
£ H0L

FORINTEK CANADA CORP.
Faculté de Foresterie et Géodésie 
Université Laval, C.P. 2208 
Québec GIK 7P4

MESURE DE LA FORME 
RÉELLE DES BILLES

par
Doris Jobin

Mars 1989
Projet no : 3643K387

Chercheur scientifique 
Centre Forintek-Laval Centre

Raymond Thibault 
/Gérant de groupe 
Technologie de transformation



T7 
F68 
88-89 
ID=1101

Doris, J.; Levesque, 
Y.
MESURE DE LA FORME 
REELLE DES BILLES

W l  p .

1

Résumé du rapport no 3643K387
Avril 1989

Sujet: Mesure de la forme réelle des billes

Distribution:

Personnel de direction de 
Forintek Canada Corp.

Un des objectifs du Centre Forintek-Laval est d'améliorer la 
transformation des bois de petites dimensions par le développement et 
l'implantation de modèles de simulation et d'optimisation dans 
l'industrie du bois de sciage. Pour ce faire, une bonne connaissance 
des lecteurs optiques est primordiale. En effet, sans les lecteurs 
optiques, il serait impossible de rendre opérationnels en usine les 
différents modèles d'optimisation. Le présent projet constituait à cet 
égard une première étape pour le Centre vers une utilisation du plein 
potentiel de ces appareils.

Objectif :

Les objectifs du présent projet étaient:

1) Explorer le potentiel des lecteurs optiques opérant à partir d ' un 
rideau de limière infra-rouge pour la reconnaissance de la forme 
réelle de tiges et de billes dans l'espace à trois dimensions;

2) Mettre au point un logiciel permettant l'illustration graphique en 
trois dimensions des tiges et des billes;
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RÉSUMÉ

Le présent projet démontre le grand potentiel des lecteurs optiques, opérant à 
partir du principe du rideau de lumière infra-rouge. La précision, la rapidité 
et la fiabilité sont les principales qualités de ces appareils qui peuvent 
opérer à partir d’un simple micro-processeur semblable à ceux trouvés dans les 
micro-ordinateurs. Plusieurs usines de sciage possèdent déjà des mesureurs de 
ce type, mais on fait en général une sous-utilisation de leur capacité. Le 
présent rapport constitue une première étape pour le Centre Forintek-Laval 
vers le développement de logiciels qui faciliteront l’utilisation accrue des 
lecteurs optiques pour l’opération et la prise de décisions dans les usines de
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TERMINOLOGIE

Section :

La section d’une bille est la forme géométrique d’une découpe résultant du 
passage d’un plan perpendiculaire à son axe longitudinal.

Section de l’extrémité :

Dans ce travail la section de l’extrémité se localise à environ 10 cen
timètres du bout d ’un tronçon de manière à éviter les défauts créés par les 
outils de tronçonnage.

Axe de la bille :

Droite imaginaire passant par le centre des deux extrémités de la bille.

Courbure :

La courbure en un point quelconque d’une bille peut être définie comme la 
distance entre le centre de la section en ce point et l’axe de la bille.

Ovalité :

L’ovalité d’une section peut se définir comme la différence entre le grand 
diamètre et un second diamètre pris à 90 degrés, ces diamètres représentant 
les grand et petit axes d’une ellipse imaginaire à laquelle la section est 
assimilée.

Torsion :

La torsion est le phénomène décrivant la variation de l’angle compris entre 
le grand diamètre des sections et l’axe horizontal d’un système de référen
ce perpendiculaire à l’axe de la bille.

vi



1.0 INTRODUCTION

Un des objectifs du Centre Forintek-Laval est d’améliorer la transformation 
des bois de petites dimensions par le développement et l’implantation de 
modèles de simulation et d ’optimisation dans l’industrie du bois de sciage. 

Pour ce faire, une bonne connaissance des lecteurs optiques est primordiale.
En effet, sans les lecteurs il serait impossible de rendre opérationnels en 
usine les différents modèles d ’optimisation.

Beaucoup reste à faire dans ce domaine surtout dans le développement de 

logiciels en vue d ’une utilisation rationnelle et efficace des nombreuses 
données en provenance des lecteurs. Le présent projet constitue à cet égard 
une première étape pour le Centre Forintek-Laval vers une utilisation du plein 
potentiel de ces appareils.

Ce projet fait suite à des travaux réalisés par D. Jobin et M. Beaudoin au 
département des sciences du bois de l’Université Laval. Un assemblage mécani
que a alors été développé pour automatiser, à l’aide de lecteurs optiques, la 
prise de données sur la géométrie des billes; ces données servaient ensuite à 
étudier l’effet de la courbure et de l’ovalité des billes sur le rendement en 
bois de sciage. Ainsi, dans le cadre du présent projet nous avons utilisé ce 
même assemblage en y apportant les modifications mécaniques, électroniques et 

informatiques nécessaires pour permettre des mesures sur deux (2) axes et 
aussi sur trois (3) axes.

2.0 OBJECTIFS

Les objectifs du présent projet sont :

1) Explorer le potentiel des lecteurs optiques opérant à partir d’un rideau 
de lumière infra-rouge pour la reconnaissance de la forme réelle de tiges 
et de billes dans l’espace à trois dimensions;

2) Mettre au point un logiciel permettant l’illustration graphique en trois 
dimensions des tiges et des billes;
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3) Mettre au point un mesureur ainsi qu’une méthode pratique et précise 
pour la mesure de tiges et de billes en vue d’études futures à l’aide de 
modèles de simulation;

4) Établir une base de comparaison entre des mesures prises électroniquement 
et des mesures prises manuellement;

5) Constituer une banque de données nécessaires aux projets futurs du Centre.

3.0 ÉQUIPE DE TRAVAIL

L’équipe dirigée par Doris Jobin, chercheur scientifique de Forintek Canada 
Corp. à l’Université Laval, se composait de Robert Beauregard, attaché de 

recherche au département des sciences du bois de l’Université Laval et de Yves 
Dumas employé d ’été de Forintek et étudiant en informatique de génie à 
l’Université Laval.

