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Sommaire
Les technologies utilisées dans l’industrie du sciage sont de plus en plus complexes et les systèmes
optimisés ont remplacé les décisions humaines depuis les 15 dernières années. Les systèmes optimisés
requièrent un suivi rigoureux et une paramétrisation adéquate. Le personnel qualifié devient rare, ce qui
nécessite des outils de monitorage et de contrôle efficaces. Les systèmes de monitorage sont devenus
essentiels pour réduire les périodes où le procédé est hors contrôle.
Ce rapport de recherche présente les algorithmes développés pour la surveillance monitorage du débitage
primaire. La méthodologie utilisée est basée sur l’utilisation des variables disponibles aux centres de
transformation concernés. Cette méthodologie ne nécessite pas l’ajout de nouveaux capteurs, ce qui réduit
l’entretien. Par contre, certaines composantes ou parties du procédé ne peuvent être monitorées puisque
aucune variable n’est actuellement disponible. C’est en autre le cas pour plusieurs composantes
mécaniques qui nécessitent l’ajout de capteurs spécialisés.
Les algorithmes développés utilisent des modèles mathématiques simples et facilement applicables à la
majorité des scieries résineuses. L’implantation de ces modèles pourra être faite à l’intérieur d’automates
programmables, de systèmes d’acquisition de données, de logiciels maison de suivi de production ou de
systèmes spécialisés comme le « Smart Mill Assistant ».
Le potentiel économique des modèles de monitorage peut être évalué en utilisant les variables disponibles
dans les systèmes d’optimisation et en utilisant les modèles de monitorage hors ligne (offline). En traçant
graphiquement les résultats des modèles, il sera possible d’évaluer le nombre de fois et le temps total
pendant lequel le procédé a été en déviation et de calculer le potentiel économique. Ce potentiel
économique des systèmes de monitorage et de contrôle en temps réel dépend de la performance de départ
de la scierie, de la capacité du personnel en place pour détecter et identifier rapidement les déviations du
procédé et du temps requis pour la correction des problèmes.
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1

Objectifs

Développer des modules diagnostiques de contrôle en continu au débitage primaire permettant de réduire
les périodes d’opération hors contrôle.

2

Introduction

Les technologies utilisées pour le débitage des bois résineux sont de plus en plus complexes. Les
décisions humaines et les opérations manuelles sont presque complètement remplacées par des systèmes
sophistiqués de scannage, d’optimisation et de transformation des billes. Ces systèmes ont permis de
réduire considérablement le facteur de consommation des scieries, le faisant passer de 5,0 m³ par Mpmp
au début des années 90, à moins de 4,0 m³ par Mpmp aujourd’hui. Ces systèmes sont performants, mais
nécessitent un suivi rigoureux et un entretien régulier. La défaillance d’une composante comme le
scanneur ou le système de positionnement, ou encore une mauvaise paramétrisation de l’optimiseur
peuvent réduire considérablement les performances de la scierie.
Le personnel qualifié devient rare dans les scieries et les fluctuations journalières des indicateurs de
performance rendent difficile un suivi adéquat. Le personnel des scieries est généralement en mesure
d’effectuer un contrôle local des opérations, sans toutefois pouvoir le faire globalement. Il est ainsi très
difficile de lier la variation des indicateurs de performance à la défaillance d’un équipement ou tout
simplement à une variation de la matière première.

3

Contexte

Les manufacturiers d’équipements travaillent depuis 10 ans au développement de capteurs et de senseurs
pour effectuer le contrôle de qualité et le monitorage en continu. A titre d’exemple, il existe présentement
des systèmes de mesure de dimensions, de vérification du positionnement ou de contrôle de la qualité des
surfaces des pièces sciées. Ces systèmes vérifient avec précision le travail d’une partie ou d’une
composante d’un équipement. Les mesures et les vérifications effectuées sur toutes les billes ou les pièces
transformées permettent ainsi de détecter rapidement des produits hors contrôle. Le monitorage de tous
les équipements du procédé nécessiterait toutefois l’installation d’un grand nombre de capteurs sans
toutefois permettre d’obtenir une vue d’ensemble qui expliquerait les causes de variations des indicateurs
de performance.
Les projets SMA et Sirocco réalisés chez Forintek en partenariat avec des membres ont abordé cette
problématique. Ces projets sont basés sur l’acquisition et l’utilisation des données disponibles au sciage et
au séchage pour le monitorage du procédé. Le projet SMA, s’appliquant au sciage, a permis de
développer et d’implanter des modèles d’analyse, basés sur l’historique de données, qui surveillent le
procédé à différents niveaux en débutant par une vue globale des opérations, en descendant en profondeur
vers un équipement, soit le débitage secondaire. Le présent projet vise donc à développer des modèles de
monitorage et de diagnostic, basés sur l’acquisition et l’utilisation des données disponibles au débitage
primaire.

1 de 34

Contrôle en continu du débitage primaire

4

Équipe technique

Francis Fournier
Luc Bédard
Yves Giroux

5

Chercheur, Fabrication du bois de sciage
Technicien, Fabrication du bois de sciage
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Matériaux et méthodes

La Figure 1 présente les étapes utilisées pour la réalisation du projet. Ces étapes se divisent en deux
groupes, soit les étapes d’identification et de préparation des données et les étapes de développement des
modèles de monitorage et de diagnostic. Les sections suivantes décrivent en détail chaque étape.
Identification des
variables requises

Modifications
logicielles des
équipements

Identification
et préparation
des données
requises

Validations des
données en
usine

Données
adéquates

non

oui
Acquisition et
préparation
des données
Développement
mathématique des
modèles
Validations des
modèles
off-line

Développement
des modèles
Objectifs
rencontrés

non

oui
Modèles validés

Figure 1 Méthodologie de réalisation du projet
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5.1

Identification et préparation des données requises

Le monitorage et le diagnostic sont basés sur l’utilisation des données. Les variables habituellement
disponibles sont souvent limitées et souvent trop résumées. A titre d’exemple, les informations
disponibles à un centre de transformation se résument souvent à la matière première entrée, à certaines
données de productivité et aux résultats prévus par l’optimiseur. De plus, ces données ne sont souvent
accessibles que par quart de travail et ne sont donc pas suffisantes pour effectuer du monitorage en
continu. Les sections suivantes décrivent les principales étapes pour l’identification et la préparation des
données.

5.1.1

Identification des variables requises

Le monitorage d’un centre de transformation nécessite l’identification des variables se rapportant aux
composantes à monitorer. Il est important de connaître parfaitement le procédé de la scierie et le flux de la
matière pour conserver toutes les variables pouvant influencer le problème à surveiller. Il en est de même
pour la fréquence de disponibilité des variables. Plus les données seront brutes, plus le développement de
modèles de monitorage sera flexible. L’utilisation des variables billes à billes permettra de générer des
modèles fonctionnant à la bille ou sur des moyennes de temps ou d’un nombre de billes données.

5.1.2

Modifications logicielles des équipements

Des modifications logicielles ont été apportées sur les équipements utilisés à la scierie membre par le
manufacturier d’équipements en cause. Ces modifications ont permis d’ajouter les variables manquantes
et de rendre les informations disponibles pour chaque bille. Les informations ont été sauvegardées sur
disque dur pour pouvoir les récupérer et les traiter facilement. Les modifications logicielles ont été
réalisées au débitage primaire et au débitage secondaire, soit les deux centres de transformation
nécessaires au monitorage du débitage primaire. Les informations des autres centres de transformation
n’ont pas été utilisées puisqu’elles n’apportaient pas d’éléments nouveaux pour le monitorage du débitage
primaire.

5.1.3

Validation des données en usine

La validation des données en usine est primordiale puisque c’est à partir des variables enregistrées que les
modèles de monitorage et de diagnostic du débitage primaire sont construits. La validation est effectuée à
quatre niveaux :
•

Vérification de la qualité des données

Cette validation permet de vérifier la précision des données utilisées. Puisque les modèles de monitorage
sont développés à partir des données provenant des centres de transformation, il est important d’en
vérifier la précision. Des billes et des équarris échantillons sont utilisées pour cette validation. Diverses
mesures sont prises sur ces échantillons pour vérifier la précision des équipements.
•

Comparaison des informations affichées aux écrans des optimiseurs avec les informations
enregistrées

Cette validation est réalisée en utilisant un nombre d’échantillons donné aux centres de transformation en
cause. Pour chaque échantillon, les informations relatives aux dimensions, aux résultats d’optimisation, et
au moment de transformation (date, heure et seconde) sont capturées. Ces informations sont ensuite
comparées aux informations enregistrées.
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•

Comparaison de la quantité de données enregistrées avec le nombre de billes débitées

Cette validation est réalisée en effectuant des décomptes de billes ou de pièces sur différentes périodes de
temps; le tout dans le but de comptabiliser plus de 1 000 échantillons. Le nombre comptabilisé
d’échantillons pour la période de temps donnée est comparé au nombre enregistré de billes. Cette
validation permet d’assurer qu’aucune information n’est perdue en cours de production.
•

Comparer les rapports de production de la scierie à la base de données

La scierie génère un certain nombre de rapports de production qui sont bâtis à partir de différentes
informations recueillies à travers le procédé de débitage. Ces rapports sont souvent générés manuellement
en compilant diverses variables dans un chiffrier de calcul. Pour les variables disponibles, les rapports de
production générés par la scierie sont comparés aux valeurs enregistrées sur la base de quart de travail.
Cette validation permet de s’assurer que les modèles sont développés à partir de valeurs auxquelles la
scierie peut référer.

5.1.4

Préparation des données

L’utilisation des données brutes est peu adéquate pour le monitorage. Il est préférable de réaliser des
moyennes avec ces dernières ou de les transformer en indicateurs de performance pour la plupart des
modèles. A titre d’exemple, la comparaison de la longueur d’une bille lue au débitage primaire avec la
longueur de l’équarri provenant de cette même bille lue au débitage secondaire est très difficile compte
tenu des accumulations et de la synchronisation requise. Il est préférable d’établir une moyenne sur une
base de temps ou sur un nombre de billes donné.
La préparation d’un jeu de données adaptées nécessite le formatage de ces dernières. Il est donc important
de déterminer la façon de compiler les données. Comme exemple, certains modèles peuvent utiliser des
données brutes, alors que d’autres utilisent des compilations sur une période de temps fixe ou sur un
nombre de pièces ou de billes donné. À ce niveau, la méthode essai – erreur est utilisée pour identifier le
bon format à utiliser; impliquant par le fait même la phase de développement.
Il est également important d’être en mesure d’identifier les changements d’opération et les problèmes à
l’intérieur du jeu de données. L’utilisation de données comportant des modes d’opération différents (ex. :
optimisation valeur versus optimisation volume) résulte en un modèle moins fiable et moins précis.

5.2

Développement des modèles

Le développement des modèles est réalisé en 2 étapes, soit le développement mathématique et la
validation des modèles à partir de données provenant de l’usine membre. Les sections suivantes
présentent ces 2 étapes.

