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1. Introduction

L’approche des problèmes décisionnels par modèle de simulation dans les entreprises de 

sciage n’est pas un sujet nouveau. Au Québec, depuis 1970, plusieurs travaux ont été 

entrepris en ce sens. Cependant, aucune publication n’a fait état d’un avancement au 

cours de la dernière décennie.

Les difficultés de prendre des décisions dans les scieries n’ont pas diminué et aucune 

autre méthode n’a pu, à ce jour, fournir un meilleur support aux gestionnaires. Ces 

derniers ont vécu la crise économique de 1982 et l’essor important de la construction 

domiciliaire qui suivit. Pendant cette période, on a surtout porté nos efforts sur 

l’amélioration mécanique de nos usines.

Par contre, à l’aube des années 1990, la situation économique des scieurs se resserre 

graduellement. Avec des usines, où la productivité est bien rodée, il faudra maintenant 

prévoir les marchés, maintenant internationaux, et ajuster continuellement la production 

en tenant compte des approvisionnements en bois rond, des commandes de produits et 

de leur prix, afin d’optimiser le rendement monétaire de l’entreprise. Les gestionnaires 

ont besoin d’outils rapides et qui peuvent tenir compte de toutes les variables entrant dans 

la prise de décision. La recherche opérationnelle a fait ses preuves pour solutionner ce 

genre de problème dans plusieurs autres secteurs.

Nous avons donc décidé, par ce projet, de relancer un modèle de simulation du débitage 

déjà fonctionnel et de lui apporter des facilités supplémentaires pour rendre disponible un 

outil de planification résultant de l’effort de plusieurs étudiants-chercheurs de la 

transformation des bois oeuvrant jadis à l’Université Laval. Nous ne prétendons pas que 

ce modèle apporte la solution complète à ce problème complexe, mais il représente une 

étape vers cet objectif à atteindre.
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2. Historique du modèle "SCIAGE"

Le professeur Marcel Goulet, du Département d’exploitation et utilisation des bois de 

l’Université Laval, inspiré par les travaux entrepris au Forest Products Laboratory de 

Madison, au Wisconsin, et de ceux de l’Académie des Sciences, à Prague en 

Tchécoslovaquie, lança ses étudiants gradués sur la construction d’un modèle 

mathématique conçu pour les conditions des résineux de petites dimensions tel que 

récoltés au Québec.

Le premier d’entre eux fut Jean-Guy Lajoie, en 1970, qui présenta une étude préliminaire 

de la modélisation du débitage. Il étudia le débitage à partir de diagrammes construits 

manuellement.

Ensuite, en 1971, Raymond Gauthier présentait un modèle mathématique, considérant les 

grumes comme des troncs de cône. Il employait un mode de débitage avec retournement.

En 1973, Jean-Louis Kirouac déposait une étude donnant suite aux précédents travaux. 

Il développa un modèle informatisé tenant compte de la conicité des billes et de la 

tolérance de Hache dans les produits.

Finalement, en 1976, Doris Jobin remit une étude où il avait, dans un premier temps, 

rebâti un modèle informatique appelé "SCIAGE" qui tenait compte de la conicité des 

billes, de trois épaisseurs de traits de scie, de trois classes de qualité des produits en 

fonction des tolérances de flache et des prix de vente des produits et sous-produits. De 

plus, l’algorithme permettait une optimisation du débitage selon le choix d’un des trois 

critères suivants: volume réel, volume apparent et valeurs monétaires des produits. La 

deuxième partie de la thèse présentait une étude de rendement au débitage des résineux
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de petites dimensions dans le but de voir les variations du rendement en fonction des 

variables de la géométrie de bille, soit le diamètre, la longueur et la conicité.

Le modèle "SCIAGE" servit par la suite dans la réalisation de différentes études menées 

par Doris Jobin, alors qu’il oeuvrait comme ingénieur-conseil.

Forintek Canada Corp. décida de rendre le modèle accessible aux industriels de la 

transformation des bois et entreprit d’améliorer le modèle informatisé en ajoutant des 

variables de manière à décrire de façon plus précise la situation particulière de chaque 

usine. L’enjeu majeur était cependant la création d’un interface avec l’usager, permettant 

une utilisation plus facile et plus fiable du modèle.

3. Modélisation du débitage

3.1 Particularité du débitaee des petits conifères

L’expérience a montré que le débitage des billes de petit diamètre présente des 

difficultés particulières. En effet, on peut facilement s’imaginer le problème, en pensant 

que les possibilités de bien scier une petite bille sont peu nombreuses et qu’il ne faut 

pas beaucoup se tromper pour que le rendement diminue sensiblement.

