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Méthode de Mesurage Tridimensionnel des Tiges

Introduction

De plus en plus, l’industrie canadienne du sciage doit transformer des billes de petites 
dimensions et de qualité décroissante. Afin de récupérer le maximum de telles tiges ou 
billes, de nouveaux outils, comme les logiciels de simulation, aident les industriels à 
mieux comprendre et à gérer les procédés de transformation. Il en résulte généralement 
une augmentation des bénéfices. Pour utiliser ces logiciels, il est nécessaire de se 
procurer toutes les données concernant la configuration de l’usine, les produits cibles, 
leurs qualités acceptables, leurs valeurs sur le marché ainsi que les données sur la matière 
première: les billes ou les tiges. Ces données peuvent être recueillies à l’aide de 
scanneurs ou manuellement à l’aide de différentes méthodes.

Dans le texte qui suit, nous allons d’abord décrire une méthode de cueillette manuelle de 
données géométriques sur les tiges ou les billes que l’on appelle Méthode de mesurage 
tridimensionnel des tiges. Les données recueillies serviront lors de simulations avec 
Optitek, un logiciel développé par Forintek Canada Corp.
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Méthode de Mesurage Tridimensionnel des Tiges

Matériel requis

La liste qui suit contient l’équipement nécessaire pour une équipe de trois personnes 
afin de prendre les mesures des tiges ou des billes:

1.

2 .

3.

Ruban forestier (impérial/métrique).

Deux compas forestiers.

Un vernier digital électronique pour mesurer avec précision 
l’épaisseur de l’écorce.

4. Un niveau laser de plombier avec trépied («pipe-laying 
laser»). Figure 1 : Chandelle

5. Un panneau-cible gradué verticalement et horizontalement, au pouce et au 1/10 de 
pouce, ou au centimètre et au millimètre, dans les deux axes.

6. Un niveau à bulle rond à être fixé sur le dessus du panneau-cible gradué.

7. Quelques canettes de peinture en aérosol.

8. Un appareil photo (35 mm).

9. Des feuilles de prises de mesures, deux blocs-notes et des crayons. (Ces items 
pourraient être remplacés par un ordinateur 
portable)

10. Deux crochets forestiers (à pulpe).

11. Deux tourne-billes («cant hooks») de 36 pouces.

12. Deux tourne-billes («cant hooks») de 48 pouces. Figure 2 : Coin en bois

13. Des tiges d’environ 15-18 pouces de diamètre pour supporter les tiges à mesurer, 
(minimum de 3 et sans bosses ou nœuds sur le dessus une fois étendues sur le terrain)

14. Deux chandelles {«axel stands») {Figure 1) et des bouts de 2" x 4" x 2 pi. à placer en 
dessous des chandelles si nécessaire.

15. Des coins en bois {Figure 2) à placer aux points de contact des tiges sur les travers 
pour stabiliser la tige à mesurer (une dizaine).

16. Une hache et une machette.

17. Un support ajustable {Figure 3) pour appuyer le fin bout de la tige.

18. La procédure de mesurage.
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Pièce d’érable de Va  po x 2 po x 24 
po avec trous pour vis et écrous à 
ailettes (3/8 po)

Pièce d’érable 1 po x 3 po x 24 po 
avec épaulement Vz po de profon-
deur par la largeur des pièces avec 
rainures (vissées et collées)

Pièces d’érable V a  po x 3 po x 30 
po avec rainures 20 po pour laisser 
glisser les vis avec écrous à ailettes 
(3/8 po minimum)

Vis et écrous à 
ailettes 3/8 po.

Figure 3 : Support ajustable

3 de 18



Méthode de Mesurage Tridimensionnel des Tiges

Méthodologie

3.1 Sélection de l’échantillon
Les arbres choisis devront être représentatifs des approvisionnements de l’usine en 
termes de caractéristiques dimensionnelles (longueur, défilement, diamètre, courbure, 
etc.), d’essences et/ou d’autres critères (parterre de coupe, etc.). La distribution sera 
fonction du nombre de tiges de la population. Par exemple, il peut s’avérer inutile de 
mesurer un type de tige qui représente 0,5% de la population. On peut quand même en 
tenir compte mais la taille de l’échantillon sera plus vaste. Le nombre doit tenir compte 
de la dimension des tiges. Une tige de fortes dimensions est peut-être moins fréquente 
mais peut représenter par contre un volume non négligeable de produits et sous-produits.