5.2.1

Développement mathématique des modèles

L’analyse du jeu de données est le point de départ du développement d’un modèle. L’identification
d’anomalies dans le jeu de données permet de conserver les données propres au problème à monitorer. De
même, l’identification des périodes où la scierie était hors contrôle (ou en problème) par le personnel de
l’usine facilite grandement le développement des modèles. Cette étape permet aussi d’identifier la
corrélation entre chacune des variables et de connaître leur importance dans l’explication du problème à
monitorer et/ou diagnostiquer. Différents niveaux d’analyse, tels la simple visualisation des données et
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des analyses statistiques de base ont été utilisés pour comprendre le comportement des variables. En plus
d’identifier le type de modèle le mieux adapté pour monitorer et diagnostiquer un problème donné, ces
analyses ont permis de statuer sur la nécessité d’ajouter des variables, de même que de modifier le format
du jeu de données. Deux types de modèles ont été développés:
•
•

modèles mathématiques simples;
modèles mathématiques avancés.

5.2.1.1 Modèles mathématiques simples
Les modèles mathématiques simples utilisent un nombre limité de variables. Les opérations
mathématiques effectuées sur les variables sont très simples. Ce sont des moyennes, des pourcentages,
des sommes ou encore des écarts entre 2 variables. Ces modèles utilisent les cartes de contrôle comme
moyen de monitorage. Ils sont adaptés pour monitorer une composante précise d’un équipement. A titre
d’exemple, en monitorant l’écart de la longueur moyenne des billes au débitage primaire et de la longueur
moyenne des équarris à la débiteuse à scies multiples, il est possible de détecter un mauvais
fonctionnement de l’un de ces deux équipements lorsque cet écart sort des limites de contrôle établies.
5.2.1.2 Modèles mathématiques avancés
Les modèles statistiques avancés utilisent un plus grand nombre de variables sur lesquelles plusieurs
opérations mathématiques sont effectuées. Les modèles utilisés proviennent d’équations mathématiques
connues et utilisées dans l’industrie du sciage ou d’équations mathématiques du premier ou deuxième
degré permettant de corréler deux variables. Ces modèles permettent de prédire une variable à partir d’une
autre variable. En comparant la valeur de la variable prédite à la valeur réelle obtenue, il est possible de
détecter un problème. A titre d’exemple, il est possible d’établir une équation mathématique permettant
d’estimer le rendement théorique d’une bille à partir de son volume. En comparant le rendement théorique
prédit par l’équation au rendement théorique fourni par l’optimiseur, il est possible de monitorer ce
dernier. Comme dans le cas des modèles mathématiques simples, ces modèles utilisent les cartes de
contrôle comme moyen de monitorage et d’identification d’un problème.
Notons que dans le cadre du projet SMA (Fournier, Lavoie et Paré, 2006), les modèles statistiques
multivariés ont été utilisées. Ce projet a permis de démontrer l’application de ces modèles dans l’industrie
du sciage. Ces modèles, très puissants, utilisent un grand nombre de variables. En opération normale, la
structure des données et la corrélation entre chacune d’elles sont définies par le modèle. Lorsque le
procédé change ou qu’un problème survient, la structure et la corrélation des données sont différentes. Le
modèle multivarié sera en mesure d’identifier la ou les variables responsables. Dans le cadre du présent
projet, ce type de modèle n’a pas été développé compte tenu de sa complexité et qu’il nécessite d’être
reconstruit pour chaque procédé. La solution ainsi obtenue n’aurait pas été applicable à l’ensemble des
scieries.

5.2.2

Validation des modèles

La validation des modèles n’a pu être réalisée dans le cadre du projet. L’usine membre ayant collaboré à
ce projet a cessé ses activités en septembre 2006 dû à la conjoncture sur le marché nord-américain du bois
d’œuvre. À cette date, les modifications logicielles pour rendre les variables nécessaires avaient été
apportées et l’acquisition des données était en cours permettant ainsi de réaliser le développement des
modèles. Il a donc été convenu d’attendre le redémarrage de la scierie pour compléter le projet. En juillet
dernier (2007), la scierie étant toujours en arrêt, deux alternatives ont été analysées pour compléter le
projet, soit déplacer la validation des modèles vers une autre scierie ou compléter le projet sur la base de
l’expérience acquise dans le développement du « Smart Mill Assistant ».
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La deuxième option a été retenue compte tenu du risque et des délais qu’aurait engendré le déplacement
du projet vers une autre scierie. Considérant aussi que la validation des modèles consiste en grande partie
à l’ajustement des paramètres (durée d’observation, plage de temps et limites de contrôle), et que ces
paramètres doivent être ajustés d’une scierie à l’autre, cette n’étape n’était donc pas cruciale à la
réalisation du projet.
Les modèles de monitorage sont basés sur les mêmes principes que ceux utilisées dans le développement
du « Smart Mill Assistant ». Notons que la validation des modèles est propre à chaque scierie et qu’elle
est fonction de la précision des variables d’entrées, des zones d’accumulation et de la vitesse de détection
préconisée par chaque entreprise. La validation consiste donc à ajuster les paramètres du modèle pour
s’assurer que le modèle effectue le travail pour lequel il a été développé, c’est-à-dire qu’il détecte une
anomalie ou un problème lorsqu’il y en a un. Les paramètres à ajuster sont:
-

La durée d’observation;
Le nombre d’échantillons utilisés pour le calcul du modèle;
Les limites de contrôle.

5.2.2.1 Durée d’observation
La durée d’observation consiste à ajuster la fréquence et la plage de temps sur laquelle le modèle effectue
les calculs. Les vérifications bille à bille ou pièce à pièce sont très souvent inefficaces compte tenu de la
précision des capteurs ou des zones d’accumulation. C’est pourquoi l’utilisation des données sur une plus
longue période de temps permet d’atténuer les erreurs majeures. À titre d’exemple, le modèle pourrait être
calculé à toutes les 5 minutes, mais utiliser les données des 15 dernières minutes, ce qui permettrait de
détecter plus rapidement un changement au procédé en conservant un niveau de précision acceptable.
5.2.2.2 Nombre d’échantillons
L’ajustement du nombre d’échantillons est une alternative à la durée d’observation. Dans ce cas, le
modèle effectuera ses calculs lorsqu’il aura atteint un nombre donné de billes ou de pièces plutôt que sur
une base de temps fixe. Notons que tous les modèles développés dans le cadre de ce projet fonctionnent
soit une base de temps fixe ou sur un nombre donné d’échantillons. Les modèles ajustés sur un nombre
d’échantillons sont la plupart du temps utilisés lorsque la cadence de production est élevée ou que les
variables mesurées sont plus ou moins précises. À titre d’exemple, les modèles utilisant les variables
d’une ébouteuse optimisée peuvent être ajustés sur un nombre d’échantillons puisque le nombre de pièces
traitées par minute est suffisamment élevé pour obtenir des calculs fréquents du modèle. À l’inverse, il est
préférable d’utiliser une base de temps au débitage primaire, surtout lorsque la cadence de production est
très variable.
5.2.2.3 Limite de contrôle
Les limites de contrôle permettent de détecter les résultats des calculs d’un modèle qui ne correspondent
plus à l’historique ou aux résultats jugés acceptables par la scierie. Comme dans toutes les cartes de
contrôle, dans certains cas il n’y a qu’une seule limite, alors que dans d’autres cas le modèle nécessite une
limite inférieure et une limite supérieure.
Notons que les limites de contrôle doivent être ajustées pour chaque modèle et que les limites établies
pour une scierie ne seront pas nécessairement les mêmes que pour une autre. Les limites sont fonctions de
la précision des variables utilisées, des zones d’accumulation, de la durée d’observation ou du nombre
d’échantillons fixé et du délai de détection que la scierie jugera acceptable. Des limites serrées permettent
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de détecter rapidement un problème, mais en contrepartie le modèle devient plus sensible à des erreurs de
mesures, ce qui le rend plus imprécis. À l’inverse des limites plus larges assurent qu’il y a réellement un
problème lorsque le modèle sort de ses limites, mais en contrepartie le temps de réaction est beaucoup
plus long.

6

Résultats

6.1

Structure d’un centre de transformation

La Figure 2 présente la structure d’un centre de transformation sur un diagramme cause-effet. Le
rectangle de droite résume les grands indicateurs de performance reliés à la qualité de transformation
(matière et monétaire). Les éléments de gauche représentent les 6 composantes influençant les indicateurs
de performance; cinq composantes étant reliées à l’équipement alors que l’autre étant la matière première.
Les cinq composantes d’un centre de transformation sont le scanner, l’optimiseur, le système de
positionnement, les outils de coupe et le système, ce dernier élément représentant la façon d’opérer
l’équipement.
Nous avons identifié pour chacune des composantes les éléments à monitorer pour s’assurer qu’elles sont
en contrôle. A titre d’exemple, le monitorage du scanner nécessite d’être en mesure de vérifier en
continu les éléments suivants:
¾ État du scanner
• Le scanner est-il en opération?
• Le scanner est-il précis?
¾ État des capteurs
• Les capteurs (encodeurs, photocellules, caméras, etc.) sont-ils en opération?
• Les capteurs (encodeurs, photocellules, caméras, etc.) sont-ils précis?
¾ Nettoyage
• L’équipement a-t-il besoin de nettoyage;
• Quand le dernier nettoyage a-t-il été effectué?
¾ Calibration
• L’équipement a-t-il besoin d’une calibration?
• Quand la dernière calibration a-t-elle été effectuée?
¾ Environnement
• L’environnement est-il adéquat (lumière, poussière, vibration, etc.)?
Les éléments en rouge et en italique (Figure 2) sont des éléments qu’il n’est pas possible de monitorer à
partir des données actuellement fournies par les équipements en place. Le monitorage de ces éléments
nécessiterait l’installation de capteurs spécialisés pouvant fournir l’information. À titre d’exemple, pour la
matière première, il est facile d’obtenir l’information relative aux caractéristiques dimensionnelles d’une
bille (longueur, diamètre, courbure, etc.). Toutefois, pour les caractéristiques telles la pourriture, la
coloration ou les défauts internes, l’ajout de capteurs supplémentaires est nécessaire.
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La faiblesse du monitorage et du diagnostic des équipements dépend donc de la disponibilité des données
requises. La Figure 2 permet de constater que le maillon faible des modèles développés pour le
monitorage du débitage primaire se situe au niveau du système de positionnement. C’est à ce niveau que
l’information disponible est la plus limitée. Le monitorage et le diagnostic de cette composante
nécessitent l’ajout de nouveaux capteurs. A ce niveau, il existe des systèmes de contrôle en continu
capables de monitorer le positionnement au débitage primaire.
Matière première

Scanner

Optimiseur

- Longueur des billes;
- Diamètre des billes;
- Volume des billes;
- Courbure;
- Défilement;
- Pourriture;
- Coloration;
- Brûlé;
- Écorce;
- Défauts internes.

