

exemple, [3] recommande des valeurs de voies pour les scies circulaires déligneuses (Tableau

3.1.2).

Tableau 3.1.1: Valeurs maximales, moyennes et minimales de certains angles de dents pour

les scies circulaires à l'éboutage [3].

maximum moyen minimum

0C [deg] 15 10 5

0s [deg] 10 8 5

9r [deg] 2 1,5 1

0T [deg] 5 3 2
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vue de gauche vue en élévation

Voie des dents

vue plan

Figure 3.1.5: Illustration a)des angles de dent b)de la voie des dents c)de l'avance par dent.
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Tableau 3.1.2: Valeurs maximales, moyennes et minimales de voies des dents pour les scies

circulaires déligneuses [3].

maximum moyen minimum

w [po] 0,035 0,025 0,015

L'avance par dent (a) correspond à l'épaisseur de sciure coupée par chaque dent. Elle 

dépend de la vitesse de l'outil et de la vitesse d'amenage. Ces vitesses sont introduites dans la 

section sur la création d'un plan de coupe où est défini, du même coup, a ^  et a ^ .

Enfin, il y a l'usure qui caractérise l'évolution de l'aire d'application de la force dans le 

temps et qui affecte les conditions d'opération du sciage. L'usure est évidemment une variable 

dynamique. Elle se traduit par une augmentation graduelle de la surface de la dent en contact avec 

le bois (Figure 3.1.6). L'usure est un phénomène naturel causé par le contact d'un corps solide 

(dent) avec un autre (bois). La pression ainsi créée génère une augmentation de température qui 

affecte la résistance du matériau des dents. La surface de contact se dégrade par abrasion. De 

plus, un changement de la résistance mécanique des dents peut s'avérer la cause d'une déformation 

de leur géométrie. Les effets de l'usure se manifeste, entre autres, par l'augmentation des forces 

nécessaires au sciage et par la diminution de l'avance par dent. Même si l'usure est un 

phénomène qui est difficile à interpréter quantitativement, elle exerce une influence considérable 

sur la qualité d'un plan de coupe. Cette influence est décrite plus en détail dans la section sur la 

création d'un plan de coupe.

Figure 3.1.6: Illustration de l'usure de l'aire d'application de la force .



23

Avec la description des angles des dents, de leur voie, de l'avance par dent et de l'usure 

des dents, on est en mesure de définir, pour une opération de sciage particulière et un type de scie 

donné, une aire de contact minimale (A ^  et maximale (A^J. A ^  requiert que tous les angles 

soient à leur valeur maximale, que la voie des dents et l'avance par dent soient à leur valeur 

minimale et que les dents soient fraîchement affûtées. A ^  survient juste avant un affûtage 

lorsque la valeur des angles est au minimum et que la valeur de la voie et celle de l'avance par 

dent sont au maximum. En terminant, ajoutons que les caractéristiques de l'aire de contact 

constitue une partie de la description de l'outil de coupe. Cette description sera complétée dans 

la section suivante.

Définissons enfin la force pour rupturer des fibres de bois (Fb) (Éq. 1). Le produit de la 

contrainte maximale de rupture des fibres de bois par l'aire d'application de la force permet 

d'évaluer le domaine de cette force. On peut prendre individuellement chaque paramètre et 

chaque variable définis précédemment et étudier leur influence sur la force alors que les autres 

demeurent constants [2]. La force réelle appliquée sur les dents d'une scie doit cependant vaincre 

une force résistante composée d'une force pour rupturer des fibres de bois (Fb), d'une force pour 

arracher la sciure formée et d'une force de friction bois-outil. Cette force résistante est introduite 

dans la section sur la création d'un plan de coupe. Ceci vient compléter la description des notions 

de sciage.

3.2 Création d'un plan de coupe

La création d'un plan de coupe, le type de fini de surface et la précision tant qu'à son 

épaisseur et sa planéité recherchée dépendent tous de l'interaction entre les pièces de bois et l'outil 

de coupe. Considérons cette interaction comme l'énergie pour créer un plan de coupe [11] [5].

( Ec(t) + Ej(t - t ) )^  s Ed(t) s ( Ec(t) + E,(t - x ))^

(E.V + F ^ U ,  s; PT , s (E.V + F f V j ^  (4)

où Ed: énergie dépensée [J]
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Ec: énergie de coupe [J]

E,: énergie thermique [J]

P = (Fc2 + F,2)* (vc2 + v,2)* : puissance fournie [W]

T, = Lp/v4 : temps de sciage d’une pièce [s]

F0: force appliquée par l'outil [N]

Fa: force d'amenage [N] 

v0: vitesse de l'outil [m/s] 

v4: vitesse d'amenage [m/s]

Lp: longueur de la pièce [m]

E, = CaB : énergie spécifique de coupe [Nm/m3/s]

C et B: coéfficients dépendants de chaque essence 

V = tvJcH/p : volume de bois coupé par unité de temps [m3/s] 

k: épaisseur du trait de scie [m]

H: profondeur de coupe (épaisseur de la pièce) [m] 

p: pas de la dent [m]

Ff: force de friction [N] 

t : temps retard [s]

À partir de cette équation, complétons la description des caractéristiques (paramètres et 

variables) des pièces de bois et de l'outil de coupe déjà introduites, en partie, dans la section 

précédente.