Habituellement, il est préférable de déterminer la taille de l’échantillon et le type de tiges 
à mesurer avant d’aller sur le terrain. Si des tiges doivent être choisies dans la cour de la 
scierie, la même pondération par fréquence de diamètres et par essence doit être suivie. 
Le nombre de tiges dépendra de la population mais également du temps, de l’argent et de 
l’effort que l’on veut investir ainsi que de la précision désirée.

3.2 Positionnement de la tige pour la prise de mesures.
1. Placez les tiges de support à environ 10 pieds l’une de l’autre et déposez-y les tiges à 

mesurer avec un espace de 2 à 3 pieds entre chacune, pour manipulation et 
positionnement. Il est nécessaire que la tige repose sur au moins trois points d’appui. 
Elle devra être supportée de façon à ne pas rajouter de courbure induite par la gravité.

2. La courbure de la tige doit préférablement 
être placée à l’horizontale lors du 
positionnement pour la prise de données. 
Une telle position diminue le risque 
d’erreur lors de l’évaluation de la courbure 
ou des défauts. Utilisez les chandelles à la 
courbure maximum pour maintenir la tige 
dans une position adéquate, et le support 
ajustable au fin bout qui permet de placer 
la partie de la tige qui est en porte-à-faux 
le plus près de sa position naturelle.

3. Cette méthode sert à mesurer les défauts 
comme la courbure, les coudes et les 
fourches. Lorsqu’un type de défaut est 
constaté sur une section (par exemple un 
morceau arraché lors de la manipulation 
par la chargeuse), il ne doit pas être 
mesuré et ne devrait pas influencer la prise de mesures. Lorsqu’un tel défaut est 
présent sur la tige, il est important de la positionner de façon à minimiser l’influence

Figure 4 : Section avec présence cl'un 
défaut
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de ce défaut. Il ne faut pas perdre de vue que les mesures prises sont sommaires. Si le 
défaut constaté est court, aucune mesure ne doit être prise à cet endroit. Dans le cas 
d’un défaut majeur à un bout, par exemple un morceau arraché représentant plus de 
50% du diamètre ou une grosse encoche d’abattage, aucune mesure ne doit être prise. 
Si le défaut est situé au gros bout, commencez votre prise de mesures le plus près 
possible du défaut. La position zéro correspondra à la première mesure prise. Si le 
défaut est situé au fin bout, terminez votre prise de mesure le plus loin possible dans 
le défaut. Prenez note de ce genre de défauts, ils pourront vous aider à pondérer les 
résultats au besoin.

Une photo du défaut, le numéro de la tige et une note prise sur la feuille de mesures 
doivent être conservés. Il sera possible de s’en servir pour pondérer les résultats au 
besoin.

4. Le niveau laser doit être placé à environ 4 à 6 pieds en avant du gros bout de la tige à 
mesurer de façon à toujours pointer vers une région quelconque du panneau-cible peu 
importe sa position le long de la tige. Pour ce faire, placez le panneau-cible au fin 
bout de la tige et pointez le rayon de façon à viser dans une région quadrillée du 
panneau-cible. Déplacez le panneau le long de la tige et assurez-vous que le faisceau 
laser pointe continuellement dessus.

5. Lorsque le laser est fixé, assurez-vous qu’il ne bouge plus durant tout le temps de la 
prise de mesures sur une même tige. Il peut arriver que la tige ou le laser mal fixé soit 
accidentellement déplacé. Vous devez alors réajuster et reprendre toutes les données 
sur la tige. L’utilisation des coins en bois aux points de contact de la tige à mesurer 
sur les tiges de support est recommandée lors du positionnement de la tige afin 
d’éviter tout mouvement pendant la prise de données.

