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Une compilation des études diagnostiques réaliser par FPInnovations sur la rendement de tourne-billes indique des 

écarts-types moyens entre la consigne et l’angle obtenu de l’ordre de 25 degrés. En moyenne pour une usine, cela 

se traduit par des pertes monétaires pouvant dépasser un demi-million de dollars annuellement qu’il n’est pas 

possible de récupérer par la suite. A cet égard dans ce projet, nous avons collecté et analysé les données provenant 

de quatre catégories de : 1) géométrie des billes, 2) attributs des billes, 3) paramètres opérationnels et finalement 

4) conditions mécaniques des équipements afin de trouver les sources de variation dans les erreurs de rotation. Les 

conclusions de cette étude indiquent que les sources de variation ne peuvent être expliquées que par la géométrie

des billes et les paramètres opérationnels. Lorsque les équipements ne sont pas dans un état normal, ils contribuent 

aussi de manière significative aux erreurs de rotation.

Sur un horizon de trois ans, le projet a permis de 1) suivre le rendement de rotation et mesurer la contribution des 

sources de variation; 2) développer un algorithme d’apprentissage automatique pour diagnostiquer les sources et 

proposer des correctifs. Finalement, BID Group, qui était le partenaire de ce projet, s’est inspiré des résultats 

obtenus pour éventuellement développer un contrôle adaptif en temps réel. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF DU PROJET ET DES AVANTAGES 

ATTENDUS POUR LE QUÉBEC 
Un des centres machines clés dans la première transformation de bois est le tourne-billes qui effectue une 

rotation de la bille en amont du premier centre de débitage de la ligne de production afin de positionner 

la bille de façon optimale par rapport aux outils de coupe. Une compilation de plus de 20 études 

diagnostiques sur le rendement du tourne-billes au Canada indique des écarts-types moyens entre la 

consigne et l’angle réelle de rotation pouvant aller jusqu’à 25 degrés. Bien que la meilleure pratique 

réalisable pour l'erreur de rotation soit un écart-type standard autour de 10 à 13 degrés, chaque degré de 

réduction de l'erreur de rotation pourrait générer au maximum 0,5 % d'augmentation du gain de 

rendement matériel. Dans cette étude, la quantification de la perte associée à l'erreur de rotation, les 

actions requises pour améliorer l'efficacité de la machine et les descriptions détaillées des étapes à suivre 

pour évoluer vers un tourneur intelligent ont été décrites. 

Les technologies présentes sur les lignes de production produisent un grand lot de données en quatre 

catégories de : 1) géométrie des billes; 2) attributs des billes; 3) paramètres opérationnels; et finalement 

4) conditions mécaniques des équipements, mais les opérateurs de ces lignes ne peuvent les utiliser de 

façon adéquate. En accord avec les résultats des études précédentes réalisées par FPInnovations 

(Brdicko, J. 2009, White, J. 2013), nous avons vu dans cette étude que les sources de variation ne peuvent 

être expliquées que par la géométrie des billes et les paramètres opérationnels. Nous avons constaté des 

pertes monétaires de l’ordre de 6 % sur les revenus de l’usine, générés par une diminution du volume de 

5,4 % et une diminution de la valeur moyenne des pièces. Des actions simples sur certaines variables 

(pression, vitesse, etc.) peuvent réduire l'erreur de rotation de manière significative. En plus, lorsque les 

équipements ne sont pas dans un état normal, ils contribuent aussi de manière significative aux erreurs 

de rotation.  

L'élément clé pour réduire l'erreur de rotation est de mieux connaître la capacite du tourne-billes et de 

mieux le diagnostiquer. À cet égard, établir des zones de contrôle et effectuer le suivi sur les variables, y 

compris la vitesse de ligne, la pression et la température des systèmes pneumatiques et hydrauliques, les 

caractéristiques de bille à l’entrée, etc., sont nécessaires. De plus, l’évaluation de la précision des 

équipements utilisés dans la mesure des différentes variables recueillies, et assurer cette précision dans 

le temps, est essentielle. 

Avec collaboration appréciée de Scierie Dion, de BID Group, la Scierie Saint-Pamphile du Group Lebel et 

d’USNR sur un horizon de trois ans, le projet visait à 1) la collecte des données provenant de quatre 

catégories mentionnées ci-dessus; 2) suivre le rendement de rotation et mesurer la contribution des 

sources de variation; 3) développer un algorithme d’apprentissage automatique pour diagnostiquer les 

sources et proposer des correctifs. Cette démarche a premièrement été réalisée sur un tourneur à double 

rouleau et, à la fin après tous les développements statistiques, l’approche a été testée sur un tourneur 

articulé. BID Group s’est inspiré des résultats obtenus de ce projet pour éventuellement développer un 

contrôle adaptif en temps réel. 



 

 

1. INTRODUCTION 
La maîtrise opérationnelle des équipements dans une scierie est intimement liée à la qualité des 

compétences disponibles au sein de l’entreprise. Certaines affichent un rendement-matière supérieur de 

25 % par rapport à la moyenne provinciale. Pour atteindre et maintenir ces rendements, une analyse 

montre que ces entreprises performantes ont un atteint un niveau significativement supérieur de maîtrise 

de toutes les facettes de l’opération. Toutefois, même pour ces entreprises performantes, les 

compétences clés du personnel influencent grandement les résultats et risquent de s’effriter au cours de 

la prochaine décennie à cause de la pénurie possible de main-d’œuvre. De plus, la complexité des 

nouvelles technologies augmentera la pression sur les ressources déjà durement sollicitées. À cet égard, 

l’Initiative SM2 a pour but d’amener l’excellence opérationnelle dans chacun des centres machines dans 

l’usine afin de faciliter le travail des opérateurs des machines. 

Un des centres machines clés dans le processus de sciage est le tourne-billes qui effectue une rotation de 

la bille en amont du premier centre de débitage de la ligne de production afin de positionner la bille de 

façon optimale par rapport aux outils de coupe. Toute déviation entre la consigne de rotation et la rotation 

effectuée se traduit par une réduction de la valeur maximale que l’on peut obtenir de la bille. D'après 

Brdicko, J. 2009, les pertes de rendement matérielles dans les tourne-billes peuvent être dues à de 

nombreuses raisons, notamment l'usure, les problèmes de synchronisation dus à l'augmentation des 

vitesses, une maintenance insuffisante, des scanneurs mal calibrés ou bloqués ainsi que des réglages 

incorrects de l'optimiseur et des mouvements inattendus des billes pendant le tournage. 

Des recherches antérieures sur les tourne-billes ont examiné la précision des tourne-billes volants 

(Orbay, L. 1998). Brdicko, J. et.al, 2006 ont quantifié l'augmentation de la récupération de la valeur en 

optimisant la rotation des billes. De plus, des méthodes pour mesurer et augmenter la précision de la 

rotation des billes ont également été étudiées (Tulokas, T. et Tannous, J. 2010; Bédard, P. 2004). Brdicko, J. 

et Orbay, L. 2009 ont quantifié la perte de valeur du bois d'œuvre qui se produit lorsque les valeurs des 

paramètres de l'optimiseur de rotation sont incorrectes. Bien que les recherches précédentes aient étudié 

de nombreux aspects concernant le tourne-billes et la source de variation, la quantification de la perte de 

récupération associée à chaque degré d'erreur de rotation ainsi que l'analyse statistique de toutes les 

données collectées, la corrélation entre toutes les variables et l'erreur de rotation autour du tourne-billes 

n'ont pas été couvertes. En outre, l'incidence de la modification des variables spécifiques, notamment la 

pression et la vitesse de la ligne, sur la récupération n'a pas été quantifiée dans les études précédentes. 

Dans le cadre de la transformation de l'industrie vers l'industrie 4.0, la raison d'être du projet était de 

rendre le centre machine intelligent afin de mesurer son incidence. Les résultats de ce projet fournissent 

à l'industrie des informations sur l'incidence des diagnostics des tourne-billes et les meilleures pratiques 

pour arriver à un niveau de rendement acceptable. Alors dans un horizon de 3 ans, les objectifs spécifiques 

de projet sont les suivants : 

• développement d’une plateforme technologique pour évaluation technique, rédaction d’analyses 

détaillées et mise à l’échelle et démonstration en usine 

• amélioration de la maîtrise opérationnelle du tourne-billes afin de réduire l’écart entre la consigne et 

la valeur obtenue de 50 % 



 

 

L’utilisation de plateformes technologiques intelligentes permettra de mieux répondre aux besoins du 

marché du 21e siècle dans un contexte où les ressources humaines compétentes sont plus rares. De plus, 

l’évaluation fréquente des équipements permettra d’améliorer le contrôle des tourne-billes et d’exploiter 

de nouvelles technologies émergentes telles que les tomodensitomètres. La rédaction de l’écart entre la 

consigne et la valeur obtenue de 50 % se traduirait par une amélioration du rendement-matière de 2,5 %. 

Pour une usine transformant 500 000 m3 annuellement, les gains annuels estimés sont estimés 

à 360 000 $.  

Faisant partie de l’Initiative SM2, le présent projet avait les objectifs génériques suivants : 

• créer, développer et soutenir des technologies révolutionnaires visant à améliorer la valeur du panier 

de produits des entreprises et à maximiser l’utilisation de la matière première 

• adapter la transformation du bois aux demandes des marchés par des procédés de transformation 

agiles et intelligents 

• accélérer l’innovation en facilitant la création de partenariats entre les milieux industriel, 

gouvernemental et universitaire 

À cet égard, sur un horizon de 3 ans, le projet a réalisé les quatre étapes suivantes : 

• étape 1 : mesure des sources de variation dans un environnement opérationnel sur tourne-billes à 

double rouleau 

• étape 2 : évaluation des répercussions économiques des différentes sources de variation sur 

tourne-billes à double rouleau 

• étape 3 : développement d’un outil d’apprentissage automatique pour identifier les causes 

fondamentales sur tourne-billes à double rouleau et à rouleau articulé 

• étape 4 : validation de l’incidence de la précision de l’optimisation de la rotation dans un contexte 

d’erreur de réalisation opérationnelle 

La suite du rapport décrit les résultats obtenus dans l’ordre des étapes susmentionnés. 

2. ÉTAPE 1 : MESURE DES SOURCES DE VARIATION 

DANS UN ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL SUR 

UN TOURNE-BILLES À DOUBLE ROULEAU 
Dans cette étape, avec l'objectif de collecter les données du tourne-billes dans un environnement 

opérationnel, les étapes suivantes ont été réalisées : 

1. Développement une base de données qui recueillera périodiquement : les caractéristiques 

géométriques des billes, la solution de débitage, les attributs des billes, les paramètres opérationnels, 

les conditions d'opération électro mécaniques des équipements et la rotation réelle obtenue. 

