COMPÉTENCE 3 : RÉGLER UNE PRESSE PLIEUSE
3.1

VÉRIFIER LA MACHINE

3.1.1

L’ENTRETIEN DE L’OUTILLAGE ET DE LA MACHINE

Il est très important afin de conserver une bonne précision de pliage d'apporter quelques
petits soins d'entretien au niveau de l'outillage et de la machine.
1) Éléments de contamination et solutions d'entretien des outils

Contaminant

Solution

Poussière de métal

Enlever au jet d'air comprimé ou avec un linge

Dépôt de calamine

Enlever au jet d'air comprimé ou avec un linge

Graine de métal incrusté

Frotter avec un papier "Scotch Brite" rouge ou passer une fine lime très
doucement

Résidus de papier protecteur de
tôle de finition

Enlever à la main ou frotter avec un papier "Scotch Brite"

Huile excessive

Essuyer avec un linge (trop d'huile favorise le collage des poussières)

Rouille

Frotter avec un papier "Scotch Brite" rouge et essuyer avec un linge

Enduit protecteur sur outillage
neuf

Utiliser un dégraisseur non- corrosif et frotter avec un papier "Scotch
Brite" rouge + essuyer avec un linge.

ATTENTION : À vérifier avec votre entreprise car certains produits de nettoyage peuvent
contaminer l'outillage qui par la suite contamine les tôles. Ceci peut nuire aux pièces qui doivent
être collées ou peintes.
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Si nous retrouvons de la contamination au niveau des outils de pliage, on en retrouve
aussi au niveau de la machine. Certaines précautions sont à prendre.
2) Éléments de contamination et solutions d'entretien sur la machine :

Contaminant

Solution

Poussière de métal sur le tablier

Enlever au jet d'air comprimé ou avec un linge ou avec un petit balai

Dépôt de calamine sur le tablier

Enlever au jet d'air comprimé ou avec un linge ou avec un petit balai

Graine de métal incrusté dans le
tablier

Frotter avec un papier "Scotch Brite" rouge ou passer une fine lime très
doucement à plat sur le dessus du tablier

Huile excessive

Essuyer avec un linge (trop d'huile favorise le collage des poussières)

Rouille

Frotter avec un papier "Scotch Brite" rouge et essuyer avec un linge

Nettoyez régulièrement les outils et les surfaces de contact sur la presse identifiés par les
flèches.
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3.2

VALIDER LE PROGRAMME

3.2.1

LA VALIDATION D’UN PROGRAMME EXISTANT

Très souvent nous avons à réutiliser des programmes déjà existants qui ont été
sauvegardés dans le contrôle de la machine ou encore sur un réseau informatique.
Lorsque nous devons reprendre un tel programme, il faut porter une attention particulière
à celui-ci avant de débuter le pliage afin de s'assurer de sa conformité et de son bon
fonctionnement. Une petite erreur au programme ou un oubli peut faire en sorte de briser
des pièces ou encore d'endommager l'outillage ou l'équipement.
Voici différents points à vérifier au programme ou à faire avant de plier une
première pièce :
1. S'assurer d'avoir le bon numéro de programme à la même révision que le dessin (si le
programme est à la même révision que le dessin cela veut dire qu'il n'y a eu aucun
changement apporté depuis la dernière fabrication).
2. Valider la sorte et l'épaisseur de matériel (au programme et en réalité par rapport au
dessin).
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3. Valider les données de pliage (mesures et angles afin de s’assurer de plier la pièce
selon la bonne séquence).
Programmation en mode direct

inscrire la séquence et les points d'appui sur
la vue de développement du plan

1
2
3
4

4. Avant de démarrer un programme, il est toujours préférable d’exécuter une des 2
options suivantes afin d’éviter les risques de collision avec l’outillage.
A) Basculer les butées
vers le haut

OU

B) Monter en manuel les butées
bien au dessus de la matrice
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5. Il est toujours préférable aussi avant de démarrer le programme de faire une
vérification de toutes les stations afin de valider la position réelle des butées (distance
longitudinale et positionnement latéral).

Position réelle des butées
(mesure avant pliage)

changer de
station pour les
vérifier une à
une avec l'aide
de ces 2 boutons

Positionnement
latéral des butées
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3.3

DÉTERMINER UNE MÉTHODE OU UNE SÉQUENCE DE FABRICATION

3.3.1

LES CALCULS DE FORCES MAXIMALES

Comme tout autre outil de travail, les outils de pliage nécessitent une attention particulière à
propos des limites de pression à ne pas dépasser. Les fabricants d'outillage spécifient sur les
poinçons et matrices leurs limites de pression respectives à ne pas dépasser.
S'il arrive pour une raison ou une autre de dépasser les limites permises des outils lors de
l'opération, ils risqueraient de se briser. Les poinçons vont généralement s'affaisser tandis que la
majorité des matrices peuvent aller jusqu'à se rompre. Pour les outils qui ont un niveau de trempe
plus élevé, ceux-ci peuvent éclater en quelques morceaux. Il peut y avoir risque au niveau de la
sécurité des travailleurs se trouvant près de la zone de travail.
Les forces maximales ne devraient jamais être atteintes. Si le choix des outils a été fait de façon
appropriée en fonction des standards et que toutes les données du programme sont exactes, la
pression dépassera rarement la moitié de la pression permise par le fabricant.
Nous retrouvons sur les outils 3 types d'unités de mesure employés pour décrire les pressions
limites.
– En tonnage par pied de pliage (pour les outils impériaux).
– En tonnage par mètre de pliage (pour les outils métriques).
– En Kilo Newton par mètre de pliage (pour les outils métriques).
IMPORTANT : La pression doit toujours être calculée en fonction de la longueur des pliages et
non par rapport à la longueur des outils qu'on met sur la machine.
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Voici les trois exemples d’unité de mesure :

MAX LOAD 30 TONS / FT

MAX LOAD 100 TONS / METER

MAX LOAD 20 TONS / FT

MAX LOAD 70 TONS / METER

400 KN / m

400 KN / m

.