6. Si possible, plutôt que de déplacer le transit, il est préférable de déplacer les tiges à 
mesurer puisque le trépied doit être mis au niveau à chaque déménagement du laser. 
A ce moment indiquez par un trait de peinture sur les tiges de support l’emplacement 
des points de contact de la première tige mesurée. Ces points vous serviront de points 
repères pour placer les tiges suivantes.

3.3 Détermination des sections le long de la tige.
Règle générale, on doit mesurer les diamètres et les positions des sections à tous les 
mètres le long de la tige et à tous les 0,5 mètres au gros bout (pour deux mètres ) dans le 
but de tenir compte du renflement de la souche. II est également nécessaire de mesurer les 
diamètres et les positions à la section située au fin bout de la tige en plus des sections 
mesurées aux mètres.

Des mesures intermédiaires peuvent s’avérer nécessaires afin de définir avec plus de 
précision la géométrie de la tige. Ainsi, la présence d’une courbe non régulière, d’un 
coude, d’un renflement, d’un défilement prononcé, d’une crosse de fusil («pistol-butt») 
ou d’une forme elliptique prononcée aura pour effet de densifier la détermination des 
sections. Afin de définir le défaut avec le plus de précision possible, par exemple, si une 
tige possède un coude, ce coude sera bien défini si l’on prend une mesure avant le coude, 
une mesure au point le plus creux ou dans le haut du coude et une autre mesure après le 
coude.
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Il est très important d’apporter une attention particulière à la courbure que la tige peut 
avoir verticalement. Il est habituellement plus difficile de la déceler lorsqu’on est situé 
au-dessus de la tige. Il est conseillé de s’éloigner de la tige et de la regarder dans sa 
globalité avant de déterminer la position des sections. Le choix des sections le long de la 
tige se fait de manière à éviter les défauts mécaniques ainsi que les nœuds. Une fois que 
les sections sont choisies, indiquez leurs positions le long de la tige par un trait de 
peinture.

3.4 Prise de mesures.
Voici maintenant la marche à suivre pour prendre les mesures une fois que les étapes
précédentes sont réalisées. Le formulaire de prise de mesures est présenté à l’annexe III.

1. Indiquez clairement sur le formulaire de prise de données l’information complète sur 
le mesurage {projet, usine, secteur, date, essence, et mesureur{s)). Ces items doivent 
être inscrits sur tous les formulaires. Sinon, il est très important de ne pas mélanger 
les formulaires, ce qui peut compliquer leur traitement ultérieur. Dès que l’un de ces 
items change, réinscrivez toute l’information.

2. Avant même de commencer à prendre les mesures, indiquez sur le formulaire aux 
endroits où cela est nécessaire les unités dans lesquelles les mesures sont prises 
(métriques ou impériales). Si vos mesures ne changent pas en cours de route, il n’est 
pas nécessaire de répéter ces unités à chaque fois. Indiquez-les sur le premier 
formulaire et à chaque fois que vous changerez un item en entête (voir 
précédemment)

3. Identifiez la tige au gros bout par un numéro d’identification séquentiel et notez-le 
sur le formulaire. Le numéro d’identification doit bien sûr être unique. Indiquez 
également l’essence, le diamètre hauteur poitrine (DHP) et le diamètre hauteur 
souche (DHS).

4. Habituellement, les tiges servant d’échantillons ne sont pas écorcées. Si tel est le cas, 
notez l’épaisseur de l’écorce au gros bout et au fin bout à l’aide du vernier 
électronique de précision.

Sélectionnez un endroit représentatif de la moyenne de l’épaisseur de l’écorce en 
évitant de prendre la mesure avec de l’écorce provenant de crevasses. Il est fortement 
recommandé de toujours indiquer l’unité de mesure de l’écorce. Si les tiges ou les 
billes sont écorcées, indiquez 0.