2. Installation des capteurs de contrôle et des points de mesure additionnels. 

3. Analyse des résultats et identification des sources de variabilité au cours de l’année. 



 

 

2.1. Méthodologie 

2.1.1.  Développement d’une base de données  

En partenariat avec la Scierie Dion et BID Group, nous avions accès à deux sources d’information sur 

l’erreur de rotation. Les données provenant des différentes bases de données de l’optimiseur et du PLC et 

les données recueillies grâce à l’équipement de FPInnovations (expliquées aux sections 1.1.2 et 1.1.3.3). 

Ces données nous ont permis de bâtir une banque de données imposante regroupant beaucoup 

d’informations, autant sur les caractéristiques des billes que sur l’état mécanique de la machine, sur le 

contexte d’opération ou sur les différents paramètres d’opération. La liste de ces variables est présentée 

dans section 1.2.1.  

2.1.2.  Installation des capteurs 

Bien que les informations sur l'automate programmable et l'optimiseur du tourne-billes contiennent de 

nombreuses variables opérationnelles et mécaniques, certaines caractéristiques, notamment la pression 

et la température de certains des composants de la machine ainsi que des informations sur 

l'environnement, étaient manquantes. À cet égard, certains capteurs ont été installés sur la machine. Voici 

la liste des capteurs installés à la Scierie Dion : 

1. Capteur de température : 

• extérieur : une sonde de température a été installée à l’extérieur de l’usine 

• intérieur : une sonde de température a été installée à l’intérieur de l’usine  

• billes : la température de chacune des billes a été déterminée par une sonde installée sur le convoyeur 

d’entré de la ligne de sciage; huile hydraulique  

• réservoir hydraulique : une sonde de température a été installée dans le réservoir de l’unité 

hydraulique du tourne-billes 

• réseaux hydrauliques : une sonde de température a été installée à des endroits stratégiques à 

l’intérieur du réseau hydraulique du tourne-billes 

• réseau pneumatique : une sonde de température a été installée à des endroits stratégiques à 

l’intérieur du réseau pneumatique du tourne-billes 

2. Capteur de pression :  

• hydraulique (moyenne, minimum\maximum en prépositionnement et lors du déplacement)  

• pneumatique 2 (moyenne, minimum\maximum en prépositionnement et lors de l’opération)  

• force (force appliquée au serrage sur les mains des cylindres hydrauliques du tourne-billes) 

3. Capteur d’humidité : 

• hydraulique : le pourcentage d’humidité dans l’huile a été mesuré dans le réseau hydraulique du 

tourne-billes 

• pneumatique : le pourcentage d’humidité de l’air a été mesuré dans le réseau pneumatique du 

tourne-billes 

L’ensemble de ces variables est ajouté pour chacune des billes enregistrées dans la base de données des 

échantillons. 

  



 

 

2.1.3. Validation de la précision de mesure des variables 

Au cours de la collecte des données, des vérifications bihebdomadaires ont été réalisées pour assurer la 

précision des scanneurs et la qualité des données collectées. De plus, à l'aide d'un système de caméra 

(décrit à la section 1.1.3.3) et de 600 échantillons de billes, la précision de la mesure de l'erreur de rotation 

par le scanneur final a également été évaluée. 

2.1.3.1. Validation bihebdomadaire de la précision des mesures du scanneur de l’entrée 

Lors de chaque validation bihebdomadaire à l'usine, dix billes ont été sélectionnées et leur diamètre et 

longueur ont été mesurés manuellement. Elles sont passées par le C1Scan (scanneur à l'entrée de la 

machine) et leur diamètre, longueur et courbure ont été revalidés. De plus, les informations concernant 

le degré de rotation et l'erreur de rotation ont été collectées. Ces vérifications nous ont permis, entre 

autres, de valider la précision des équipements de vision qui participent à la prise de décision des solutions 

d'optimisation. La Figure 1 présente un exemple de toutes les vérifications que nous avons réalisées lors 

de chaque visite à l'usine.  



 

 

 

Figure 1.   Exemple de test bihebdomadaire à l'usine pendant le processus de collecte des données 

2.1.3.2. Validation bihebdomadaire des données collectées dans la base de données 

Afin de vérifier la qualité des données collectées, une analyse bihebdomadaire a été réalisée sur certaines 

des données de la base de données, notamment l'erreur de suivi, le dépassement, la tension de maintien, 

la température, la rotation du coussin d'air, la pression d'huile, la température et l'humidité de 

l'alimentation en air et la cellule de charge. Toutes les deux semaines, les deux bases de données de 

l'optimiseur et de l'automate ont été transférées à FPInnovations. Avec le soutien des professionnels de 

recherche au HEC, les deux bases de données ont été fusionnées en utilisant les identifiants uniques des 

billes comme variable d'appariement. Ensuite, le comportement des variables susmentionnées a été 

examiné, et une analyse statistique descriptive a été réalisée pour chaque variable. La Figure 2 présente 

un exemple de ces suivis. 



 

 

 

Figure 2.  Un exemple de suivi hebdomadaire de la variable à la suite d’une erreur 

2.1.3.3. Validation d’erreur de mesure 

Pour faciliter la mesure des erreurs de rotation et des erreurs de mesure du scanneur final pour de grands 

échantillons de billes sans interrompre la production, FPInnovations a développé et utilisé dans de 

nombreuses usines un système à deux ou trois caméras, comme le montre schématiquement la Figure 3. 

Dans le cadre de ce projet, le système de trois caméras été choisi, et la troisième camera été installée juste 

après la sortie du tourne-billes où se trouvent les zones grises.  

 
Figure 3.  Mesure des erreurs de rotation à l'aide d'un système à deux caméras 

Le système de la Figure 3 est constitué de deux ou trois sous-systèmes de vision identiques reliés à un 

ordinateur portable utilisé pour collecter les images des billes et les angles cibles de l'optimiseur du 

tourne-billes et d'autres données de l'automate. 
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Chaque sous-système de vision se compose d'une caméra, de lumières et d'une source de déclenchement 

comme une cellule photoélectrique ou un capteur ultrasonique. Les lumières et la caméra sont montées 

sur un cadre en forme de U inversé fixé au sommet des protections latérales du convoyeur d'alimentation 

(Figure 4). Les lumières sont utilisées pour éclairer la face arrière de la bille. La caméra est dirigée vers la 

face arrière de la bille à une distance de 3 pieds en amont d’où se trouve la cellule photoélectrique ou le 

capteur à ultrasons. L'ordinateur capture une image à partir du flux vidéo lorsqu'il reçoit le signal de la 

cellule photoélectrique qui détecte le bout de la bille. Cela se produit pour chaque caméra 

indépendamment et pour chaque bille. La caméra n° 1 prend une photo du bout de la bille avant la 

rotation, la caméra n° 2 prend une photo après la fin de la rotation, et la caméra no 3, s’il y a lieu, prend 

une photo de la même face immédiatement avant les outils de coupe.  

Pour chaque bille, l'ordinateur reçoit du PLC du tourne-billes le numéro de la bille, la consigne de rotation 

et d'autres données. La prise de photo et la collecte de données par l'automate sont automatiques et 

n'affectent pas le fonctionnement normal de l'usine. Des photos d'environ 600 billes sont prises. 

 
Figure 4.  Mesure des erreurs de rotation à l'aide d'un système à trois caméras à l'usine 

Le logiciel utilisé pour mesurer l’erreur de rotation présente trois images (Figure 5). Les images 1 et 2 sont 

respectivement les images de prérotation et de postrotation. L'utilisateur doit cliquer sur deux points de 

référence sur l’image 1 et ensuite resélectionner les mêmes points sur l’image 2. L'image de prérotation 

(image 1) est alors automatiquement tournée par le logiciel pour créer l’image 3. L’image 3 doit avoir été 

tournée au même angle que l'image 2. Dans l’interface, l'angle cible de l'automate (image 4) et l'angle 

mesuré en cliquant sur les points correspondants aux images de prérotation et de postrotation (image 5) 

sont mis en évidence. Alors, ces deux mesures d’erreur de rotation seront comparées. Dans cette exemple, 

l’erreur de mesure est égal à 1,9 degré. 



 

 

 
Figure 5.  Logiciel de mesure d’erreur de rotation en utilisant un système de trois caméras installé à l’usine 

Puisque la mesure de l'erreur de rotation à l'aide du logiciel mentionné ci-dessus était un processus 

pratique pour suivre la rotation de la bille, nous avons communiqué avec l'Institut national d'optique (INO) 

pour développer un algorithme automatisé pour suivre le degré de rotation des billes en utilisant les 

images prises par le système de caméra. Cet exécuteur devait effectuer le jumelage des images et identifier 

l’erreur de rotation de façon automatique. Après avoir fait plusieurs tests, l’INO n’a pas été en mesure de 

nous fournir un exécuteur capable de nous fournir les résultats escomptés de moins de 1 degré d’erreur. 

La Figure 6 (a) est un exemple d'une bille avant et après rotation, et la Figure 6 (b) présente l'algorithme 

permettant de coupler les deux photos afin de détecter le degré de rotation. 
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Figure 6.  (a) Photo d’une bille prise avec le système de caméra FPI avant et après la rotation 
(b) Algorithme testé par l’INO pour suivre le degré de rotation de la bille 

Le résultat de la Figure 7 montre que l'algorithme n'a pu suivre que 26 % des billes. Nous avons donc dû 

arrêter le projet avec l’INO et continuer de réaliser cet exercice de façon manuel. 

 

Figure 7.  Le rendement du suivi du degré de rotation de la bille développé par l’INO 

2.2. Résultats 

2.2.1. Résultats du développement de la base de données 

Le   



 

 

Tableau 1 présente le dictionnaire des variables qui sont dans la base de données. Ce tableau peut servir 

à expliquer les variables mesurées sur le tourne-billes à double rouleau. 