4.0 MATÉRIELS ET MÉTHODES

4.1 DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

L’un des objectifs premiers du Centre Forintek-Laval est de contribuer au 
développement des techniques de transformation des bois de petites dimensions. 
L’échantillon a donc été choisi dans une région où les bois répondent bien à 
cette description. La compagnie Reed Paper, division Scierie Leduc, a con
tribué à la définition du plan d’échantillonnage dans son secteur d’approvi
sionnement du Parc des Laurentides. Comme il est très facile de mesurer des 
billes droites et cylindriques et que l’on ne peut rien démontrer en le 

faisant, le choix a porté sur des tiges avec des défauts de forme. 250 tiges 
ont ainsi été choisies à la jetée, réparties selon la distribution de fréquen
ce établie à partir des coupes de la saison 1987. La longueur moyenne était de 
7.5 mètres et le diamètre moyen à la souche de 18 centimètres. Des 250 tiges, 

près de la moitié soit 119, ont réellement servi à l’étude à cause des limites 
de temps pour la réalisation de notre travail dans la scierie de Duchesnay. Le 
Tableau 1 présente les différentes statistiques de l’échantillon.
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TABLEAU 1

STATISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON

Di am. souche 
(cm)

Fréquence Distribution 
Échanti1 Ion

(%)

Distribution 
Terrain (1987) 

(X)

10 11 9.2 3.4
12 21 17.6 12.1
14 24 20.2 18.4
16 22 18.6 17.8
18 20 16.8 15.4
20 8 6.7 11.5
22 8 6.7 7.9
24 4 3.4 5.6
26 1 0.8 3.3

Total 119 100 95.4(1)

Longueur moyenne échantilion 7.46 mètres
Longueur moyenne terrain (1987) 6.96 mètres •

Écart-type échantillon 2.24 mètres

(1) La distribution terrain est incomplète pour les gros diamètres ayant un 
poids inférieur à 2 %.
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4.2 LES,..CARACTÉRISTIQUES PU MESUREUR TRIDIMENSIONNEL

Le mesureur de billes est composé principalement de deux ou trois ensembles de 
lecteurs optiques disposés à 90 ou 120 degrés de manière à former un système à 
deux ou trois axes de mesures. Chaque ensemble est composé d ’une unité 
émettrice et d’une unité réceptrice. L’unité émettrice, grâce à un réseau de 

petites diodes infra-rouges, propage un rideau de lumière qui est détecté par 
l’unité réceptrice, constituée d ’un réseau de photocellules. Si un objet 
quelconque bloque un certain nombre de faisceaux lumineux, le diamètre de 
l’objet dans ce profil peut facilement en être déduit à partir de la zone 

d’ombrage. La précision de la lecture d’un diamètre correspond à l’espacement 

entre les diodes ou les photocellules, soit de un millimètre. La figure 1 
schématise la disposition de deux lecteurs optiques montés sur un cadre 
rigide. Dans notre montage, ce cadre est mobile et c’est en le déplaçant dans 
le sens longitudinal de la bille que l’on mesure des diamètres en X et en Y à 
intervalles réguliers permettant ainsi de reconstituer les formes réelles de 
la bille. Les données sont automatiquement entrées dans l’unité centrale 
(Méga-Scan) et par la suite transférées dans un micro-ordinateur relié à 
celle-ci. Évidemment, l’axe et la position de la bille ne doivent pas varier 
pendant la lecture. Nous avons adopté le principe du cadre mobile et des 
billes fixes, dans le but principal de limiter les dimensions totales du 
mesureur de billës et d ’en faciliter l’installation en laboratoire. La 

longueur hors tout du montage actuel est de 6.15 mètres et permet la mesure de 
grumes allant jusqu’à 5.33 mètres. La figure 2 donne une vue d’ensemble du 
mesureur tel qu’installé dans la scierie de Duchesnay.

Il est à noter que le mesureur, développé pour le présent travail, n’est pas 
adapté à la prise de données dans les conditions habituelles d ’usinage. Le 

dispositif en est un de recherche uniquement et chaque tige était stationnaire 
lors du mesurage.
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FIGURE 1

CONFIGURATION D ’UN SYSTEME 
DE MESURES A DEUX AXES
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FIGURE 2

LE MESUREUR INSTALLÉ DANS L ’USINE DE DUCHESNAY



4.3 TECHNIQUE DE MESURES ÉLECTRONIQUES

Dans l’appareil de mesures, le cadre portant les émetteurs et récepteurs se 
déplace sur deux rails. Un tachimètre qui lui est relié génère 1 000 impul
sions par tour de roue. C’est ce dispositif qui contrôle la prise de mesures. 
Pour la présente étude nous avons adopté un espacement de 2.5 centimètres 

entre les lectures. Il nous est aussi possible par logiciel de changer cette 
constante qui déclenche la prise de mesures. La capacité maximale d ’entreposa
ge du logiciel de l’unité centrale Méga-Scan étant de 256 mesures, soit une 
tige de 6.5 mètres, les tiges excédant cette longueur devaient être mesurées 
par plus d ’une séquence. L’unité centrale Méga-Scan saisit l’information 

provenant des têtes de lecture dès que le tachimètre l’avise du temps de la 
prise d ’une lecture. Une chaîne d’acquisition se termine par une lecture à 
vide à une extrémité de la tige. L’unité centrale conserve les mesures d ’une 
bille pendant qu’elle acquiert les valeurs de la subséquente, alors située 
dans la zone de balayage. L’opérateur du micro-ordinateur, relié au Méga-Scan, 
peut ainsi envoyer une commande d’acquisition d’une chaîne de mesures et ainsi 
obtenir les informations sur la bille précédente (la bille dont la lecture est 
terminée).

4.31 La mesure à un profil

La mesure de bois ronds à partir de lecteurs optiques dans un axe, soit avec 

un émetteur infra-rouge et un récepteur, définit un seul profil de la pièce 
mesurée. Cette méthode est très répandue dans l’Est du Canada, environ 70 
usines possèdent ce type d’équipement. Ces lecteurs optiques sont généralement 

utilisés pour déterminer le volume de bois ronds entrant dans l’usine. Il est 
alors courant d’utiliser seulement les diamètres à chaque extrémité pour 

déterminer le volume de la bille. Ce principe mathématique est d’ailleurs 
utilisé par les ministères provinciaux pour effectuer leur contrôle. L’utili
sation des lecteurs optiques pourrait cependant être beaucoup plus poussée en 

permettant des lectures de diamètres à tous les 2.5 centimètres par exemple. 

Dans cet ordre d ’idée, il serait sûrement intéressant pour les scieurs de 
confronter les données précises en provenance de lecteurs optiques avec les 
valeurs officielles utilisées pour le paiement des redevances.
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Il est également courant d’utiliser le lecteur optique sur un axe pour 
effectuer le tri des grumes ou pour déterminer les espacements des scies ou 

des déchiqueteuses au premier débitage. Dans ce cas, si tous les défauts de 
forme de la grume sont dans le même plan et que celle-ci est positionnée de 
façon optimale au moment de la mesure, les résultats seront bons. Mais c’est 
rarement le cas, aucune intervention de positionnement n’est habituellement 
faite et, de plus, les défauts de forme se présentent souvent dans plusieurs 
plans.

La lecture d ’un seul profil camoufle souvent une réalité que le scieur aurait 

grand intérêt à connaître. Que vaut un système automatisé si on doit maintenir 
la surveillance humaine en tout temps ? Et cela sans considérer que dans la 
plupart des usines une bille introduite sur la chaîne de transformation ne 
peut en sortir sans suivre tout le circuit.