- État du scanner;
- État des capteurs;
- Nettoyage;
- Calibration;
- Environnement.

- État du matériel;
- Configuration;
- Temps de traitement;
- Qualité de lecture;
- Modifications logicielles;
- Modifications matérielles.

- Rendement volume;
- Rendement valeur;
- % par qualité;
- % par longueur;
- % par dimension.

Indicateurs de performance

Système de
positionnement
- État de la mécanique;
- État électrique;
- Maintenance;
- Synchronisation;
- Séquences PLC;
- Environnement.

Outils de coupe

Système

- État des outils de
coupe;
- Changements;
- Environnement.

- État du système;
- Opération.

Figure 2 Structure d’un centre de transformation

6.2

Algorithme de monitorage

La Figure 3 présente l’algorithme de monitorage et de diagnostic pour le débitage primaire. Cet
algorithme représente le cheminement logique à effectuer pour monitorer chacune des composantes. Le
point de départ du diagnostic se situe au niveau des indicateurs de performances. Le monitorage en temps
réel des principaux indicateurs tels le rendement matière, le rendement monétaire, la distribution en
qualité des sciages, la distribution en longueur des sciages et la distribution des sciages par produit est
l’élément déclencheur du diagnostic. Les indicateurs de performance se divisent en deux groupes :
¾ Indicateurs de performance procédé :
Comparaison en temps réel des indicateurs de performance par rapport à l’historique dans le but de
détecter une variation de la matière première. Dans le cas du débitage primaire, ces indicateurs de
performance sont obtenus en utilisant les valeurs prévues par l’optimiseur au débitage primaire; isolant
ainsi les erreurs de transformation. Dès qu’un des indicateurs diffère de l’historique, le processus
diagnostique est enclenché. Malgré que le monitorage de ces indicateurs vise à détecter une variation de
la matière première, le problème peut aussi provenir du scanner ou de l’optimiseur puisque les valeurs
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prévues proviennent des ces deux composantes. L’objectif est donc de passer à travers les différentes
vérifications à faire au niveau de la matière première et des composantes de l’équipement (scanner,
optimiser, etc.) pour détecter laquelle est responsable de la variation des indicateurs de performance.
¾ Indicateurs de performance machine :
Comparaison entre l’indicateur prévu à un centre de transformation et l’indicateur obtenu à la sortie de ce
centre pour détecter un problème de transformation. Dans le cas du débitage primaire, la comparaison est
effectuée entre les performances prévues par l’optimiseur au débitage primaire et les résultats obtenus à la
sortie de cet équipement, soit le débitage secondaire. A titre d’exemple, le rendement matière prévu
correspondra au volume de sciage prévu par l’optimiseur au débitage primaire divisé par le volume de
bille au débitage primaire alors que le rendement obtenu correspondra au volume de sciage prévu par
l’optimiseur au débitage secondaire divisé par le volume de bille au débitage primaire. Lorsqu’un des
indicateurs prévus diffère de celui réalisé, le processus diagnostique est enclenché. Tel qu’indiquée à la
Figure 3, contrairement aux indicateurs procédés, la cause d’un écart entre les indicateurs machines
provient seulement du centre de transformation (non relié à la matière première).
Les éléments monitorés au niveau de la matière première correspondent aux caractéristiques
dimensionnelles, soit les éléments pour lesquels l’information est disponible au niveau du centre de
transformation. Il en est de même pour les composantes de l’équipement, sous chacune d’elle, les
éléments monitorés sont ceux dont l’information est disponible (Figure 2). Il est alors possible que la
cause de la variation des indicateurs de performance ne puisse être identifié compte tenu que pour
certaines composantes, l’information disponible au monitorage n’est actuellement pas disponible. Dans ce
cas, la cause de la variation des indicateurs de performance provient d’un élément non monitoré.
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Indicateurs de performance
procédé
- Rendement volume;
- Rendement valeur;
- % par qualité;
- % par longueur;
- % par dimension.

Indicateurs de performance
machine (prévu versus réalisé)
- Rendement volume;
- Rendement valeur;
- % par qualité;
- % par longueur;
- % par dimension.

Équipement
Débitage primaire

Matière première
Longueur des billes
Diamètre des billes
Volume des billes
Courbure des billes
Défilement des billes

Optimiseur
Analyse globale
Temps de traitement
Configuration

Élément non
monitoré
Scanner
État des capteurs
Calibration
Environnement

Système de
positionnement

Outils de coupe

État général du tourne-bille

État des outils de coupe
Changement

non
non

oui
Identification de la
cause

Identification de la
cause

Figure 3 Algorithme de monitorage

État
Opération

non

non

non

non

oui

Système

oui

Identification de la
cause

oui

Identification de la
cause

oui

Identification de la
cause

oui

Identification de la
cause

Contrôle en continu du débitage primaire

6.2.1

Variante recommandée de l’algorithme de monitorage

Malgré que cet algorithme représente le raisonnement logique à la détection d’un problème, il est
toutefois recommandé de monitorer en continu les éléments se trouvant sous chacune des composantes
soit, la matière première, le scanner, l’optimiseur, le système de positionnement, les outils de coupe et le
système. Ce monitorage en continu permet de détecter un problème même s’il n’y a pas de variation des
indicateurs de performance. À titre d’exemple, un problème d’optimisation pourrait entraîner une
diminution du rendement matière. Toutefois, ce problème combiné à une augmentation du volume moyen
des billes aurait comme conséquence de maintenir le rendement matière au même niveau. En utilisant le
raisonnement logique, aucun diagnostique ne serait lancé.

6.2.2

Fréquence d’échantillonnage pour les modèles

Le monitorage en continu d’un centre de transformation ne signifie pas nécessairement bille à bille. Les
fluctuations observées d’une bille à l’autre peuvent faire en sorte de réagir trop rapidement en monitorant
bille à bille. A titre d’exemple, le monitorage bille à bille du positionnement s’avère inefficace puisqu’il
est normal de temps à autre que les systèmes de positionnement ne maintiennent pas parfaitement une
bille. De la même façon, il est normal d’obtenir des écarts pouvant être élevés lorsqu’on compare le
rendement prévu d’une bille à son rendement réalisé. Les notions de moyenne et de tendance deviennent
donc importantes. La détection d’un problème s’effectue en observant la tendance de la variable
monitorée par rapport à son historique. Deux méthodes peuvent être utilisées pour établir une tendance :
•
•

sur un nombre de billes fixe;
sur une base de temps.

La première méthode consiste à calculer les modèles en utilisant un nombre donné de billes. A titre
d’exemple, à toutes les 500 billes, la longueur moyenne peut être calculée. Cette méthode permet
d’obtenir un échantillonnage constant. En contrepartie, la fréquence d’apparition des points de contrôle
est très variable tout dépendant la productivité de la scierie.
La deuxième méthode consiste à calculer les modèles sur une période de temps donné, par exemple 15 ou
60 minutes. Cette méthode permet d’obtenir un point de contrôle toujours à la même fréquence facilitant
ainsi le monitorage. En contrepartie, le nombre d’échantillons peut être très variable si la productivité est
inconstante.

6.3

Modèles mathématiques de monitorage

La Figure 4 présente le résumé des modèles mathématiques nécessaires au monitorage et au diagnostic du
débitage primaire. Les sections suivantes détaillent les variables requises, les indicateurs de performance
requis aux modèles, de même que le détail des modèles mathématiques développés.
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Longueur des billes:
- Longueur des billes # historique;
- % de billes de sous et sur longueur;
Diamètre des billes:
- Diamètre des billes # historique;
Volume des billes:
- Volume des billes # historique;
Autres caractéristiques:
- Courbure des billes # historique;
- Défilement des billes # historique;
Analyse globale:
- Rendement théorique selon les caractéritiques des
billes

Matière première

État des capteurs:
- Longueur des billes # longueur des équarris;
- Diamètre des billes # largeur des équarris;
- Monitorage des scanners lows level;
- Monitorage des scanners no data;
- Monitorage des PC Defect
Calibration:
- Longueur des billes # longueur des équarris;
- Diamètre des billes # largeur des équarris;
- Volume des billes # volume des équarris;
- Courbure des billes # courbure des équarris;
- Courbure excessive;
- Défilement des billes # défilement des équarris;
- Défilement excessif;
Environnement:
- Monitorage des spikes internes;
- Monitorage des spikes externes;
- Monitorage des bads slice diameter;

Scanner

Analyse globale:
- Monitorage du rendement théorique selon la
longueur, le volume, la courbure et le défilement;
Temps de traitement:
- Monitorage de optimization too long;
- Monitorage du gap minimum requis;
- Monitorage des billes sans solution;
Configuration:
- Monitorage de la modification des fichiers;
- Monitorage des billes sans solution;

Optimiseur

Indicateurs de performance procédé:
- Rendement volume;
- Rendement valeur;
- % par qualité;
- % par longueur;
- % par dimension.

Indicateurs de performances

Système de
positionnement

État général du tourne-bille:

Outils de coupe

État des outils de coupe:
- Monitorage de la largeur par dimension;
Changement:
- Monitorage du changement des outils de coupe.

Figure 4 Schéma des modèles de monitorage et de diagnostic

Système

État:
- Nombre de billes # nombre d'équarris
(système inactif)
Opération:
- Monitorage des billes collées (trop longues);
- Monitorage du gap minimum requis;

Indicateurs de performance machine
(prévu versus réalisé):
- Rendement volume;
- Rendement valeur;
- % par qualité;
- % par longueur;
- % par dimension.
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6.3.1

Variables requises des centres de transformation

Le Tableau 1 présente la liste des variables utilisées, ainsi qu’une brève définition des variables pour le
monitorage et le diagnostic au débitage primaire. On compte 21 variables au débitage primaire et
12 variables au débitage secondaire. Il est à noter que ces variables représentent les variables actuellement
disponibles au niveau des centres de transformation permettant de monitorer les éléments présentés à la
section 6.1. Les éléments non monitorés nécessitent d’autres variables, non identifiées dans ce tableau,
qui sont actuellement non disponibles directement (nécessitent l’ajout de capteur) ou tout simplement non
mesurables. A titre d’exemple, il n’existe pas encore d’équipement commercial capable de mesurer les
défauts internes d’une bille sur une ligne de sciage au niveau productivité actuelle. Le Tableau 1 présente
également les unités de chacune des variables. Évidemment, il n’est pas nécessaire d’avoir chacune des
variables dans ces unités. La conversion pourra être faite lors du calcul des indicateurs et des modèles.