Au début, la grume amenée sur un convoyeur se présente aux scies jumelles ou à des 

fragmenteuses dédosseuses. Nous appelons cette étape le premier débitage. L’opérateur 

tourne la bille, si elle présente un défaut de forme. Il doit également choisir le bon 

écartement des scies ou des plateaux.
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Une fois le premier débitage effectué, la partie centrale de la grume, appelée le coeur, 

se dirige alors vers des scies multiples. Le débit de coeur étant retourné de 90°, on 

peut alors découper la pièce en plusieurs morceaux de même épaisseur nominale. Cette 

opération se nomme le débitage du coeur.

A chacune des deux étapes précédemment décrites, nous obtenons des dosses de chaque 

côté de la pièce, excepté lors de l’emploi d’une fragmenteuse. Ces dosses peuvent, par 

la suite, être envoyées à une refende use horizontale si leur dimension le permet. On 

en tire généralement un débit d’épaisseur nominale d’un pouce. On nomme cette étape 

le débitage des dosses. L’emploi des fragmenteuses dédosseuses élimine cette partie en 

réduisant en copeaux la dosse entière.

3.2 La géométrie du débitage

Du point de vue géométrique, on distingue trois systèmes de débitage des conifères. Le 

principe de base de cette distinction est l’orientation des plans de coupe par rapport à 

l’axe central de la bille. On les nomme: le débitage concentrique, où tous les plans de 

coupe sont parallèles à l’axe central de la bille, le débitage simplement excentré, où un 

certain nombre de plans ne sont pas parallèles, et enfin le débitage doublement 

excentré, lorsque tous les plans ne sont pas parallèles. La figure 1 illustre la position 

des découpes des petits et grands diamètres, si l’on suppose l’orientation de tous les 

plans de coupe perpendiculaire à celui du schéma.
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a) Débitage 
concentrique

b) Débitage
simplement excentré

Figure 1
Systèmes de débitage

c) Débitage
doublement excentré

Les figures 2 et 3 illustrent la position du plateau lors du débitage du coeur. Dans la 

partie (a) de la figure 3, on représente le cas où l’opérateur centre les débits possibles 

au milieu du plateau. Dans la partie (b), on reconnaît la situation où les débits sont 

appuyés sur la gauche, à l’extrémité du fin bout. Nous avons adopté la seconde 

hypothèse car nous croyons qu’il s’agit du cas le plus courant, sachant tout de même que 

ceci semble variable. La figure 4 représente le- débitage des dosses. Le système 

concentrique a la caractéristique de produire des dosses identiques, quelle que soit leur 

provenance dans la bille. En effet, il y a trois origines possibles d’une dosse:

- dosses de la bille, obtenues par le premier débitage;

- dosse de gauche, venant de la partie gauche du coeur;

- dosse de droite, venant de la partie droite du coeur.

Du point de vue géométrique, on peut obtenir deux formes de dosses. La première se 

présente lorsque le trait de scie, qui fait tomber la dosse, parcourt la bille à sa longueur



Figure 2
Position des premiers traits de scie 

lors d’un débitage concentrique

Figure 3
Position des traits de scie 
dans le débitage du coeur
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Figure 4
Position du trait de scie 

dans le débitage d’une dosse

et atteint la section du petit diamètre. La figure 5-a, montre la forme de la surface que 

présente alors la découpe. La deuxième forme possible s’obtient quand le plan de coupe 

sort du tronc de cône avant d’atteindre son extrémité. L’allure de ce plan est dessinée 

à la figure 5-b; on remarquera la forme d’une hyperbole, si on identifie la bille à un 

tronc de cône.

(a) (b)

Figure 5
Formes de la surface de découpe 

d’une dosse
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3.3 Hypothèses de base

3.3.1 Forme de la bille

La forme de la bille représente la première hypothèse à poser. On conçoit que les 

grumes idéalisées ont une forme allant du paraboloïde à l’hyperboloïde tronqué, en 

passant par le tronc de cône. En réalité, elles n’ont jamais des contours aussi réguliers, 

mais il faut choisir celui qui s’en approche le plus. Il apparaît donc raisonnable de 

considérer le tronc de cône comme la forme la plus représentative de l’ensemble. 