Le tableau 2 et les figures 3, 4 et 5 illustrent bien les différences de 
profils pour une même bille lorsque vue et mesurée indépendamment par un 
lecteur placé sur un axe X et par un autre lecteur placé sur un axe Y orienté 
à 90 degrés par rapport au premier. Dans le cas de cette bille, le profil X 
(figure 4) nous fait voir une bille droite donc une bille appropriée au 
sciage, alors qu’en réalité elle ne l’est pas; en effet, la vue de l’extrémité 
de cette bille (figure 3) ainsi que son profil en Y (figure 5) en font 
ressortir ses défauts de forme.

En conclusion, l’usage de lecteurs optiques sur un seul axe ou profil peut 
conduire à de mauvaises décisions, lorsqu’ils sont utilisés pour le tri de 

grumes ou le positionnement de la scie de tête. L’objectif est d’éviter que 

des billes impropres au sciage viennent gêner la production et occasionner des 
coûts supplémentaires. De toute manière, ces billes serviront à la production 
de copeau, alors aussi bien les y diriger directement.
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TABLEAU 2

MESURES ÉLECTRONIQUES 
D ’UNE BILLE PRISES SUR DEUX PROFILS 

DIFFÉRENTS ORIENTÉS A 90°
L ’UN PAR RAPPORT A L ’AUTRE

FICHIER: 044-2x.com
BILLE NUMERO: 044a LONGEUR (h .): 3.66 NB: 13
DIAM, V  

( c m .)

DIAM. T  
( c m .)

CENT. T  
( c m .)

CENT. T  
( c m .)

POS. LONG 
( c m .)

18.0 15.7 -4.1 .4 .0
15.5 14.7 .0 .0 30.5
15.2 14.2 -.9 .7 61.0
15.2 14.0 -5.4 .2 91.4
14.2 13.0 -10.2 -2.2 121.9
14.2 13.0 -11.5 -2.6 152.4
13.7 12.7 -9.2 -1.5 182.9
13.5 12.4 -4.7 -1.5 213.4
12.7 12.4 -2.1 -1.1 243.8
12.2 12.7 .0 -1.1 274.3
11.7 11.7 .0 -1.2 304.8
11.7 11.7 .0 .0 335.3
11.7 11.7 .8 .2 365.8
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FIGURE 3

VUE DE L ’EXTRÉMITÉ DE LA BILLE

UUE DE L'EXTREMITE 

BILLE NUMERO: 044a
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FIGURE 4

LE PROFIL EN “X" DE LA BILLE

PROFIL EN V

BILLE NUMERO: 044a LONGUEUR (m ,): 3,66



FIGURE 5

LE PROFIL EN "Y" DE LA BILLE

PROFIL EN T

BILLE NUMERO: 044a LONGUEUR (*.): 3,66
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La mesure des billes à partir d’un système à deux profils, généralement à 90 
degrés l’un par rapport, offre de grands avantages sur la mesure d’un seul 
profil. En premier lieu, elle permet de créer une image en trois dimensions 
des courbures de la grume; ceci permettra d’en faire un classement adéquat ou 
de la positionner pour un débitage optimum. Le deuxième grand avantage, relié 
à la mesure de deux diamètres, est celui de l’approximation de l’ovalité des 
sections; celles-ci peuvent maintenant être approximées à des ellipses et non 
à des cercles. Cependant l’utilisation de l’ellipse dans un système à deux 
profils est sujette à une contrainte importante. Dans ce cas, le grand axe de 

l’ellipse doit être parallèle à l’un des axes, X ou Y, du système de référen
ce, comme l’image B de la figure 6, même si la similitude serait plus grande 
avec les ellipses des images A ou C de la même figure.

4.32 La mesure à deux profils

FIGURE 6

POSITION DE L ’ELLIPSE DANS 
LE SYSTEME D ’AXE DU MESUREUR 

A DEUX PROFILS

A B C

X

13



On peut toutefois se servir de la mesure des deux diamètres pour choisir plus 
efficacement le diamètre de la section circulaire. Nous croyons que le système 

de mesures à deux profils peut servir adéquatement au tronçonnage optimisé des 
tiges. La photo à la figure 7 montre le mesureur à deux axes de mesures avec 
l’ensemble des contrôles électroniques.
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FIGURE 7

MESUREUR A DEUX AXES

15



La mesure des billes à partir d’un système à trois profils ou plus permet de 
recréer sa forme réelle. En effet, en plus de pouvoir décrire adéquatement les 
courbures de la grume, on peut à partir de ce système calculer l’équation de 

l’ellipse décrivant adéquatement la section. L’ellipse offre l’avantage 
d’utiliser une seule fonction pour décrire mathématiquement la découpe. Le 

cercle devient ainsi un cas particulier de l’ellipse, lorsque les deux 
diamètres sont égaux. A partir de la figure 8 il devient possible de déduire 
l’angle a qui permet d’orienter l’ellipse en tout point le long de la bille.
La figure 9 illustre l’hexagone irrégulier obtenu à partir des mesures dans un 
système à trois profils, tel qu’utilisé dans le présent travail.

4.33 La mesure à trois profils ou plus

FIGURE 8

CONFIGURATION ET PRINCIPE 
DU MESUREUR A TROIS AXES

X
■ »
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FIGURE 9

L ’HEXAGONE IRRÉGULIER D ’UN 
MESUREUR A TROIS AXES (120°)
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Cet hexagone irrégulier est tangent par ses six côtés à l’ellipse qui prendra 
un angle a entre son grand axe et l’axe des x. La détermination de l’angle a 
permet la mesure de la torsion d ’une bille. La figure 10 donne une vue du 
mesureur à trois axes tel qu’utilisé pour notre expérience.

FIGURE 10

MESUREUR A TROIS AXES

On peut maintenant se demander, pourquoi mesurer des grumes avec plus de trois 

profils, si on peut mathématiquement reconstituer les formes réelles à partir

18



de trois profils ? En fait on ne peut pas dire que la section d ’une tige est 
parfaitement décrite par une ellipse; le système permet plutôt de trouver une 
ellipse qui se rapproche le plus près possible de la découpe irrégulière. On 
détermine cette ellipse à partir des six tangentes que forme l’hexagone 
Irrégulier. Un octogone irrégulier issu d ’une mesure à quatre profils serait 
encore plus précis, mais actuellement, quoique nous n’ayons fait aucune 
démonstration rigoureuse, nous croyons que le gain de précision dans l’évalua
tion de la forme réelle ne justifie pas la mise en place d’un système à plus 
de trois profils.

