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INTRODUCTION

Ce programme est une version abrégée de l'Etude de Base du Programme 
de Contrôle de Dimension des sciages (PCD) de Forintek. Il est semblable 

à celui qui a été adapté pour les ordinateurs de poche Sharp ou TRS- 
80. La version pour le IBM-PC est améliorée avec des affichages sur écran, 

des options d'imprimante et des moyens de corriger les données.

Essentiellement, cet ensemble fournit à la gérance d'une scierie 
tous les renseignements nécessaires à implanter et à maintenir un programme 
journalier de contrôle des dimensions.

Il y a deux routines distinctes dans le programme. La première, 

le PROGRAMME DE DIMENSION CIBLE, fournit les données suivantes:

- déviation du sciage à l'intérieur des planches;
- déviation du sciage entre les planches;
- déviation du sciage combinée;
- dimension moyenne des sciages;
- dimension minimum des sciages;
- dimension cible;
- diagrammes de contrôle.

La deuxième routine, les DIAGRAMMES DE CONTROLE JOURNALIER DES DIMENSIONS, 
fournit les données suivantes:

- dimension moyenne du diagramme;
- déviation du sciage.

Ces statistiques sont des valeurs qui permettent de suivre la performance 

du sciage et des dimensions des sciages sur une base journalière au moyen 

de petits échantillons qui doivent être inclus sur les diagrammes de contrôle.
Ainsi, le but de ce guide est d'aider et de conseiller l'utilisateur,

étape par étapes en exécutant le programme.



2

1 - MATÉRIEL D'ORDINATEUR ET LOGICIELS REQUIS_________

L'ensemble DIMENSION CIBLE est conçu pour fonctionner dans un ordinateur 
IBM-PC. 512K RAM, 256K ROM avec deux lecteurs de disque. L'écran 

est un moniteur IBM monochrome et l'imprimante un EPSON FX-110.

Avant de commencer une session, il est souhaitable de vérifier que 
votre équipement est compatible.

Tout le logiciel nécessaire est contenu sur la disquette souple DIMENSION 

CIBLE. Rien d'autre n'est nécessaire. Le programme lui-même est protégé 
en cas d'un incident de manoeuvre.

Les disquettes sont des outils fragiles et il faut prendre de 
grandes précautions en les manipulant. Un bref résumé de directives 
pour leur manutention fait suite. On doit suivre un certain nombre de 

mesures pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Une disquette 
souple peut devenir inutile à la suite des événements suivants:

- plier la disquette;
- écrire sur l'étiquette avec une pointe à bille ou 
un crayon;

- attacher la disquette avec des broches ou des trombones;
- souffler sur la disquette;
- exposition au soleil ou à des températures très élevées;
- répandre du café;
- brûlures de cigarettes;
- empreintes digitales sur les parties exposées de la 
disquette.

Ainsi, pour assurer une longue vie, il faut toujours entreposer 

une disquette souple dans son enveloppe dans un endroit frais qui n'est 

pas exposé au soleil ou près de sorties électriques quand elles ne sont
pas utilisées.
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2 - MODE D'EMPLOI
2.1 Mise en marche du système

- S'assurer que l'ordinateur et ses périphériques ne sont PAS EN 
ETAT DE MARCHE.

- Ouvrir la porte de l'entraînement à disque A (l'entraînement de 

gauche) en relevant le loquet, insérer la disquette souple FORINTEK 
(s'assurer que le Logo Forintek est situé au coin du bas et à 
droite) et fermer la porte.

- Le loquet de l'entraînement à disque B devrait être fermé.

- Mettre l'ordinateur IBM-PC EN MARCHE en levant le levier rouge 

localisé à la droite de l'unité.

- Attendre 30 secondes.

- L'écran du moniteur affichera l'information suivante:

FORINTEK CANADA CORP. 
LABORATOIRE DE L'EST 

DEPARTEMENT DE LA TECHNOLOGIE 
DE LA FABRICATION DES SCIAGES 

800 Chemin Montréal 
Ottawa, Canada

- Après l'apparition de l'affichage, presser les touches "CAPS LOCK" 

et "NUM LOCK" (presser chaque touche seulement une fois) comme on

peut le voir sur le diagramme suivant:
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Touche F-2

Touche "Arrow Delete" —  
Touche "Caps Lock" —
Touche "Enter" ou "Return" 
Touche "Num Lock" —

A partir de maintenant, quand il s'agira d'entrer des nombres, l'utilisateur 
pourra se servir des deux ensembles de touches numériques.