Tableau 1 Liste et définition des variables requises

Débitage secondaire

Débitage primaire

Centre de
Nom de la variable
Définition de la variable
transformation
1- PRILength
Longueur de la bille
2- PRIDiameter
Diamètre de la bille
3- PRIVolume
Volume de la bille
4- PRISweep
Courbure de la bille
5- PRITaper
Défilement de la bille
Solution de l'optimisation (pour chaque produit de la solution)
6- PRIProductNominalThickness
Épaisseur nominale du produit
7- PRIProductNominalWidth
Largeur nominale du produit
8- PRIProductNominalLength
Longueur nominale du produit
9- PRIProductQuality
Qualité du produit
10- PRIProductValue
Valeur du produit
11- PRIRotation
Rotation de la bille
12- PRIScannerNoData
Pas d'acquisition de données au scanner
13- PRIScannerLowLevel
Acquisition de données faible au scanner
14- PRIPCDefect
Photocellules défectueuse
15- PRIInternalSpikes
Présence de pics internes au scannage
16- PRIExternalSpikes
Présence de pics externes au scannage
17- PRIBadSlice
Erreur de lecture sur une section ou des sections
18- PRIOptimizationTooLong
Optimisation trop longue
19- PRIGap
Gap entre les billes
Solution sans rotation pour la même ouverture que la solution optimale
20- PRINoSolution
Pas de solution
21- PRIFileModification
Modification de fichiers et identification des modifications
22- SECLength
Longueur de l’équarri
23- SECDiameter
Diamètre de l’équarri
24- SECVolume
Volume de l’équarri
25- SECSweep
Courbure de l’équrri
26- SECTopWidth
Largeur des équarris au fin bout
27- SECButtWidth
Largeur des équarris au gros bout
28- SECThickness
Épaisseur des équarris
Solution de l'optimisation (pour chaque produit de la solution)
29- SECProductNominalThickness
Épaisseur nominale du produit
30- SECProductNominalWidth
Largeur nominale du produit
31- SECProductNominalLength
Longueur nominale du produit
32- SECProductQuality
Qualité du produit
33- SECProductValue
Valeur du produit

Unités
po.
po.
m³
cm/m
cm/m
po.
po.
po.
s.o.
$
degré
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
po.
s.o.
s.o.
po.
po.
m³
cm/m
po.
po.
po.
po.
po.
po.
s.o.
$
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6.4

Définition des modèles

Trois types de modèles ont été développés pour le monitorage du débitage primaire :
-

comparaisons des variables entre deux équipements;
comparaison des variables avec l’historique;
comparaison des variables entre deux équipements et avec l’historique.

6.4.1

Modèle de comparaison des variables entre deux équipements

Les modèles basés sur la comparaison entre deux équipements sont simples et faciles à implanter. Ces
modèles consistent à comparer une variable donnée, mesurée aux deux équipements, en y calculant une
moyenne. Le modèle peut être utilisé sur une plage de temps donnée ou sur un nombre fixe
d’échantillons. La plage de temps donnée ou le nombre d’échantillons fixé est fonction du temps
nécessaire à la transformation entre les deux équipements, des zones d’accumulation et de la précision
des équipements de mesure de la variable. Il est important de s’assurer dans l’ajustement des paramètres
que la majorité des billes ou des pièces traitées au premier équipement l’auront été aussi au deuxième
équipement.
Notons que l’ajustement des limites de contrôle est directement lié à la plage de temps utilisée ou au
nombre d’échantillons fixé, de même qu’à la précision des mesures. Plus la variable utilisée est précise,
plus il est facile de détecter un problème en utilisant des limites de contrôle rapprochées.
6.4.1.1 Exemples d’un modèle de comparaison d’une variable entre deux équipements
L’exemple qui suit consiste à comparer la longueur des billes lue au débitage primaire avec la longueur
des équarris lue au débitage secondaire. Cette comparaison permet de détecter lorsqu’un des deux
systèmes de mesure (scanneurs) est en défaillance. Le Tableau 2 présente quelques lectures pour 15
échantillons. L’observation de ce tableau permet de constater que pour la majorité des billes, la longueur
lue aux deux équipements est comparable. Toutefois, la bille 3 et la bille 7 ont des écarts de mesure
importants qui font en sorte qu’un monitorage bille à bille génèrerait un nombre important d’alarmes.

Tableau 2 Exemples de mesures de la longueur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Longueur lue au débitage primaire (po.)
125,5
125,0
126,5
125,5
128,0
125,5
126,0
126,5
125,5
125,5
126,0
126,5
126,5
125,5
126,0

Longueur lue au débitage secondaire (po.)
125,5
125,5
123,0
125,0
127,5
125,0
123,5
127,0
125,5
126,0
125,5
126,0
126,5
125,0
126,0
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De la même façon, la Figure 5, la Figure 6 et la Figure 7 démontrent l’importance de l’ajustement du
nombre d’échantillons (ou de la plage de temps) en fonction des limites de contrôle fixées. Dans
l’exemple de comparaison de la longueur moyenne des billes au débitage primaire avec la longueur
moyenne des équarris au débitage secondaire, l’écart acceptable fixé (limite supérieure) devrait être
inférieur à un demi pouce. En utilisant un nombre d’échantillon égal à 10, la Figure 5 permet de constater
que la variation des mesures, due à l’imprécision des scanneurs, fait en sorte que le modèle oscille
continuellement à l’intérieur et à l’extérieur de la zone acceptable.
À l’inverse, l’utilisation d’un nombre d’échantillons égal à 100 montre à la Figure 6 que l’écart est
pratiquement constant dans le temps faisant en sorte que la détection d’un problème de lecture nécessite
un certain temps. La Figure 7 montre l’utilisation d’un nombre adéquat d’échantillons. L’utilisation de 50
billes permet d’atténuer les variations ponctuelles causées par l’imprécision des systèmes de lecture et de
détecter juste à temps les problèmes.

Écart de longueur moyenne (po.)

3

2

1

0
06:57:36

07:33:36

08:09:36

08:45:36

09:21:36

09:57:36

10:33:36

11:09:36

11:45:36

12:21:36

12:57:36

-1

-2

-3

Temps

Figure 5 Nombre d’échantillons trop petit

Écart de longueur moyenne (po.)

2
1.5
1
0.5
0
06:57:36
-0.5

07:33:36

08:09:36

08:45:36

09:21:36

09:57:36

10:33:36

11:09:36

11:45:36

12:21:36

12:57:36

-1
-1.5
-2
Temps

Figure 6 Nombre d’échantillons trop grand
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Écart de longueur moyenne (po.)

2
1.5
1
0.5
0
06:57:36
-0.5

07:33:36

08:09:36

08:45:36

09:21:36

09:57:36

10:33:36

11:09:36

11:45:36

12:21:36

12:57:36

-1
-1.5
-2
Temps

Figure 7 Nombre d’échantillons adéquat
6.4.2

Modèle de comparaison basé sur l’historique

Les modèles de comparaisons basés sur l’historique sont comparables à ceux basés sur la comparaison
entre deux équipements à la différence où la variable utilisée est comparée sur deux plages de temps
différentes. Ce type de modèle permet de détecter une modification de l’état de fonctionnement d’un
équipement, un changement au mode d’opération ou la défaillance d’un équipement de mesure. Ces
modèles peuvent fonctionner aussi bien en utilisant une plage de temps ou un nombre d’échantillons fixe
pour le calcul des résultats. Ce paramètre d’ajustement sera encore une fois fonction de la précision de la
mesure et devra être ajusté pour la plage de monitorage et la plage représentant l’historique.
Les essais réalisés dans le cadre du développement du « Smart Mill Assistant » ont permis d’établir que
dans la plupart des cas, la plage de temps ou le nombre d’échantillons utilisés pour représenter
l’historique doit être 4 fois plus élevé que la plage de temps ou le nombre d’échantillons utilisé pour le
monitorage (ex. : si on utilise une plage de 15 minutes pour faire le monitorage, la comparaison devrait
être effectuée en utilisant une plage de 60 minutes pour représenter l’historique).
6.4.2.1 Exemples d’un modèle de comparaison basé sur l’historique
L’exemple qui suit consiste à comparer l’épaisseur moyenne des équarris de 4 pouces lus au débitage
secondaire pour une période de 15 minutes à l’épaisseur moyenne des équarris de 4 pouces lus toujours au
débitage secondaire, mais pour une période de 60 minutes; cette dernière représentant l’historique (Figure
8). Un changement de l’épaisseur moyenne est survenu entre 11:30 et 11:45. L’écart entre la moyenne sur
la période de 15 minutes et la moyenne sur la période de 60 minutes s’est fortement accentué. Notons que
l’écart diminue par la suite puisque au fur et à mesure où le temps avance, la moyenne de l’historique
devient la normalité. Les problèmes détectés par ce type de modèle doivent donc être corrigés rapidement,
car 45 minutes plus tard, l’écart revient entre les limites de contrôle. Dans cet exemple, le problème
détecté peut être expliqué par différentes causes :
-

l’usure des outils de coupes;
une défaillance du système de positionnement des outils de coupe, ou;
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-

une défaillance du système de mesure de la longueur des billes (scanneur, photocellule, encodeur,
etc.).

Ce type de modèle permet donc de monitorer une variable par rapport à elle-même et d’y détecter un
changement d’état. Lorsque l’information est limitée, c’est-à-dire qu’une variable est mesurée à un seul
équipement et qu’il n’est ainsi pas possible de la comparer, l’utilisation d’un modèle de comparaison par
rapport l’historique s’avère la meilleure option.
De la même façon que les exemples présentés à la section précédente, l’ajustement des paramètres du
modèle (plage de temps ou nombre d’échantillons de monitorage, plage de temps ou nombre
d’échantillons de l’historique et les limites de contrôle) doivent être ajustés selon la précision des
équipements de mesure, les zones d’accumulation et le temps de réaction désiré pour la détection d’un
problème.

Écart d'épaisseur moyenne (po.)
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-0.03

-0.06

-0.09
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Figure 8 Exemple de la longueur moyenne par rapport à l’historique
6.4.3

Modèle de comparaison des variables entre deux équipements et par rapport à l’historique

Le modèle de comparaison des variables entre deux équipements et par rapport à l’historique combine les
deux modèles présentés aux sections précédentes. Ce type de modèle est généralement utilisé pour
monitorer les indicateurs de performance globaux d’un équipement, tel le rendement matière. Il est aussi
utilisé pour détecter les variations relatives aux caractéristiques de la matière première. Dans un premier
temps, la comparaison entre les deux équipements permet de valider la qualité de la mesure, alors que la
comparaison de l’historique permet de vérifier un changement d’état dans le temps.
Ce type de modèle peut être utilisé aussi bien sur une base de temps que sur un nombre d’échantillons
donné. Il est toutefois important que la plage de temps de monitorage ou le nombre d’échantillons utilisé
pour le monitorage soit le même pour la comparaison de la variable entre les deux équipements et la
comparaison par rapport à l’historique. À titre d’exemple, si la longueur moyenne est calculée à toutes les
15 minutes au débitage primaire et comparée à la longueur moyenne sur 15 minutes au débitage
secondaire, il est important que le modèle sur l’historique compare une moyenne de 15 minutes par
rapport à une moyenne de 60 minutes (historique).
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Les paramètres à ajuster pour ce type de modèles seront :
-

plage de temps ou nombre d’échantillons requis pour le monitorage;
plage de temps ou nombre d’échantillons requis pour l’historique (habituellement 4 fois la plage de
temps ou le nombre d’échantillons requis pour le monitorage);
limites de contrôle.