Les systèmes de mesures par ombrage à deux profils et plus génèrent des 
parallélogrammes. Le système à 2 axes de lectures produit des rectangles dans 
lesquels on peut inscrire facilement une ellipse. Cette méthode qui a l’avan
tage de nécessiter peu de calcul est grandement utilisée actuellement (par 
exemple dans SAWSIM), mais par contre elle est inapte à décrire la torsion de 

la tige dans son sens longitudinal. Les parallélogrammes à six, huit et douze 
côtés obtenus dans les systèmes de mesures à trois, quatre et six axes de 

lectures permettent de décrire avec une précision croissante la forme de la 
section qu’ils circonscrivent. Les sections de billes pourraient alors être 
décrites de façon précise par une ellipse ou des courbes fermées à rayons 
variables. La complexité mathématique augmente alors de façon exponentielle 

avec la précision recherchée. Toutefois la complexité mathématique n’a aucune 

importance si on a des micro-processeurs capable d’exécuter la tâche dans les 
temps requis. La rapidité de calcul des nouveaux micro-processeurs ne cesse de 
nous étonner et ce qui est impensable aujourd’hui, deviendra sans doute 
demain une caractéristique courante de nos équipements.

5.0 RÉALISATION DES MESURES

Un des objectifs du projet était de comparer l’efficacité et la précision des 
différents systèmes de mesures créés à partir des lecteurs optiques à rideau 
de lumière infra-rouge. Chacun des systèmes utilisés étant un prototype, il 
était nécessaire d’obtenir un ensemble de mesures-témoin de manière à avoir



une base de comparaison solide. Toutes les tiges-échantillons (119) furent 
donc mesurées manuellement. La précision des mesures était de un millimètre 
pour les diamètres et les positions et de un centimètre pour les longueurs.

Les mesures furent effectuées à partir d ’une ligne de référence imaginaire, 
obtenue par l’utilisation d’un instrument optique. Nous avons choisi le 
théodolite à cause de sa grande précision, le laser n’offrant qu’une précision 
d’environ 5 millimètres. La figure 11 montre le panneau millimétré servant à 
la fois à mesurer les diamètres à 90° et à lire la position de la ligne de 

référence imaginaire à partir de la lunette de l’instrument.

Pendant la mesure, les tiges étaient supportées en deux, trois ou quatre 
points en fonction de leur longueur. L’intervalle des mesures variait de 30 à 

60 centimètres en fonction de la courbure.

FIGURE 11

LE MESURAGE MANUEL
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Pour ce qui est des mesures électroniques, cinq configurations de systèmes de 
mesures ont été explorées dans le cadre du présent travail; chacune d’elles 
utilisait respectivement un, deux, trois, quatre et six profils de la tige de 
manière à reconstituer mathématiquement la forme de celle-ci dans un espace à 
trois dimensions.

Tel que mentionné précédemment, l’échantillon se composait de tiges pouvant 
atteindre jusqu’à 16 mètres de longueur. Comme le mesureur ne pouvait lire 
plus de 5.33 mètres de façon continue nous avons dû contourner le problème en 
procédant par mesures successives. Deux rails furent donc fixés au plancher de 
l’usine et deux chariots supportant la tige et pouvant se déplacer sur une 
longueur de 25 mètres y furent installés. Au moment de la mesure, deux 

supports à hauteur ajustable pouvaient être ajoutés pour permettre à la tige 
de retrouver sa forme normale. Les supports sur chariots se déplaçaient dans 
un axe parallèle à celui du mesureur; ainsi les tiges mesurées en plusieurs 

tronçons pouvaient être reconstruites mathématiquement dans l’ordinateur après 
la série de mesures (référer à la figure 2 pour une vue du mesureur).

5.1 MESURES SELON UN. DEUX ET QUATRE AXES

A partir du montage à deux têtes de lecture positionnées à 90 degrés l’une par 

rapport à l’autre, il devenait possible d’obtenir les mesures électroniques 
telles que produites par des systèmes de mesures à un, deux et quatre axes de 
lecture. Les mesures à quatre axes furent ainsi obtenues à partir d’une 

deuxième série de lectures prises après retournement des billes de 45 degrés 
et en superposant les deux fichiers obtenus. La figure 12 illustre la position 
des axes de mesures du système à quatre axes.
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FIGURE 12

POSITION DES AXES DE MESURES 
DU SYSTEME A QUATRE AXES

X

22



5.2 MESURES SELON TROIS ET SIX AXES

A partir du montage à trois têtes de lecture positionnées à 120 degrés l’une 
par rapport à l’autre, nous avons réalisé les mesures électroniques correspon
dant aux systèmes de mesures à trois et six axes de lecture. Les mesures à six 
axes furent obtenues à partir d ’une deuxième série de lectures prises après 
retournement des échantillons de 30 degrés et en superposant les deux fichiers 
obtenus. La figure 13 illustre la position des axes de mesures du système à 
six axes.

FIGURE 13
POSITION DES AXES DE MESURES 

DU SYSTEME A SIX AXES
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6.0 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

6.1 COMPARAISON ENTRE MESURES MANUELLES ET ÉLECTRONIQUES

Effectuer des mesures manuelles à des intervalles de 30 centimètres dans les 
parties courbes et de 60 centimètres dans les parties droites n’est pas la 
méthode de mesure idéale, ni la plus précise. Elle demeure cependant le seul 
moyen de comparer et valider l’efficacité des mesureurs électroniques. La 
méthode manuelle offre de plus l’avantage que l’on peut visualiser tout le 
déroulement des opérations de mesures.

La comparaison des mesures manuelles et des mesures électroniques ne peut 

s’effectuer directement de mesure à mesure, car le principe de fonctionnement 
du mesureur électronique ne permet pas de positionner exactement la lecture. 
Nous utiliserons donc trois modes de comparaison différents de manière à mieux 
comprendre le comportement de la mesure :

1. comparaison avec une mesure sur douze (espacement de 30 centimètres)
2. comparaison avec une moyenne de trois mesures (espacement de 30 

centimètres)

3. comparaison avec les moyennes de douze mesures consécutives (espa
cement de 30 centimètres).