  



 

 

Tableau 1.  Variables dans la base de données de l’optimiseur et du PLC du tourne-billes à double rouleau 

Variable PLC Explication 
Unité de 
mesure 

Type Segment 

DiameterFirstEnd 
Première section de scan du 
C1Scan  

Pouces Numérique Bille 

LargeEndLogDiameter  Pouces Numérique Bille 

SmallEndLogDiameter  Pouces Numérique Bille 

LogDiameter 
Sert a prépositionner les premiers 
rouleaux de la OLI 

Pouces Numérique Bille 

LogLength Mesuré par le C1Scan  Pouces Numérique Bille 

FlairButtFirst Flair but en premier Input Binaire Bille 

MaximumSweepOnWindow 

Monte la bille si la courbure est 
plus grande que 1 et que la 
longueur de bille est plus longue 
que 96 pouces 

Pouces Numérique Bille 

MaximumTopOfLog 
Hauteur : la plus haute du billot vs 
la chaîne; solution finale 

Pouces Numérique Bille 

X_MaximumSweep 
Courbure mesurée par le scanneur 
final  

Pouces Numérique Bille 

Y_MaximumSweep  Pouces Numérique Bille 

LogTemp 

Température des billes, prise dans 
le convoyeur en V sur le support 
de la caméra 1 à la sortie du 
C1Scan 

C˚ Numérique Bille 

DoubleLog 
Deux billes en même temps dans 
le C1Scan 

Input Binaire Opérationnel 

GapCrrctnBeforeCanter 
De combien il faut corriger 
l’espace entre les étapes (pouces) 

Pouces Numérique Opérationnel 

GapCrrctnBeforeLogTurner 
Convoyeur en V qui ralentit pour 
étirer l’espace 

Pouces Numérique Opérationnel 

GapMsrdOli 
Longueur de l’espace mesurée par 
le PLC et mesurée par celle avant 
la presse 4 

Pouces Numérique Opérationnel 

GapMsrdScnnCnvr 
Distance entre les billes sur le 
convoyeur en V (scanneur) 

Pouces Numérique Opérationnel 

LogGap Espace final Pouces Numérique Opérationnel 

StopPoint 
Pause pour laisser le temps aux 
outils de se positionner 

Input Binaire Opérationnel 

LargerGapReqAtRotationSol 
Identifie un arrêt pour ajuster 
l’espace 

Input Binaire Opérationnel 

ReverseOperation 

On a reculé la machine, 0 = pas de 
recul, 1 = convoyeur en V, 2 = OLI, 
4 = chaîne de sortie et table de 
transition 

Input Binaire Opérationnel 

InfeedSolutionReceivedPosition 
Position sur la chaîne où nous 
avons reçu la solution  

Pouces Numérique Opérationnel 



 

 

Variable PLC Explication 
Unité de 
mesure 

Type Segment 

MaximumPositionXLogBegining 

Prépositionnement de l'ouverture 
des rouleaux du tourne-billes de 
droite; en pouces par rapport au 
centre 

Pouces Numérique Opérationnel 

MinimumPositionXLogBegining 
Reposition du rouleau du 
tourne-billes de gauche 

Pouces Numérique Opérationnel 

Rotation 
Déplacement linéaire des cylindre 
(pouces) 

Pouces Numérique Opérationnel 

RotationAngle 
Consigne de rotation du C1Scan 
(degrés) 

Degrés Numérique Opérationnel 

RotationEndPosition 
Endroit de fin de déplacement de 
rotation depuis le début de la bille 
(pouces) 

Pouces Numérique Opérationnel 

RotationStartPosition 
Départ du déplacement de la 
rotation depuis le début de la bille 

Pouces Numérique Opérationnel 

ManSet Patron manuel pour cette bille Input Binaire Opérationnel 

NoCttngSltn Pas reçu de solution de l'optimal Input Binaire Opérationnel 

TakeRttnAsCttngSltn 
Pas reçu de solution finale donc 
prendre la solution de rotation 

Input Binaire Opérationnel 

ValidRotationSolution 
Il y a une solution qui peut 
importer d’où elle vient 

Input Binaire Opérationnel 

TurningSpeed Vitesse lors de la rotation Pieds/minute Numérique Opérationnel 

Log_Turner_Overshoot 
Mesure de dépassement de la 
consigne sur les cylindres 
hydrauliques de positionnement  

Pouces Numérique Mécanique 

Log_Turner_ Following_Error 

Mesure d'imprécision sur la 
position réelle par rapport à la 
consigne de déplacement du 
cylindre hydraulique du 
tourne-billes 

Pouces Numérique Mécanique 

Log_Turner_Holding_Voltage 

Voltage de la valve hydraulique 
pour fournir l'effort nécessaire; 
valve sur cylindre hydraulique du 
tourne-billes (volts) 

Volt Numérique Mécanique 

AirSupplyTemp 
Température du réseau 
pneumatique au tourne-billes 
pour cylindres de pressage 

C˚ Numérique Environnement 

OutsideTemp 
Température extérieure avec le 
capteur installé 

C˚ Numérique Environnement 

HPUTankTemp 
Température de l'huile dans le 
réservoir hydraulique du 
tourne-billes au sous-sol 

C˚ Numérique Environnement 

AirSupplyMoisture 
Pourcentage d'humidité de l'air 
dans le réseau d'air comprimé du 

% humidité Numérique Environnement 



 

 

Variable PLC Explication 
Unité de 
mesure 

Type Segment 

tourne-billes, cylindres de 
pressage, etc. 

BuildingInteriorTemp 

Température à l'intérieur de la 
bâtisse; le capteur est installé 
proche de la BJ, en dessous du 
C1Scan 

C˚ Numérique Environnement 

2.2.2. Résultats de l’analyse bihebdomadaire sur la précision de mesure du scanneur à 

l’entrée 

Les tests de routine nous ont permis de constater certaines problématiques. Dans le cas présenté, nous 

avons remarqué que dans certaines classes de diamètres, les erreurs de rotations et l’écart-type étaient 

plus élevés que dans les autres classes (Figure 8). Nous avons tout d’abord considéré que le contexte 

d’opération pouvait être la cause des écarts. Effectivement, la vitesse et les petits diamètres peuvent 

causer de l’imprécision dans la réalisation de l’opération de rotation. Cependant, la démarcation très 

importante entre les billes de 4 pouces et moins et le reste de l’échantillon laissait planer la possibilité 

d’un problème plus important du côté mécanique. Après vérifications, certaines pièces mécaniques 

limitaient la fermeture des rouleaux à 4 pouces. L’équipe mécanique a donc procédé à des modifications 

pour remédier au problème. Les résultats dans la classe de 4 pouces et moins se sont beaucoup améliorés. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 8.  Erreurs de rotation a) absolue et b) moyenne par classe de diamètre 

2.2.3. Résultats de l’analyse bihebdomadaire sur la base de données 

De nombreux problèmes ont été identifiés lors des validations bihebdomadaires de la base de données. 

Par exemple, dans une semaine, nous avons remarqué une baisse marquée de l’efficacité du tourne-billes. 

L’erreur moyenne est passée de - 0,8 à – 7,3 degrés et l’écart type de 16 à 35 degrés. Les résultats 

démontraient clairement que le tourne-billes éprouvait beaucoup plus de difficulté à atteindre les 

consignes demandées. À la suite de ce constat, nous avons décidé de consulter les lectures de capteurs 

pour vérifier si les valeurs enregistrées étaient différentes pour cette période. Effectivement, les valeurs 

reliées à la pression d’air négative dans les cylindres horizontaux des modules du tourne-billes indiquaient 

des pressions beaucoup trop grandes. Ce phénomène occasionne une contrepression dans le cylindre qui 

perd de son efficacité.  
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La Figure 9 montre la situation dans laquelle le coussin d'air négatif a été comparé pendant cinq semaines 

sur différents jours où un problème de pression est survenu dans la semaine du 22 octobre. Au cours de 

cette semaine, la scierie a été confrontée à une erreur de rotation élevée, et une fois que nous avons 

creusé dans les données, nous avons découvert que la pression négative était élevée en raison d'une 

défectuosité à l'intérieur du cylindre pneumatique. Si l'opérateur avait été équipé d'un système de 

surveillance de cette variable, il aurait pu détecter ce problème plus tôt. Au cours de notre validation, 

lorsque nous étions confrontés à un tel modèle inhabituel, nous communiquions directement avec l'usine 

pour qu'il soit corrigé dès qu'il était détecté. 

 

Figure 9.  Exemple de vérification bihebdomadaire de la variable du coussin d'air négatif pendant le processus de collecte des 
données 

2.2.4. Résultats de l’analyse sur l’erreur de mesure du scanneur final 

Cette analyse avait pour but de mesurer la précision avec laquelle le système fixe son constat d’erreur de 

rotation. Après avoir pris les photos d'environ 600 billes, les angles de rotation réelles des billes sont 

mesurés à l'aide du logiciel expliqué à la section 1.1.3.3. La Figure 10 compare l'erreur de rotation mesurée 

par le scanneur final et par le système à trois caméras de FPInnovations pour l'ensemble des 600 billes. En 

raison de la limitation de la taille de l'image, le lecteur peut voir la comparaison entre les 430 premières 

billes à la Figure 10, mais l'erreur de mesure a une moyenne de 0,67 (4,91 avec l'erreur absolue) et un 

écart type de 6,4 degrés en utilisant toute la taille de notre échantillon. Une référence dans l'industrie 

pour l'erreur de mesure est d'environ 3 à 4 degrés. Le HEC a étudié en détail tous les aspects de l'erreur 

de mesure, et leur rapport est fourni à l'Annexe I. 



 

 

 
Figure 10.  Comparaison de l’erreur de rotation mesurée par le système PLC du tourne-billes et de l’équipement de FPI 

2.3. Répercussions et avantages pour l’industrie 
La réalisation de cette phase offre les avantages suivants pour l'industrie : 

• dictionnaire des variables pour les tourne-billes (veuillez vous référer à la section 1.2.1) 

• informer l'industrie de l'importance d'une surveillance étroite des pressions hydrauliques et 

pneumatiques sur les tourne-billes 

• informer l'industrie de l'importance de l'erreur de mesure et de l'importance de la précision finale du 

scanneur 

Ces points pourraient aider l'industrie à se positionner sur le point de départ de l'industrie 4.0. Si elle est 

en mesure de disposer d'une base de données structurée contenant les variables importantes et de 

mesurer la précision des données, elle disposera de toutes les bases nécessaires pour se positionner sur 

le marché. Ils disposent alors de toutes les bases nécessaires pour lancer des analyses plus intelligentes et 

des actions automatiques. 

2.4. Recommandation 
Voici la liste des recommandations après la réalisation de la première phase du projet. Bien que cette 

phase ait été réalisée pour un tourne-billes à double rouleau, les recommandations sont également 

valables pour un tourne-billes articulé. 

• Mettre en place une base de données complète avec l’ensemble des variables importantes (PLC et 

Opti). 