- Le menu principal apparaîtra sur le moniteur comme suit:

* MENU PRINCIPAL *

CHOISISSEZ UNE DES OPTIONS SUIVANTES 
EN ENTRANT LE NUMERO CORRESPONDANT

1 PROGRAMME DE CONTROLE DES DIMENSIONS
2 PROGRAMME DE CONTROLE JOURNALIER
3 TERMINER LA SESSION

Choisissez l'option désirée en çntrant le nombre correspondant, et pressez 

ensuite la touche «Enter» (si vous entrez ùn autre nombre, le même affichage
réapparaîtra â l'écran).
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2.2 Première Option; Instructions•pour le PROGRAMME DE DIMENSION CIBLE 
(Contrôle des Dimensions)

Pour avoir accès à cette routine, vous avez choisi "1" au menu principal. 
Les étapes suivantes décrivent la procédure correcte pour faire marcher 
cette routine.

- Le message suivant apparaîtra à l'écran:

* QUEL EST LE NOM DE L'USINE *

- Entrez le nom de la scierie ou de la division, puis presser la
touche "Enter".

L'affichage suivant apparaîtra, indiquant l'option choisie:

*****************************
*  ** PROGRAMME DE #
* CONTROLE DES SCIAGES t
* -ETUDE DE BASE- #
*****************************

par
FORINTEK CANADA CORP.

- Le programme est maintenant prêt à accepter les données et les
demandera tel que décrit dans la sous~section suivante.
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2 .2.1 L'entrée des données de mesures et analyse de la variation 
du sciage

NOTE: les données d'entrée suivantes sont nécessaires en ce qui se
rapporte aux mesures des planches:

. le nombre de mesures prises par planche (exemple: 6; pour 
6 mesures par planche dans le cas d'une épaisseur, selon 

le pamphlet des directives pour l'étude de la dimension des 
sciages).

. le nombre de planches mesurées (exemple: 50, pour 50 planches).

. chaque mesure individuelle prise en 0.001 pouce (exemple 
1.693, pour 1.693 pouce qui pourrait être une mesure de 
l'épaisseur d'une pièce de 2 pouces nominale).

- L'affichage sur l'écran du moniteur sera le suivant:

- Entrez le nombre de mesures prises par planche, et 
pressez la touche "Enter''.

- L'affichage sur l'écran sera alors le suivant, demandant 
le nombre de planches mesurées:
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ENTREE DEB DONNEES DE BASE POUR 
L'ANALYSE DE LA VARIATION DU SCIAGE

INDIQUEZ LE NOMBRE DE MESURES EFFECTUEES PAR SCIAGE

INDIQUEZ LE NOMBRE DE SCIAGES MESURES

- Entrez le NOMBRE DE PLANCHES MESUREES, et pressez 
la touche "Enter".

NOTE: Il n’y a pas de limite en ce gui a trait au nombre 

de planches (ou sciages) mesurées ainsi qu'au 
nombre de mesures prises par planche.

- L'écran affichera ce qui suit:

ENTREE DES DONNEES DE BASE POUR 
L'ANALYSE DE LA VARIATION DU SCIAGE

INDIQUEZ LE NOMBRE DE MESURES EFFECTUEES PAR SCIAGE 

INDIQUEZ LE NOMBRE DE SCIAGES MESURES

LES DONNEES ENTREES SONT-ELLES CORRECTES (l=OUI,2=N0N)
* 3
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- Vérifiez si les données entrées sont exactes. Si

elles le sont, entrez "1" et pressez la touche "Enter". 
Si elles ne le sont pas, entrez "2", pressez la touche 
"Enter", et faites l'entrée des données de nouveau.
Si vous entrez un autre nombre, vous devrez entrer 

les données de nouveau.

- Si toutes les données demandées au premier tableau 
sont correctes, un deuxième tableau apparaîtra au 
moniteur comme suit:

DONNEES ISSUES DU MESURAGE DES PIECES

-------------------------,

?

- Toutes les MESURES DE PLANCHES sont alors entrées 

dans ce tableau, dans l'ordre avec lequel elles ont 

été prises, selon les instructions mentionnées dans 

la section précédente de ce manuel (page 4);

- Entrez chaque mesure individuelle quand un point d'in

terrogation (?) apparaît. Avant de presser la touche 

"Enter", s'assurer que l'entrée est exacte. Si l'entrée 

est correcte, pressez la touche "Enter". Si l’entrée 

est incorrecte, pressez la touche "Arrow Delete" autant
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de fois qu'il faut, puis entrez les données appropriées. 
Cette procédure doit être suivie pour n'importe quel 
genre d'entrée faite avec ce programme.

- Si l'entrée est incorrecte et que vous avez pressé
la touche "Enter", pressez de nouveau la touche "Enter" 

avec précaution autant de fois qu'il faut pour que 
l'affichage sur l'écran soit le suivant au bas du 
tableau:

LES DONNEES ENTREES SONT-ELLES CORRECTES «1=0UI,2=N0N)

- Pressez alors "2", et la touche "Enter" et faites 

l'entrée des mesures individuelles de planches de 
nouveau.