Les tableaux 3 à 8 présentent la base de cette comparaison. Comme on peut le 
constater, dans chacune des trois paires de tableaux, les différences entre 
les mesures électroniques et les mesures manuelles sont très faibles et l’on 
peut par conséquent conclure à la fiabilité des mesureurs optiques. Les 

différences maximales sont de l’ordre de 2.2, 3.0 et 4.2 centimètres, et se 
retrouvent dans les mesures des positions; elles sont souvent localisées au 
centre du tronçon et suggèrent que la cause se rattache plus à des conditions 

de support différentes qu’à des erreurs de lecture. En fait, le mesureur 

électronique qui est très précis près des points d ’appui, aux extrémités, n’a 
aucune raison de l’être moins au centre de la bille. De plus le lecteur doit 
bien comprendre qu’il était impossible de repositionner la bille de façon 

rigoureusement exacte entre les différentes sessions de mesurage.
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Il ressort toutefois à l’examen des tableaux 4, 6 et 8 un problème de suréva
luation des diamètres de deux à cinq millimètres. Ceci est inhérent selon nous 
à la texture du bois et à la surface de la bille après l’écorçage. Lors de la 
mesure manuelle on appuie le vernier contre la surface avec une certaine 
force, écrasant ainsi les éclisses de bois ou autres petites particules. La 
mesure optique ne permet pas d’éviter ce problème; nous croyons donc qu’il 

serait pertinent de faire une correction par logiciel de quelques millimètres. 
Le facteur de correction devrait être établi à partir de l’étude statistique 
d’un échantillon, de manière à établir la corrélation entre l’erreur et le 
diamètre ou autres variables mesurées.

Lors d ’une application en temps réel du mesureur, si les temps d’opération ne 
permettent pas l’utilisation de toutes les lectures (intervalle de 2.5 cm), 
nous croyons qu’il faudrait préférer les mesures moyennes aux mesures ponc
tuelles, ces dernières pouvant en un point de la tige être biaiser par la 
présence d’un bout de branche ou toutes autres particules.

L’analyse du potentiel de générer des formes exactes en trois dimensions à 
partir des systèmes à trois, quatre et six axes de lecture feront l’objet 

d’études exhaustives par le groupe de Forintek de l’Université Laval. Il est 
évident au départ que plus on a de profils de mesures, plus on peut recréer 
précisément les formes réelles; mais où se situe la limite utile ?
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TABLEAU 3

POSITIONS DES CENTRES

(bille no: 044)

Comparaison des mesures manuelles et électroniques
(1 mesure sur 12)

MES. MANUELLES MES. ÉLECTRONIQUES DIFFÉRENCES
Position Diam. X Diam. V Diam. X 

(centimètres)
Qlami ...y Diam. X Diam. Y

0 - 4.1 - 0.2 - 4.1 0.4 0.0 0.6
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 - 0.9 0.7 - 0.9 0.7 0.0 0.0
90 - 4.7 0.6 - 5.4 0.2 - 0.7 - 0.4
120 - 8.4 - 1.5 -10.2 - 2.2 - 1.8 - 0.7
150 - 9.3 - 1.6 -11.5 - 2.6 - 2.2 - 1.0
180 - 7.2 - 0.9 - 9.2 - 1.5 - 2.0 - 0.6
210 - 4.1 - 1.0 - 4.7 - 1.5 - 0.5 - 0.5
240 - 1.4 - 0.6 - 2.1 - 1.1 - 0.7 - 0.5
270 0.2 - 0.9 0.0 - 1.1 - 0.0 - 0.2
300 — — 0.0 - 1.2 — —

330 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
360 - 0.4 - 0.1 0.8 0.2 0.4 COO

Moy. 0.69 0.32

Différence maximum : 2.2 cm
Différence moyenne : 0.51 cm
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TABLEAU 4

DIAMETRES

(bille no: 044)

Comparaison des mesures manuelles et électroniques
(1 mesure sur 12)

MES. MANUELLES MES. ÉLECTRONIQUES DIFFÉRENCES
Position Diam. X Diam. Y Diam. X 

(centimètres)
Diam. Y P-lani. * Diam. Y

0 18.0 15.2 18.0 15.7 0.0 0.5
30 15.5 14.5 15.5 14.7 0.0 0.2
60 15.0 14.5 15.2 14.2 0.2 - 0.3
90 15.0 14.5 15.2 14.0 0.2 - 0.5
120 14.0 13.2 14.2 13.0 0.2 - 0.2
150 13.7 13.0 14.2 13.0 0.5 0.0
180 13.7 13.0 13.7 12.7 0.0 - 0.3
210 13.2 12.4 13.5 12.4 0.3 0.0
240 12.7 12.7 12.7 12.4 0.0 - 0.3
270 11.9 12.2 12.2 12.7 0.3 0.5
300 — — 11.7 11.7 — —
330 11.7 11.7 11.7 11.7 0.0 0.0
360 11.4 11.2 11.7 11.7 0.3

Moy. 0.16 0.28

Différence maximum : 0.5 cm

Différence moyenne : 0.22 cm



TABLEAU 5

POSITION DES CENTRES

(bille no: 044)

Comparaison des mesures manuelles et électroniques
(moyenne de 3 lectures et intervalle de 12)

MES. MANUELLES MES. ÉLECTRONIQUES DIFFÉRENCES
Position Diam. ,X Diam. Y Diam. X 

(centimètres)
Diam. Y Diam. X Diam. Y

0 - 4.1 - 0.2 - 4.2 0.4 - 0.1 0.6
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 - 0.9 0.7 - 0.8 0.7 0.1 0.0
90 - 4.7 0.6 - 5.0 0.8 - 0.3 0.2
120 - 8.4 - 1.5 -10.4 - 2.1 - 2.0 - 0.6
150 - 9.3 - 1.6 -12.0 - 2.4 - 2.7 - 0.8
180 - 7.2 - 0.9 -10.0 - 1.5 - 2.8 - 0.6
210 - 4.1 - 1.0 - 7.1 - 1.6 - 3.0 - 0.6
240 - 1.4 - 0.6 - 2.8 - 1.0 - 1.4 - 0.4
270 0.2 - 0.9 - 0.9 - 1.1 - 1.1 - 0.2
300 — — - 0.2 - 1.2 — —

330 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
360 - 0.4 - 0.1 - 0.3 0.2 0*J_ £L3_

Moy. 1.14 0.41

Différence maximum : 3.0 cm
Différence moyenne : 0.78 cm
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TABLEAU 6

DIAMETRES

(bille no: 044)

Comparaison des mesures manuelles et électroniques
(moyenne de 3 lectures et intervalle de 12)

MES. MANUELLES MES. ÉLECTRONIQUES DIFFÉRENCES
Position Diam. X Diam. Y Diam. X 

(centimètres)
Diam. Y Diam. X Diam. Y

0 18.0 15.2 18.0 15.7 0.0 0.5
30 15.5 14.5 15.7 14.7 0.2 0.2
60 15.0 14.5 15.2 14.2 0.2 - 0.3
90 15.0 14.5 15.5 14.2 0.5 - 0.3
120 14.0 13.2 14.2 13.2 0.2 0.0
150 13.7 13.0 14.2 13.2 0.5 0.2
180 13.7 13.0 13.7 12.7 0.0 - 0.3
210 13.2 12.4 13.2 12.4 0.2 0.0
240 12.7 12.7 13.0 12.4 0.3 - 0.3
270 11.9 12.2 12.2 12.4 0.3 0.2
300 — — 12.2 11.4 — —