Les caractéristiques physiques des pièces de bois (or b ) ayant déjà été introduites, il ne reste 

plus qu'à connaître leur profil géométrique. Pour le sciage, ce profil géométrique permet de 

déterminer l'évolution de la profondeur de coupe (H) le long des pièces et la longueur des pièces 

(Lp) (Figure 3.2.1).

En ce qui concerne l'outil de coupe, l'arête tranchante d'une dent (angles et voie) a été 

introduite dans la section précédente. La dent est aussi caractérisée par le volume de sa gorge et 

par son pas (Éq.4) (Figure 3.2.2).



25

Vg: volume de gorge des dents

Figure 3.2.1: Illustration de la profondeur de coupe (H) et de la longueur d'une pièce (Lp) à 

partir de la connaissance d'un éventuel plan de coupe.

Superficie de la gorge 
d'une dent

Figure 3.2.2: Gorge et pas d'une dent (p).

L'outil de coupe est constitué de plusieurs dents regroupées sur un support unique appelé lame. 

Au niveau géométrique, les lames sont circulaires ou à ruban (Figure 3.2.3). Leur épaisseur est 

inférieure à la voie des dents afin de réduire le frottement bois-outil. Physiquement, la lame doit 

supporter les charges (mécanique et thermique) imposées par le sciage. Le module d'élasticité et 

le coefficient de dilatation thermique s'avèrent donc utiles pour estimer la déformation de la lame. 

Le phénomène de dilatation thermique survient surtout dans la région des dents car le frottement 

dynamique bois-outil y est élevé. Pour contrer ce phénomène, une pré-tension est appliquée dans 

cette région autant sur une lame circulaire qu'une lame à ruban. Enfin, pour minimiser l'effet des
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vibrations introduites plus loin, une tension est appliquée sur les lames des scies à ruban en 

écartant les roues d'entraînement.

D: diamètre de la lame (circulaire)

1: largeur de la lame (à ruban)

e1: épaisseur de la lame (circulaire ou à ruban)

Figure 3.2.3: Lames circulaires et à ruban [10].

Les caractéristiques des pièces de bois et des outils de coupe étant connues, considérons 

maintenant l'ensemble des variables et des paramètres impliqués dans la création d'un plan de 

coupe.

Dans l'équation (4), l'énergie dépensée (EJ représente l'énergie que le système fournit 

pour créer un plan de coupe. Ce terme est composé des forces et des vitesses de l'outil de coupe 

et de l'élément d'amenage ainsi que de la longueur de la pièce. Les forces et les vitesses sont les 

variables que l'on commande. Il est donc primordial de bien connaître leurs influences sur les 

autres variables.

Considérons la vitesse d'amenage (vJ en premier lieu. Elle témoigne du déplacement de 

la pièce de bois par rapport à l'outil de coupe qui est fixe. La vitesse d'amenage caractérise toutes
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les machines effectuant de la transformation ou du transport dans une chaîne de sciage. Pour cette 

raison, elle exerce une influence directe sur la productivité d'une scierie.

Pour une vitesse de l'outil de coupe constante, la vitesse d'amenage dépend de Vg et H 

(Figure 3.2.4). Plus Vg est grand, plus H est petite et plus la vitesse d'amenage peut être grande. 

L'inverse est aussi applicable. Le principal est que le volume de sciure présent dans la gorge des 

dents soit ni trop faible ni trop important. Si l'un ou l'autre des deux cas se produit, la sciure aura 

tendance à se loger entre la lame et les parois de bois fraîchement coupées, créant une pression 

contre la lame et augmentant la friction. Cette friction bois-outil entraîne un échauffement de la 

lame qui se dilate. Cette dilatation, combinée à la pression sur la lame, génère de légères 

ondulations dans le plan de coupe. Considérant ces faits, il y a lieu de définir une v4min et une v, 

m tx. Pour un volume de gorge donné et une profondeur de coupe fixe, on détermine les limites 

(min, max) selon le pourcentage minimum et maximum du volume de gorge que l'on peut remplir 

sans danger.

v, [m/s]

Figure 3.2.4: Vitesse d'amenage (vJ en fonction du volume de gorge des dents (Vg) et de la

profondeur de coupe (H).
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Toujours pour une vitesse de l'outil de coupe constante, la vitesse d'amenage influence l'avance 

par dent et la force appliquée par l'outil. En effet, plus v, est faible, plus l'avance par dent est 

petite (Figure 3.2.5). À la limite, si l'avance par dent est plus petite que w-e,, c'est-à-dire le 

dégagement entre la paroi de bois et la lame, la sciure créée ne restera pas dans la gorge. La force 

exercée par l'outil, quant à elle, est influencée par la variation de a . Il suffit de se rappeler 

l ’équation (1) où a  est une des variables constituant l'aire d'application de la force pour 

comprendre la relation.