- A mesure que les mesures sont entrées, un "Beep" sera 

émis, indiquant qu'une planche en entier a été traitée.

- Quand toutes les mesures de planches auront été entrées, 

l'écran du moniteur apparaîtra comme suit:
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DONNEES ISSUES DU MESURAGE DES PIECES

? « 9
?
? \

LES DONNEES ? ENTREES SONT-ELLES CORRECTES <l=OUI,2=N0N)

NOTE: Il est recommandé de conserver toutes les mesures

de planches pour référence future car le programme 
ne les conserve pas sur un dossier spécial en 
mémoire.

- Si les données ont été entrées correctement, pressez 

"1"» et ensuite la touche "Enter"; sinon, pressez 

"2", et la touche "Enter" et entrer à nouveau les 

mesures de planches individuelles. Si vous entrez 

n'importe quel autre nombre, toutes les mesures indi

viduelles de planches devront être entrées de nouveau.

- Si "1“ est entré, l'affichage suivant apparaîtra 
sur l'écran du moniteur:
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RESULTATS DE L'ANALYSE 
DE VARIATION DU SCIAGE

NOMBRE DE MESURES EFFECTUE PAR PIECE 
NOMBRE DE PIECES MESUREES
DEVIATION A L'INTERIEUR DES SCIAGES 
DEVIATION ENTRE LES SCIAGES- 
DEVIATION COMBINEE 
DIMENSION MOYENNE

DESIREZ-VOUS UNE ETUDE 
DU DIMENSIONNEMENT CIBLE 

( 1=01)1,2=NÜN)

- Le Tableau 1 présenta un résumé de§ données d'entrée 

des mesures de planches et les résultats de l'analyse 
de déviation du sciage.

- On demande à l'utilisateur s'il désire une ETUDE DE 

LA DIMENSION CIBLE ("Dimensionnement Cible"). Il

est conseillé de faire une telle étude en vue de calculs 
futurs.

- Si on désire cette étude, entrez "1" et pressez la 
touche "Enter".

- Si on ne désire pas cette étude, entrez "2" et pressez 

la touche "Enter". L'affichage sera alors le suivant:
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DESIREZ-VOUS EFFECTUER UN PROGRAMME DE CONTROLE
<l=OUI,2-NON)

- Si vous entrez un autre nombre, le tableau des résultats 
de la déviation du sciage apparaîtra de nouveau sur
1'écran;

- Allez alors à la fin de la prochaine sous-section 
pour plus de détails.

2.2.2 Etude de la dimension cible

Pour exécuter cette étude, l'utilisateur a fait 1'ANALYSE DE VARIATION 
DU SCIAGE précédente, a entré "1" en réponse à l'énoncé au bas du tableau 
des résultats et a pressé la touche “Enter''.

Les données qu'on doit entrer pour faire 1'ETUDE DE LA DIMENSION 
CIBLE sont les suivantes:

- la “PROFONDEUR DE LA TETE FIXE DE LA RABOTEUSE“ en 
0.001 pouce;

- 1*HUMIDITE MINIMALE" en pourcentage;

- la “DIMENSION COMMERCIALE* en 0.001 pouce;

- le “RETRAIT TANGENTIEL MAXIMAL" tel que montré au
Tableau 1.
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- le "POURCENTAGE DE SOUS-DIMENSIONNEMENT ACCEPTE 
(DE 0 à 10)“;

- L'écran apparaîtra comme suit:

DONNEES POUR L'ETUDE 
DU DIMENSIONNEMENT CIBLE

PROFONDEUR DE LA TETE FIXE DE LA RABOTEUSE

- Entrez la valeur de la "PROFONDEUR DE LA TETE FIXE 

DE LA RABOTEUSE" en 0.001 pouce et pressez la touche 
"Enter";

- Un deuxième affichage apparaîtra sur l’écran:

• DONNEES POUR L'ETUDE 
DU DIMENSIONNEMENT CIBLE

\

PROFONDEUR DE LA TETE FIXE
?
HUMIDITE MINIMALEo

DE LA RABOTEUSE

- Entrez 1* "HUMIDITE MINIMALE" £E,?emple: si la teneur 

minimale en humidité est 18%, entrez "1", puis entrez 

"8" et pressez la touche "Enter". N'entrez pas le
symbole de pourcentage);
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- Pressez la touche "Enter*.

- Un troisième affichage apparaîtra sur l'écran:

PROFONDEUR DE LA TETE.