5. A l’aide du ruban forestier, indiquez avec un trait de peinture les endroits à mesurer, 
incluant l’indication des défauts à mesurer si tel est le cas (coudes, fourches etc.). 
Avec le compas forestier, mesurez les diamètres selon les axes verticaux et 
horizontaux à chacune des sections établies auparavant. Il est plus efficace et plus 
fiable de mesurer dans un même temps tous les diamètres horizontaux et ensuite 
verticaux sur toute la longueur de la tige. Afin de pouvoir évaluer correctement les 
diamètres réels du bois et la position du centre de la section, il est obligatoire de noter 
l’absence d’écorce aux endroits où les mesures sont prises. La façon de noter 
l’absence d’écorce dépend de la façon dont sera placé le panneau-cible. Pour la suite 
des explications on suppose que le panneau-cible et le compas forestier sont placés
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tel qu’indiqué à la figure 5. Ainsi, si 
l’écorce du côté du bras mobile est 
absente, indiquez-le sur le formulaire à 
l’aide d’un crochet ( * )  ou d’une croix 
(X ) dans la colonne Absence d’écorce 
panneau. Si l’écorce du côté du bras fixe 
est absente, indiquez-le sur le formulaire à 
l’aide d’un crochet ( * ) ou d’un (X ) dans 
la colonne Absence d ’écorce extérieur .

Si vous devez placer le panneau 
autrement, assurez-vous de bien savoir 
quel bras du compas forestier correspond 
au côté du panneau-cible (dans le sens 
horizontal ou l’axe des X). Dans le sens 
vertical, (axe des Y), le dessus de la 
section demeure toujours le côté du 
panneau.

6. À chacune des sections préétablies, placez le panneau-cible de niveau et enregistrez 
les déplacements verticaux et horizontaux en notant l’intersection du laser sur le 
panneau. Assurez-vous que les deux points de contact du panneau-cible sont 
parfaitement appuyés sur la tige et non sur des nœuds ou quelques défauts mineurs. 
Servez-vous du niveau à bulle fixé sur le dessus du panneau-cible pour niveler à 
chaque section : la précision des prises de mesures au laser dépend de cette opération.

Y

A chaque position du panneau-cible sur la 
tige à mesurer, notez les faces à ellipse 
(<<face-to-ellipse») en X et Y avec les 
règles situées dans l’équerre aux points de 
contact du panneau-cible. Ces paramètres 
servent à orienter l’ellipse. Présentement,
Optitek n’utilise pas ces paramètres.

7. Les positions du panneau-cible le long de 
la tige doivent être le plus possible à angle 
droit (90°) avec le rayon laser (Figure 7).
Les mesures des diamètres se devraient 
d’être prises exactement aux mêmes 
endroits où le panneau a été utilisé. Par Figure 6 : Mesures sur le panneau-
contre, si le diamètre était mesuré selon la et systeme d axes
façon déconseillée sur la figure 7, l’erreur
qui serait commise serait tout de même acceptable. Les diamètres mesurés de cette 
façon entraîneraient une diminution du volume de tige mesurée. Il serait quand même 
préférable de mesurer le diamètre dans la même position que le panneau-cible.

8. Prenez une photo de la tige en l’examinant à partir du gros bout selon un angle 
d’environ 30° vers le haut. Pour ce faire, un membre de l’équipe se tient debout à 
côté de la tige, le numéro de celle-ci inscrit sur un carton et parfaitement visible par 
la caméra. Il faut aussi photographier tout autre défaut pouvant être comptabilisé en 
faisant suivre le numéro de la tige.

Figure 5 : Position du compas forestier
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Indiquez sur le formulaire le numéro du fdm ainsi que le numéro de photo. Une petite 
étiquette numérotée, agrafée au gros bout de la tige, écrite au crayon feutre indélébile 
est un point de repère au cas où il y aurait des erreurs ou un mélange quelconque des 
tiges. A la loupe, les étiquettes se distinguent très bien sur les photos.

Recommandé Déconseillé
Figure 7 : Position du tableau cible en fonction de la visée laser

9. Répétez les étapes précédentes pour toutes les tiges.

Remarques et conclusions

Bien évidemment, cette méthode de mesurage de billes ou de tiges en longueur pour 
déterminer leur position réelle dans l’espace est une démarche assez fastidieuse. De plus, 
il est clair que certaines étapes peuvent être plus difficiles à réaliser, par exemple, le 
positionnement à l’horizontal des tiges sur les supports. Il ne s’agit pas ici que d’étendre 
les tiges sur les supports. Chaque tige doit être placée de façon à représenter le plus près 
possible sa croissance naturelle à la verticale, incluant les défauts comme les courbes, les 
coudes et les fourches. Il faut donc bien analyser chaque défaut de la tige et ensuite les 
reproduire à l’horizontale. Cette opération peut s’avérer laborieuse lorsque les tiges sont 
de forts diamètres ou de longueurs accentuées. Quoiqu’il en soit, il demeure très 
important de bien suivre les directives décrites de la prise des mesures pour la validité des 
résultats.