Figure 3.2.5: Avance par dent (a) en fonction de la vitesse d'amenage (vJ et de la vitesse de

l'outil (vJ.

Observons à présent le comportement de la vitesse de l'outil de coupe (vJ. Lorsque des 

objets tournent à des vitesses relativement importantes autour d'un axe fixe, il existe une vitesse 

critique où la moindre force normale au plan de rotation entraînera l'objet en résonance (Figure 

3.2.6). Ce phénomène se manifeste dans les scies à lame circulaire [9]. Ces dernières ont 

chacune une vitesse critique que l'on doit éviter au risque de créer de légères ondulations dans le
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plan de coupe. Dans les scies à ruban, les roues d'entraînement (Figure 3.2.7) peuvent vibrer dû 

à un débalancement. Ces vibrations, quoiqu'amorties en majeure partie par les guides-lames, 

peuvent se répercuter jusque dans le plan de coupe.

29

Figure 3.2.6: Vitesse de rotation de la lame circulaire (coJ en fonction de la fréquence de

vibration [9].

Figure 3.2.7: Scie à ruban avec une des deux roues d'entraînement et ces guides-lames [10].
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Outre ce phénomène de vibration, la vitesse de l'outil est aussi en relation avec la force 

de résistance, introduite plus loin, que chaque dent rencontre sur son passage [11]. Cette courbe 

(Figure 3.2.8) est spécifique à chaque essence de bois. De plus, une telle courbe est valable pour 

des paramètres (y, S, 0b, MC) fixes. On observe que la force de résistance augmente si la vitesse 

devient trop faible ou trop grande. Avec une vitesse de l’outil trop faible, la lame risque de rester 

bloquer dans la pièce pour une vitesse d'amenage constante. Avec une vitesse de l'outil trop 

grande, il y a arrachement des fibres et échauffement de la lame qui risque de se déformer. La 

qualité du fini de surface se détériore et l'épaisseur du plan de coupe augmente sensiblement.

Figure 3.2.8: Force résistante (Fr) en fonction de la vitesse de l'outil (vJ.

Considérons maintenant les forces impliquées dans le sciage. Comme le montre l'équation 

(4), deux forces sont produites par les systèmes, la force de l'outil de coupe (FJ et la force 

d'amenage (FJ, en réponse à la force résistante. Ces deux forces proviennent de moteurs 

électriques. La force résistante représente la sommation de trois forces. Ces forces sont la force 

pour rupturer des fibres de bois (FJ, la force pour dégager la sciure et la force de friction bois- 

outil.

À présent que les différentes variables de la création d'un plan de coupe ont été introduites, 

un schéma fonctionnel permettra de mieux visualiser les principales interactions.
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Considérons le schéma fonctionnel de l'outil de coupe en premier lieu (Figure 3.2.9) [11]. 

La force et la vitesse de ce dernier lui sont fournies par un moteur électrique dont l'entrée est une 

tension (VoA). Cette tension est transformée en un couple électromécanique par la partie 

électromécanique du moteur. Cette transformation, appelée fonction de transfert, est nommée G0l. 

Le couple électromagnétique s'additionne à un couple perturbateur résistant pour donner le couple 

moteur. Le couple perturbateur représente la force résistante rencontrée par la lame de la scie. 

Le couple moteur est transformé en une vitesse angulaire ù>0 par le groupe mécanique du moteur. 

Cette transformation constitue la fonction de transfert Gœ. La force contre-électromotrice dépend 

de la vitesse angulaire et se manifeste en une tension négative à l'entrée du moteur après 

transformation par C ^ .  La vitesse angulaire sur l'arbre du moteur est reprise par les éléments 

mécaniques (scies) pour aboutir à la lame. Cette transformation est nommée la fonction de 

transfert G^. Sa sortie est une vitesse angulaire ou linéaire selon que la lame est circulaire ou à 

ruban respectivement. Finalement, la fonction de transfert non-linéaire G^ est une modélisation 

du couple résistant faite au Laboratoire d'automatisation complexe- mécatronique de l'Université 

Laval.

Figure 3.2.9: Schéma fonctionnel de l'outil de coupe [11].