-

6.4.3.1 Exemples d’un modèle de comparaison d’une variable entre deux équipements et par rapport à
l’historique
L’exemple qui suit permet de constater que la comparaison de la longueur moyenne des billes lues au
débitage primaire est comparable à celle lue sur les équarris au débitage secondaire puisque l’écart des
moyennes est entre les limites de contrôle. Ce qui signifie que les deux systèmes de lecture fonctionnent
correctement (Figure 9). Toutefois, ce modèle seul ne permet permet pas de détecter un problème lié à la
surlongueur des billes. Un désajustement d’une barrière au tronçonnage peut résulter par des billes en
totalité trop courtes et ce problème ne peut être détecté avec ce modèle.
En combinant la comparaison de la longueur moyenne des billes lues au débitage primaire et secondaire à
un modèle qui compare la longueur moyenne par rapport à l’historique, il est ainsi possible de détecter et
d’identifier le problème rapidement relié à un changement dans les surlongueurs des billes (Figure 10). Il
est normal qu’après 45 minutes, si rien n’est fait, que l’écart revienne à l’intérieur des limites puisque
l’historique devient la normalité. Notons que l’utilisation seule du modèle de comparaison par rapport à
l’historique permet de détecter une modification dans la longueur lue, mais sans identifier si le
changement provient de la matière première ou d’une défaillance du système de lecture.
Tel présenté dans cet exemple, les limites de contrôle ne sont pas nécessairement les mêmes puisque ces
dernières sont fonctions de la précision des systèmes de mesure, mais aussi de l’accumulation entre les
machines lorsque deux équipements sont en cause.

Écart de longueur moyenne (po.)

1
0.75
0.5
0.25
0
08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00
-0.25
-0.5
-0.75
-1
Temps

Figure 9 Exemple de la longueur moyenne comparée entre le débitage primaire et le débitage
secondaire
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Écart de longueur moyenne (po.)
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Figure 10 Exemple de la longueur moyenne par rapport à l’historique au débitage primaire

6.5

Indicateurs de performance requis aux modèles

Il est recommandé de calculer préalablement les indicateurs de performance requis aux modèles puisque
le même indicateur peut être utilisé dans plus de 10 modèles. De plus, en calculant préalablement ces
indicateurs, ces nouvelles variables deviennent accessibles aux usagers. Le Tableau 3 présente la
définition des indicateurs de performance à calculer alors que l’Annexe I présente les variables requises
pour le calcul de ces indicateurs de performance. Notons que les indicateurs ont été séparés par
composantes (scanneur, optimiseur, etc.), bien que le même indicateur puisse être utilisé pour plus d’une
composante. Les critères de requête et de calcul présentés à l’Annexe I ne sont qu’à titre indicatif. Ces
derniers doivent être ajustés en fonction des spécifications de chaque scierie.

Tableau 3 Indicateurs de performances requis
No

Indicateur

Définition

Indicateurs relatifs à la performance
1 Total15minPRIPMP
Volume nominal total de sciage prévu au débitage primaire sur 15 minutes
2 Total15minPRIVolume
Volume total de billes au débitage primaire sur 15 minutes
Volume nominal total de sciage prévu au débitage secondaire sur 15
3 Total15minSECPMP
minutes
4 Total60minPRIPMP
Volume nominal total de sciage prévu au débitage primaire sur 60 minutes
5 Total60minPRIVolume
Volume total de billes au débitage primaire sur 60 minutes
6 Total15minPRI$
Valeur totale de sciage prévu au débitage primaire sur 15 minutes
7 Total15minSEC$
Valeur totale de sciage prévu au débitage secondaire sur 15 minutes
8 Total60minPRI$
Valeur totale de sciage prévu au débitage primaire sur 60 minutes
Volume nominal total de sciage 2etM prévu au débitage primaire sur 15
9 Total15minPRIPMP2M
minutes
Volume nominal total de sciage 2etM prévu au débitage secondaire sur 15
10 Total15minSECPMP2M
minutes
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No

Indicateur

Définition

Volume nominal total de sciage 2etM prévu au débitage primaire sur 60
minutes
Volume nominal total de sciage 8' prévu au débitage primaire sur 15
12 Total15minPRIPMP8'
minutes
Volume nominal total de sciage 8' prévu au débitage secondaire sur 15
13 Total15minSECPMP8'
minutes
Volume nominal total de sciage 8' prévu au débitage primaire sur 60
14 Total60minPRIPMP8'
minutes
Volume nominal total de sciage 2x6 prévu au débitage primaire sur 15
15 Total15minPRIPMP2x6
minutes
Volume nominal total de sciage 2x6 prévu au débitage secondaire sur 15
16 Total15minSECPMP2x6
minutes
Volume nominal total de sciage 2x6 prévu au débitage primaire sur 60
17 Total60minPRIPMP2x6
minutes
Volume nominal total de sciage 2x4 prévu au débitage primaire sur 15
18 Total15minPRIPMP2x4
minutes
Volume nominal total de sciage 2x4 prévu au débitage secondaire sur 15
19 Total15minSECPMP2x4
minutes
Volume nominal total de sciage 2x4 prévu au débitage primaire sur 60
20 Total60minPRIPMP2x4
minutes
Volume nominal total de sciage 2x3 prévu au débitage primaire sur 15
21 Total15minPRIPMP2x3
minutes
Volume nominal total de sciage 2x3 prévu au débitage secondaire sur 15
22 Total15minSECPMP2x3
minutes
Volume nominal total de sciage 2x3 prévu au débitage primaire sur 60
23 Total60minPRIPMP2x3
minutes
Indicateurs relatifs à la matière première
24 Avg15minPRILength8
Moyenne de la longueur des billes de 8' sur 15 minutes
25 Avg15minSECLength8
Moyenne de la longueur des équarris de 8' sur 15 minutes
26 Avg60minPRILength8
Moyenne de la longueur des billes de 8' sur 60 minutes
Nombre de billes de 8 pieds dont la longueur est trop courte sur 15
27 Nb15minPRILength8Short
minutes
28 Nb15minPRILength8Total
Nombre total de billes de 8 pieds sur 15 minutes
Nombre de billes de 8 pieds dont la longueur est trop courte sur 60
29 Nb60minPRILength8Short
minutes
30 Nb60minPRILength8Total
Nombre total de billes de 8 pieds sur 60 minutes
Nombre de billes de 8 pieds dont la longueur est trop longue sur 15
31 Nb15minPRILength8Long
minutes
Nombre de billes de 8 pieds dont la longueur est trop longue sur 60
32 Nb60minPRILength8Long
minutes
33 Avg15minPRILength9
Moyenne de la longueur des billes de 9' sur 15 minutes
34 Avg15minSECLength9
Moyenne de la longueur des équarris de 9' sur 15 minutes
35 Avg60minPRILength9
Moyenne de la longueur des billes de 9' sur 60 minutes
Nombre de billes de 9 pieds dont la longueur est trop courte sur 15
36 Nb15minPRILength9Short
minutes
37 Nb15minPRILength9Total
Nombre total de billes de 9 pieds sur 15 minutes
Nombre de billes de 9 pieds dont la longueur est trop courte sur 60
38 Nb60minPRILength9Short
minutes
39 Nb60minPRILength9Total
Nombre total de billes de 9 pieds sur 60 minutes
11

Total60minPRIPMP2M
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No

Indicateur

40

Nb15minPRILength9Long

41

Nb60minPRILength9Long

42
43
44

Avg15minPRILength10
Avg15minSECLength10
Avg60minPRILength10

45

Nb15minPRILength10Short

46

Nb15minPRILength10Total

47

Nb60minPRILength10Short

48

Nb60minPRILength10Total

49

Nb15minPRILength10Long

50

Nb60minPRILength10Long

51 Avg15minPRIDiameter
52 Avg15minSECWidth
53 Avg60minPRIDiameter
54 Avg15minPRIVolume8'
55 Avg15minSECVolume8'
56 Avg60minPRIVolume8'
57 Avg15minPRIVolume9'
58 Avg15minSECVolume9'
59 Avg60minPRIVolume9'
60 Avg15minPRIVolume10'
61 Avg15minSECVolume10'
62 Avg60minPRIVolume10'
63 Avg15minPRISweep
64 Avg15minSECSweep
65 Avg60minPRISweep
66 Avg15minPRITaper
67 Avg15minSECTaper
68 Avg60minPRITaper
Indicateurs relatifs au scanneur
69
70
71
72
73
74

Définition
Nombre de billes de 9 pieds dont la longueur est trop longue sur 15
minutes
Nombre de billes de 9 pieds dont la longueur est trop longue sur 60
minutes
Moyenne de la longueur des billes de 10' sur 15 minutes
Moyenne de la longueur des équarris de 10' sur 15 minutes
Moyenne de la longueur des billes de 10' sur 60 minutes
Nombre de billes de 10 pieds dont la longueur est trop courte sur 15
minutes
Nombre total de billes de 10 pieds sur 15 minutes
Nombre de billes de 10 pieds dont la longueur est trop courte sur 60
minutes
Nombre total de billes de 10 pieds sur 60 minutes
Nombre de billes de 10 pieds dont la longueur est trop longue sur 15
minutes
Nombre de billes de 10 pieds dont la longueur est trop longue sur 60
minutes
Diamètre moyen des billes sur 15 minutes
Largeur moyenne des équarris sur 15 minutes
Diamètre moyen des billes sur 60 minutes
Volume moyen des billes de 8' sur 15 minutes
Volume moyen des équarris de 8' sur 15 minutes
Volume moyen des billes de 8' sur 60 minutes
Volume moyen des billes de 9' sur 15 minutes
Volume moyen des équarris de 9' sur 15 minutes
Volume moyen des billes de 9' sur 60 minutes
Volume moyen des billes de 10' sur 15 minutes
Volume moyen des équarris de 10' sur 15 minutes
Volume moyen des billes de 10' sur 60 minutes
Courbure moyenne des billes sur 15 minutes
Courbure moyenne des équarris sur 15 minutes
Courbure moyenne des billes sur 60 minutes
Défilement moyen des billes sur 15 minutes
Défilement moyen des équarris sur 15 minutes
Défilement moyen des billes sur 60 minutes

Nombre de billes au débitage primaire avec une acquisition de données
faible sur 15 minutes
NbTotal15minPRILog
Nombre total de billes au débitage primaire sur 15 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec une acquisition de données
Nb60minPRIScannerLowLevel
faible sur 60 minutes
NbTotal60minPRILog
Nombre total de billes au débitage primaire sur 60 minutes
Nombre de billes au débitage primaire sans acquisition de données sur 15
Nb15minPRIScannerNoData
minutes
Nombre de billes au débitage primaire sans acquisition de données sur 60
Nb60minPRIScannerNoData
minutes
Nb15minPRIScannerLowLevel
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No