DONNEES POUR L'ETUDE 
DU DIMENSIONNEMENT CIBLE

FIXE DE LA RABOTEUSE
HUMIDITE MINIMALE
DIMENSION COMMERCIALE9

- Entrez la "DIMENSION COMMERCIALE" (exemple: si on 

fabrique des *2x4" qui seront séchés et rabotés, et 
que l'épaisseur est analysée, la dimension commerciale 

sera de 1.5 pouce. Dans ce cas, entrez "1.5");

- Pressez la touche "Enter";

- Un quatrième affichage apparaîtra sur l'écran:

DONNEES POUR L'ETUDE 
DU DIMENSIONNEMENT CIBLE

PROFONDEUR DE LA TETE
r>

FIXE DE LA RABOTEUSE
HUMIDITE MINIMALE
DIMENSION COMMERCIALE
RETRAIT TANGENTIEL MAXIMAL
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- Entrez la valeur appropriée du "RETRAIT TANGENTIEL 

MAXIMAL" tel qu’il apparaît au Tableau 1. (Exemple:
Si l'essence est du sapin baumier, le -retrait tangentiel 
maximal est 7.5%. Entrez "7.5". N'entrez pas le 

symbole de pourcentage).

NOTE: Si plusieurs essences sont fabriquées, entrez

la valeur de retrait tangentiel maximal la plus 
élevée pour être sécuritaire.

- Pressez la touche "Enter".

- Un cinquième (et dernier) affichage apparaîtra sur 
1'écran:

DONNEES POUR L'ETUDE 
DU DIMENSIONNEMENT CIBLE.

PROFONDEUR DE LA TETE FIXE DE LA RABOTEUSE9
HUMIDITE MINIMALE?
DIMENSION COMMERCIALE 
RETRAIT TANGENTIEL MAXIMAL
9
POURCENTAGE DE SOUS-DIMENSIONNEMENT ACCEPTE (DE O A 10)

- Entrez la valeur appropriée du "POURCENTAGE DE SOUS- 

DIMENSIONNEMENT ACCEPTE". Entrez seulement des nombres 

entiers d e O à  10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 

10. N ’entrez pas le symbole de pourcentage.
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- Pressez la touche “Enter".

- L'écran devrait apparaître alors comme suit:

- S'assurer que toutes les données entrées sont exactes.

. si les données sont exactes, entrez "1", puis pressez 

la touche “Enter". Un tableau contenant les résultats 
de 1'ETUDE DE LA DIMENSION CIBLE sera affiché sur

l'écran comme on peut le voir à la page suivante.
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. si les données entrées ne sont pas exactes, entrez 
"2", puis pressez la touche "Enter". Recommencer 

à nouveau la procédure entière d'entrée des données 
de l'Etude de la Dimension Cible.

. si vous entrez n'importe quel autre nombre, il faudra 
reprendre l'entrée des données.

RESULTATS DE L'ANALYSE DU 
DIMENSIONNEMENT CIBLE

DIMENSION MINIMALE SCIAGE rrr *
DIMENSION CIBLE

- Ce tableau présente la DIMENSION MINIMALE SCIAGE,

qui est la plus faible dimension qui peut être fabriquée 

sans obtenir un sous-dimensionnement au rabotage, 
et la DIMENSION CIBLE, qui est la dimension que 

la scierie devrait fabriquer, en considérant la 

variation de sciage, pour fabriquer des sciages 

au pourcentage choisi de sous-dimensionnement au
rabotage (voir Annexe).
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- L'affichage demande à l'utilisateur s'il désire 
un PROGRAMME DE CONTROLE (DE LA DIMENSION).

. S'il veut un "Programme de Contrôle de la Dimension", 

il doit entrer "1" et presser la touche "Enter";

. S'il ne veut pas un "Programme de Contrôle de 

la Dimension", il doit entrer "2", puis presser 
la touche "Enter" et aller à la fin de la sous- 

section suivante. Le message suivant sera alors 
affiché à l'écran:

VOULEZ-VOUS UNE IMPRESSION DE 
TOUS LES RESULTATS 

(l=OUI, 2=NON)

. Si vous entrez n'importe quel autre nombre, les

résultats de l'Etude de la Dimension Cible apparaîtra
de nouveau à l'écran.
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2.2.3 Programme de Contrôle de la Dimension

Pour exécuter un *Programme de Contrôle de la Dimension", il n'est 
pas nécessaire d'entrer des données. Si l'utilisateur a entré ■1“ en 

réponse à la question demandée dans le tableau affichant les résultats 
de l'ETUDE DE LA DIMENSION CIBLE, l'affichage de l'écran du moniteur sera 
le suivant:

RESULTATS DU PROGRAMME 
DE CONTROLE

CONTROLE JOURNALIER DES DIMENSIONS : UETNF
INTERVALLE-
LIMITE SUPERIEURE
LIMITE INFERIEURE
CONTROLE JOURNALIER DES DIMENSIONS : BUREAU
INTERVALLE
LIMITE SUPERIEURE
LIMITE INFERIEURE
CONTROLE JOURNALIER DES DEVIATIONS DES SCIAGES
INTERVALLE
LIMITE SUPERIEURE
LIMITE INFERIEURE
NOMBRE D'ECHANTILLONS A PRENDRE PAR FACTION=