Une fois les données compilées sur le terrain, elles doivent être entrées sur ordinateur 
dans un logiciel de base de données. Les mesures peuvent être entrées telles quelles dans 
le format décrit à l’annexe II mais doivent être toutes dans la même unité de mesure 
(métrique ou impériale). Si elles ne le sont pas vous aurez la tâche de les ramener dans 
une seule et même unité, soit en centimètres ou en pouces. Souvent des erreurs lors de 
la manipulation de données sont introduites par une conversion oubliée.
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Une fois que les tiges sont compilées, vous pouvez utiliser le dispositif de lecture et 
d’affichage des billes fourni par Forintek Canada Corp. afin de convertir vos tiges dans 
le format Optitek.

En conclusion, cette technique peut sembler fastidieuse étant donné le nombre de 
mesures et la façon de les recueillir. Par expérience, il semble que trois personnes soient 
nécessaires afin de recueillir efficacement les données. Lors de la mesure des diamètres, 
une personne mesure les diamètres horizontaux, une personne mesure les diamètres 
verticaux et la troisième inscrit les données sur le formulaire. Pour la prise de données 
des coordonnées sur le panneau-cible, une personne tient le panneau-cible au niveau, une 
autre lit la coordonnée indiquée par le laser sur le panneau, tandis que la troisième note 
les données sur les feuilles. Avec le temps, vous pouvez développer vos propres trucs 
pour accélérer la prise de données, mais il importe de rester fidèle à la technique décrite 
ici.
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Annexe I

Feuille de vérification du matériel
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La liste suivante est la même que celle décrite à la section 2. Elle est reproduite ici afin 
de vous aider à vérifier si vous avez tout le matériel nécessaire pour la prise de mesures.

□  Ruban forestier (impérial/métrique).

□  Deux compas forestiers.

□  Un vernier digital électronique pour mesurer avec précision l’épaisseur de l’écorce.

□  Un niveau laser de plombier avec trépied («pipe-laying laser»).

□  Un panneau-cible gradué verticalement et horizontalement, au pouce et au 1/10 de 
pouce, ou au centimètre et au millimètre, dans les deux axes.

□  Un niveau à bulle rond à être fixé sur le dessus du panneau-cible gradué.

□  Quelques canettes de peinture en aérosol.

□  Un appareil photo (35 mm).

□  Des feuilles de prises de mesures, deux blocs-notes et des crayons. (Ces items 
pourraient être remplacés par un ordinateur portable)

□  Deux crochets forestiers (à pulpe).

□  Deux tourne-billes («cant hooks») de 36 pouces.

□  Deux tourne-billes («.cant hooks») de 48 pouces.

□  Des tiges d’environ 15-18 pouces de diamètre pour supporter les tiges à mesurer, 
(minimum de 3 et sans bosses ou noeuds sur le dessus une fois étendues sur le terrain)

□  Deux chandelles («axel stands») et des bouts de 2" x 4" x 2 pi. à placer en dessous 
des chandelles si nécessaire.

□  Des coins en bois à placer aux points de contact des tiges sur les travers pour 
stabiliser la tige à mesurer (une dizaine).

□  Une hache et une machette.

□  Un support ajustable pour appuyer le fin bout de la tige.

