
du système de mesurage. Il est important
de réaliser que des billes mesurées avec le
même mécanisme et le même calibrage
peuvent avoir des longueurs différentes
puisque chaque bille n'est jamais parfaite-
ment identique à une autre; l'ensemble des 
facteurs qui influencent le mesurage se
combinant toujours de façon variable
d'une bille à l'autre.

Longueurs et diamètres 
Lorsque la roulette de mesurage rencontre
un obstacle (renflement, amas de débris,
écorce très rugueuse, chicot de branches,
etc.) sur le tronc, elle doit parcourir une 
distance supérieure, et si les obstacles sont
nombreux, ils affectent considérablement
les mesures de longueurs. À cet égard il
faut noter qu'une grande roulette de
mesurage génère de plus faibles erreurs
sur la longueur qu'une petite roulette. De
plus, si les couteaux d'ébranchage sont
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Obtenir des longueurs de billes exactes de façon continue
avec une abatteuse-façonneuse ou une façonneuse est
impératif pour limiter les pertes en volume et en valeur.

Or, les erreurs de mesurage sont fréquentes
et leurs causes sont diverses. Dans ses
travaux portant sur différents types de
machines et de dispositifs de mesurage
intégrés à des têtes multifonctionnelles,
FERIC a mis en évidence les facteurs 
susceptibles de causer des erreurs dans le
mesurage des billes et a proposé des
moyens d'y remédier. Parmi ces moyens, le
plus important est sans doute le calibrage
régulier du dispositif de mesurage.

Les facteurs qui influencent la 
précision du mesurage
Bien qu'il existe quelques têtes utilisant la
course d'une flèche pour mesurer les
longueurs, la plupart des dispositifs de
mesurage des têtes multifonctionelles
utilisent une roulette de mesurage, par-
fois jumelée à une cellule photoélectrique.
Il existe différents types de roulettes de
mesurage (étroites et larges) et elles ne
sont pas toujours situées au même endroit
sur la tête, mais leur principe de fonction-

nement est le même : en étant entraînée
par les rouleaux d'alimentation, l'arbre
entre en contact avec la roulette qui est
appuyée contre la tige par un ressort ou un
vérin hydraulique. Cette roulette est
équipée d'un encodeur qui génère un
nombre donné d'impulsions chaque fois
que la roulette effectue un tour complet et
les transmet à l'ordinateur situé dans la
cabine. C'est un peu comme mesurer 
la longueur d'un trottoir avec une roue 
de bicyclette dont on connaît la circon-
férence. Sauf que le tronc d'un arbre n'est
jamais aussi plat, aussi droit et aussi lisse
qu'un trottoir... Ainsi, beaucoup de facteurs
peuvent influencer la précision obtenue
lors du façonnage des billes. On distingue
deux catégories d'erreurs : celles qui sont
occasionnelles, dont l'occurrence est
imprévisible et celles qui sont systéma-
tiques, aussi appelée "biais". Parmi les 
facteurs à l'origine des erreurs occasion-
nelles, on trouve la forme irrégulière du
tronc, un aiguisage défectueux des
couteaux d'ébranchage (qui laissent des

saillies importantes le
long de la tige), la
rotation de la tige à
l'intérieur de la tête
d'abattage-façon-
nage, la quantité 
de branches à éli-
miner, des fluctua-
tions dans l'épais-
seur, la dureté ou la
texture de l'écorce et
les variations impor-
tantes de la tempéra-
ture extérieure. Le
biais, quant à lui,
est attribuable es-
sentiellement à un 
calibrage incorrect
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Minimiser les erreurs de
longueur des billes, c'est 
maximiser les profits

TRANSFERT DE CONNAISSANCES :

Couteau d'ébranchage
fixe

Couteau d'ébranchage
mobile

Rouleau
d'alimentation

Roulette de
mesurage

Couteau d'ébranchage
mobile

La roulette de mesurage sur cette tête est montée au-dessus des bras d’ébranchage inférieurs.

Différences de longueur entre des billes façonnées par la même machine.
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émoussés, la surface du tronc n'offrira pas
une surface régulière pour la roulette.

En outre, si de grosses branches
doivent être coupées, l'arbre peut glisser
ou tourner dans la tête. La saillie qui en
résulte peut aussi faire interrompre
momentanément le contact entre la
roulette et la surface de l'arbre ce qui
entraînera une erreur de mesurage. La 
tige n'est pas toujours parfaitement stable
lors qu'elle défile à l'intérieur de la tête 
ou lorsqu'elle est abattue. À ce titre, c'est
pour les billes de pied que le mesurage
tend à être le plus irrégulier puisque 
ces billes sont plus lourdes et plus difficiles
à stabiliser.