Indicateur

75

Nb15minPRIPcDefect

76

Nb60minPRIPCDefect

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Avg15minPRIVolume3"
Avg15minSECVolume3"
Avg60minPRIVolume3"
Avg15minPRIVolume4"
Avg15minSECVolume4"
Avg60minPRIVolume4"
Avg15minPRIVolume6"
Avg15minSECVolume6"
Avg60minPRIVolume6"
Nb15minPRIInternalSpikes
Nb60minPRIInternalSpikes
Nb15minPRIExternalSpikes
Nb60minPRIExternalSpikes

90

Nb15minPRIBadSlice

91

Nb60minPRIBadSlice

Définition
Nombre de billes au débitage primaire avec photocellule défectueuse sur
15 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec photocellule défectueuse sur
60 minutes
Volume moyen des billes (patron 3") sur 15 minutes
Volume moyen des équarris de 3" sur 15 minutes
Volume moyen des billes (patron 3") sur 60 minutes
Volume moyen des billes (patron 4") sur 15 minutes
Volume moyen des équarris de 4" sur 15 minutes
Volume moyen des billes (patron 4") sur 60 minutes
Volume moyen des billes (patron 6") sur 15 minutes
Volume moyen des équarris de 6" sur 15 minutes
Volume moyen des billes (patron 6") sur 60 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec pics internes sur 15 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec pics internes sur 60 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec pics externes sur 15 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec pics externes sur 60 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec erreurs de lecture sur une
section sur 15 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec erreurs de lecture sur une
section sur 60 minutes

Indicateurs relatifs à l'optimiseur
Nb15minPRIOptimizationToo
92
Long
Nb60minPRIOptimizationToo
93
Long

Nombre de billes au débitage primaire avec un temps d'optimisation trop
long sur 15 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec un temps d'optimisation trop
long sur 60 minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec un gap trop court sur 15
94 Nb15minPRIGap
minutes
Nombre de billes au débitage primaire avec un gap trop court sur 60
95 Nb60minPRIGap
minutes
96 Nb15minPRINoSolution
Nombre de billes au débitage primaire sans solution sur 15 minutes
97 Nb60minPRINoSolution
Nombre de billes au débitage primaire sans solution sur 60 minutes
Indicateurs relatifs aux outils de coupe
98 Avg15minSECThickness3"
Moyenne des épaisseurs des équarris de 3" sur 15 minutes
99 Avg60minSECThickness3"
Moyenne des épaisseurs des équarris de 3" sur 60 minutes
100 Avg15minSECThickness4"
Moyenne des épaisseurs des équarris de 4" sur 15 minutes
101 Avg60minSECThickness4"
Moyenne des épaisseurs des équarris de 4" sur 60 minutes
102 Avg15minSECThickness6"
Moyenne des épaisseurs des équarris de 6" sur 15 minutes
103 Avg60minSECThickness6"
Moyenne des épaisseurs des équarris de 6" sur 60 minutes
Indicateurs relatifs au système
104 NbTotal15minSECCant
Nombre total d'équarris au débitage secondaire sur 15 minutes
105 Nb15minPRILogTooLong
Nombre de billes au débitage primaire trop longues sur 15 minutes
106 Nb60minPRILogTooLong
Nombre de billes au débitage primaire trop longues sur 60 minutes
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6.6

Équations mathématiques des modèles

Le Tableau 4 présente la liste des équations mathématiques requises pour le monitorage et le contrôle en
continu au débitage primaire. Les équations mathématiques sont présentées par composante (scanner,
optimiseur, etc.) et par élément (état, environnement, etc.) tel que présenté à la Figure 2 et à la Figure 4.
De même, les indicateurs requis pour chaque équation mathématique sont présentés dans ce tableau. Les
numéros présentés permettent de faire le lien avec la liste des indicateurs à créer présentés au Tableau 3 et
à l’Annexe I. Notons que la dernière colonne du tableau fait référence au type de modèle développé, A –
étant un modèle de comparaison entre deux équipements, B- étant un modèle de comparaison par rapport
à l’historique et C – étant un modèle de comparaison entre 2 équipements et par rapport à l’historique.

Tableau 4 Liste et définition des équations mathématiques
Indicateurs de performance procédé

No Indicateurs requis

Type

Rendement volume prévu (PRI) versus l'historique
1

Si{[(Total15minPRIPMP/Total15minPRIVolume)=
(Total15minSECPMP/Total15minPRIVolume)] et
[(Total15minPRIPMP/Total15minPRIVolume)#
(Total60minPRIPMP/Total60minPRIVolume)]}

1
2
3
4
5

Total15minPRIPMP
Total15minPRIVolume
Total15minSECPMP
Total60minPRIPMP
Total60minPRIVolume

6
2
7
8
5

Total15minPRI$
Total15minPRIVolume
Total15minSEC$
Total60minPRI$
Total60minPRIVolume

9
1
10
3
11
4

Total15minPRIPMP2M
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP2M
Total15minSECPMP
Total60minPRIPMP2M
Total60minPRIPMP

12
1
13
3
14
4

Total15minPRIPMP8'
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP8'
Total15minSECPMP
Total60minPRIPMP8'
Total60minPRIPMP

15
1
16
3
17
4

Total15minPRIPMP2x6
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP2x6
Total15minSECPMP
Total60minPRIPMP2x6
Total60minPRIPMP

C

Rendement valeur prévu (PRI) versus l'historique
2

Si{[(Total15minPRI$/Total15minPRIVolume)=
(Total15minSEC$/Total15minPRIVolume)] et
[(Total15minPRI$/Total15minPRIVolume)#
(Total60minPRI$/Total60minPRIVolume)]}

C

Qualité prévue (PRI) versus l'historique
3
Si{[(Total15minPRIPMP2M/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP2M/Total15minSECPMP)] et
[(Total15minPRIPMP2M/Total15minPRIPMP)#
(Total60minPRIPMP2M/Total60minPRIPMP)]}

C

Longueur prévue (PRI) versus l'historique
4
Si{[(Total15minPRIPMP8'/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP8'/Total15minSECPMP)] et
[(Total15minPRIPMP8'/Total15minPRIPMP)#
(Total60minPRIPMP8'/Total60minPRIPMP)]}

C

Dimension prévue (PRI) versus l'historique
5
Si{[(Total15minPRIPMP2x6/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP2x6/Total15minSECPMP)] et
[(Total15minPRIPMP2x6/Total15minPRIPMP)#
(Total60minPRIPMP2x6/Total60minPRIPMP)]}

C
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Indicateurs de performance procédé
6
Si{[(Total15minPRIPMP2x4/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP2x4/Total15minSECPMP)] et
[(Total15minPRIPMP2x4/Total15minPRIPMP)#
(Total60minPRIPMP2x4/Total60minPRIPMP)]}
7
Si{[(Total15minPRIPMP2x3/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP2x3/Total15minSECPMP)] et
[(Total15minPRIPMP2x3/Total15minPRIPMP)#
(Total60minPRIPMP2x3/Total60minPRIPMP)]}

No
18
1
19
3
20
4
21
1
22
3
23
4

Indicateurs requis
Total15minPRIPMP2x4
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP2x4
Total15minSECPMP
Total60minPRIPMP2x4
Total60minPRIPMP
Total15minPRIPMP2x3
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP2x3
Total15minSECPMP
Total60minPRIPMP2x3
Total60minPRIPMP

24
25
26
27
28
29
30
31
28
32
30
33
34
35
36
37
38
39
40
37
41
39
42
43
44
45
46
47
48
49
46
50
48

Avg15minPRILength8
Avg15minSECLength8
Avg60minPRILength8
Nb15minPRILength8Short
Nb15minPRILength8Total
Nb60minPRILength8Short
Nb60minPRILength8Total
Nb15minPRILength8Long
Nb15minPRILength8Total
Nb60minPRILength8Long
Nb60minPRILength8Total
Avg15minPRILength9
Avg15minSECLength9
Avg60minPRILength9
Nb15minPRILength9Short
Nb15minPRILength9Total
Nb60minPRILength9Short
Nb60minPRILength9Total
Nb15minPRILength9Long
Nb15minPRILength9Total
Nb60minPRILength9Long
Nb60minPRILength9Total
Avg15minPRILength10
Avg15minSECLength10
Avg60minPRILength10
Nb15minPRILength10Short
Nb15minPRILength10Total
Nb60minPRILength10Short
Nb60minPRILength10Total
Nb15minPRILength10Long
Nb15minPRILength10Total
Nb60minPRILength10Long
Nb60minPRILength10Total

Type

C

C

Matière première
Longueur des billes
8

Si[(Avg15minPRILength8=Avg15minSECLength8) et
(Avg15minPRILength8#Avg60minPRILength8)]

9
[(Nb15minPRILength8Short)/(Nb15minPRILength8Total)]#
[(Nb60minPRILength8Short)/(Nb60minPRILength8Total)]
10
[(Nb15minPRILength8Long)/(Nb15minPRILength8Total)]#
[(Nb60minPRILength8Long)/(Nb60minPRILength8Total)]
11

Si[(Avg15minPRILength9=Avg15minSECLength9) et
(Avg15minPRILength9#Avg60minPRILength9)]

12
[(Nb15minPRILength9Short)/(Nb15minPRILength9Total)]#
[(Nb60minPRILength9Short)/(Nb60minPRILength9Total)]
13
[(Nb15minPRILength9Long)/(Nb15minPRILength9Total)]#
[(Nb60minPRILength9Long)/(Nb60minPRILength9Total)]
14

Si[(Avg15minPRILength10=Avg15minSECLength10) et
(Avg15minPRILength9#Avg60minPRILength10)]

15 [(Nb15minPRILength10Short)/
(Nb15minPRILength10Total)]#
[(Nb60minPRILength10Short)/
(Nb60minPRILength10Total)]
16 [(Nb15minPRILength10Long)/
(Nb15minPRILength10Total)]#
[(Nb60minPRILength10Long)/
(Nb60minPRILength10Total)]

C

B

B

C

B

B

C

B

B
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Indicateurs de performance procédé

No Indicateurs requis

Type

Diamètre des billes
17

Si[(Avg15minPRIDiameter=Avg15minSECWidth) et
(Avg15minPRIDiameter#Avg60minPRIDiameter)]

51
52
53

Avg15minPRIDiameter
Avg15minSECWidth
Avg60minPRIDiameter

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Avg15minPRIVolume8'
Avg15minSECVolume8'
Avg60minPRIVolume8'
Avg15minPRIVolume9'
Avg15minSECVolume9'
Avg60minPRIVolume9'
Avg15minPRIVolume10'
Avg15minSECVolume10'
Avg60minPRIVolume10'

63
64
65
66
67
68

Avg15minPRISweep
Avg15minSECSweep
Avg60minPRISweep
Avg15minPRITaper
Avg15minSECTaper
Avg60minPRITaper