VOULEZ-VOUS UNE IMPRESSION DE TOUS LES RESULTATS <l^OUI,2=N0N>
* 7
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Ce tableau affiche les résultats du programme de contrôle 
de la dimension qui détermine des GRANDEURS DE CLASSES,

DES LIMITES SUPERIEURES ET INFERIEURES pour les DIAGRAMMES 

DE CONTROLE JOURNALIER (USINE) et pour les DIAGRAMMES 
DE CONTROLE JOURNALIER (BUREAU) des DIMENSIONS DES 

SCIAGES et des DEVIATIONS DES SCIAGES. Les valeurs 

du Diagramme de Contrôle Journalier (usine) sont des 

nombres qui décrivent les limites supérieures et inférieures 
entre lesquelles la dimension cible d'une dimension 
de sciage donnée peut varier, sur une base journalière, 

considérant les données entrées lors de l'analyse 
précédente. Les valeurs du Diagramme de Contrôle 

Journalier (bureau) (ou "Contrôle Mensuel") sont des 
nombres qui décrivent les limites supérieures et inférieures 

entre lesquelles la dimension cible d'une dimension de 
sciage donnée peut varier sur une^ base mensuelle, 

considérant les données entrées dans les sous sections 
précédentes. La même chose s'applique au DIAGRAMMES 

DE CONTROLE MENSUELS de la DEVIATION DU SCIAGE, sauf 

qu'il est appliqué à la déviation de sciage combinée.

Ces statistiques aident à faire les diagrammes et 
à suivre les performances.

A la fin du tableau, on demande à l'utilisateur s'il

désire un RELEVE D'IMPRIMANTE. Il est recommandé

d'en faire un si on veut faire une ANALYSE DE LA SENSIBILITE
plus tard.
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. si on désire un relevé d'imprimante, entrez "1", 
puis pressez la touche "Enter'1;

. si on ne désire pas de relevé d'imprimante, entrez 
"2", puis pressez la touche "Enter" et allez à la 
sous section suivante;

. si vous entrez n'importe quel autre nombre, le tableau 

de résultats précédent apparaîtra de nouveau à l'écran.

2.2.4 Procédures à suivre pour obtenir un relevé d'imprimante

-S'il désire un relevé d'imprimante, l'utilisateur a entré "1" et pressé
la touche "Enter" en réponse à la dernière question du tableau des Résultats 
du Programme de Contrôle de la Dimension.

- Le message suivant apparaîtra à l'écran du moniteur:

SVP AYEZ L'OBLIGEANCE D'ALLUMER L'IMPRIMANTE

- Pressez l'interrupteur du côté gauche de l'imprimante. Des lumières 
s'allumeraient alors sur le côté droit.

- Le message suivant apparaîtra à l'écran du moniteur:

EST-CE QUE L'IMPRIMANTE EST ALLUMEE ET '"•ON LINE'"
(1=0UI,2=N0N)
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- S'assurer que l'imprimante est "ON LINE". Pour ce faire, une lumière 
verte doit être illuminée près du bouton ON LINE à droite, sur le dessus 
de l'imprimante. Si cette lumière n'est pas illuminée, pressez le 

bouton blanc une fois.

- Entrez "1", puis pressez la touche "Enter". Le message suivant apparaîtra 
à l'écran et une série de "Beep" sera émis par l'imprimante.

VEUILLEZ PLACER LE PAPIER D'IMPRESSION 
AU DEBUT D'UNE PAGE

- On suggère de placer la tête de l'imprimante juste au dessous d'une 
ligne poinçonnée pour déchirer le papier.

- Le message suivant apparaîtra à l'écran:

EST-CE QUE LE PAPIER EST PLACE 
(1-OUI,2=N0N)

- En entrant "1" et en pressant la touche "Enter", on obtiendra le relevé 

d’imprimante suivant: (exemple incluant des valeurs plausibles)

- Le message suivant apparaîtra alors à l'écran:
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VOULEZ-VOUS UNE AUTRE IMPRESSION DE 
TOUS LES RESULTATS 

<1=0UI,2=N0N>

- Appuyez sur la touche désirée et ensuite la touche "Enter". Si vous 

appuyez sur la touche "2", le message suivant apparaîtra à l'écran:

DESIREZ-VOUS EFFECTUER UNE ANALYSE DE SENSIBILITE 
SUR LA SUSCEPTIBILITE DE

LA DIMENSION CIBLE DES SCIAGES AUX FACTEURS CONSIDERES
(l=OUI,2=N0N)



c

24c 
c

SYNTHESE DES DONNEES D'ENTREE ET DES RESULTATS
r ***********.**.#..*.#*.*•**•#•***•»(•#■•#***■*■*■**■)(■■*■■#•**•#•**#•■***■******•#*■#■****************#****•*** 
V *******************************************************************************

USINE: SCIE DE TETE DE 4B POUCES

(

C

c
c
c

RESULTATS DE L'ANALYSE DE VARIATION DU SCIAGE
NOMBRE DE MESURES EFFECTUEES PAR PIECE 
NOMBRE DE PIECES MESUREES..... L.....
DEVIATION A L'INTERIEUR DES SCIAGES
DEVIATION ENTRE LES SCIAGES .......
DEVIATION COMBINEE ................
DIMENSION MOYENNE .................