• Installer des capteurs de force est fortement recommandé afin de collecter plus de données sur l’état 

de machine. 

• Faire un suivi des capteurs et déterminer les zones de contrôle pour chaque variable afin de détecter 

le mauvais fonctionnement des équipements plus rapidement. 

• Valider et calibrer les équipements de mesure pour s’assurer de leur précision. 
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3. ÉTAPE 2 : ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS 

ÉCONOMIQUES DES DIFFÉRENTES SOURCES DE 

VARIATION SUR LE TOURNE-BILLES À DOUBLE 

ROULEAU ET ARTICULÉ 
Après avoir collecté les données requises dans le but de mesurer le gain potentiel associé à chaque degré 

d'erreur de rotation, les étapes suivantes ont été réalisées : 

1. Modélisation de la ligne de production de l’usine ciblée pour identifier le rendement opérationnel de 

départ (référence). 

2. Une série de modélisation des différentes sources de variation ont été effectuées pour quantifier les 

gains potentiels d'amélioration du rendement. 

3. Les sources de variation ayant le plus d‘incidence ont été déterminées. 

 
Il est important de mentionner que toutes les analyses économiques présentées dans cette section 

concernent uniquement les tourne-billes à double rouleau.  

3.1. Méthodologies 

3.1.1. Modélisation de la ligne de production de l’usine ciblée 

Pour être en mesure de quantifier les répercussions des erreurs de rotation, nous avons utilisé la nouvelle 

version du logiciel de simulation Optitek développé par FPInnovations. Ce nouveau logiciel permet 

d’analyser dans le détail la relation entre la variation de certaines variables et l’erreur de rotation. 

L’ensemble des paramètres de transformation nécessaires à la transformation des billes a été recueilli 

chez Scierie Dion. Les paramètres décisionnels ainsi que ceux utilisés pour bâtir les différents équipements 

du modèle sont donc fortement inspirés de leur réalité. Le simulateur permet également de générer des 

rapports détaillés, nous donnant accès aux informations nécessaires à l’analyse présente dans les points 

suivants :  

• la ligne de production principale de Scierie Dion a été modélisée et ajustée à la production réelle de 

celle-ci.  

• les fichiers grades en lien avec la liste de paramètres et la liste des produits de l’usine ont été bâtis. 

• un échantillon de billes correspondant à l’approvisionnement de l’usine a été monté à l’aide de billes 

enregistrées directement à la production. 

• un échantillon de billes possédant l’ensemble des informations d’erreurs de rotation réelles a été 

collecté.  

• une première série de scénarios a permis de déterminer les pertes liées à l’erreur de rotation chez 

Scierie Dion. 



 

 

• une deuxième série de scénarios a permis de simuler des billes avec des erreurs de rotation réelles; 

elles nous ont permis de distribuer les erreurs selon les caractéristiques réelles (géométrique et 

opérationnelle) de chacune des billes. 

La première simulation qui a été réalisée avait pour but de fixer approximativement l’incidence de l’erreur 

de rotation de Scierie Dion. L’usine ainsi que les fichier grades utilisés sont les mêmes que pour l’ensemble 

des scénarios simulés dans le projet ATBI. Les variables dans ce scénario sont l’approvisionnement et 

l’attribution des erreurs de rotation. 

Échantillon de billes : l’échantillon utilisé a été enregistré à l’aide du scanneur true shape en place 

directement sur la ligne de sciage. Les billes ont ensuite été pondérées pour représenter le plus possible 

la distribution de la période de référence.  

Erreurs de rotation : l’attribution des erreurs de rotation dans ce scénario a été faite de façon aléatoire. 

Une liste d’erreurs correspondant aux valeurs moyennes d’erreurs et d’écarts-types mesurés à l’usine a 

été générée et utilisée dans le modèle.  

Références : les références sur lesquelles sont basées les interprétations ou les niveaux d’efficacité des 

tourne-billes sont tirées des différentes études effectuées par FPInnovations (Brdicko, J. 2007; 

Brdicko, J. 2008; White, J. 2013) au cours des dernières années. Plusieurs études servant à mesurer le 

rendement des systèmes de rotation identifient les meilleurs résultats à environ 10 à 13 degrés 

d’écart-type. Dans le cadre du présent projet, il a été démontré qu’avec certains ajustements, ce niveau 

de rendement pouvait être atteint par une usine ayant un rendement dans la moyenne de l’industrie. 

Les scénarios de simulations ont servi à établir l’incidence des principales variables ayant un effet sur 

l’erreur de rotation. Grace aux analyses effectuées, nous sommes en mesure d’identifier les variables ou 

les groupes de variables ayant le plus d’incidence sur l’erreur de rotation. La particularité de ces 

simulations est que nous pouvons valider les répercussions financières des erreurs de rotation en lien avec 

les différents diamètres ou autres variables. C’est la première fois que nous pouvons jumeler une erreur 

réelle de rotation à chacune des billes.  

3.2. Résultat 
Une fois le modèle de simulation du cas de base créé, plusieurs scénarios ont été exécutés pour mesurer 

l'incidence de différentes actions liées à l'erreur de rotation, au rendement matériel et à la perte 

financière. Dans ce qui suit, nous présentons les résultats de ces scénarios. 

3.2.1. Incidence économique générale 

La première étude réalisée en lien avec les répercussions économiques causées par les erreurs de rotation 

tente de démontrer l’incidence générale sur les revenus de l’usine. À la suite de l’analyse de la qualité 

d’opération du tourne-billes de notre usine partenaire, nous avons mesuré l’erreur moyenne de celui-ci 

ainsi que son écart-type. L’erreur moyenne mesurée se retrouve sous la barre des 2 degrés, donc la 

distribution des erreurs se répartissent en plus et en moins autour de 0 degré avec 17 degrés d’écart-type. 

Un des objectifs du projet est de quantifier l’incidence de ce niveau d’erreur, en le comparant à des 

situations différentes. Quatre autres scénarios ont donc été comparés à notre cas de base. 



 

 

Scénario 1 : 0 degré d’écart-type d’erreur de rotation 

Le premier scénario est celui où l’usine ne possède aucune erreur de rotation. En comparant notre cas de 

base à ce scénario, nous pouvons mesurer les pertes totales causées par l’imprécision de la rotation des 

billes. Les pertes financières associées à la comparaison de notre cas de base et de ces scénarios se 

chiffrent à 6,4 %, générer par une diminution du volume de 4,8 % et de la diminution de la valeur moyenne 

des pièces. On sait que l’obtention de 0 degré d’erreur est très improbable en usine présentement. La 

technologie existante ne permet pas pour l’instant de réaliser la tâche à la perfection, mais l’importance 

des gains potentiels nourrit la motivation pour le développement technologique du tourne-billes.  

Scénario 2 : 25 degrés d’écart-type d’erreur de rotation 

Le deuxième scénario représente une usine possédant un niveau d’écart-type d’erreur de rotation de 

25 degrés pour illustrer un cas majeur qu’on retrouve dans l’industrie. Ce niveau très élevé d’erreur peut 

être le résultat d’une mauvaise maintenance mécanique, d’un système de maintien de la bille défaillant, 

des conditions ou paramètres d’opération inadéquats et bien d’autres raisons. Étant donné que nous 

retrouvons ces niveaux de rendement dans l’industrie, nous avons jugé bon de mesurer également 

l’incidence de cette imprécision sur les rendements de l’usine. Lorsque l’on compare ce scénario avec 

notre scénario de zéro erreur, nous subissons des pertes financières de l’ordre de 7,1 % sur les revenus de 

l’usine, générés par une diminution du volume de 5,4 % et de la diminution de la valeur moyenne des 

pièces.  

Scénario 3 : modification de la vitesse d’opération 

Les scénarios 3 et 4 cherchent à démontrer l’incidence que certaines variables spécifiques ont sur le degré 

d’erreur de rotation. Dans le premier cas, nous avons mesuré de nouveau la qualité de l’opération du 

tourne-billes après avoir fait passer la vitesse d’opération de 550 à 500 pieds linéaires par minutes. Cette 

modification nous a permis de constater une diminution de l’écart-type de notre cas de base, passant de 

17 à 13 degrés. Cette incidence a eu pour effets d’obtenir un gain financier de 0,8 %, généré dans ce cas-ci 

par une augmentation du volume de 0,6 % et par l’augmentation de la valeur moyenne des pièces.  

Scénario 4 : modification de la pression pneumatique des rouleaux  

Dans ce scénario, comme pour le précédent, nous voulons démontrer l’incidence directe entre la 

modification d’une variable et la qualité d’exécution du tourne-billes. Nous avons cette fois-ci modifié la 

pression pneumatique servant à maintenir la bille entre les rouleaux du tourne-billes. Nous avons fait 

passer cette pression de 65 à 85 psi, ce qui a eu pour résultat d’augmenter la force appliquée sur la bille 

par les rouleaux du tourne-billes. Cette modification nous a permis de constater une diminution de 

l’écart-type de notre cas de base, passant de 17 à 11 degrés d’écart-type. Dans ce cas, les résultats, 

toujours en comparaison avec notre cas de base, nous démontrent un gain financier de 1,2 % généré dans 

ce cas-ci par une augmentation du volume de 0,9 % et par l’augmentation de la valeur moyenne des pièces.  

Conclusion de l’étude économique générale 

Comme il nous a été possible de remarquer à l’aide des différents scénarios présentés, le potentiel de 

gains à l’étape de rotation des billes est considérable. Comme on peut le voir à la Figure 11, l’erreur de 

rotation cause à notre usine partenaire (cas de base) des pertes totales d’un peu plus de 1 800 000 $ par 

année pour un volume de bois transformé d’environ 100 millions de pmp. Comme mentionné plus haut, 



 

 

la possibilité d’obtenir 0 degré d’erreur avec la technologie d’aujourd’hui est faible, voire très improbable. 

Cependant, les résultats de ces simulations démontrent un potentiel intéressant de récupérer de bonnes 

sommes d’argent en optimisant certains paramètres qui améliorent la qualité d’opération de 

l’équipement. Comme par exemple, modifier les pressions pneumatiques servant à générer la force 

exercée par les rouleaux du tourneur sur la bille fait chuter l’écart-type des erreurs de 6 degrés. Pour notre 

cas de base, les gains financiers reliés à ce genre de modifications peuvent diminuer les pertes financières 

d’environ 330 000 $.    