□  La procédure de mesurage.
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Annexe II

Description du format de données

12 de 18
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Le format de données qui suit est conçu pour les gens utilisant un panneau-cible quadrillé 
et une visée afin de mesurer des tiges ou des billes. Dans le dispositif d’affichage des 
billes, ce format est appelé mesures panneau. Lorsque vous installez l’afficheur de 
billes, notez sur la disquette le fichier Exemple.txt. Ce fichier permet d’entrer les 
mesures d’une ou plusieurs tiges ayant été prises avec le panneau-cible. La figure 
suivante démontre le format défini dans Exemple.txt

Unité 20

NbTiges 3

Nom Tigel

NbSect 4

EpEcorGB 0.56

EpEcorFB 0.55

CoordZ DiamX EcXPan EcXExt DiamY

0 25.4 1 1 25.8

100 23.3 1 1 24

200 22.2 1 1 22.7

300 21.7 0 1 21.5

Nom Tige2

NbSect 5

EcYPan EcYExt CoordX CoordY F2EX F2EY

1 1 10.3 21.4 13.1 12.9

0 1 11.2 19.2 12.2 13.2

1 1 10.9 12.3 10.9 13

1 0 9.2 13.7 11.2 12.3

Figure 8 : Tableau de données lues par le dispositif de lecture et d’affichage de billes en 
choisissant le format mesures panneau

Voici une explication des valeurs à entrer:

Unité
Si les mesures sont prises en métrique, inscrivez 10. Si les mesures sont impériales, 
inscrivez 20. Cette notation est la même que celle utilisée par Optitek. Il est 
primordial que toutes les mesures soient dans la même unité (en centimètres ou 
en pouces) peu importe la quantité mesurée, de l'épaisseur de l'écorce à la longueur 
de la tige.

NbTiges
Nombre de tiges dont les mesures sont incluses dans ce fichier.

Nom
Nom que vous donnerez à la tige. Ce nom peut avoir jusqu'à 8 caractères. Vous 
pouvez utiliser les caractères spéciaux du clavier, les symboles de ponctuation, mais 
vous ne devez pas utiliser d'espace. Vous pouvez donner comme nom le numéro 
donné à la tige lors de la prise de mesures.

NbSect
Indique le nombre de sections pour lesquelles vous avez pris des mesures.

EpEcorGB
Mesure de l'épaisseur de l'écorce au gros bout. Cette valeur correspond à celle 
indiquée à la ligne Epais, écorce G.B. sur le formulaire de prise de données.
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EpEcorFB
Mesure de l'épaisseur de l'écorce au fin bout. Cette valeur correspond à celle indiquée 
à la ligne Epais, écorce F.B. sur le formulaire de prise de données. Entre les deux 
bouts, l'épaisseur de l'écorce est interpolée linéairement;

Voici maintenant la description de chacune des colonnes :

CoordZ
La distance entre la position de la mesure et le gros bout de la tige. Les valeurs à 
inscrire dans cette colonne correspondent à celles indiquées dans la colonne Distance 
du gros bout (Z) sur le formulaire de prise de données.

DiamX
Diamètre lu sur le compas forestier selon l’axe des X. Les valeurs à inscrire dans 
cette colonne correspondent à celles indiquées dans la colonne Diamètre horizontal
(X) sur le formulaire de prise de données.

DiamY
Diamètre lu sur le compas forestier selon l’axe des Y. Les valeurs à inscrire dans 
cette colonne correspondent à celles indiquées dans la colonne Diamètre horizontal
(Y) sur le formulaire de prise de données.

CoordX
Coordonnées en X du point lu sur le panneau-cible. Les valeurs à inscrire dans cette 
colonne correspondent à celles indiquées dans la colonne Coordonnées du laser sur 
le panneau (X) sur le formulaire de prise de données.

CoordY
Coordonnées en Y du point lu sur le panneau-cible. Les valeurs à inscrire dans cette 
colonne correspondent à celles indiquées dans la colonne Coordonnées du laser sur 
le panneau (Y) sur le formulaire de prise de données.

F2EX
Valeur de Face-to-ellipse en X, i.e. la distance horizontale entre le coin intérieur du 
panneau et le point de contact du panneau sur la tige. Ce paramètre sert à orienter 
l’ellipse. Actuellement, il n’est pas utilisé. Sur le formulaire de prise de données, les 
valeurs correspondant à F2EXsont situées dans la colonne Face à l’ellipse (X).

F2EY
Valeur de Face-to-ellipse en Y, i.e. la distance horizontale entre le coin intérieur du 
panneau et le point de contact du panneau sur la tige. Ce paramètre sert à orienter 
l’ellipse. Actuellement, il n’est pas utilisé. Sur le formulaire de prise de données, les 
valeurs correspondant à F2EY sont situées dans la colonne Face à l’ellipse (Y).