C

Volume des billes
18

19

Si[(Avg15minPRIVolume8'=Avg15minSECVolume8') et
(Avg15minPRIVolume8'#Avg60minPRIVolume8')]
Si[(Avg15minPRIVolume9'=Avg15minSECVolume9') et
(Avg15minPRIVolume9'#Avg60minPRIVolume9')]

20 Si[(Avg15minPRIVolume10'=Avg15minSECVolume10') et
(Avg15minPRIVolume10'#Avg60minPRIVolume10')]

C

C

C

Autres caractéristiques
21

Si[(Avg15minPRISweep=Avg15minSECSweep) et
(Avg15minPRISweep#Avg60minPRISweep)]

22 Si[(Avg15minPRITaper=Avg15minSECTaper) et
(Avg15minPRITaper#Avg60minPRITaper)]

C

C

Analyse globale
23

Utilisation de données brutes dans
un premier temps

Modèle à définir

Indicateurs de performance machine (débitage primaire # débitage secondaire)
Rendement volume prévu (PRI) versus rendement réalisé
(SEC)
24

Si[(Total15minPRIPMP/Total15minPRIVolume)#
(Total15minSECPMP/Total15minPRIVolume)]

1
2
3

Total15minPRIPMP
Total15minPRIVolume
Total15minSECPMP

A

6
2
7

Total15minPRI$
Total15minPRIVolume
Total15minSEC$

A

9
1
10
3

Total15minPRIPMP2M
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP2M
Total15minSECPMP

A

12
1
13
3

Total15minPRIPMP8'
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP8'
Total15minSECPMP

Rendement valeur prévu (PRI) versus rendement réalisé
(SEC)
25

Si[(Total15minPRI$/Total15minPRIVolume)#
(Total15minSEC$/Total15minPRIVolume)]
Qualité prévue (PRI) versus qualité réalisée (SEC)

26
Si[(Total15minPRIPMP2M/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP2M/Total15minSECPMP)]
Longueur prévue (PRI) versus longueur réalisée (SEC)
27
Si[(Total15minPRIPMP8'/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP8'/Total15minSECPMP)]

A
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Indicateurs de performance procédé

No Indicateurs requis

Type

Dimension prévue (PRI) versus dimension réalisée (SEC)
28
Si[(Total15minPRIPMP2x6/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP2x6/Total15minSECPMP)]
29
Si[(Total15minPRIPMP2x4/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP2x4/Total15minSECPMP)]
30
Si[(Total15minPRIPMP2x3/Total15minPRIPMP)=
(Total15minSECPMP2x3/Total15minSECPMP)]

15
1
16
3
18
1
19
3
21
1
22
3

Total15minPRIPMP2x6
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP2x6
Total15minSECPMP
Total15minPRIPMP2x4
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP2x4
Total15minSECPMP
Total15minPRIPMP2x3
Total15minPRIPMP
Total15minSECPMP2x3
Total15minSECPMP

24
25
33
34
42
43
51
52
69
70
71
72
73
70
74
72
75
70
76
72

Avg15minPRILength8
Avg15minSECLength8
Avg15minPRILength9
Avg15minSECLength9
Avg15minPRILength10
Avg15minSECLength10
Avg15minPRIDiameter
Avg15minSECWidth
Nb15minPRIScannerLowLevel
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIScannerLowLevel
NbTotal60minPRILog
Nb15minPRIScannerNoData
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIScannerNoData
NbTotal60minPRILog
Nb15minPRIPcDefect
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIPCDefect
NbTotal60minPRILog

24
25
33
34
42
43
51
52
77
78
80

Avg15minPRILength8
Avg15minSECLength8
Avg15minPRILength9
Avg15minSECLength9
Avg15minPRILength10
Avg15minSECLength10
Avg15minPRIDiameter
Avg15minSECWidth
Avg15minPRIVolume3"
Avg15minSECVolume3"
Avg15minPRIVolume4"

A

A

A

Scanner
État des capteur
31
32
33
34

Si(Avg15minPRILength8#Avg15minSECLength8)
Si(Avg15minPRILength9#Avg15minSECLength9)
Si(Avg15minPRILength10#Avg15minSECLength10)
Si(Avg15minPRIDiameter#Avg15minSECWidth)

35
Si[(Nb15minPRIScannerLowLevel/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIScannerLowLevel/ NbTotal60minPRILog)]
36
Si[(Nb15minPRIScannerNoData/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIScannerNoData/NbTotal60minPRILog)]
37
Si[(Nb15minPRIPCdefect/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIPCDefect/NbTotal60minPRILog)]

A
A
A
A

B

B

B

Calibration
38
39
40
41
42

Si(Avg15minPRILength8#Avg15minSECLength8)
Si(Avg15minPRILength9#Avg15minSECLength9)
Si(Avg15minPRILength10#Avg15minSECLength10)
Si(Avg15minPRIDiameter#Avg15minSECWidth)
Si(Avg15minPRIVolume3"#Avg15minSECVolume3")

43 Si(Avg15minPRIVolume4"#Avg15minSECVolume4")

A
A
A
A
A
A
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Indicateurs de performance procédé
44
45

Si(Avg15minPRIVolume6"#Avg15minSECVolume6")
Si(Avg15minPRISweep#Avg15minSECSweep)

46 Courbure excessive ( A revoir)
47
Si(Avg15minPRITaper#Avg15minSECTaper)
48 Défilement excessif ( A revoir)
Environnement
49
Si[(Nb15minPRIInternalSpikes/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIInternalSpikes/NbTotal60minPRILog)]
50
Si[(Nb15minPRIExternalSpikes/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIExternalSpikes/NbTotal60minPRILog)]
51

Si[(Nb15minPRIBadSlice/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIBadSlice/NbTotal60minPRILog)]

No
81
83
84
63
64

Indicateurs requis
Avg15minSECVolume4"
Avg15minPRIVolume6"
Avg15minSECVolume6"
Avg15minPRISweep
Avg15minSECSweep

66
67

Avg15minPRITaper
Avg15minSECTaper

86
70
87
72
88
70
89
72
90
70
91
72

Nb15minPRIInternalSpikes
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIInternalSpikes
NbTotal60minPRILog
Nb15minPRIExternalSpikes
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIExternalSpikes
NbTotal60minPRILog
Nb15minPRIBadSlice
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIBadSlice
NbTotal60minPRILog

Type
A
A

A

B

B

B

Optimiseur
Analyse globale
52 N.D.
Temps de traitement
53 Si[(Nb15minPRIOptimizationTooLong/
NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIOptimizationTooLong/
NbTotal60minPRILog)]
54
Si[(Nb15minPRIGap/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIGap/NbTotal60minPRILog)]
55

Si[(Nb15minPRINoSolution/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRINoSolution/NbTotal60minPRILog)]

Configuration
56 Affichage de la modification des fichiers
57
Si[(Nb15minPRINoSolution/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRINoSolution/NbTotal60minPRILog)]

N.D.
92
70
93
72
94
70
95
72
96
70
97
72

96
70
97
72

Nb15minPRIOptimizationTooLong
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIOptimizationTooLong
NbTotal60minPRILog
Nb15minPRIGap
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIGap
NbTotal60minPRILog
Nb15minPRINoSolution
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRINoSolution
NbTotal60minPRILog

Nb15minPRINoSolution
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRINoSolution
NbTotal60minPRILog

B

B

B

B
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Indicateurs de performance procédé

No Indicateurs requis

Type

Système de positionnement
État général du tourne-bille
58 N.D.

N.D.

Outils de coupe
État des outils de coupes
59
60
61

Si(Avg15minSECThickness3"#Avg60minSECThickness3")
Si(Avg15minSECThickness4"#Avg60minSECThickness4")
Si(Avg15minSECThickness4"#Avg60minSECThickness4")

98
99
100
101
102
103

Avg15minSECThickness3"
Avg60minSECThickness3"
Avg15minSECThickness4"
Avg60minSECThickness4"
Avg15minSECThickness6"
Avg60minSECThickness6"

B
B
B

Changement des outils de coupe
62 Affichage du changement des outils de coupe

Système
État du système
63

Si(NbTotal15minPRILog#NbTotal15minSECCant)

70 NbTotal15minPRILog
104 NbTotal15minSECCant

A

Opération
64

65

Si[(Nb15minPRILogTooLong/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRILogTooLong/NbTotal60minPRILog)]

Si[(Nb15minPRIGap/NbTotal15minPRILog)#
(Nb60minPRIGap/NbTotal60minPRILog)]

105
70
106
72
94
70
95
72

Nb15minPRILogTooLong
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRILogTooLong
NbTotal60minPRILog
Nb15minPRIGap
NbTotal15minPRILog
Nb60minPRIGap
NbTotal60minPRILog

B

B
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6.7

Évaluation des bénéfices économiques

Le potentiel économique des systèmes de monitorage en temps réel est lié à la performance de départ de
la scierie, à la capacité du personnel en place à détecter et identifier rapidement les déviations du procédé
et au temps nécessaire à la correction des problèmes. Le potentiel économique des systèmes de
monitorage est donc variable d’une scierie à l’autre.
Il est toutefois possible d’évaluer le potentiel économique des modèles de monitorage sans avoir à
installer un système complet en temps réel. Cette évaluation consiste à utiliser les variables disponibles
dans les systèmes d’optimisation et à utiliser les modèles de monitorage applicables de façon hors ligne. Il
est évident que plus le nombre de variables disponibles est grand, plus il est facile de faire une évaluation
précise du potentiel économique. En traçant graphiquement les modèles applicables, il est possible
d’évaluer le nombre de fois et le temps total où le procédé a été en déviation et d’en calculer le potentiel
économique.
Cet exercice, qui requiert toutefois le traitement de beaucoup de données, s’avèrere très utile puisqu’il
permet aussi d’identifier les modèles offrant le plus de potentiel. Pour une scierie donnée, les déviations
du procédé sont habituellement les mêmes et ces dernières sont liées à quelques causes uniquement. Il
devient ainsi possible lors de l’implantation des modèles développés, de concentrer les efforts sur les
modèles offrant le plus de potentiel économique pour une scierie donnée.

7

Conclusions

Les technologies utilisées dans l’industrie du sciage sont de plus en plus complexes et les systèmes
optimisés ont remplacé les décisions humaines depuis les 15 dernières années. Les systèmes optimisés
requièrent toutefois un suivi rigoureux et une paramétrisation adéquate. Le personnel qualifié est de
plus en plus rare, ce qui nécessite des outils de monitorage et de contrôle efficaces. Les systèmes de
monitorage s’avèrent essentiels pour réduire les périodes où le procédé est hors contrôle.
L’utilisation de modèles mathématiques monitorant le procédé à partir des variables disponibles dans la
scierie est une avenue intéressante puisqu’elle ne nécessite pas l’installation de nouveaux capteurs,
réduisant par le fait même l’entretien. En contre partie, certaines composantes ou partie du procédé ne
peuvent être monitorées puisque aucune variable n’est actuellement disponible. C’est en autre le cas
pour plusieurs composantes mécaniques qui nécessitent l’ajout de capteurs spécialisés.
Les systèmes de monitorage, qu’ils utilisent les variables disponibles ou l’ajout de capteurs, doivent à
court terme rétroagir sur le procédé. L’objectif premier n’est pas seulement de détecter une déviation,
mais de la corriger en temps réel. À ce chapitre, malgré quelques manufacturiers d’équipement ont
commencé à travailler en ce sens, il reste beaucoup à faire dans le développement de capteurs
spécialisés et de systèmes de rétroaction.