 

Figure 11.  Comparaison des différents scénarios avec le cas de base et leur gain matériel en pourcentage  

3.2.2. Analyse économique par classe de diamètres 

Les différentes études réalisées chez notre partenaire industriel nous ont permis de contextualiser l’erreur 

de rotation. Certaines variables, touchant entre autres la ressource, produisent des contextes 

problématiques pour la réalisation de la consigne de rotation par l’équipement. Parmi ces variables, le 

diamètre des billes est sans doute l’une des principales. En générale, les usines de transformation de bois 

résineux opèrent à des vitesses d’opération très élevées. Les facteurs qui obligent nos producteurs à 

ralentir la cadence sont en lien avec l’utilisation de certains outils de coupe, la quantité de matériel à 

enlever ou les épaisseurs de coupe, certaines caractéristiques de la ressource et autres. La plupart du 

temps, plus les billes de bois transformées sont de volume important, plus la vitesse d’opération diminue. 

Par exemple, dans le cas où nous procédons à la transformation d’une bille de 4 pouces au fin bout, les 

outils de coupe utilisés seront des têtes équarrisseuses, et la quantité de matière enlevée est négligeable. 

Dans ce contexte, les vitesses d’opération chez notre usine partenaire seront de 550 pieds minute. 

Certaines usines possédant des lignes de production spécialisées dans les billes de petits diamètres 

peuvent même aller jusqu’à des vitesses de 600 ou même 700 pieds minute. Pour ce qui est des billes de 

plus gros diamètre, l’usine ajuste ses vitesses à la baisse pour permettre aux outils de coupe de 

transformer le bois à l’intérieur de leurs limites opérationnelles.  
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Le fait de transformer les billes de faibles diamètres à des vitesses aussi élevées, permet à l’usine 

d’augmenter sa production dans ce type de ressource et donc de générer plus de revenus. Cependant, les 

défis opérationnels pour un équipement comme le tourne-billes augmentent proportionnellement à la 

hausse de la vitesse d’opération. Le maintien du contact entre les rouleaux du tourne-billes et la bille est 

plus difficile. Les nœud ou autres déformations sur les billes peuvent occasionner des rebonds qui 

réduiront le contrôle qu’exercent les rouleaux du tourneur sur la bille. Ce contrôle est primordial puisqu’il 

doit être constant lors du déplacement en rotation mais également par la suite pour maintenir la position 

finale. La perte d’adhérence ou le glissement causé par ces rebonds résulte également en des erreurs plus 

importantes sur les petites billes pour des raisons géométriques. La circonférence ou la surface des petites 

billes étant plus petite, le même glissement de 1 cm par exemple génèrera une erreur plus importante en 

degrés sur la bille de 4 pouces que sur une bille de 8 pouces. Ces différents points énumérés expliquent 

en partie pourquoi les billes de petits diamètres possèdent une erreur de rotation plus élevée.  

La Figure 12.  La distribution des erreurs de rotation par classe de  illustre la distribution des erreurs de 

rotation lors d’une étude effectuée chez notre partenaire industriel. On constate que plus le diamètre des 

billes diminue, plus l’équipement éprouve de la difficulté à atteindre la consigne de rotation émise par 

l’optimiseur. 

 

Figure 12.  La distribution des erreurs de rotation par classe de diamètres 

Il est également intéressant de constater l’incidence du diamètre sur les statistiques de pertes en $ par m³ 

de bois consommé. En effet, la Figure 13.  Perte financière par classe de diamètre nous démontre une 

perte de 11,37 $/m³ pour la classe de 4 pouces, contre des pertes qui régressent de façon plutôt graduelle 

pour les classes de 5 à 8 pouces. L’incidence de la perte de longueur ou du déclassement due à une 

mauvaise rotation sur un produit a beaucoup plus d’incidence sur le rendement des classes à faible 

volume. La précision est nécessaire pour un bon positionnement des petites billes puisque les patrons de 
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découpe sont souvent difficiles à réaliser. La Figure 14.  L’incidence graduelle sur le rendement volume et 

financier sur des billes de 4 et 10 pouces illustre l’incidence graduelle sur le rendement volume et financier 

sur une bille de 4 pouces de diamètre possédant une courbure de 1 pouce dans 8 pieds, ainsi que sur une 

bille de 10 pouces de même courbure. Comme on peut le constater, les pertes en rendement matière et 

financier pour la bille de 4 pouces peuvent atteindre jusqu’à près de 50 % si on compare la situation de 0 

degré d’erreur à celle de 45 degrés d’erreur. Pour la bille de 10 pouces, les pourcentages sont moins élevés, 

et c’est normal puisque la bille contient beaucoup plus de pièces, mais l’incidence financière pour les 

pertes en dollars par bille est supérieure. Les pièces perdues dans ce type de billes sont souvent 

supérieures en volume et en valeur. Donc, oui l’incidence de l’erreur élevée dans les billes de faible 

diamètre occasionne des pertes importantes, mais la valeur des produits déclassés dans les billes de plus 

grands diamètres génère également des pertes importantes, même si l’erreur est moins grande. 

 

Figure 13.  Perte financière par classe de diamètres 
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Figure 14.  L’incidence graduelle sur le rendement volume et financier sur des billes de 4 et 10 pouces 

3.2.3. Analyse économique des erreurs graduelles 

Il est également intéressant de mesurer l’incidence de l’augmentation graduelle de l’écart-type des erreurs 

de rotation. À l’aide du simulateur Optitek, nous avons effectué plusieurs simulations dans lesquels nous 

avons modifié uniquement le degré d’écart-type de l’erreur de rotation. Les résultats (Figure 15) 

démontrent que les premiers degrés d’erreurs ont une incidence marquée sur les pertes générées. 

Effectivement, plus de la moitié des pertes financières ou de rendement matière provenant des différents 

essais surviennent dans les premiers 10 degrés d’écart-type. La précision de l’optimisation ainsi que les 

différents algorithmes d’optorotation ou autres suggèrent des patrons de sciage avec un haut taux de 

rendement et identifient le potentiel maximum des billes. Cependant, ces patrons sont difficiles à réaliser 

et demandent une précision élevée d’opération mécanique, ce qui n’est pas toujours le cas. Par exemple, 

dans le cas d’une bille avec courbure dans laquelle on insert des produits qui limitent sur la règle de 

classement, la moindre erreur de positionnement occasionnera des pertes. C’est pour cette raison que 

certaines usines devront faire le compromis de réduire l’optimisation à un niveau adéquat pour permettre 

à la machine d’atteindre les consignes de patronage. Ce réflexe nécessaire éloigne cependant le résultat 

final du potentiel maximal de chacune des billes.   

Bien que la plus grande partie de la perte se produise dans les 10 premiers degrés de l'erreur de rotation, 

chaque degré de réduction de l'erreur de rotation augmente le rendement d'au moins 0,5 %. Il est donc 

important de prendre toutes les mesures, même les plus petites, pour réduire l'erreur de rotation. 

Erreurs de rotation 0 degrés 5 degrés 10 degrés 15 degrés 20 degrés 25 degrés 30 degrés 35 degrés 40 degrés 45 degrés

Volume PMP 15.03 13.15 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 10.57 10.57 7.75

Perte en volume PMP 12.5% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 29.7% 29.7% 48.4%

% de pertes de volume 1.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.5 4.5 7.3

Rendement $ 8.70 $ 7.29 $ 5.96 $ 5.96 $ 5.96 $ 5.96 $ 5.90 $ 5.67 $ 5.67 $ 4.12 $

Pertes en $ 1.41 $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 $ 2.80 $ 3.03 $ 3.03 $ 4.58 $

% de pertes monétaire 16% 31% 31% 31% 31% 32% 35% 35% 53%

Erreurs de rotation 0 degrés 5 degrés 10 degrés 15 degrés 20 degrés 25 degrés 30 degrés 35 degrés 40 degrés 45 degrés

Volume PMP 117.33 110 110 110 110 110 108 108 102.67 102.67

Perte en volume PMP 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 9.33 9.33 14.66 14.66

% de pertes de volume 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 8.0% 8.0% 12.5% 12.5%

Rendement $ 52 $ 47.10 $ 47.10 $ 47.10 $ 47.10 $ 47.10 $ 46.20 $ 46.20 $ 44.60 $ 44.60 $

Pertes en $ 4.90 $ 4.90 $ 4.90 $ 4.90 $ 4.90 $ 5.80 $ 5.80 $ 7.40 $ 7.40 $

% de pertes monétaire 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 11.2% 11.2% 14.2% 14.2%



 

 

 

Figure 15.  Incidence graduelle des erreurs de rotation 

3.2.4. Identification des sources de variation sur un tourne-billes à double rouleau 

La collecte des données s'est terminée en juin 2019, et juste après, un chercheur professionnel du HEC a 

jumelé les bases de données de l'automate, des optimiseurs et des capteurs. Deux universités, le HEC et 

l’UQAR, ont commencé le processus d'analyse des données comme décrit dans la Figure 16. Le processus 

de nettoyage des données nous a conduit à une base de données appariée avec environ 

300 caractéristiques pour prédire le principal indicateur de rendement clé (IRC) qui est l'erreur de rotation.   

 

Figure 16.  Processus d'analyse des données réalisé par le HEC et l’UQAR 

L'analyse initiale de la corrélation entre les variables et l'erreur de rotation ne nous révèle pas d'autres 

informations. Des modèles d'apprentissage automatique supervisés ont été testés pour prédire l'erreur 

de rotation. Le Tableau 2 présente un résumé de la précision de chaque modèle. Le modèle de base est 

une régression linéaire qui tente de prédire l'erreur de rotation en utilisant simplement les valeurs 
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moyennes de l'erreur de rotation des billes précédentes. Deux indicateurs ont été sélectionnés pour 

comparer les rendements de chacun des modèles : l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et le R2. La 

première mesure la différence entre la valeur réelle et la prédiction de l'IRC. Plus la RMSE est faible, plus 

le modèle est précis dans la prédiction de l'erreur de rotation. Le modèle Extra trees a le meilleur 

rendement de prédiction par rapport aux autres modèles.  

Tableau 2.  Comparaison de la précision des modèles d'apprentissage automatique pour prédire l'erreur de rotation 

Modèle 
Régression 

linéaire 

Random 
Forest 

ExtraTrees 
Gradient 
Boosting 

Xgboost 

RMSE 16,60152 5,71823 5,39175 11,57434 11,57392 

R² 0,05425 0,8878 0,90024 0,5403 0,54034 

 

Figure 17 et Figure 18 montrent les dix principales variables qui ont une incidence sur les erreurs de 

rotation en utilisant respectivement les modèles de forêt aléatoire et Extratrees. Comme les deux modèles 

l'ont montré, le degré de rotation (distance de rotation, rotation, angle de rotation), la taille de la bille 

ainsi que les caractéristiques (grand et petit diamètre, bout en premier), y compris la conicité, ont une 

incidence plus importante sur l'erreur de rotation. En ce qui concerne la variable « Price », nous pensons 

qu’elle a une forte corrélation avec la dimension des billes, ce qui explique ces répercussions sur l’erreur 

de rotation. 