Chaque fois qu'un opérateur
soupçonne que la tige s'est déplacée dans
la tête durant l'abattage, ou lorsque
l'ébranchage est ardu, il devrait reprendre
la mesure en retournant la tête à la 
position de départ et faire une mise à zéro,
quitte à perdre un mince disque de bois 
s'il est nécessaire d'activer la scie pour le
faire.

Des erreurs sur les mesures de
longueur peuvent être dues à l'état
mécanique de la roulette de mesurage
dont le fonctionnement peut être entravé
par l'accumulation de sève, généralement

plus importante au printemps et sur les
roulettes plus larges.

Pour mesurer le diamètre des billes, les
systèmes de mesurage courants utilisent la
position des bras d'ébranchage ou des
rouleaux d'alimentation, donc il est impor-
tant de les maintenir en bon état. Il est 
inutile de penser à utiliser les estimations
de volume calculées par les ordinateurs de
bord si la calibration de la mesure des
diamètres n'est pas excellente. Encore une
fois, un bon contact entre les rouleaux ou
les couteaux d'ébranchage et la tige est
nécessaire pour éviter le plus possible ce
type d'erreurs. Malgré tout cela, les billes 
ne sont pas parfaitement rondes, mais
plutôt ovales ou irrégulières ce qui
entraîne des variations dans la mesure.

Le calibrage 
Outre l'entretien régulier des pièces
impliquées dans le mesurage (roulettes,
couteaux d'ébranchage, rouleaux d'ali-
mentation, bras de préhension, etc.), la véri-
fication régulière des mesures de
longueurs des produits façonnés est le
moyen le plus utilisé pour contrôler la 
qualité. La comparaison de l'estimation de
l'ordinateur de bord à la mesure réelle de la
bille produite donne cependant une
meilleure image de la performance du 
système de mesurage. Rappelons toute-
fois que le calibrage ne réduit que les
erreurs systématiques, pas les erreurs 
occasionnelles. Comme les premières sont
proportionnelles à la longueur de tiges,
il est possible de réduire ces erreurs en 
utilisant de plus grandes longueurs pour
effectuer le calibrage. Les industriels, les
entrepreneurs et les opérateurs doivent
travailler ensemble pour établir et
respecter une procédure visant à assurer 
le plus de précision possible lors du
tronçonnage des billes avec une abat-
teuse-façonneuse ou une façonneuse.
Lorsque les résultats sont satisfaisants,
il est possible de passer à un calibrage "fin",
basé sur plusieurs comparaisons entre les
mesures réelles et celles de la machine, ce
qui va plus loin que le calibrage de base,
retrouvé dans la plupart des manuels de
l'opérateur.

Le maintien d'un bon calibrage exige 
d'investir du temps, mais cela en vaut la
peine parce que tout le monde y gagne.
Mais quand un calibrage est-il nécessaire ?

● Lorsque les dimensions des produits ne 
rencontrent plus les spécifications 
établies par l'usine.

● Lorsque les conditions à l'intérieur du 
peuplement changent.

● Lorsque le nouveau peuplement 
diffèrent du précédent.

● Lorsque les conditions atmosphériques 
changent de façon radicale (gel).

● Si le dispositif de mesurage a été
réparé.

● Si l'erreur en diamètre dépasse 2 à 
4 mm (pour ceux qui utilisent les calculs 
de volumes faits par l'ordinateur de la 
machine).

Quelques recommandations
Voici quelques recommandations qui vous
aideront à prévenir les erreurs de
mesurage :
● Chaque jour, vérifier la précision du 

mesurage en mesurant à l'aide d'un 
bon ruban métallique les billes issues 
de deux à quatre arbres et en compa-
rant les mesures à celles affichées par 
l'ordinateur de la machine.

● Vérifier la précision du mesurage 
chaque fois que les conditions d'opéra-
tions changent significativement :
nouveau peuplement, gel-dégel, ou 
après une réparation majeure.

● Quand vous soupçonnez qu'une erreur 
s'est produite, reprenez la mesure du 
début, surtout s'il s'agit d'une bille de 
pied.

● Gardez toujours en bon état les 
couteaux d'ébranchage et les 
composantes du système de mesurage,
telles que la roulette de mesurage ou la 
fenêtre de la cellule photoélectrique.

● Calibrer régulièrement et assurez-vous 
que tous les opérateurs connaissent la 
procédure.

● Lorsque de bons résultats sont atteints,
passez à l'étape suivante: le calibrage 
"fin".

Enfin, pour en savoir davantage sur les
phénomènes causant les erreurs 
de mesurage avec les multifonction-
nelles et comment les éviter, on peut
télécharger une excellente présen-
tation FLASH sur le site Internet de 
FERIC, à l'adresse suivante : http://www.
feric.ca/fr/ed/html/calibration.htm. En
matière de mesurage des billes, le
souci des petits détails est important
et de bonnes habitudes de travail
sont un gage d'efficacité.