Pour le schéma fonctionnel de l'élément d'amenage, la situation est relativement semblable
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outre que la sortie finale est assurément une vitesse linéaire, celle de l'amenage (Figure 3.2.10).

Figure 3.2.10: Schéma fonctionnel de l'élément d'amenage [11].

Ces deux schémas fonctionnels sont reliés ensemble par leur vitesse de rotation de leur 

moteur (w0et ojJ. Ces vitesses influencent le couple perturbateur de l'outil et celui de l'amenage 

selon une relation non-linéaire (Figure 3.2.11).

Maintenant que toutes les variables et tous les paramètres ainsi que leurs interactions ont 

été considérés, observons le comportement d'une perturbation particulièrement importante dans 

le sciage, l'usure des outils de coupe. L'usure, un phénomène qui se développe avec le temps, 

se manifeste sur les dents par une augmentation de l'aire d'application de la force (Figure 3.1.6). 

Les variables du sciage sont évidemment influencées. En se référant à l'équation (1), on constate 

que la force pour rupturer des fibres de bois augmente proportionnellement à l'augmentation de 

l'aire d'application de la force. De plus, une A plus grande implique nécessairement une 

augmentation de la force de friction. Ainsi, pour une même or b, la force résistante, autant dans 

la direction de l'amenage que dans celle du mouvement de l'outil, augmente. En se référant au 

schéma-bloc de la figure 3.2.11, on constate qu'une telle augmentation de la force résistante 

(couple résistant) entraîne une diminution de la vitesse de l'outil de coupe et de la vitesse 

d'amenage. L'arête de coupe n'étant pas aussi affûtée, l'angle supérieur 0, devient négatif en
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Figure 3.2.11: Schémas fonctionnels de l'outil de coupe et de l'élément d'amenage [11].

bout de dent, provoquant un phénomène d'appui du dos de la dent contre le bois. L'avance par 

dent et la vitesse d'amenage sont ainsi réduites. Ce même phénomène se produit aussi dans la 

direction de mouvement de l'outil de coupe où l'angle d'attaque diminue considérablement en bout 

de dent. La vitesse de coupe se trouve alors à être ralentie.
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Un témoin sûr de la présence d'un certain degré d'usure est la forme, l'aspect de la sciure. 

Lorsqu'une lame est usée, la sciure est plus courte et semble arrachée comparativement à la sciure 

provenant d'une lame fraîchement affûtée qui sera plus longue et bien coupée.

Enfin, les conséquences de l'usure sur le plan de coupe sont une détérioration de la qualité 

du fini de surface et une augmentation de l'épaisseur du plan de coupe causée par des vibrations, 

par un arrachement des fibres, etc. Ces considérations sur l'usure viennent clore la section sur 

la création d'un plan de coupe. Entreprenons la description du positionnement d'un plan de 

coupe.

3.3 Positionnement d'un plan de coupe

Tout d'abord, une justification du positionnement d'un plan de coupe permettra de garder 

certaines choses à l'esprit. Le but ultime du sciage est d'obtenir les produits dimensionnés décrits 

dans le chapitre sur les sorties à partir de tiges dont la matière est limitée par un volume 

géométrique s'approchant grossièrement d'un cylindre plein. On se doute que la marge de 

manoeuvre pour disposer les plans de coupe de telle façon que l'on obtienne des produits finis 

donnés est restreinte. De plus, le désir d'améliorer le rendement en volume ne fait que diminuer 

cette marge de manoeuvre. Ces deux raisons sont suffisantes pour percevoir l'importance d'un 

positionnement précis et judicieux des plans de coupe.

Le positionnement d'un plan de coupe consiste à disposer et à maintenir durant l'amenage 

un objet dont le profil géométrique et la qualité physique sont connues dans un espace géométrique 

défini. La définition de l'espace géométrique est assez simple. La manipulation d'un objet, quant 

à elle, requiert la définition d'un certain nombre de degrés de liberté.

La définition d’un espace géométrique consiste à établir un référentiel pour le 

positionnement, l'amenage et la coupe d'une pièce de bois. Ce référentiel est orienté tel que le 

montre la figure 3.3.1.
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Direction d'avance
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Figure 3.3.1: Référentiel pour le positionnement, l'amenage et la coupe d'une pièce de bois.

L'axe des "x" se confond avec la directon d'amenage. L'axe des "y" et celle des "z", 

perpendiculaires à la direction d'amenage, forment respectivement un plan horizontal et vertical 

avec l'axe des "x". L'origine de ce référentiel doit être placée en un point précis dans les 

systèmes mécaniques effectuant le positionnement, l'amenage et la coupe des pièces de bois.