 

Figure 17.  La liste des variables ayant une incidence élevée sur l'erreur de rotation en utilisant le modèle Extra trees 



 

 

 

Figure 18.  La liste des variables ayant une incidence élevée sur l'erreur de rotation en utilisant le modèle Random Forest  

Il est important de mentionner que les résultats obtenus par les modèles d'apprentissage automatique, y 

compris l'arbre supplémentaire et la forêt aléatoire, dépendent fortement des données d'entrée ainsi que 

de la configuration de la machine. Par conséquent, la liste des variables importantes peut changer pour 

chaque étude de cas. À cet égard, nous avons répété cette étude pour un autre type de tourne-billes avec 

un rouleau de rotation articulé. Les détails de cette étude sont décrits dans la section suivante. 

3.2.5. Identification des sources de variation sur un tourne-billes à rouleau articulé 

Les différentes démarches suivies lors du projet ont toutes été mises en place en lien avec le tourne-billes 

à rouleau double présent chez notre partenaire industriel. Dans le but de valider la répétitivité de la 

démarche développée lors de ce projet sur un autre équipement et à continuer d’identifier les 

améliorations technologiques potentielles sur un équipement plus récent, nous proposons de reproduire 

l’analyse des rendements du tourne-billes sur un modèle de tourne-billes articulé. Dans le cadre de cet 

essai, la même méthodologie (décrite à la section 1.1.1) a été utilisée. Les principales différences se 

retrouvent du côté mécanique et du côté de la gestion de la rotation de la bille. En ce qui concerne la 

mécanique, le système de rouleau double (vertical) fait tourner la bille à l’aide de rouleaux qui se déplacent 

verticalement dans des directions opposées alors que le système articulé utilise plutôt une série de 

rouleaux pouvant se positionner angulairement pour faire tourner la bille (Figure 19). 



 

 

 
(a) 

 

 

 
 

(b) 

Figure 19.  (a) Tourne-billes à double rouleau avec rouleau vertical 
(b) tourne-billes articulé avec rouleaux articulés 

La gestion de la rotation faite par l’équipement de rouleaux verticaux consiste à effectuer la consigne 

émise par l’optimiseur sans possibilité de correction en continu (le correcteur de rotations était désactivé 

à la Scierie Dion). Le système plus récent de tourne-billes articulé quant à lui effectue une rotation 

contrôlée par différents scanneurs qui déterminent la position de la bille durant l’opération et ordonne la 

rotation jusqu’à l’atteinte de la consigne. Les résultats de l’étude effectuée (Figure 20) démontrent que 

malgré ce contrôle en continu, les résultats d’écart-type se retrouve tout de même au-dessus de la barre 

de 10 degrés. Il serait donc intéressant de pousser l’analyse sur les principales variables ayant une 

incidence sur la qualité d’opération pour comprendre ce qui empêche l’équipement de réduire sont 

écart-type sous la barre des 10 degrés.  

Ce test nous a permis de valider un équipement différent, la démarche statistique et analytique 

développée lors du projet. Il nous a permis également d’approfondir l’identification et l’analyse des 

différentes problématiques technologiques qui limitent la mise en place d’un soutien de type intelligence 

artificielle. Les principaux résultats du rendement du tourne-billes articulé sont présentés dans le Figure 

20. 



 

 

 
Figure 20.  Principaux résultats du rendement du tourne-billes articulé 

Nous avons collecté un mois de données à partir de deux fichiers, le premier contenant des informations 

sur les billes collectées par cinq capteurs différents et le deuxième contenant des informations sur les 

variables des processus (vitesse de la chaîne, consigne de rotation ainsi que l’erreur de rotation) aussi 

collectées par trois capteurs différents. Les paramètres de la machine faisaient partie des informations 

manquantes dans la base de données.  

Contrairement aux résultats des tourne-billes à double rouleau, les variables opérationnelles et les 

caractéristiques des billes ne sont pas suffisantes pour obtenir une prédiction précise, et il semble que le 

manque de paramètres de la machine réduise la capacité de prédiction de l'erreur de rotation par les 

modèles d'apprentissage automatique. En conclusion, nous avons trouvé que nous ne pouvons capturer 

qu’un maximum de 20 % de la variabilité totale de l’erreur de rotation. En étudiant les modèles plus en 

détail, à savoir comparer le R2 sur l’ensemble d’entraînement sur lequel le modèle est supposé effectuer 

un surapprentissage, on trouve que le maximum du R2 sur cet ensemble est également autour de 20 %. 

On pourrait en conclure qu’il serait intéressant de chercher d’autres variables qui peuvent justifier et 

expliquer le reste de la variance. Nous avons néanmoins pu comparer l’incidence des différentes variables 

dont on dispose sur l’erreur de rotation où nous avons trouvé que celles qui ont une plus grande incidence 

sur l’erreur de rotation sont l’ovalité des billes, la consigne de rotation, le diamètre de la bille et sa 

longueur, la distance ainsi le temps d’optimisation (Figure 21).  



 

 

 

Figure 21.  Variables importantes qui ont une incidence sur l'erreur de rotation dans les tourne-billes articulés 

Le Tableau 3 résume la liste des variables qui ont une incidence sur l'erreur de rotation dans les 

tourne-billes à double rouleau et les tourne-billes articulés. La seule variable contrôlable sur les deux 

tourne-billes est la commande du degré de rotation. L'une des premières conclusions est donc que dans 

les algorithmes d'optimisation de la machine, le degré de rotation est calculé sans tenir compte de la 

réalité de l'application de la rotation sur la bille. En d'autres termes, l'algorithme d'optimisation de la 

machine devrait prendre en compte la difficulté de rotation des billes en cours de traitement pour générer 

la commande de rotation la plus optimale et réalisable. 

Tableau 3.  Comparaison des variables clés ayant une incidence sur l'erreur de rotation de deux types de tourne-billes 

Priorité 

Les variables clés qui ont une incidence 
sur l’erreur de rotation du tourne-billes 

à double rouleau 

Les variables clés qui ont une incidence sur 
l’erreur de rotation du tourne-billes à rouleau 

articulé 

Variable Description Variable Description 

1 
Distance de 
rotation 

Distance verticale 
que les rouleaux 
doivent prendre 
pour tourner la bille 

Méplat  Méplat de la bille 

2 Rotation 
Déplacement 
linéaire des cylindre 
(pouces) 

Distance 
Distance entre le point de 
rotation et le point où le 
tourne-billes cesse de tourner 



 

 

Priorité 

Les variables clés qui ont une incidence 
sur l’erreur de rotation du tourne-billes 

à double rouleau 

Les variables clés qui ont une incidence sur 
l’erreur de rotation du tourne-billes à rouleau 

articulé 

Variable Description Variable Description 

3 
Angle de 
rotation 

Consigne de rotation 
du C1Scan (degrés) 

Temps 
d’optimisation 

Temps requis pour calculer une 
solution d’optimisation 

4 Diamètre Diamètre de la bille Diamètre Diamètre de la bille 

5 Prix Prix du produit Longueur  Longueur de la bille 

6 Butt first 
Flair butt en 
premiers 

Degré Commande du degré de rotation 

7 Décroissance 
Décroissance de la 
bille 

Courbure Courbure de la bille 

3.3. Incidences et avantages pour l’industrie 
La réalisation de cette phase présente les avantages suivants pour l'industrie : 

• familiariser l'industrie avec les pertes associées à l'erreur de rotation. 

• de petites actions telles que le contrôle de la pression du rouleau ou la vérification d'autres variables 

clés peuvent facilement aider à réduire les erreurs de rotation de 2 à 3 degrés, ce qui augmente le 

rendement du matériau d'au moins 1 %. 

• identifier les variables clés qui ont un incidence sur l'erreur de rotation dans les tourne-billes à double 

rouleau et articulés. 

3.4. Recommandations 
Voici la liste des recommandations après la réalisation de la deuxième phase du projet : 

• avoir un programme d’entretien préventif pour s’assurer que l’état général et que les réglages 

mécaniques respectent les normes d’opération de l’équipement. 

• optimiser les variables pouvant favoriser le maintien de la bille (p. ex., pression des rouleaux et 

vitesse). 

• effectuer des analyses en modifiant les contextes d’opération pour chacune des classes de billes 

(p. ex., changement de vitesse pour les classe de 4 pouces comme montré à la section 2.2.1, 

scénarios 3 et 4). 

• dans le cas des tourne-billes à rouleaux verticaux angulaires, l'absence de paramètres mécaniques 

limite notre capacité de prédiction précise. 



 

 

4. ÉTAPE 3 : DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL 

D’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE POUR 

IDENTIFIER LES CAUSES FONDAMENTALES 
Après avoir analysé les données collectées et démontré la perte financière associée à l'erreur de rotation 

dans le but de développer un guide de dépannage, les étapes suivantes ont été réalisées sur des 

tourne-billes à double rouleau : 

1. Les partenaire l’universitaires contribueront à développer l’algorithme d’apprentissage pour soutenir 

le développement du guide de dépannage au moyen d'étudiants postdoctoraux spécialisés en 

intelligence artificielle et mathématiques. 

2. Les causes de variation provenant des quatre groupes seront documentées dans un guide informatisé. 

FPInnovations préparera le guide avec le soutien de BID Group et des opérateurs de l’usine ciblée. 

3. BID Group et le personnel de l'usine apporteront les correctifs appropriés suivant les 

recommandations de l'outil automatique de dépannage et évalueront l'incidence réelle sur le 

rendement. 

4.1. Méthodologies 

4.1.1. Développer l’algorithme d’apprentissage pour soutenir le développement du guide de 

dépannage 

Sur la base des résultats obtenus jusqu'à cette étape du projet, trois aspects du tourne-billes doivent être 

surveillés de près par l'opérateur : les variables opérationnelles, la liste des variables qui ont une incidence 

sur l'erreur de rotation et la prédiction de l'erreur de rotation. À cet égard, FPInnovations a mis au point 

un outil hors ligne pour fournir cette capacité à l'opérateur en utilisant les données historiques qui ont été 

recueillies sur la machine. L'outil initial a été développé par FPInnovations dans le cadre de l'utilisation 

d'un broyeur OSB et dans le cadre du projet de tourne-billes. Un étudiant stagiaire a intégré tous les 

modèles statistiques du projet dans l'outil. 