EcXPan
S’il y a de l’écorce sur l’axe X du côté où le panneau s’appuie, indiquez 1 sinon 
indiquez 0. Sur le formulaire de prise des données, un crochet dans la colonne 
Absence d’écorce (horizontal) (pan.) équivaut à une valeur 0 pour la valeur 
correspondante de EcXPan.
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EcXExt
S’il y a de l’écorce sur l’axe X du côté où le panneau ne s’appuie pas, indiquez 1 
sinon indiquez 0. Sur le formulaire de prise des données, un crochet dans la colonne 
Absence d’écorce (horizontal) (ext.) équivaut à une valeur 0 pour la valeur 
correspondante de EcXExt.

EcYPan
S’il y a de l’écorce sur l’axe Y du côté où le panneau s’appuie, indiquez 1 sinon 
indiquez 0. Sur le formulaire de prise des données, un crochet dans la colonne 
Absence d’écorce (vertical) (pan.) équivaut à une valeur 0 pour la valeur 
correspondante de EcYPan.

EcYExt
S’il y a de l’écorce sur l’axe Y du côté où le panneau ne s’appuie pas, indiquez 1 

sinon indiquez 0. Sur le formulaire de prise des données, un crochet dans la colonne 
Absence d’écorce (vertical) (ext.) équivaut à une valeur 0 pour la valeur 
correspondante de EcYExt.

EcYPan = 1 

EcXExt = 1

EcYExt = 1 
EcXPan= 1

Figure 9 : Position sur le panneau-cible des valeurs à inscrire

Une fois que les données sont entrées dans la feuille de données électronique, il est 
obligatoire de les sauvegarder dans un format texte (avec tabulations). Le fichier 
Exemple.txt est lui-même un fichier texte qui peut être lu et modifié à l’aide de 
n’importe quel chiffrier électronique. Avant de modifier quoi que ce soit dans le fichier 
Exemple.txt, il est fortement recommandé de s’en faire une copie.
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Annexe III

Formulaire de prise de données
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À la page suivante, vous trouverez un exemplaire du formulaire de prise de données 
pouvant être utilisé sur le terrain lors du mesurage de tiges avec le panneau-cible. Pour 
chaque tige ou bille mesurée, indiquez chacune des informations demandées.

Lorsque vous mesurez l'épaisseur de l'écorce à chaque bout, indiquez clairement l'unité 
de mesure utilisée. Dans le tableau, un espace a été prévu en dessous des titres de 
chacune des colonnes afin d'y indiquer l'unité de mesure utilisée. Lors du transfert des 
données recueillies dans une feuille de données électronique, n'oubliez pas de convertir 
toutes les données dans la même unité de mesure (en centimètres ou en pouces).

Si l'écorce est absente à l'endroit où vous prenez vos mesures, indiquez-le par un crochet 
( * ) ou une croix (X ) dans la case correspondante (colonne «Absence d'écorce», «pan.» 
ou «ext.»). Autrement, laissez la case vide. Dans la dernière colonne, indiquez toute 
particularité observée à cette position. Dans le bas de la page, un espace est prévu pour 
des notes sur la tige. Indiquez sur ces lignes toute remarque particulière à la tige mesurée 
(fourche, bris mécanique, carie, etc.).
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Projet :____________________  Usine:_____________________  Secteur :______________________  Date :__

No. de la tige:_____________  Photo no.:_______ Essence:___________ DHS :_____________  DHP:

Épais, écorce G.B.: Épais, écorce F.B. : Mesureur(s) :_

Distance 
du gros 
bout (Z)

Diamètre
horizontal

(X)

Absence
d'écorce

(horizontal)

Diamètre
vertical

(Y)

Absence
d'écorce
(vertical)

Coordonnée du laser 
sur le panneau 

(X) (Y)

Face à l'ellipse
(Face-to-ellipse) 
(X) (Y)

Remarques

m po cm po pan. ext. cm po pan. ext, cm po cm po cm po cm po

Notes :
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