La description des degrés de liberté concernent les mouvements possibles de la pièce de 

bois. Actuellement, les besoins de positionnement ont généré trois degrés de liberté (Figure

3.3.2). Ces degés de liberté sont la rotation selon l'axe des "x" (rotation), la rotation selon l'axe 

des "z" (alignement) et le déplacement linéaire selon l'axe des "y" (ouverture).

z [ m]

ALIGNEMENT + ~ y [m]

ROTATION

Figure 3.3.2: Illustration des degrés de liberté sur le référentiel.
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La rotation, définie par la variable n ,  est utilisée surtout pour le positionnement de la courbure 

d'une tige ou d'une bille. L'alignement, défini par la variable a, permet le positionnement de 

l'axe longitudinal de la pièce par rapport à la direction d'amenage. Enfin, l'ouverture, défini par 

la variable y, positionne le premier plan de coupe dans la pièce. Ce dernier mouvement est très 

important car si le premier plan de coupe est mal positionné, les rendements en volume et en 

valeur sont directement affectés [6]. Deux ou plusieurs plans de coupe étant parfois créés 

simultanément, ceci implique la présence d'une quantité similaire de variables y à déterminer.

- Nombre de plans de coupe = n

- Ouverture(s) = yjj = li2,...n

- Alignement = o

- Rotation = n

Les variables yj|i=12 n, 3 et fi dressent un portrait théorique du potentiel de 

positionnement des systèmes mécaniques. Idéalement, leurs valeurs devraient être 

mathématiquement précises et demeurées constantes durant l'amenage afin d'assurer un maintien 

rigide de la pièce. Cependant, les systèmes ont des limites quant à la précision du positionnement. 

En effet, une différence existe entre la valeur théorique des variables de positionnement et la 

position réelle des pièces de bois à tout instant. Pour en tenir compte, il faut évaluer les erreurs 

statiques et dynamiques de positionnement. Les erreurs statiques de positionnement réfèrent à la 

précision d'un mécanisme à atteindre une position donnée. Des minimums et des maximums, 

particuliers à chaque système de positionnement, peuvent être définis comme le montre l'exemple 

suivant:

ylmin =  Yl -  e* [m]

yinu* = yi +  [m]
e :̂ erreur statique de positionnement selon l'ouverture[m]

Ces erreurs statiques de positionnement doivent être incluses dans la variation au sciage prévue 

lors de la création d'un plan de coupe (Figure 3.3.3).
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Y◄-

Figure 3.3.3: Illustration de l'erreur statique de positionnement selon l’ouverture (e^) sur un

plan de coupe.

Les erreurs dynamiques de positionnement évaluent la précision à laquelle un mécanisme de 

positionnement maintient une pièce dans une position donnée durant l'amenage. Ces erreurs 

varient évidemment dans le temps. On peut définir les variables de positionnement selon 

l'ouverture de la façon suivante:

yimin(t) =  (yt - ©sy) " ^ (t)  [m] 

yim«(t) = (yi + eïy) +  e*(t) [m] 
e^: erreur dynamique de positionnement [m]

L'effet d'une erreur de positionnement selon l'ouverture influence la planéité d'un plan de coupe 

qui sera vue dans la section suivante. Il se répartit le long d'une pièce de bois (Figure 3.3.4).
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iy,™* -  Yprévu ±
■̂Ydimx = (y„éyu ± es) ± ed

Figure 3.3.4: Graphique de J en fonction de Lp et de y.

Les caractéristiques des étapes de création et de positionnement d'un plan de coupe étant 

maintenant connues, définissons un plan de coupe.

3.4 Volume géométrique d'un plan de coupe

Un des intérêts majeurs de ce document est de parvenir à définir le volume géométrique 

d'un plan de coupe, particulier à des conditions d'opération données, en estimant l'influence des 

variables et des paramètres (conditions d'opération) sur ce volume. Pour définir ce volume 

géométrique, l'épaisseur de la voie des dents, la variation de l'épaisseur du plan de coupe et sa 

distribution le long du plan de coupe, la planéité du plan de coupe et l'empreinte du fini de surface 

doivent être connues (Figure 3.4.1).

Vpu, = [w + f(e, J, S)] H Lp (3)

Vplân: volume géométrique d'un plan de coupe [m3] 

e: épaisseur d'un plan de coupe [m]

J: planéité d'un plan de coupe (lieu et grandeur des flèches) [m]

S: empreinte d'un fini de surface[m]
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y a

Figure 3.4.1: Illustration des différentes variables du volume géométrique d'un plan de coupe

sur une pièce de bois.