Pour pouvoir utiliser cet outil, les utilisateurs doivent installer le logiciel Anaconda sur leur PC et ouvrir 

l'invitation Anaconda (Figure 22). Dans la fenêtre prompt, l'utilisateur doit se référer à l'adresse où le code 

source du tableau de bord a été conservé. L'adresse IP fournie dans l'invitation doit être utilisée sur 

n'importe quel navigateur afin que nous puissions commencer à voir le tableau de bord. Si au cours de ce 

processus, l'utilisateur a été confronté à des erreurs telles que No module named 'Name_Module', cela 

signifie que le module particulier n'est pas installé sur l'ordinateur. Par conséquent, l'utilisateur doit 

simplement exécuter pip install Name_Module dans la ligne de commande d'Anaconda. 



 

 

 

Figure 22.  Fenêtre prompt d'Anaconda pour lancer l'outil analytique du tourne-billes 

Une fois que vous avez entré l'adresse IP du serveur, vous voyez l'accès au tableau de bord du tourne-billes 

(Figure 23). Le tableau de bord comprend sept onglets, notamment l’exploration des données, le 

nettoyage des données, la corrélation de l'apparence, le facteur de variance, AdvancedPredictionHist et 

Advanced prediction LIVE. 

 

Figure 23.  Différents onglets dans l'outil d'analyse du tourne-billes 

L'onglet Exploration des données permet à l'utilisateur de vérifier la plage acceptable pour une variable si 

l'on souhaite se situer dans une plage déterminée d'erreur de rotation (Figure 24(a)). De nombreuses 

options avancées sont proposées à l'utilisateur, notamment la sélection des données de date, la sélection 

de la plage acceptable dans un écart-type de 2 ou 3. L'utilisateur peut également sélectionner plusieurs 

variables en même temps et évaluer l'incidence de toutes les variables sélectionnées sur l'erreur de 

rotation (Figure 24(b)). De plus, les différentes plages de chaque variable et l'erreur de rotation sont 

affichées dans le diagramme en boîte de la Figure 24(c). 

 
(a) 



 

 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 24.  (a) Variable unique dans les limites de deux écarts-types de la zone de contrôle par rapport à l'angle de rotation 
sélectionné (b) variables multiples dans les limites de deux écarts-types de la zone de contrôle par rapport à l'angle de rotation 

sélectionné (c) relation entre une variable unique et l'erreur de rotation 

Dans l'onglet Corrélation des caractéristiques, l'utilisateur peut voir la corrélation entre deux variables 

(Figure 25). 

 

Figure 25.  Exemple de corrélation entre le diamètre du petit bout (SED) et le degré de rotation 



 

 

Dans l'onglet Driver of variance, l'utilisateur peut sélectionner les caractéristiques qu'il souhaite analyser 

en tant que groupe ou individuellement pour évaluer leur incidence sur l'erreur de rotation (Figure 26). En 

fonction des variables et du modèle qui seront sélectionnés, la liste des variables clés changera. Dans une 

telle situation, l'utilisateur doit se fier aux modèles qui ont un R2 plus élevé. 

 

Figure 26.  La liste des variables clés qui ont une incidence sur l'erreur de rotation en utilisant le modèle de forêt aléatoire 

Enfin, dans l'onglet Advanced Prediction Hist, en utilisant les informations des 50 dernières billes, nous 

essayons de faire la prédiction de la bille numéro 51 (Figure 27). La prédiction de la bille 51 peut être 

utilisée comme un signal pour l'opérateur de sorte que si pendant une longue période nous avons vu la 

prédiction élevée pour l'erreur de rotation, l'opérateur pourrait vérifier les variables opérationnelles en 

utilisant le premier onglet du tableau de bord. 



 

 

 

Figure 27.  Prédiction hors ligne de l'erreur de rotation 

4.1.2. Les causes de variation provenant des quatre groupes seront documentées dans un 

guide informatisé 

Comme il est décrit dans l'onglet Driver of variance du tableau de bord, la variable qui a une incidence sur 

l'erreur de rotation change en fonction du groupe de caractéristiques que nous sélectionnons (attributs 

opérationnels, mécaniques, environnementaux et attributs de la bille). Cependant, il est montré sur le 

tourne-billes à double rouleau que les commandes de rotation ont l'incidence la plus élevée sur l'erreur 

de rotation. L'étude réalisée par le partenaire universitaire l'a confirmé. 

4.1.3. BID Group et le personnel de l'usine apporteront les correctifs appropriés 

L'outil a été installé à l'usine et également présenté à BID Group afin de prendre conscience des variables 

clés et de commencer à les analyser. Malheureusement, en raison de l'énorme charge de travail du 

partenaire industriel, il n'a pas pu nous faire part de ses commentaires afin que nous puissions améliorer 

l'outil. Cette partie pourrait être réalisée dans le futur puisque cet outil est un début pour avoir un 

tourne-billes intelligent. 

4.2. Incidences et avantages pour l’industrie 
La réalisation de cette phase offre les avantages suivants pour l'industrie : 

• développement d'un outil pour valider chacune des variables individuelles sur l'erreur de rotation. 

• possibilité d'identifier les variables qui ont le plus d'incidence sur la rotation et de les surveiller de 

près. 

• possibilité de prédire l'erreur de rotation. 

• détection rapide des anomalies. 

• mesure des répercussions sur les principales variables à la suite des modifications au procédé. 

• stabilité opérationnelle favorisée. 

4.3. Recommandations 
Afin de s’assurer de maintenir une bonne qualité d’opération au tourne-billes, trois catégories de 

recommandation ont été énoncées : mécanique, opérationnelle et analyse des données.  

  



 

 

Recommandations mécaniques : 

• les ajustements de machine doivent être en ligne avec les spécifications du manufacturier. 

• vérification de l’état des composantes mécaniques de la machine, par exemple, les rouleaux à pics, 

les cylindres, les joints (main), etc. 

• entretien des équipements de vision (scanneur, scanmeg). 

• validation de la précision de mesures des équipements de vision. 

• vérification de la séquence de réalisations au tourne-billes. 

• inclure les routins d’entretien préventif sur les composants mécaniques et leur réglage. 

Recommandations opérationnelles : 

• adapter les réglages opérationnels aux contextes saisonniers. 

• ajuster les variables opérationnelles comme la vitesse de ligne selon les types de billes.  

• s’assurer d’avoir un espacement adéquat entre les billes. 

• s’assurer de la conformité du façonnage des billes en forêt. 

Recommandations en analyse de données : 

• collecter les données mécaniques, opérationnelles, environnementales, les caractéristiques de 

ressource dans une base de données structurées. 

• identifier avec l’historique les variables qui ont le plus d’incidence sur la qualité d’opération pour un 

meilleur suivi dans leur zone de contrôle. 

• ajouter les variables opérationnelles et mécaniques importantes qui ne figurent pas dans la base de 

données existante, par exemple, la force de pincement des rouleaux et la pression pneumatique, etc. 

• ajouter l’équipement (capteurs) nécessaire pour recueillir l’information importante sur la condition 

de l’équipement. 

• analyse statistique dans le but d’identifier les variables ainsi que les différents contextes ayant le plus 

d’incidence sur l’erreur de rotation. 

• mise en place d’un system de suivi sur les variables importantes comme la pression pneumatique, la 

force de pincement des rouleaux, etc. 

5. ÉTAPE 4 : VALIDATION DE L’INCIDENCE DE LA 

PRÉCISION DE L’OPTIMISATION DE LA ROTATION 

DANS UN CONTEXTE D’ERREUR DE RÉALISATION 

OPÉRATIONNELLE  
La phase finale du projet avait pour objectif de préparer la possibilité de recherches et de développements 

futurs pour réaliser la correction proposée en temps réel sur le tourne-billes. Puisque parmi les variables 

clés qui génèrent l'erreur de rotation, la commande de rotation a les incidences les plus importantes, nous 

avons été limités dans la modification de la commande de rotation pendant l'opération.  Cet exercice a 

donc pour but de quantifier l’incidence de l’optimisation de la rotation. Depuis plusieurs années, les 

différents manufacturiers conditionnaient leurs tourne-billes à positionner la courbure des billes 



 

 

verticalement. Cette pratique était nécessaire pour favoriser le maintien et le débitage des billes aux 

étapes primaire et secondaire. La plupart des manufacturiers proposent aujourd’hui des systèmes qui 

optimisent la rotation dans le but de trouver la position optimale de la bille, sans systématiquement 

positionner la courbure verticalement. Ce processus d’optimisation permet à l’ordinateur d’effectuer 

différents essais pour définir la position la plus rentable en tenant compte d’une liste de paramètres et de 

conditions. Cette optimisation permet théoriquement d’augmenter le rendement matière et financier 

mais, en contrepartie, demande une précision d’opération élevée ainsi qu’un excellent maintien de la bille. 

Avec les simulations effectuées dans cet exercice, nous tentons d’illustrer l’incidence de l’optimisation de 

la rotation. 

5.1. Méthodologie 
Afin de réaliser la simulation, nous avons utilisé notre outil de simulation interne, Optitek. Le scénario de 

base était celui que nous avons développé dans la phase 2 du projet. La simulation que nous avons ajoutée 

était celle qui ne comportait aucune optimisation de la rotation et qui réalisait plutôt la rotation de 

courbure vers le haut. 

5.2. Résultat 

5.2.1. Simulation de validation sur l’optimisation de la rotation 

Comme on peut le voir dans les Figure 28, le fait d’optimiser la rotation ou de positionner la courbure a 

une incidence positive considérable sur les indicateurs de rendement. Les gains financiers théoriques issus 

de simulation effectuée avec Optitek indiquent une augmentation de 4,8 % des revenus si on compare 

avec le cas où on ne tourne pas la bille et 1,3 % si on compare à une position de bille à courbure verticale. 

Les gains sont donc considérables mais pour les obtenir, il faut maintenir une précision d’opération élevée. 

En analysant les données du tableau de la Figure 28, on constate que notre cas de base qui utilise 

l’optimisation de la rotation voit diminuer considérablement ses gains liés à la rotation des billes, et ce, 

principalement en raison de son écart-type d’erreur de 17 degrés. Les gains monétaires à tourner les billes 

pour notre cas de base se chiffrent à environ 0,4 % en comparaison au 4,8 % du potentiel maximal. En ce 

qui concerne notre scénario de simulation où le procédé inclut un écart-type d’erreur à 25 degrés, 

l’incidence positive théorique de tourner les billes est complètement nulle.  