3
52
3.817732E—02 
5.045767E-02 
6.327309E-02 
1.761397

RESULTATS DE L'ANALYSE DU DIMENSIONNEMENT CIBLE
^ PROFONDEUR DE LA TETE FIXE DE LA RABOTEUSE

HUMIDITE MINIMALE 
Ç DIMENSION COMMERCIALE

RETRAIT TANGENTIEL MAXIMAL ................
POURCENTAGE DE SOUS-DIMENSIONNEMENT ACCEPTE
DIMENSION MINIMALE SCIAGE ..........
DIMENSION CIBLE ....................

0
10
1.5
6.9
0
1.572327 
1.762146

C

c

RESULTATS DU PROGRAMME DE CONTROLE
CONTROLE JOURNALIER
T M T P E 'W A I  1 P

DES DIMENSIONS :  USINE 1. 898193E—02
1 T M T T C  C l  1 C C C  T P I  I R P 1.844401L  X I I  i  1 u  o u r c n i L u i u .  « « 
1 T M T T C  T M C C C T C I  I P  F 1.679891
| _  X i  I 1  1 ET. X IXT t — I \  X  1— LJ» \ U  •  m

CONTROLE JOURNALIER
T K I T F P U Û I  1 P

DES DIMENSIONS !  BUREAU 5.061847E—03
1 T M  T T P  P I  I P ' P P  T P I  1 R P 1.787455L— 1 1 1 i. 1 L. D U r  u.r\ X u 'J r M L  ■ * 
1 T M T T C  T K IC C C 'T F I  IC C 1.736837
CONTROLE JOURNALIER
T M T P P U û l  I P  ...................

DES DEVIATIONS DES SCIAGES 3 . 691107E—03
1 T M T T C  C l  I P C P  T C l  IC C  _ . 8.088648E—02
1 T M  T T C  T k t C C C  T C l  IC C 4.435575E—02
NOMBRE D'ECHANTILLONS A PRENDRE FAR FACTION .... 25

 ̂ ■#"#•*#•*•***•** ■#■■***■*•*■#•■*■************** ************************** ********************* 
■K-**********-**-*-#****************************************************************

l par FORINTEK CANADA CORPORATION
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On recommande de conserver ce relevé d-imprimante avec les mesures 

des sciages dans un fichier pour référence future. L'utilisateur a 

maintenant tous les outils pour effectuer une bonne analyse de la sen
sibilité.

A la fin du relevé d'imprimante, ou si l'utilisateur a entré "2" pour 
le relevé d'imprimante, le message suivant apparaîtra à l'écran:

DESIREZ-VOUS EFFECTUER UNE ANALYSE DE SENSIBILITE 
SUR LA SUSCEPTIBILITE DE

LA DIMENSION CIBLE DES SCIAGES AUX FACTEURS CONSIDERES
(l=OUI,2=NON)

Si on désire faire une analyse de la sensibilité, entrez "1", puis 
pressez la touche "Enter■.

Si on ne désire pas faire d'analyse de la sensibilité, entrez "2", 
puis pressez la touche "Enter" et allez à la sous section 2.2.6.

2.2.5 Analyse de la Sensibilité

L'ANALYSE DE LA SENSIBILITE est semblable à 1'ETUDE DE LA DIMENSION 
CIBLE: une dimension cible en résulte. Ainsi, les données à entrer qui 

sont nécessaires pour exécuter une telle analyse sont les mêmes que pour 

une analyse de la dimension cible. Toutefois, l'utilisateur peut maintenant 
changer les données d'entrée pour voir comment elles affectent la valeur 

de la dimension cible. En d'autres mots, en changeant la valeur d'une 

variable à la fois, l'utilisateur peut voir comment ces changements affectent 

les dimensions cibles, montrant ainsi la sensibilité de la dimension cible 
aux changements dans les variables de base.
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- On réfère l'utilisateur à la section sur l'étude de la dimension 

cible (section 2.2.2, page 12) pour les directives relatives à 
l'entrée des données.