La relation Vptal est dynamique, c'est-à-dire que le résultat ne fait pas que représenter une 

quantité scalaire. Chaque variable correspond à une quantité vectorielle indiquant une forme 

géométrique. Une première catégorie de variables, w (voie des dents), H (profondeur de coupe) 

et Lp (longueur de la pièce), est connue avec précision. Ces variables définissent le volume 

géométrique minimum du plan de coupe (Vplanmm). La seconde catégorie de variables, e, J et S, 

ne peut être qu'estimée. Elles permettent d'apprécier la variation au sciage et les erreurs de 

positionnement. Tâchons d'identifier et de quantifier les phénomènes qui influencent ces dernières 

variables pour ensuite les estimer.

En premier lieu, considérons l'épaisseur du plan de coupe. Cette variable est 

essentiellement influencée par toutes sources de vibrations. Chaque fois que le chargement sur 

une dent devient instantanément nul, c'est-à-dire lorsqu'une dent sort d'une pièce de bois, ceci 

induit des vibrations dans la lame. Celles-ci sont proportionnelles à l'importance du chargement.
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Ce chargement est lui-même proportionnel à et A (aire de contact). On peut donc décrire

e en fonction du produit unjptureboilA (Figure 3.4.2). On définit e,^comme étant égal à w et e ^  

comme l'épaisseur maximale tolérée. Le produit ompajre boiJA permet de tenir compte à la fois des 

variations dans la résistance du bois et de l'usure des dents. La définition de a ^ A ^  et de 

a m * A n * x  se trouve dans la section sur les notions de sciage. La relation e = f(ampmre,boi.A) peut être 

déterminée expérimentalement. Enfin, si on est en mesure de déterminer la distribution de 

g rupture,boisle long d'une pièce et d'approximer la valeur de A comme une constante le temps de 

scier une même pièce, l'épaisseur du plan de coupe le long d'une pièce est estimé pour ce qui est 

de ce phénomène de vibration.

Figure 3.4.2: Graphe de l'épaisseur d'un plan de coupe (e) en fonction de (o Ivp0inboiiA ).

Une autre source de vibrations provient de dents insuffisamment chargées dû à une vitesse 

de l'outil de coupe trop rapide ou une vitesse d'amenage trop lente. La figure 3.4.3 illustre une 

relation hypothétique entre e, v0 et va. vomin et vImju correspondent aux vitesses où l'on constate 

l'apparition de vibrations. vom„ et vtmin constituent les limites tolérées. En connaissant les valeurs 

des vitesses vQ et v, réparties le long de la pièce, on évalue la distribution de l'épaisseur du plan 

de coupe.
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A

Figure 3.4.3: Relation entre l'épaisseur d'un plan de coupe (e), la vitesse de l'outil de coupe

(vJ et la vitesse d'amenage (vJ.

Pour les lames circulaires, rappelons qu'elles ne doivent pas tourner à une certaine vitesse 

critique au risque d'entrer en résonnance. Enfin, une perte de tension dans la lame causée par 

dilatation thermique du métal ou par désajustement des roues d'entraînement sur une scie à ruban 

produit évidemment des vibrations.

Une fois que les relations entre l'épaisseur du plan de coupe et les différentes causes de 

vibrations sont définies et quantifiées, il suffit de faire e + (e - w), +  (e - w)2 +  ... + (e - w)n, 

où 1, 2, ..., n représentent chaque phénomène de vibrations, pour estimer l'épaisseur du plan de 

coupe le long d'une pièce.

Considérons maintenant la planéité du plan de coupe. Des variations dans la planéité du 

plan de coupe se traduisent par des ondulations. La grandeur des flèches, d'un sommet à un autre 

et le lieu de ces ondulations sont les informations qui permettront de caractériser la planéité d'un 

plan de coupe.

La variation de la planéité d'un plan de coupe témoigne de la présence d'une pression entre 

la lame et la paroi de bois. Cette pression fait dévier la lame de sa trajectoire linéaire. Les causes 

identifiées d'une telle pression sont les suivantes. Un volume trop faible ou trop important de 

sciure dans la gorge des dents entraîne la lame à serpenter le long d'une pièce de bois. Ce volume
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de sciure dépend de la profondeur de coupe (H) et détermine la vitesse d'amenage. Établissons 

donc la relation entre J, v4et H (Figure 3.4.4).

Figure 3.4.4: Graphique de la planéité d'un plan de coupe (J) en fonction de la vitesse 

d'amenage (vJ et de la profondeur de coupe (H).

Notons la présence d'une ligne correspondant à la flèche minimale produite. Ainsi, pour une 

profondeur de coupe donnée, il existe une vitesse d'amenage précise qui minimise la variation de 

la planéité d'un plan de coupe.

Une deuxième cause de variation de la planéité du plan de coupe concerne les scies 

circulaires. Leur vitesse de rotation peut atteindre un stade critique où même les plus petites 

forces normales à la lame, inévitablement présentes au sciage, génèrent des ondulations dans le 

plan de coupe. On peut déterminer une relation entre J et le pourcentage de la vitesse critique 

(%vc) où le pourcentage varie entre une valeur minimale et maximale (Figure 3.4.5).