330 11.7 11.7 11.4 11.7 0.3 0.0
360 11.4 11.2 11.4 11.4

Moy.
0JL.
0.23

0_i_2_
0.21

Différence maximum : 0.5 cm
Différence moyenne : 0.22 cm
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TABLEAU 7

POSITIONS DES CENTRES

(bille no: 044)

Comparaison des mesures manuelles et électroniques
(moyenne de 12 lectures)

MES. MANUELLES MES. ÉLECTRONIQUES DIFFÉRENCES
Position Diam. >-r-QX

I Diam. X 
(centimètres)

Diam. Y Diam. X Diam. Y

0 - 4.1 - 0.2 - 1.4 0.2 + 2.7 + 0.4
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 - 0.9 0.7 1.5 0.4 + 2.4 + 0.3
90 - 4.7 0.6 - 0.5 1.1 + 4.2 + 0.5
120 - 8.4 - 1.5 - 6.7 - 0.8 + 1.7 + 0.7
150 - 9.3 - 1.6 -10.3 - 2.3 - 1.0 - 0.7
180 - 7.2 - 0.9 -10.3 - 1.6 - 3.1 - 0.7
210 - 4.1 - 1.0 - 7.0 - 1.1 - 2.9 - 0.1
240 - 1.4 - 0.6 - 3.5 - 1.0 - 2.1 - 0.4
270 0.2 - 0.9 - 0.8 - 0.5 - 1.0 + 0.4
300 — — 0.1 - 0.7 — —
330 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
360 - 0.4 - 0.1 0.1 0.5 + 0j_5_ + <L_6_

Moy. 1.80 0.40

Différence maximum : 4.2 cm
Différence moyenne : 1.1 cm
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TABLEAU 8

DIAMETRES

(bille no: 044)

Comparaison des mesures manuelles et électroniques
(moyenne de 12 lectures)

MES. MANUELLES MES. ÉLECTRONIQUES DIFFÉRENCES
Position Di am. X Piam. Y Piam. X 

(centimètres)
Diam. Y Piam. X Piam. Y

0 18.0 15.2 17.8 15.2 - 0.2 0.0
30 15.5 14.5 16.6 15.0 1.1 0.5
60 15.0 14.5 15.3 14.5 0.3 0.0
90 15.0 14.5 15.5 14.5 0.5 0.0
120 14.0 13.2 14.6 13.5 0.6 0.3
150 13.7 13.0 14.2 13.0 0.5 0.0
180 13.7 13.0 13.7 13.0 0.0 0.0
210 13.2 12.4 13.5 12.6 0.3 0.2
240 12.7 12.7 13.0 12.5 0.3 - 0.2
270 11.9 12.2 12.5 12.4 0.6 0.2
300 — — 12.2 12.0 — —
330 11.7 11.7 11.7 11.6 0.0 - 0.1
360 11.4 11.2 11.6 11.3 Q̂ ±_

Moy. 0.38 0.13

Différence maximum : 1.1 cm
Différence moyenne : 0.25 cm
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6.2 RÉALISATION DES OBJECTIFS

Les objectifs du projet, tel que décrits en 2.0, ont tous été réalisés, 
à l’exception du logiciel pour représenter graphiquement les billes en trois 
dimensions. Le logiciel développé reproduit actuellement des vues en deux 
dimensions (annexe 2). Un temps beaucoup plus long qu’estimé pour réaliser la 
mise au point du mesureur et pour effectuer les mesures sur l’échantillon de 
119 tiges nous a empêché d’atteindre cet objectif. Le lien étroit de ce projet 
avec nos projets de 1989-90 nous permettra d ’effectuer le rattrapage nécessai
re.

Le travail de documentation et d ’analyse accompli dans ce projet est primor
dial dans la poursuite de l’objectif du groupe Forintek-Laval qui est de 
développer un modèle de simulation du tronçonnage et du débitage basé sur la 
géométrie de la forme réelle des tiges en trois dimensions.

7.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’étude que nous avons effectuée démontre, selon nous, la précision, la 

rapidité et la fiabilité des lecteurs optiques à rideau de lumière infra-rouge 
pour la détermination précise de la forme réelle des tiges et des billes de 
résineux de petites dimensions.

Il est malheureux que ces appareils ne soient pas utilisés au maximum de leur 
potentiel au niveau de la cueillette d’informations pertinentes sur les 

billes. Le groupe Forintek-Laval projette de poursuivre des travaux sur les 

mesureurs électroniques dans l’industrie du sciage, de manière à mieux 
identifier les besoins des industriels, et à assister les manufacturiers dans 

le développement ou l’adaptation de leurs équipements de mesures. Les lecteurs 
sont les yeux des usines automatisées de demain et représentent le point 
tournant d’une évolution industrielle.
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Il faudra également, dans le contexte actuel de l’industrie du sciage de l’Est 
du Canada, où les cadences élevées demeurent indispensables à la rentabilité 
des usines, développer des modes de déplacement et de manipulation des bois 
ronds suffisamment précis pour permettre l’utilisation d’un système avec une 
telle précision. Les conditions idéales exigeraient non seulement la stabilité 
parfaite au moment de la mesure, mais également le positionnement précis de la 
bille au moment du débitage et l’absence de pression sujette à déformer la 
grume au moment de sa transformation.

33



ANNEXE 1

LISTE DES TIGES 
ÉCHANTILLONS
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ANNEXE 1
TIGES - ÉCHANTILLONS

Tige

#

Diamètre à la souche Classe de

DHS
(cm)

Longueur
(m)

Dx
(cm)

Dy
(cm)

001 21.1 20.1 20 8.33

002 18.7 17.5 18 4.10

003 19.2 16.6 18 6.07

004 18.0 17.0 18 6.75

005 15.2 12.9 14 6.42

006 18.6 16.4 18 13.70

007 9.5 11.8 10 4.84

008 19.0 17.7 18 8.20

009 21.5 17.0 20 9.19

010 17.4 13.7 16 8.53

011 13.8 14.3 14 8.63

012 17.7 17.4 18 6.56

013 25.7 26.2 26 8.48

014 11.6 12.5 12 5.52

015 15.6 12.7 14 7.46

016 25.4 24.1 24 7.74

017 16.9 18.8 18 6.23

018 13.6 13.1 14 5.55

019 21.6 19.3 20 5.25

020 13.9 15.4 14 4.04
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ÉCHANTILLONS (suite)

Tige

*

Diamètre à la souche Classe de

DHS
(cm)

Longueur
(m)

Dx
(cm)

Dy
(cm)