Le tableau d'entrée sera affiché comme suit:

DONNEES D'ENTREE POUR 
L'ANALYSE DE SENSIBILITE

PROFONDEUR DE LA TETE FIXE DE LA RABOTEUSE
HUMIDITE MINIMALEo
D1 MENS I ON 'COMMERCI AL.Eo
RETRAIT TANGENTIEL MAXIMAL

POURCENTAGE DE SOUS-DIMENSIONNEMENT ACCEPTE <0 A 10)

LES DONNEES ENTREES SONT-ELLES CORRECTES (1=0UI,2=N0N)

- Le tableau de sortie sera affiché comme suit:
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- On conseille d'enregistrer ces valeurs ainsi que les données d'entrée 
utilisées pour reproduire ces valeurs à côté des résultats de 

l'étude de la dimension cible sur le relevé d'ordinatrice pour 
analyse subséquente et pour fins de dossiers.

- Si on ne désire pas d'autre analyse de la sensibilité, entrez

"2“, et pressez la touche "Enter" et allez à la sous section 2.2.6.

2.2.6 Fin du Programme de Dimension Cible

- Quand on entre *2" au début ou à la fin de l'Analyse de la Sensi
bilité, le message suivant sera affiché à l'écran:

* LE PROGRAMME EST MAINTENANT TERMINE *

EFFECTUEZ UN DES CHOIX SUIVANTS :
1 RETOUR AU MENU PRINCIPAL 

POUR EXECUTER LE MEME PROGRAMME 
POUR EXECUTER L'AUTRE PROGRAMME

2 POUR TERMINER LA SESSION

—  Ceci indique que la routine du Programme de Dimension Cible est 

maintenant terminée. Plusieurs options sont alors disponibles 
à l'utilisateur:

1) Refaire le Programme de Dimension Cible (retourner d'abord
au menu principal);
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O

1LIST

2) Exécuter ,1a routine des Diagrammes de Contrôle Journalier 
des Dimensions (retourner d'abord au menu principal);

3) Mettre fin à la session.

pour faire les deux premières options, entrez "1", puis pressez 
la touche "Enter". Vous retournerez alors au menu principal. 

Choisissez alors une des options décrites dans la section 2.1.

pour faire la troisième option, entrez "2". puis pressez la touche 
"Enter". L'affichage suivant parraîtra alors à l'écran:

* FIN DE LA SESSION D'ORDINATEUR *

VOUS POUVEZ ENTRER DE NOUVEAU DANS LE PROGRAMME 
EN APPUYANT LA TOUCHE F2

2RUN 3L0AD" 4SAVE" 5C0NT 6,"LPT1 7TRON 8TR0FF9KEY ÛSCREEN

Le programme d'ordinateur est maintenant terminé. Pour réactiver 
le programme, pressez la touche "F-2" localisée au coin gauche, 

au haut du clavier (ne pressez pas la touche "Enter"). L'utilisateur 

est référé au début de ce manuel d'instruction pour les directives
suivantes.
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2_i2— Deuxième Option; Instructions pour les DIAGRAMMES DE CONTROLE JOURNALIER 
DES DIMENSIONS.

Pour avoir accès à cette routine, vous avez choisi "2* sur le menu 
principal affiché plus bas:

* MENU PRINCIPAL *

CHOISISSEZ UNE DES OPTIONS SUIVANTES 
EN ENTRANT LE NUMERO CORRESPONDANT

1 PROGRAMME DE CONTROLE DES DIMENSIONS9 PROGRAMME DE CONTROLE JOURNALIER3 TERMINER LA SESSION

L affichage suivant apparaîtra alors à l'écran pour quelques secondes:

***************************************

PROGRAMME DE CONTROLE JOURNALIER

Vous êtes maintenant dans la routine pour les "DIAGRAMMES DE CONTROLE 

JOURNALIER DES DIMENSIONS". Ce programme fournit les statistiques 

pour "une mesure par planche" pour suivre le comportement des dimen

sions cibles sur une base journalière ou mensuelle. L'utilisateur
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n'a pas à retourner à l'Etude de Base pour exécuter cette routine.

- Les sections suivantes traitent des données d'entrée nécessaires, 

de l'entrée des données et de la signification des résultats.

2.3.1 Données et Entrée des Données

La liste des données d'entrée nécessaires pour exécuter le programme 

est la suivante:
- la GRANDEUR DE LA CLASSE DU DIAGRAMME DE CONTROLE JOURNALIER (USINE) 

qui est l'intervalle de la classe en 0.001 pouce qu'on retrouve
sur les feuilles du Diagrammes de Contrôle Journalier.

- la DIVISION DE LA CLASSE DU DIAGRAMME DE CONTROLE JOURNALIER (USINE) 

ou, en d'autres mots, la classe de la mesure de la planche qui 
correspond à la lecture individuelle (en 0.001 pouce) enregistrée 

sur les feuilles des Diagrammes de Contrôle Journalier.

le NOMBRE D'OBSERVATIONS qui est le nombre de fois que des divisions 

de la classe sont observées.

Il et évident que chaque largeur et chaque épaisseur suivie devra 

être traitée par des analyses séparées dans l'ordinateur.