D’autre part, son expression mathématique est de loin la plus simple des trois. La 

figure 6 illustre les trois formes discutées.

p a rab o lo id #

hyporbo/oïd«

Figure 6
Formes possibles des grumes
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3.3.2 Le système de débitage

Comme mentionné au chapitre précédent, nous adoptons le système de débitage 

concentrique. La figure 7 montre que les sections circulaires du petit et du grand 

diamètre seront toujours centrées sur l’axe central de la bille (OZ); les plans de coupe 

demeureront toujours parallèles aux plans (ZOY) et (ZOX). La figure 7 montre bien 

la position du tronc de cône par rapport au système d’axes, de même que les plans de 

symétrie pour le découpage des pièces.

Si on se rappelle les phases du débitage vues à l’item 3.2, on peut maintenant visualiser 

la position dans la bille de chacun des traits de scie impliqués. Le premier débitage 

se fait parallèlement au plan (ZOX). Le débitage du coeur s’effectue parallèlement 

au plan (ZOY). Le débitage des dosses se fait parallèlement à un des plans 

précédemment mentionnés, dépendant de leur provenance. Sur la figure 7, on voit 

bien le rectangle inscrit représentant l’extrémité du débit de coeur, les quatre sections 

restantes du cercle étant les extrémités des quatre dosses.

Figure 7
Forme de la bille et système de débitage
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Lors du débitage des dosses, le modèle de simulation tente d’obtenir des débits de 

longueur égale à celle de la bille, mais si cela s’avère impossible à cause de la conicité, 

alors il essaiera de produire un débit de longueur inférieure. Cette situation unique 

est due au fait que les dosses sont situées près de la circonférence et, en conséquence, 

affectées par le défilement de la bille.

En conclusion, l’objectif du débitage, d’un point de vue théorique, est d’obtenir, à partir 

du tronc de cône, le maximum de débits rectangulaires dont les dimensions sont fixées 

par les normes des associations de producteurs. Il faut ajouter à cela les restrictions 

d’un mode de découpage que l’on voudra le plus près possible de celui de la scierie.

3.4 Les variables propres à la scierie

Le modèle programmé présente l’avantage qu’on peut modifier à volonté certaines 

variables. Ce sont les épaisseurs des traits de scie et des planures, la dimension des 

débits recherchés, les prix de vente des sciages et des copeaux, la quantité de flache 

tolérée dans les différentes classes de qualité des produits, la dimension de la bille 

simulée et son défilement, le critère de maximisation lorsqu’un choix se présente, 

l’épaisseur des produits dans les dosses ainsi que le choix entre des scies ou des 

déchiqueteuses pour l’équarrissage du coeur. On offre trois critères de maximisation, 

soit: le volume réel, le volume apparent, la valeur économique du produit.

3.5 Organigramme général de la simulation

L’organigramme de la simulation décrit les grandes étapes rencontrées dans le débitage 

d’une bille quelconque. La plupart des rectangles du diagramme correspondent à des
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sous-routines du modèle programmé. La figure 8 présente le cheminement logique du 

programme principal, i.e. celui qui contrôle l’exécution des sous-routines.

3.6 Le premier débitage

En principe, il suffit de définir deux plans parallèles au plan (ZOX) et de les situer à 

une distance égale de chaque côté de l’axe central de la grume (OX). La distance 

entre les deux plans de coupe est déterminée par l’utilisateur et représente la largeur 

réelle des débits recherchés. Lorsque nous avons des scies, ces plans de coupe se situent 

sur les faces intérieures des traits. Si on réfère à la figure 2, on constate que les deux 

dosses produites sont identiques.

3.7 Le débitage du coeur 

3.7.1 Généralités

Partant de la discussion du paragraphe précédent, on connaît maintenant la provenance 

et l’allure d’un débit de coeur. Le débitage du coeur, habituellement fait avec des 

scies multiples, présente une série de traits parallèles à égale distance les uns des 

autres. Nous prenons pour principe que l’opérateur aligne ses traits sur la gauche du 

plateau, en regardant le débit par l’extrémité du petit diamètre. Le débitage du coeur 

se fait après retournement à 90°, donc par des traits parallèles au plan (ZOY). La 

figure 9 représente, en trois dimensions, le débitage du coeur. Le lecteur doit faire 

attention, car il voit la bille de son gros bout, contrairement à l’opérateur.