8
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Annexe I
Variables requises au calcul des indicateurs de performance
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No

Indicateur

Variables requises au calcul

Critères

Indicateurs relatifs à la performance
1

Total15minPRIPMP

2

Total15minPRIVolume

6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength
3-PRIVolume
29-SECProductNominalThickness; 30-SECProductNominalWidth; 31SECProductNominalLength
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength

3

Total15minSECPMP

4

Total60minPRIPMP

5

Total60minPRIVolume

3-PRIVolume

6

Total15minPRI$

10-PRIProductValue

7

Total15minSEC$

33-SECProductValue

8

Total60minPRI$

9

Total15minPRIPMP2M

10

Total15minSECPMP2M

11

Total60minPRIPMP2M

12

Total15minPRIPMP8'

13

Total15minSECPMP8'

14

Total60minPRIPMP8'

15

Total15minPRIPMP2x6

16

Total15minSECPMP2x6

17

Total60minPRIPMP2x6

18

Total15minPRIPMP2x4

19

Total15minSECPMP2x4

20

Total60minPRIPMP2x4

21

Total15minPRIPMP2x3

22

Total15minSECPMP2x3

23

Total60minPRIPMP2x3

10-PRIProductValue
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength;
9-PRIProductQuality
29-SECProductNominalThickness; 30-SECProductNominalWidth; 31SECProductNominalLength;
32-SECProductQuality
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength;
9-PRIProductQuality
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength
29-SECProductNominalThickness; 30-SECProductNominalWidth; 31SECProductNominalLength
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength
29-SECProductNominalThickness; 30-SECProductNominalWidth; 31SECProductNominalLength
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength
29-SECProductNominalThickness; 30-SECProductNominalWidth; 31SECProductNominalLength
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength
29-SECProductNominalThickness; 30-SECProductNominalWidth; 31SECProductNominalLength
6-PRIProductNominalThickness; 7-PRIProductNominalWidth; 8PRIProductNominalLength

où PRIProductQuality= 2M

où SECProductQuality= 2M

où PRIProductQuality= 2M
où PRIProductNominalLength = 96"
où SECProductNominalLength = 96"
où PRIProductNominalLength = 96"
où PRIProductNominalThickness=2 et PRIProductNominalWidth=6
où SECProductNominalThickness=2 et SECProductNominalWidth=6
où PRIProductNominalThickness=2 et PRIProductNominalWidth=6
où PRIProductNominalThickness=2 et PRIProductNominalWidth=4
où SECProductNominalThickness=2 et SECProductNominalWidth=4
où PRIProductNominalThickness=2 et PRIProductNominalWidth=4
où PRIProductNominalThickness=2 et PRIProductNominalWidth=3
où SECProductNominalThickness=2 et SECProductNominalWidth=3
où PRIProductNominalThickness=2 et PRIProductNominalWidth=3

Indicateurs relatifs à la matière première
24

Avg15minPRILength8

1-PRILength

où 98"<PRILength>103"

25

Avg15minSECLength8

22-SECLength

où 98"<SECLength>103"

No

Indicateur

Variables requises au calcul

Critères

26

Avg60minPRILength8

1-PRILength

où 98"<PRILength>103"

27

Nb15minPRILength8Short

1-PRILength

où PRILength<=98"

28

Nb15minPRILength8Total

1-PRILength

où PRILength<=107"

29

Nb60minPRILength8Short

1-PRILength

où PRILength<=98"

30

Nb60minPRILength8Total

1-PRILength

où PRILength<=107"

31

Nb15minPRILength8Long

1-PRILength

où 103"<=PRILength>=107"

32

Nb60minPRILength8Long

1-PRILength

où 103"<=PRILength>=107"

33

Avg15minPRILength9

1-PRILength

où 110"<PRILength>115"

34

Avg15minSECLength9

22-SECLength

où 110"<SECLength>115"

35

Avg60minPRILength9

1-PRILength

où 110"<PRILength>115"

36

Nb15minPRILength9Short

1-PRILength

où 108"<=PRILength>=110"

37

Nb15minPRILength9Total

1-PRILength

où 108''<=PRILength<=119"

38

Nb60minPRILength9Short

1-PRILength

où 108"<=PRILength>=110"

39

Nb60minPRILength9Total

1-PRILength

où 108''<=PRILength<=119"

40

Nb15minPRILength9Long

1-PRILength

où 115"<=PRILength>=119"

41

Nb60minPRILength9Long

1-PRILength

où 115"<=PRILength>=119"
où 122"<PRILength>126"

42

Avg15minPRILength10

1-PRILength

43

Avg15minSECLength10

22-SECLength

où 122"<SECLength>126"

44

Avg60minPRILength10

1-PRILength

où 122"<PRILength>126"

45

Nb15minPRILength10Short

1-PRILength

où 120''<=PRILength<=122"

46

Nb15minPRILength10Total

1-PRILength

où 120''<=PRILength

47

Nb60minPRILength10Short

1-PRILength

où 120''<=PRILength<=122"

48

Nb60minPRILength10Total

1-PRILength

où 120''<=PRILength

49

Nb15minPRILength10Long

1-PRILength

où PRILength>=126

50

Nb60minPRILength10Long

1-PRILength

où PRILength>=126

51

Avg15minPRIDiameter

2-PRIDiameter

52

Avg15minSECWidth

23-SECDiameter

53

Avg60minPRIDiameter

2-PRIDiameter

54

Avg15minPRIVolume8'

3-PRIVolume; 1-PRILength

55

Avg15minSECVolume8'

24-SECVolume; 22-SECLength

où 98"<PRILength>103"

56

Avg60minPRIVolume8'

3-PRIVolume; 1-PRILength

où 98"<PRILength>103"

57

Avg15minPRIVolume9'

3-PRIVolume; 1-PRILength

où 110"<PRILength>115"

58

Avg15minSECVolume9'

24-SECVolume; 22-SECLength

où 110"<SECLength>115"

59

Avg60minPRIVolume9'

3-PRIVolume; 1-PRILength

où 110"<PRILength>115"

60

Avg15minPRIVolume10'

3-PRIVolume; 1-PRILength

où 122"<PRILength>126"

61

Avg15minSECVolume10'

24-SECVolume; 22-SECLength

où 122"<SECLength>126"

62

Avg60minPRIVolume10'

3-PRIVolume; 1-PRILength

où 122"<PRILength>126"

63

Avg15minPRISweep

4-PRISweep

où 98"<PRILength>103"

No

Indicateur

Variables requises au calcul

64

Avg15minSECSweep

65

Avg60minPRISweep

4-PRISweep

66

Avg15minPRITaper

5-PRITaper

67

Avg15minSECTaper

26-SECTopWidth; 27-SECButtWidth; 22-SECLength

68

Avg60minPRITaper

5-PRITaper

Critères

25-SECSweep

Indicateurs relatifs au scanneur
69

Nb15minPRIScannerLowLevel

13-PRIScannerLowLevel

70

NbTotal15minPRILog

1-PRILength (Compte d'une variable ressource)

71

Nb60minPRIScannerLowLevel

13-PRIScannerLowLevel

72

NbTotal60minPRILog

1-PRILength (Compte d'une variable ressource)

73

Nb15minPRIScannerNoData

12-PRIScannerNoData

74

Nb60minPRIScannerNoData

12-PRIScannerNoData

75

Nb15minPRIPcDefect

14-PRIPCDefect

76

Nb60minPRIPCDefect

14-PRIPCDefect

77

Avg15minPRIVolume3"

3-PRIVolume; 7-PRIProductNominalWidth

où Max(PRIProductNominalWidth)=3

78

Avg15minSECVolume3"

24-SECVolume; 28-SECThickness

où SECThickness< 3.2

79

Avg60minPRIVolume3"

3-PRIVolume; 7-PRIProductNominalWidth

où Max(PRIProductNominalWidth)=3

80

Avg15minPRIVolume4"

3-PRIVolume; 7-PRIProductNominalWidth

où Max(PRIProductNominalWidth)=4

81

Avg15minSECVolume4"

24-SECVolume; 28-SECThickness

où 3.2 <= SECThickness< 5.2

82

Avg60minPRIVolume4"

3-PRIVolume; 7-PRIProductNominalWidth

où Max(PRIProductNominalWidth)=4

83

Avg15minPRIVolume6"

3-PRIVolume; 7-PRIProductNominalWidth

où Max(PRIProductNominalWidth)=6

84

Avg15minSECVolume6"

24-SECVolume; 28-SECThickness

où 5.2 <= SECThickness

85

Avg60minPRIVolume6"

3-PRIVolume; 7-PRIProductNominalWidth

où Max(PRIProductNominalWidth)=6

86

Nb15minPRIInternalSpikes

15-PRIInternalSpikes

87

Nb60minPRIInternalSpikes

15-PRIInternalSpikes

88

Nb15minPRIExternalSpikes

16-PRIExternalSpikes

89

Nb60minPRIExternalSpikes

16-PRIExternalSpikes

90

Nb15minPRIBadSlice

17-PRIBadSlice

91

Nb60minPRIBadSlice

17-PRIBadSlice

Indicateurs relatifs à l'optimiseur
92

Nb15minPRIOptimizationTooLong

93

Nb60minPRIOptimizationTooLong

18-PRIoptimizatioTooLong

94

Nb15minPRIGap

19-PRIGap

95

Nb60minPRIGap

19-PRIGap

96

Nb15minPRINoSolution

20-PRINoSolution

97

Nb60minPRINoSolution

20-PRINoSolution

Indicateurs relatifs aux outils de coupe

18-PRIoptimizatioTooLong

No

Indicateur

Variables requises au calcul

Critères

98

Avg15minSECThickness3"

28-SECThickness

où 2.6 < SECThickness < 3.2

99

Avg60minSECThickness3"

28-SECThickness

où 2.6 < SECThickness < 3.2

100 Avg15minSECThickness4"

28-SECThickness

où 3.6 < SECThickness < 4.2

101 Avg60minSECThickness4"

28-SECThickness

où 3.6 < SECThickness < 4.2

102 Avg15minSECThickness6"

28-SECThickness

où 5.6 < SECThickness < 6.2

103 Avg60minSECThickness6"

28-SECThickness

où 5.6 < SECThickness < 6.2

Indicateurs relatifs au système
104 NbTotal15minSECCant

22-SECLength (Compte d'une variable ressource)

105 Nb15minPRILogTooLong

1-PRILength

où PRILength>145"

106 Nb60minPRILogTooLong

1-PRIlength

où PRILength>145"