021 12.7 13.8 14 6.37

022 11.6 14.7 14 6.12

023 13.2 13.2 14 5.91

024 15.7 16.1 16 6.84

025 11.0 9.6 10 5.58

026 13.6 12.7 14 6.51

027 17.3 17.2 18 7.22

028 15.3 13.9 14 6.56

029 20.6 17.9 20 8.07

030 9.6 10.8 10 10.23

031 13.0 13.1 14 6.42

032 15.1 14.6 14 8.97

033 20.7 18.8 20 3.47

034 13.2 10.9 12 4.54

035 10.0 10.0 10 5.77

036 9.5 11.3 10 7.68

037 18.4 18.2 18 7.19

038 22.6 21.5 22 8.37

039 17.0 16.0 16 6.89

040 12.5 11.4 12 8.72

041 15.6 13.3 14 4.84

042 14.7 16.7 16 3.99
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ÉCHANTILLONS (suite)

Tige

«

Diamètre à la souche Classe de 

DHS Longueur
(m)

Dx
(cm)

Dy
(cm)

043 10.8 9.9 10 3.99

044 15.3 18.1 16 3.94

045 15.2 13.1 14 5.39

046 16.4 16.9 16 7.38

047 15.2 16.1 16 6.75

048 11.4 10.2 10 5.77

049 23.1 20.3 22 9.35

050 15.0 12.9 14 4.15

051 16.4 16.2 16 6.59

052 18.2 18.3 18 6.21

053 12.1 12.7 12 4.02

054 12.4 11.6 12 6.42

055 12.8 12.7 12 5.11

056 18.1 19.5 18 15.67

057 16.0 17.0 16 12.74

058 16.2 16.8 16 8.64

059 18.4 17.1 18 9.35

060 13.5 12.8 14 6.86

061 11.9 11.1 12 7.19

062 19.8 15.4 18 11.92

063 18.2 17.1 18 9.38

064 17.5 18.9 18 9.68
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ÉCHANTILLONS (suite)

Tige

#

Diamètre à la souche Classe de 

DHS Longueur
(m)

Dx
(cm)

Dy
(cm)

065 19.3 15.8 18 13.23

066 24.0 24.6 24 8.99

067 17.1 18.7 18 7.38

068 23.0 19.9 22 9.84

069 12.7 13.0 12 5.50

070 17.3 15.9 16 8.69

071 15.5 15.4 16 8.09

072 16.4 16.9 16 8.20

073 16.4 18.7 18 10.69

074 20.7 21.9 22 9.43

075 22.9 22.0 22 8.04

076 15.9 16.7 16 11.07

077 14.9 14.1 14 6.89

078 17.2 20.1 18 8.94

079 11.7 11.3 12 4.59

080 24.3 21.4 22 9.51

081 20.5 21.1 20 9.27

082 24.8 23.0 24 9.68

083 10.9 9.2 10 3.91

084 13.0 12.0 12 4.27

085 16.9 15.8 16 7.84

086 15.6 15.1 16 7.68
.
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ÉCHANTILLONS (suite)

Tige

#

Diamètre à la souche Classe de

DHS
(cm)

Longueur
(m)

Dx
(cm)

Dy
(cm)

087 18.9 17.9 18 10.64

088 21.9 21.8 22 9.13

089 22.7 21.3 22 11.56

090 21.1 20.1 20 10.50

091 17.3 19.9 18 8.97

092 26.3 23.3 24 10.53

093 12.3 11.7 12 7.05

094 15.1 16.1 16 6.92

095 13.9 12.1 12 6.97

096 16.6 15.9 16 10.14

097 16.0 15.0 16 8.15

098 10.9 10.6 10 7.38

099 13.5 14.5 14 8.20

100 15.6 14.6 16 6.89

101 14.4 14.1 14 7.96

102 14.6 13.9 14 8.37

103 13.6 13.9 14 9.10

104 16.0 17.3 16 4.46

105 16.3 15.1 16 8.01

106 12.7 12.2 12 4.70

107 12.2 12.4 12 2.54

108 12.9 10.7 12 5.82
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ÉCHANTILLONS (suite)

Tige

#

Diamètre à la souche Classe de

DHS
(cm)

Longueur
(m)

Dx
(cm)

Dy
(cm)

109 12.7 12.8 12 7.00

110 12.3 12.2 12 6.34

111 12.4 11.9 12 7.82

112 10.4 11.3 10 6.83

113 13.8 13.5 14 7.30

114 14.9 13.1 14 6.70

115 13.0 12.3 12 6.62

116 10.7 13.1 12 6.70

117 13.0 11.8 12 8.39

118 14.2 12.7 14 7.38

119 11.6 9.3 10 5.03
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ANNEXE 2

SORTIES DU LOGICIEL GRAPHIQUE 2-D
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FICHIER: 044-2xMa.fin 
BILLE NUMERO: 044

DIAH. "JP DIAM. T(c m ,) (c m ,)
18,B jL5.2
15,5 J.4,5
15.0 .4,5
15.0 .4,5
14.0 113,2
13,7 .3.0
13,7 .3,0
13,2 .2,4
12,7 .2,7
11,9 .2,2
11,7 .1,7
11,4 i11.2

LONGEUR («,): 3.66 NB: 12

CENT, T  (c m ,) CENT. T  (c m,) PÜS, LONG (c m .)
-4,1 -,2 ,0

,0 .0 30,5
-.9 .7 61,0

-4,7 .6 91,4
-8,4 -1,5 121,9
-9,3 -1,6 152,4
-7.2 -,9 182,9
-4,1 -1,0 213,4
-1,4 -.6 243,8

.2 -.9 274,3

.0 ,0 335,3
-,4 -.1 365,8



VUE DE L'EXTREMITE

BILLE NUMERO: 844 LONGUEUR (h ,)! 3.66 VOLUME REEL (du.eu.)
VOLUME M.E.R. (du,eu,)
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PROFIL EN T
BILLE NUMERO! 044 LONGUEUR (m ,):

y Mi.

3.66



PROFIL EN T
BILLE NUMERO: 044 LONGUEUR (h ,): 3,66



FICHIER: 044-2x.fin 

BILLE NUMERO: 844a

NAM. T  NAM. T(c m .) (c m ,)
17.8 J[5.2
16,6 1.5,0
15,3 .4,5
15,5 .4,5
14,6 .3,5
14,2 .3,0
13,7 .3,0
13,5 .2,6
13,0 .2,5
12,5 .2,412,2 .2,0
11,7 .1,611,6 .1,3
11,4 1[1.2

LONGEUR (m .): 3.68 NB: 14

CENT. T  CENT, T  POS, LONG,(c m.) (c m,) (c m,)
-1,4 ,2 ,0

,0 ,0 38,5
1,5 ,3 61,0
-.5 1.0 91,4
-6.7 -.9 121,9
-10.3 -2.5 152.4
-10.4 -1,8 182,9
-7.0 -1,4 213, <
-3,5 -1,3 243.1
-.9 -.9 274,!
,1 -1.2 304, [
.0 -.5 335.!
.0 .0 365.1
,1 ,1 368,3