Organigramme de la 
simulation du 
débitage d’une bille

Figure 8

v
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Figure 9
Débitage du coeur

3.7.2 Débitage avec flache

La présence de la flache, dans les produits provenant du coeur, peut se représenter 

assez facilement du point de vue géométrique. En fait, la flache n’est que l’absence 

de bois sur les arêtes des produits. A la figure 10, on présente une situation de flache 

dans deux dimensions et ce, pour la section du petit diamètre. On voit qu’en principe 

il s’agit de porter le premier trait de scie vers la gauche, autant que le permettent les 

normes de la classe désirée pour les produits. La figure 10 n’illustre pas la flache en 

longueur produite par le défilement de la grume. Le modèle calcule la flache du débit 

le plus à droite, et accepte ce dernier, si cette quantité entre dans les normes, sinon 

le débit ira dans la dosse de droite.
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Figure 10
Débitage du coeur avec flache

La figure 11, organigramme du débitage du coeur, explique les étapes suivies par le 

modèle de simulation dans la réalisation de cette phase.

3.8 Le débitage des dosses

3.8.1 Généralités

Le débitage d’une dosse s’effectue de façon identique, quelle que soit sa provenance. 

Cela se comprend car, dans le mode de débitage concentrique, tous les plans de coupe 

sont parallèles à l’axe de la grume. Pour une bille donnée, l’élément qui varie est la 

distance entre la surface plane de la dosse et l’axe de la bille.
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Figure 11 
Organigramme de 
la simulation du 
débitage du coeur
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De façon simplifiée, lorsqu’on débite une dosse, on fait d’abord passer un trait de scie 

parallèlement à la surface plane de la dosse et à une distance égale à l’épaisseur réelle 

du débit désiré. Enfin, par le délignage et l’éboutage du plateau obtenu, on fixera les 

autres dimensions du produit. Ce qui reste après un débitage sur une dosse, c’est 

encore une dosse, mais dont la distance de la face plane à l’axe de la grume est 

augmentée de l’épaisseur d’un débit, plus un trait de scie.

Lors de la mise à dimension du plateau obtenu de la dosse, deux types de produits 

peuvent être obtenus. Dans un cas, le débit aura la longueur de la bille; dans l’autre, 

il devra être tronçonné. Nous distinguerons donc maintenant les produits par les 

termes: débit de pleine longueur et débit tronçonné. L’organigramme de la figure 12 

présente les différentes possibilités rencontrées dans le débitage d’une dosse.

3.8.2 Débit de pleine longueur

La figure 12 nous indique quelles sont les conditions à remplir pour l’obtention d’un 

débit de pleine longueur. A la figure 13, on voit l’allure géométrique que doit 

nécessairement avoir la dosse pour permettre un tel produit. Il faut, dans ce cas, que 

l’intérieur du trait de scie ne sorte pas de la dosse avant d’atteindre la section du 

petit diamètre. Le plateau ainsi obtenu doit offrir une largeur utilisable suffisante pour 

permettre la plus petite largeur marchande permise. Lorsqu’il y a tolérance de la 

flache, il s’agit simplement de vérifier si celle-ci ne dépasse pas les limites permises, 

selon la classe de qualité et ce, sur l’épaisseur, la largeur et la longueur. A la figure 

14, on retrouve un organigramme présentant les principales étapes dans la production 

d’un débit de pleine longueur dans une dosse.
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N.B.: Les parties inscrites dans ces parallélogrammes sont reprises dans des 
organigrammes subséquents.

Figure 12
Situations rencontrées dans le débitage d’une dosse

Figure 13
Débit de pleine longueur dans une dosse
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3.8.3 Débit tronçonné

On appelle débit tronçonné le produit dont la longueur est inférieure à celle de la 

grume d’où il provient. La dosse peut se présenter sous deux formes géométriques 

différentes. Nous avons déjà représenté leurs surfaces de découpe à la figure 5. La 

première forme conduit à un débit tronçonné si la largeur à la petite extrémité ne 

permet pas la production d’un débit de largeur minimale, même en admettant la 

flache. La figure 15 illustre cette situation.

Figure 15
Débit tronçonné dans une dosse de pleine longueur

La deuxième forme possible de la dosse s’obtient lorsque l’extérieur du trait de scie, 

qui fait tomber la dite dosse, sort de la pièce avant d’atteindre sa petite extrémité. On 

peut visualiser une telle forme à la figure 16. On comprend facilement que le débit 

venant de cette dernière ne peut être de même longueur que la bille.

La mise à dimension des plateaux obtenus dans ces deux cas pose une plus grande 

difficulté. Nous croyons que c’est là la partie la plus complexe du modèle de
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simulation. Nous verrons donc sommairement cette partie, rappelant au lecteur qu’il 

ne s’agit pas ici d’entrer dans des explications trop détaillées.