Après que le titre aura apparu à l'écran, le message suivant sera 

affiché sur le moniteur:

QUELLE EST LA GRANDEUR DE LA CLASSE ?

->
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Entrez la valeur et ensuite pressez la touche "Enter".

Un deuxième message apparaîtra. L'écran montrera l'affichage suivant:

- Entrez la valeur et pressez la touche "Enter".

Si vous entrez "0", ceci signifie que vous avez entré toutes vos 
données et que vous voulez obtenir les résultats. Si vous entrez 

"9", vous avez fait une erreur et vous voulez la corriger (voyez 

la section 2.3.2). Autrement, faites simplement entrer la valeur 
demandée plus haut et pressez la touche "Enter".

Un autre message apparaîtra et l'écran montrera l'affichage suivant:

QUELLE EST LA GRANDEUR DE LA CLASSE ?

?

QUELLE EST LA DIVISION DE LA CLASSE ?
O FIN DES DONNEES 
9 CORRIGEZ ERREUR

QUELLE EST LE NOMBRE D'OBSERVATIONS ?
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Entrez la valeur demandée, puis pressez la touche "Enter". 

L'affichage de l'écran sera alors comme suits

- La routine s'engage d'elle même dans une bouche.Aussi longtemps

que des valeurs sont entrées, l'ordinateur demandera de lui fournir 
les DIVISIONS DE LA CLASSE DU DIAGRAMME DE CONTROLE JOURNALIER 

et le nombre des observations correspondantes jusqu'à ce que "0" 
soit entré.

2.3.2 Corrections

Quand le message suivant apparaît à l'écran, les instructions suivantes 
avisent l'utilisateur des possibilités de correction comprises dans la 
routine.
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Quand l'utilisateur entre "9" et presse la touche "Enter", le message 
suivant apparaît à l'écran:

- Entrez le nombre exact d'observations enregistrées en prenant les 

mesures d'épaisseur ou de largeurs. Continuez ensuite en entrant 
les données normalement.

2.3.3. Fin de l'Entrée des Données, Résultats

Quand on entre "0" au moment où l'affichage demande la Grandeur de 

la Classe du Diagramme de Contrôle Journalier, le tableau des résultats 
suivants apparaît à l'écran:

RESULTATS

MOYENNE _
DEVIATION DES SCIAGES = .

FRAPPEZ LA CLE DE RETOUR POUR CONTINUER

La moyenne qui apparaît dans le tableau des résultats est la moyenne 

pondérée pour toutes les divisions de classes du diagramme de contrôle 

journalier (ou des classes de mesures des planches). Cette valeur doit 

être inscrite sur le DIAGRAMME DE CONTROLE JOURNALIER (BUREAU) pour suivre 
la performance du centre-machine.



34

La DEVIATION DE SCIAGE est la déviation standard de toutes les mesures 

entrées. Cette valeur doit être entrée sur les DIAGRAMMES DE CONTROLE 
MENSUELS - DEVIATION DE SCIAGE.

2.3.4. Fin de la Routine pour le Diagramme de Contrôle Journalier des 
Dimensions.

Quand on presse sur la touche "Enter" à la fin du tableau des résultats, 
le message suivant apparaîtra sur l'écran:

On réfère l'utilisateur à la sous section 2.2.6 pour de plus amples 
instructions.

3. COMMENT TERMINER UNE SESSION SUR L'ORDINATEUR

Pour TERMINER une session sur l'ordinateur quand l’utilisateur atteint 

la fin d'une routine (exemple: l'affichage illustré à la section 2.3.4).

- Entrez "2", puis pressez la touche "Enter".
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L'affichage suivant apparaîtra sur l'écran:

* FIN DE LA SESSION D'ORDINATEUR *

VOUS POUVEZ ENTRER DE NOUVEAU DANS LE PROGRAMME 
EN APPUYANT LA TOUCHE F2

0
1LIST 2RUN 3L0AD" 4SAVE" 5C0NT 6,"LPT1 7TR0N BTR0FF9KEY OSCREEN

L ’utilisateur est maintenant sorti du programme. Comme déjà mentionné, 

deux options sont disponibles:

1. Réactiver le programme et entreprendre une autre session;

2. Fermer l'ordinateur.

Pour réactiver le programme, presser simplement la touche "F-2''.

Pour fermer l'ordinateur, suivre les étapes suivantes:

Enlever la disquette souple et l'insérer dans son enveloppe;

Fermer la porte de l'entraînement à disque;

COUPER l'alimentation électrique de l'imprimante et de l'ordinateur 

en pressant le commutateur sur le côté gauche de l'imprimante et 

en abaissant le levier rouge sur le côté droit de l'ordinateur.
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En conclusion, tel que mentionné tout au long de ces directives, il 
est souhaitable de garder au dossier toutes les feuilles de données et 
les relevés d'imprimante ensemble dans un dossier pour référence future.
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