La planéité d'un plan de coupe est aussi affectée par une perte de tension dans la lame 

(circulaire ou à ruban). Cette perte de tension peut être occasionnée par un échauffement de la
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%v„

Figure 3.4.5: Graphique de la planéité d'un plan de coupe (J) en fonction du pourcentage de la

vitesse critique (%vc).

lame qui se dilate. Définissons une relation entre J, la différence de tension (Atension) par rapport 

à la valeur idéale et la force appliquée par l'outil (FJ (Figure 3.4.6).

Figure 3.4.6: Graphique de la planéité d'un plan de coupe (J) en fonction de Atension et de la

force appliquée par l'outil (FJ.

Les flèches ont été définies selon différents phénomènes occasionnés par la variation au 

sciage. Elles sont aussi influencées par des erreurs de positionnement. Ainsi, une variation des
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variables y; | i=li2)...n, o et n  durant le sciage d'une même pièce de bois modifie la planéité d'un 

plan de coupe, n s'agit de déterminer comment prévoir la variation de e, et ed selon les variables 

de positionnement pour les différentes machines.

A présent, considérons le fini de surface. La géométrie d'un fini de surface témoigne de 

la forme de la lame (linéaire ou à ruban), de l'avance par dent et du degré d'usure des dents. La 

profondeur de l'empreinte d'un fini de surface permet aussi de déterminer la profondeur de coupe 

au rabotage (allocation au rabotage). On peut imaginer l'avantage, pour le rendement en volume, 

à minimiser cette profondeur.

On peut maintenant constater que les variables du volume géométrique d'un plan de coupe 

(Vpi*n) sont influencées tant par les variables caractérisant l'outil de coupe que part celles 

caractérisant l'élément d'amenage et le système de positionnement. Ces variables sont mesurées, 

calculées ou estimées. Leurs relations avec les variables de Vplin permettent d'estimer le volume 

géométrique d'un plan de coupe. Considérons à présent le rôle et les caractéristiques particulières 

des différentes opérations de sciage.

3.5 Particularités des différentes opérations de sciage

Tel que mentionné dans l'introduction, les bois dimensionnés s'obtiennent par une 

séquence d'opérations (Figure 3.2). Ces différentes opérations sont définies pour remplir un rôle 

précis. Elles opèrent en tentant d'améliorer le rendement en volume et/ou en valeur.

Le tronçonnage (bucking, slashing, cross-cutting) est une opération par laquelle on découpe 

perpendiculairement au fil du bois des tiges (tree length, stem) en longueurs déterminées. Les 

objectifs de cette opération sont d'éliminer les parties inaptes au débitage, de couper les tiges en 

longueurs qui seront commercialisables à la fin de la chaîne de sciage et d'éliminer le maximum 

de courbure. Les longueurs commerciales rencontrées au Qu&>ec sont de 8, 10, 12, 14 et 16 pieds 

[Tropper]. Plusieurs scieries se concentrent sur une longueur de 8 pieds pour le bois de
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colombage. Les longueurs sciées excèdent les longueurs commerciales de quelques pouces 

(Tableau 3.5.1). Les scies associées à cette opération se nomment des tronçonneuses.

Tableau 3.5.1: Longueurs sciées [13].

Longueurs étalons Longueurs cibles (po)

(pieds) Moyenne Minimum Maximum

8 3 2 4

10 4 2 5

12 5 2 6

14 5 4 8

16 8 4 8

Les billes (saw log) résultant du tronçonnage sont dirigées vers le débitage primaire 

(primary breakdown). Cette opération consiste à créer longitudinalement sur les billes les 

premiers plans de coupe. Les sous-produits résultant de cette opération sont des équarris (cant), 

des plateaux (plank) et des dosses (slab). On appelle scie de premier débit les machines effectuant 

le débitage primaire.

Les sous-produits mentionnés ci-haut constituent les principales entrées physiques de 

l'opération de débitage secondaire (secondary breakdown). Cette opération réduit les équarris et 

les plateaux en sciages et transforme les dosses de forte épaisseur en plateaux pour les déligneuses. 

De façon générale, le second débit détermine l'épaisseur des sciages à l'aide de scies de second 

débit ou de refendeuses.

L'opération de délignage (edging) transforme les plateaux en sciages. Les objectifs de 

cette opération sont de déterminer la largeur des sciages issus des plateaux, d'éliminer au 

maximum les rives flacheuses ainsi que de minimiser la présence d'erreurs de fabrication. Les 

scies utilisées sont des déligneuses.
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L'opération d'éboutage (trimming) consiste à couper les extrémités d'un sciage, 

perpendiculairement à ses faces et à ses rives, pour lui donner une longueur commerciale ou pour 

éliminer des erreurs de fabrication et des déviations naturelles en bout. Les scies associées à 

l'éboutage se nomment des ébouteuses.