VUE DE L'EXTREMITE

BILLE NUMERO: 844a LONGUEUR (h ,): 3.68 VOLUME REEL (du,eu,): 51,87
VOLUME H.E.R. (dit.eu,): 58,12
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PROFIL EN T
BILLE NUMERO: 044a LONGUEUR (h .): 3,68



PROFIL EN T
BILLE NUMERO: 044a LONGUEUR (h.): 3.68

l l l l l i r



FICHIER: 044-2x45.fin

BILLE NUMERO : 044a LONGEUR (h .): 3.68 NB: 14

DIflH. "X" DIAM. T  CENT. "X11 CENT. T  POS. LONG.(c m .) (c m .) (c m.) (c m .) (c m .)
15.7 16.3 -1.7 -.9 ,0
14,9 15.7 .0 .0 39,5
14.7 14.4 1.4 .6 6 ..0
15.0 14.5 -.3 -.7 9,.,4
13.8 14.3 -4,2 -5,1 12.„9
12.9 14.3 -6,5 -8.3 152.4
12.4 14.2 -7,1 -7.6 182,9
12.8 13.6 -4.6 -5,3 213.4
12.3 13.0 -2.4 -3,3 243,8
12.1 12.6 -.3 -1.5 274,3
11.8 12.3 .5 -.9 304.8
11.5 12,3 ,0 ,1 335.3
11.5 11.9 ,0 ,0 365,8
11.2 11.9 .2 -.1 368.3



HUE DE L'EXTREMITE

BILLE NUMERO: 844a LONGUEUR (h ,): 3.08 VOLUME REEL (du,eu,)! 51,33
VOLUME H.E.R, (dn.cu,)! 58.12

, , n » i u  u n t i l , .

I I "  M l " * ” *  " " ‘ " l l l l  ” l l
l l " l M  I ,

* I N

...I"

I, i

\ .I I\ *1I». ‘-I

M , " I ,

K l x
\ \  \

11i 1. m . . . . m , m , ww , w K . h  i  s .  i ,
■ ’  m u n i  »  I l  •

I U N  *.11 ..M il
I *  I I * *

I l  f *I II

i1 ." ,«■• nr*11.• .i'1 i:.,ni„,I  - , , 1  il,1 .H* MW II.....11»*”1

ji"' ...

l u l l . ,  ’ l .

... .

•J»»
'-X

/ f j r i i

i1 i1
u  1 il1

r i* r
i* 111 i* i',1 / I ,il:l
li

w

i.,,. Iil|i'i h.

.i

I V  
I "•

HUM

lllllll

i1 i1i' / |
’ J

1 ',Vu

A T  .1 ,1 I
M* • * *

.  l I l lM I U M I * * * * ”
I U .,.....> |l|U IIIIU M l

-, '’ll Vî'lii-ir.’’i ■!■. V '■ k̂ ,.
I I I  I I M M
*1 . I .  M, Y  , l | " l 1 " l

U 'l.
I I.

/ /  f

Nllll" -•« I* .1
\. .,/ /

I I U H I U I I H U I I | | | * I i | |

-— ai... m »"»1

■"-WV  'n”"!
“«"nu..."

I I
I I ”  N **  

I I ”  I I ”
I I ' *  M il”



PROFIL EN T
BILLE NUMERO: 044a



PROFIL EN T
BILLE NUMERO: 044a LONGUEUR (h,): 3,68



FICHIER: 044-3x.fin

BILLE NUMERO: 044A

DI AH. T D I A H .  T  
(c h.) (c m.)

LONGEUR (h ,): 3,88

DIAH. T  CENT, T  
(c h.) (c h.)

NB: 14

CENT, T  
(c h .)

CENT, T  
(c h.)

POS. LONG 
(c h . )

17.3 15.5 15,2 -1,8 .2 -1,1 ,0
16,8 L5.2 15.2 ,0 ,0 ,0 33,5L5.3 j14,7 15.3 2.1 -.4 .0 61,0[5.3 jL4.8 L4.9 -1,2 -,8 -2,5 911,4
[5,2 113,7 13.9 -8.7 2,2 -4,5 1211.9
[4.8 J13,2 13.0 -10,4 4.4 -5,5 152,4
[4.4 i13.3 12,7 -9,8 3,7 -5,5 182.9
L3.7 ]13,0 13,1 -6,2 2.8 -4,2 213,4[3,3 ]12.8 12.5 -3,1 2.1 -1,4 243,8
12,9 J, Ô 12.2 -.5 1,2 .8 274,3
2.6 12.3 11,9 .2 1,3 1,4 304,8
12.2 111.9 11.8 ,8 .8 ,8 335,3
.2.B I,175 11,5 ,0 .0 .0 385,9
,1.9 I11.4 11.2 -.8 .1 .0 388.3



PROFIL EN T  

BILLE NUMERO! 044A

A r
•

A  Ai l i  f
V  1

.IM JUi



1

PROFIL EN T

BILLE NUNERO: 044A LONGUEUR (h ,): 3,68



PROFIL EN "2"
BILLE NUMERO: 844A LONGUEUR (n.): 3,68



FICHIER: 044-3x30,fin 
BILLE NUMERO: 044A

DIAH, T  DIAM, T(c m ,) (c m ,)
17,8 15,2
18,1 ,5.2
14.8 ,4.8
14.7 .4,5
14,4 .3.6
14,3 ,2.9
14,3 ,2.8
13.8 ,2.6
13,3 12.3
12.8 i .2,2
12,3 .1,9
12.3 .1,6
11,9 .1,3
11,7 11.2

LONGEUR (m .): 3.68

HAM, T  CENT, T  (c m.) (c m,)
NB: 14

CENT, T  (c m .) CENI, “Z" (c m,) POS, LONG (c m ,)
17,3 -1.5 -1,0 -3,3 ,0
16,2 .0 ,0 ,0 30.5
15,9 1,5 .2 1,1 61,0
15,4 -.2 -1,3 -2.5 91,4
14.5 -4.5 -1,0 ”6,6 121,9
14,1 -8.0 -.5 -9,4 152,4
13,5 -8,1 -1,1 -8,8 182,9
13,5 -5,4 -.8 -6,1 213,4
13,0 -2.9 .4 -2,7 243,8
12,4 -,8 1,0 ,2 274,3
12.2 -.5 1,4 ,7 304,8
11,7 .2 .9 ,8 335.3
11.5 .0 .0 ,0 365,8
11.2 -.9 ,3 .0 368,3



BILLE NUMERO: 044ft LONGUEUR (a,)! 3.68

PROFIL EN T



PROFIL EN T
BILLE NUMERO: 844A LONGUEUR (h,): 3,08



PROFIL EN T
BILLE NUMERO: 044A LONGUEUR (m .): 3,68