 

 

 

Figure 28.  Comparaison des résultats entre différents scénarios de rotation 

À la lumière de ce qui ressort de cette étude, l’optimisation derrière la prise de décision pour l’élaboration 

du patron de coupe ainsi que la consigne de rotation est efficace. La problématique se trouve du côté de 

la précision de la machine qui ne permet pas de réaliser les actions commandées par l’optimiseur. Les 

prochaines étapes de développement devraient porter plus sur l’efficacité et la précision mécanique que 

sur l’amélioration de la prise de décision. Les systèmes de positionnement en continu ainsi que les 

correcteurs de rotation sont des pistes d’amélioration. La façon dont on maintient la bille devrait 

également être amélioré. Tout ça devrait être fait pour permettre au rendement théorique de se 

reproduire dans la réalité. Dans l’éventualité où la prédiction de l’erreur devient possible, il serait 

également possible de déterminer le type de calcul de rotation qui serait le plus approprié. Par exemple, 

il serait inutile de prendre beaucoup de temps pour optimiser une bille qui possède un haut risque d’erreur 

puisque les gains se verraient annulés par l’erreur générée. Dans un cas comme celui-là, la solution de la 

courbure vers le haut serait à privilégier.  

5.3. Incidences et avantages pour l’industrie 
Voici la liste des avantages pour l'industrie après la réalisation de cette phase : 

• familiariser le partenaire industriel avec l'importance d'un entretien fréquent de la machine. 

• toutes les pratiques proposées pour réduire l'erreur de rotation pourraient aider l'industrie 

jusqu'à 5 % d'augmentation du gain financier. 



 

 

5.4. Recommandations 
Voici la liste des recommandations après la réalisation de la troisième phase du projet : 

• dans la situation où l'industrie a des difficultés à effectuer des entretiens fréquents, la désactivation 

de l'optimisation de la rotation et l'activation de l'approche de rotation conventionnelle, y compris la 

courbure ,sont des solutions plus appropriées. 

• une bonne compréhension de la limite de la machine pour chaque classe de billes afin d'identifier 

certaines règles pour les degrés de rotation par classe de billes. 

6. CONCLUSION 
L’industrie de la transformation du bois traverse une période de grands changements à plusieurs niveaux. 

Premièrement, du côté technologique où de nouveaux outils de plus en plus performants font leur 

apparition sur nos lignes de sciage au Québec mais également du côté de l’intelligence artificielle et de 

l’apprentissage machine. Tous ces changements demandent beaucoup de rigueur pour arrimer toute cette 

technologie et pour atteindre la précision nécessaire qui nous permettra d’entrer dans l’industrie 4.0 et 

de profiter de ses avantages. Les équipements utilisés dans le processus de transformation du bois sont 

souvent difficiles à diagnostiquer. Leur rendement est directement relié à l’entretien qui leur est attribué. 

Certaines défaillances opérationnelles prennent des jours, voire des semaines, avant d’être détectées et 

corrigées, et les pertes monétaires reliées à ces défaillances sont considérables. Il sera donc très 

intéressant d’intégrer les vertus de l’intelligence artificielle à nos processus pour aider l’industrie à 

stabiliser le rendement de leurs équipements pour ensuite travailler à les améliorer. Dans le cadre du 

projet du tourne-billes intelligent, les objectifs suivants ont été déterminés : 

• développement d’une plateforme technologique pour évaluation technique, analyses détaillées 

fournies et mise à l’échelle et démonstration en usine 

• amélioration de la maîtrise opérationnelle du tourne-billes et réduction de l’écart entre la consigne 

et la valeur obtenue de 50 %. 

En réalisant le projet en quatre phases pour deux types de tourne-billes, voici la liste des conclusions : 

• la mesure de la pression du système hydraulique et pneumatique est essentielle pour la détection 

des anomalies sur le tourne-billes. 

• la précision de la mesure des variables a une incidence directe sur la précision des modèles de 

prédiction et sur l’apprentissage machine. 

• la surveillance fréquente des variables, y compris le suivi de l’erreur sur les positionneurs, la tension 

électrique de valves, la température, la pression du coussin d'air, la pression d'huile, la température 

et l'humidité de l'alimentation en air et la cellule de charge accélère la détection des anomalies sur le 

tourne-billes. 

• il existe une relation presque linéaire entre l'erreur de rotation et la perte monétaire dans la scierie. 

De 0 à 25 degrés d'erreur de rotation, la scierie pourrait perdre jusqu'à 7,5 % en récupération de 

fibres. 



 

 

• la perte de fibre causée par les erreurs de rotation dans les petites billes est plus élevée que celle des 

billes plus grosses, mais la perte financière dans les grosses billes est plus importante, car les produits 

déclassés ou perdus possèdent une valeur supérieure à ceux d’une bille de faible diamètre. 

• les variables clés qui ont une incidence sur les erreurs de rotation dans les deux types de tourne-billes 

sont la consigne de rotation ainsi que les caractéristiques géométriques des billes. 

• de petites modifications de la vitesse de la ligne et de la pression du rouleau peuvent diminuer jusqu'à 

6 degrés l'écart-type de l'erreur de rotation. Cela représente près de 1 % d’augmentation sur la 

récupération en fibre. 

• l'erreur de rotation doit être analysée selon les différentes catégories de caractéristiques des billes, 

en particulier du point de vue du diamètre. 

• dans l’éventualité où le tourne-billes ne possède pas un niveau de précision d’opération acceptable, 

les gains liés à l’optimisation de la rotation diminuent considérablement, et les options simplifiées 

comme la courbure vers le haut sont à privilégier.  

• parmi les modèles d'apprentissage machine supervisés, les modèles d'arbres de décision sont des 

approches prometteuses pour la prédiction des erreurs de rotation. 

En outre, de nombreuses possibilités d'amélioration ont été identifiées au cours de la réalisation du 

projet : 

• un prétriage des billes en fonction de leur diamètre pourrait augmenter l'efficacité du tourne-billes 

puisque qu’on limiterait la quantité de modifications potentielles apportées aux variables 

contrôlables pour favoriser le rendement dans certaines classes de billes. 

• améliorer la précision des équipements utilisés pour la collecte d'informations, surtout pour les 

variables principales. 

Enfin, voici la liste des futurs projets potentiels : 

• modification des variables contrôlables pour différentes classes de billes dans un PLC par des 

applications en deux étapes de modification hors ligne et en ligne de la commande de rotation. 

• analyses en temps réel et établissement de zones de contrôles pour certaines variables 

opérationnelles importantes. 

• analyses et identification en temps réel d’un contexte problématique. 

• modification en temps réel de certaines variable actionnables pour favoriser la précision d’opération 

lors d’un contexte d’erreur élevé ou lors d’une défaillance mécanique. 

• optimiser l’opération du tourne-billes pour le limiter à des opérations possédant une réelle valeur 

ajoutée. 
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APPENDIX I – THE IMPACT OF THE MEASUREMENT 

ERROR ON THE PREDICTION OF ROTATION ERRORS IN A 

SAWMILL: AN EXPLORATORY ANALYSIS 
Sophia Zhan, HEC Montreal 

The appendix is not included in the report. Please contact FPInnovations and the Author should you wish 

to obtain a copy. 

  



 

 

APPENDIX II – EXPLANATION OF EACH TABS IN THE LOG 

TURNER DASHBOARD 
Data Exploration Tab 

Select the delta angle range 

This option allows the user to filter the variable to keep only the rows that have good delta_angle values. 

In the graphs, it will show a control zone; the dashed line represents the mean of this variable for the 

selected delta_angle range, the green zone 2-Standard deviation from the mean. 

 

If there are less than 10 days in the data, daily maximums will be shown on the graph. 

 

Advanced options 

By default, the control zone is calculated using data from the 1st April to the 30rd of June 2019.  

 

Type of measure for the control zone (green zone) : The default is 2-Standard deviation from the mean. 

It can be changed to custom quantiles. It will be applied to all graphics. 

 

Do you want to down sample the data? 

Down sampling reduces the number of rows in the data by combining each 10 minutes with the mean 

(default option). It also reduces the time needed to update the graphics. The user can avoid this option by 

checking the ‘’No’’ radio button. 

 

Combined or individual graphs? 

The default option (individual) produces one graphic for each variable. By choosing Combined, everything 

will be combined in a single graphic. The control zone will be lost. 



 

 

 

The Combined option produces the Mahalanobis distance graph. It is a multidimensional measure that 

allows to consider correlation between variables (as opposed to Euclidian distance). The same concept of 

the control zone is applicable here: 

 

When the custom quantile option is selected (Advanced options from select the delta angle range), it is 

in effect in all graphics (individual and combined). 

Drivers of Variance Tab 

In this tab, we can see which variable has an incidence to predict the rotation error (delta_angle) : 

The user has the choice to select group of variables instead of individual ones : 

 



 

 

There is also a possibility to manually select variables. The ‘’Yes’’ option in the radio box has to be selected. 

Also, the user needs to enter the name of the variables (Select the variables to keep (optional)).  

When the variables are selected, click on the button “Update Model”. The graphics produced are the 

following: 

 

 

 

  



 

 

Feature correlation Tab 

In this tab, we can select two features and see what the correlation between them is. There is the option 

of a custom date range in the data: 

 

Advanced Prediction Tab 

The advanced prediction tabs are divided in 2: Historical and Live. The historical tab lets us select the date 

to analyze the data. The last 50 logs are used to predict the rotation error of the 51s t log. 

The graphs get updated each 5 seconds (the frequency of update can be changed in the code).  

 



 

 

After this graph, four actionable variables are shown (last 1000 logs with a 100-log rolling average). The 

variables are: Line Gap, Rotation Angle, Turning Speed, Turning Distance,  

 

 

  



 

 

ANNEXE III – OUTIL D’APPRENTISSAGE 
Chien-Lin Su, HEC Montreal 

L'annexe n'est pas incluse dans le rapport. Veuillez communiquer avec FPInnovations et l'auteur si vous 

souhaitez en obtenir une copie. 

 

  



 

 

 

 

ANNEX IV. APPLICATION DES MÉTHODES 

D'APPRENTISSAGE  AUTOMATIQUE POUR TOURNE-BILLE 

ANGULAIRE 
Ilyas Rahhali, UQAR 

Appendice is not included in the report. Please contact FPInnovations and the Author should you wish to 

obtain a copy. 

 