Figure 16
Débit tronçonné dans une dosse 

de longueur inférieure à celle de la bille

La figure 17 montre les possibilités de mise à dimension de tels plateaux. Il ne faut 

pas oublier les contraintes posées par l’épaisseur du produit. Ceci n’apparaît pas sur 

le graphique. Le modèle de simulation choisira parmi les différentes possibilités le 

débit donnant le plus grand rendement. Par rendement, on entend ici: volume réel, 

volume apparent ou valeur économique, selon le choix de l’utilisateur.

Figure 17
Mise à dimension du débit tronçonné dans la dosse
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3.8.4 La tolérance de la flache

La tolérance de la flache dans le débitage des dosses se présente d’une façon 

semblable à celle du produit de gauche dans le coeur. Le modèle de simulation part 

du débit fournissant le plus grand rendement, tel que mentionné au paragraphe 

précédent, et en admettant le maximum de flache possible, il essaie d’accroître les 

dimensions de ce dernier. L’algorithme essaie d’augmenter le rendement d’abord par 

un élargissement et ensuite par un allongement, pour enfin choisir le meilleur des deux 

résultats, si une amélioration est constatée. La figure 18 est une représentation de la 

flache vue de la section à la petite extrémité de la dosse. Les principales étapes dans 

la production d’un débit tronçonné sont présentées dans l’organigramme de la 

figure 19.

Flache en largeur

Figure 18
Débitage de la dosse avec flache
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Figure 19
Organigramme du débitage 
des dosses: débit 
tronçonné

\|/ non s ' Fl ache 
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de 2 pieds
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Figure 19 
(suite)
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4. Modifications et ajouts

De fait, on ne peut pas parler de modifications au sens strict du terme, car rien n’a été 

changé à la base même du modèle. On a seulement voulu dans ce travail rendre 

accessible la formulation des données propres à la simulation. Par cette opération, on a 

plus que quadruplé le nombre d’instructions FORTRAN. L’objectif principal était de 

permettre à un non-spécialiste de mener un jeu de simulations par la simple interaction 

avec des menus et des tableaux d’entrée de données.

4.1 Les contraintes fixées

Le modèle SCIAGE était écrit en language F0RTRAN-77 et avait subi des vérifications 

exhaustives lors de travaux exécutés antérieurement par Doris Jobin. Il était déjà en 

version micro-ordinateur. Le temps projeté pour la réalisation du projet ne permettait 

pas d’entreprendre la programmation de l’algorithme principal dans un language plus 

d’actualité comme le C. Nous visions donc la création d’un système informatisé opérant 

sur IBM PC compatible avec 640 k de mémoire vive et deux lecteurs de disquettes, 

comme configuration minimum.

4.2 Les ajouts 

4.2.1 Menus

Le contrôle de la séquence des opérations se fait par menus ou, à l’occasion, par le 

simple jeu de questions et réponses.
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4.2.2 Validation des intrants

Au moment de l’entrée au clavier de la plupart des paramètres, le modèle effectue une 

validation sur cette valeur, en vérifiant si cette dernière se situe dans les limites définies 

par un minimum et un maximum.

4.2.3 Diagrammes de débitage

L’affichage à l’écran et l’impression des diagrammes de débitage contribuent beaucoup 

à la compréhension du comportement du rendement au sciage.

4.2.4 Mode interactif ou en lot

Le mode d’exécution des simulations demeure au choix de l’utilisateur du modèle. Le 

mode interactif permet de faire quelques simulations rapidement et le lot donne la 

possibilité de traiter des centaines de simulation en quelques secondes.

4.2.5 Dimensions des sciages

La dimension variable des sciages comme donnée d’entrée permet de décrire la 

situation particulière de chaque usine.



26

4.2.6 Système de mesure

L’utilisateur peut formuler ses données en système de mesure métrique ou anglais, mais 

ne peut mélanger les deux types.

4.2.7 Planures

Le volume et la valeur de vente des planures s’ajoutent aux autres produits secondaires 

du sciage.

4.2.8 Classes de qualité

L’ajout de deux classes de qualité par groupe d’épaisseur de produit donne la 

possibilité d’utiliser 10 classes de qualité avec flache et une sans flache.