Enfin, le rabotage (planing, dressing) consiste à donner aux sciages une largeur et une 

épaisseur uniformes tout en faisant disparaître le plus possible les erreurs de fabrication et les 

déviations naturelles laissées par les opérations précédentes. On se sert d'une raboteuse pour cette 

opération.

Le tronçonnage, le débitage primaire et le débitage secondaire génèrent des erreurs de 

fabrication que le délignage, l'éboutage et le rabotage tentent d'éliminer.

Les scies utilisées pour les différentes opérations de sciage sont conçues selon les 

caractéristiques du bois telles que 0, o  et H. Ces caractéristiques varient évidemment d'une 

opération à l'autre. De ce fait, les caractéristiques des scies varient en conséquence.

À chaque type de scie (scie de premier débit, scie de second débit, déligneuse, etc) est 

associé un mécanisme de positionnement et de maintien différent. Ces mécanismes sont conçus 

selon le profil géométrique et le poids des pièces de bois à manipuler. Par exmple, au débitage 

primaire, le mécanisme de positionnement et de maintien doit manipuler des billes qui n'ont 

aucune surface plane alors qu'au délignage, le positionnement et le maintien de plateaux ayant 

deux faces planes et étant beaucoup plus légers est plus simple et précis.

Malgré une spécialisation pour une opération de sciage particulière, une scie et un 

mécanisme de positionnement et de maintien génèrent toujours sur les produits sciés des erreurs 

de fabrication. La présence de ces erreurs sur les produits finis est grandement minimisée grâce 

au délignage, à l'éboutage et au rabotage. Cependant, ceci se fait aux dépens du rendement en 

volume, une grande quantité de fibres de bois étant perdue inutilement. En connaissant la 

structure d'une scierie ainsi que le domaine et les interactions des variables du sciage et des 

mécanismes de positionnement et de maintien, il sera possible d'éviter la création de telles erreurs
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de fabrication ou d'en minimiser l'importance.

La connaissance de la structure d'une scierie et des dimensions de la matière première 

permettrait d'identifier par quel duo (scie-mécanisme de positionnement et de maintien) est 

fabriqué chaque face d'un sciage.
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4. CONCLUSION

La définition des sorties et de l'opération de sciage telle qu'on la retrouve dans ce 

document représente, en partie, l'approche basée sur la théorie et la commande des systèmes.

Comme le démontre la structure du document, la première étape de cette approche a été 

de définir le produit. On retrouve une première classification des sorties, c'est-à-dire les bois de 

sciage et les résidus de transformation. Les bois de sciage sont évidemment l'objectif principal 

de la production des scieries. Une définition formelle leur a été attribuée pour les distinguer des 

autres productions de matériaux tirés de la forêt. Par la suite, une classification des bois de sciage 

a été introduite. Cette classification a traité des dimensions géométriques ainsi que des qualités 

géométrique et physique. Elle doit permettre de reconnaître les particularités géométriques et 

physiques de chaque sciage, ceux-ci étant tous différents. De plus, cette classification d'un sciage 

doit être opérationnelle. En d'autres termes, l'information véhiculée doit pouvoir être manipulée, 

informatisée, etc. Ce dernier élément de la classification n'a pas encore été bien développé. 

L'état des produits dans le commerce venaient compléter la section sur les bois de sciage. Enfin, 

une brève description des résidus de transformation a été présentée.

Une fois les produits bien définis, il était possible d’entreprendre la définition de 

l'opération de sciage, principal intérêt du second chapitre. Dans un premier temps, les notions 

de sciage ont été présentées. Elles permettaient ainsi de caractériser les propriétés de la matière. 

Par la suite, la section sur la création d'un plan de coupe a défini les caractéristiques statiques et 

dynamiques de l'outil de coupe et de l'élément d'amenage. Leurs interactions avec la matière ont 

aussi été décrites. La section sur le positionnement d'un plan de coupe a décrit les degrés de 

liberté d'un système de positionnement. La précision du positionnement a été définie par une série 

de variables qui permettaient de tenir compte des points de vue statique et dynamique du 

positionnement. La section suivante a introduit une approche innovatrice qui consiste à définir 

de façon individuelle chaque plan de coupe selon les conditions d'opération sous lesquelles il a été 

créé. Enfin, les particularités des différentes opérations de sciage ont été décrites.

Dans ce dernier chapitre, plusieurs définitions, variables, paramètres et équations ont été



présentés. Il faudrait à présent rendre le tout plus opérationnel.
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