4.2.9 Les résultats

Les extrants du modèle de débitage sont sommaires dans le mode interactif et sont 

produits en détail dans un fichier de résultats qui peut être consulté ou imprimé.
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4.2.10 Entrée et modifications des données

La création de modules pour l’entrée et la correction des données évite à l’usager la 

construction et la validation des traditionnels fichiers de données avec toutes les 

complications qui en découlent pour les profanes de l’informatique.

5. Résultats des simulations

La présentation des résultats a été grandement enrichie par la présence des diagrammes 

de débitage. Ces derniers facilitent de beaucoup l’analyse des résultats, sans parler de 

la compréhension des phénomènes géométriques. Cette possibilité additionnelle fait du 

modèle un outil intéressant de formation. D’autre part, les graphiques font du système 

informatisé un outil d’analyse indispensable pour une équipe de gestion de la production. 

Les exemples présentés aux figures 20 et 21 représentent les deux types de résultats 

produits par le modèle: les résultats sommaires avec diagrammes de débitage et les 

résultats détaillés mis en fichier toujours produits lors d’une simulation.



SIMULATION DU DEBITAGE no de la Lille : 1petit diametre(cm) = 15,0wand diamètre(cm) = 19.0longueurCcM) = 366defilement = ,005500 debits recher,(mm) : 38 X 63 qualité coeur = 5qualité dosse = 5critère maximi = VALEUR S
I X  3 X 12 : 1 I X  4 X 12 : 2 2 X 3 X 12 : 3

vol. total de la bille(dm eu.) = volume des copeaux(dm eu,) =volume des planures(dm eu.) =volume de la sciure(dm eu.) =volume des débits(dm eu,) valeur des produits ($)

17,163.1813.6849.579,15
«appuyez sur retour pour continuer))

Figure 20
Résultats sommaires



NO DE LA BILLE :
GRAND DIAMETRE(cm) 
PETIT DIAMETRE(cm) 
LONGUEUR(cm) 
DEFILEMENT 
VOLUME REEL(dm CU.) 
VALEUR EN COPEAUX!$) 
DEBITS RECHERCHES(mm) 
QUALITE COEUR 
QUALITE DOSSE 
CRITERE MAXIMISAT.

1
19.0
15.0 
366

.005500 
83.59 
3.86 

38 X 63 
5 
5

VALEUR S

PROVENANCE NOMBRE LARGEUR 
( mm )

EPAIS 
( mm)

COEUR 1 63.00 38.00
COEUR 63.00 38.00

DOSSES DE LA BILLE 2 96.00 22.00
DOSSE DE DROITE 1 63.00 22.00

LONG. VOL.REEL VOL.APP. QUAL. VALEUR
(cm) (dm eu.) (P.M.P.) ($)

3 9 1 . 4 9 . 3 7 0 6 . 0 0 4 4 1 . 6 2
3 9 1 . 4 1 8 . 7 4 0 1 2 . 0 0 8 0 3 . 2 4
3 9 1 . 4 1 6 . 5 3 3 8 . 5 6 1 1 2 . 7 4
3 3 0 . 4 4 . 9 3 1 2 . 7 1 0 4 . 7  C

VOLUME TOTAL DE LA BILLE = 83.5900 dm CU
VOLUME DES COPEAUX = 17 . 1611 dm CU
VOLUME DE LA SCIURE = 13.6790 dm CU
VOLUME DES PLANURES = 3.1754 dm CU
VOLUME REEL DES PRODUITS = 49.5745 dm CU
RENDEMENT VOLUME REEL = 59.3067 %
RENDEMENT VOLUME APPAR. = 29.2326 PMP
FACTEUR DE RECUPERATION = 9.9199
PRIX DE VENTE = 9.15 S

RESULTATS POUR 1 BILLES

VOLUME DES COPEAUX 
VOLUME DE LA SCIURE 
VOLUME APPARENT 
PRIX DE VENTE

.0172 METRE CUBES 

.0137 METRE CUBES 
29.2826 PMP

SOMMAIRE DES PRODUITS *********************

SECTIONS LONGUEURS PMP VALEUR NOMBRE
(cm) (cm)

1 X 2 12 1.03 . 26 1
1 X 3 12 4.67 1.20 2
1 X 4 12 12.34 4 .11 3
1 X 5 12 26.75 7.60 5
1 X 6 12 12.84 4.37 2
2 X 3 12 18.01 4.86 3
2 X 4 12 48.03 12.49 6
2 X 5 12 50.03 13.81 5

TOT A U X 174.21 48.70 27

COPEAUX = 1.3229 METRES CUBE

SCIURES = 1.5832 METRES CUBE

Figure 21 
Résultats détaillés