IMPORTANT : LA PRESSION LIMITE À NE PAS DÉPASSER DOIT TOUJOURS
FONCTION DE L'OUTIL QUI SUPPORTE UNE MOINS GRANDE PRESSION. IL FAUT

ÊTRE CALCULÉE EN
TOUJOURS VÉRIFIER
ENTRE LES PRESSIONS LIMITES INSCRITES SUR LES POINÇONS VERSUS CELLES DES MATRICES CAR
CELLES-CI PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES
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EXEMPLE # 1

: (TONNAGE / PIED)

Max Load 30 tons / FT

Max Load 20 tons / FT

1

2

Les calculs doivent être faits à partir de l'outil
qui supporte de moins grandes pressions. Dans
ce cas-ci c'est la matrice avec 20 tons / pied.

Calcul pour le pli # 1 :

4.500" X 20 tons = 7.5 Tons maximum
12"

Calcul pour le pli # 2 :

2.375" X 20 tons = 4 Tons maximum
12"
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EXEMPLE # 2 : (TONNAGE / MÈTRE)

Les calculs doivent être faits à partir de l'outil
qui supporte de moins grandes pressions. Dans
ce cas-ci c'est le poinçon avec 70 tons / mètre.

Max Load 70 tons / meter

Max Load 100 tons / meter

1

2

Calcul pour le pli #1 :

114.3 mm X 70 tons = 8 Tons maximum
1000 mm

Calcul pour le pli #2 :

60.3 mm X 70 tons = 4.2 Tons maximum
1000 mm
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EXEMPLE # 3 : (KILO NEWTON / MÈTRE)

400 KN / m

400 KN / m

1

2

Il est à noter que 10KN = env. 1 tonne

Calcul pour le pli # 1 : 114.3 mm X 400 KN = 45 KN maximum
1000 mm
Calcul pour le pli # 2 : 60.3 mm X 400 KN = 24 KN maximum
1000 mm

Il faut parfois convertir les Kilos Newton
pour les transformer en tonnes car
beaucoup de presses-plieuses expriment la
pression d'opération en tonnage.
Donc : pli # 1 = 45 KN = ± 4.5 tonnes
pli # 2 = 24 KN = ± 2.4 tonnes
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Exercice 3.3.1 :

Trouver la pression limite pour chaque pliage en fonction de l'outillage
installé sur la machine

1Réponses :

2

Plis #1 = ______ tonnes max.
1

Plis #2 = ______ tonnes max.

3

Allowable tonnage 30 tons / FT

Plis #3 = ______ tonnes max.

Allowable tonnage 30 tons / FT

2Réponses :
Plis #1 = ______ tonnes max.
Plis #2 = ______ tonnes max.
Plis #3 = ______ tonnes max.

2
1

3

Max Load 100 tons / meter

Max Load 50 tons / meter
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3Réponses :
Pli #1 = ______ KN max.

3

4

1

Pli #2 = ______ KN max.
1200 KN / m

Pli #3 = ______ KN max.
Pli #4 = ______ KN max.

800 KN / m

2

4Réponses :

3

Pli #1 = ______ tonnes max.
850 KN / m

Pli #2 = ______ tonnes max.
Pli #3 = ______ tonnes max.

1

850 KN / m

2
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3.3.2

LE CALCUL DU DÉVELOPPEMENT D’UNE TÔLE

Pour fabriquer une pièce pliée répondant aux exigences demandées, il faut connaître la longueur
de développement d’une tôle. Il existe plusieurs façons de calculer cette longueur : la méthode
simple, la méthode mathématique (calcul de la fibre neutre) et la méthode des tables
d’allocations de pliage.
La méthode simple
La méthode simple est souvent utilisée en entreprise, elle est peu complexe, et donne des
résultats satisfaisants. Par contre pour des pièces avec plusieurs plis, ou dont le niveau de
précision est important, cette méthode de calcul n’est pas adéquate.
Le principe de calcul de la méthode simple, est comme son nom le dit : simple. On additionne
les dimensions intérieures d’un pli, sans tenir compte du rayon du poinçon (de là, vient l’erreur
de calcul principalement).
La méthode mathématique (calcul de la fibre neutre)
Pour plier une pièce de métal avec précision, il faut connaître la longueur du « développé ». La
méthode mathématique, nous permet de calculer la longueur de « développé », à partir de la fibre
neutre. Pour bien comprendre cette méthode de calcul, il est important de comprendre le rayon
de pliage.
Rayon de pliage
Le rayon de pliage, désigne le rayon intérieur du pli. Ce rayon est obtenu avec le poinçon que
l’on utilise pour plier la tôle. Lors du pliage de la tôle, si on utilise un poinçon pointu, il y aura
amincissement, sur la courbe extérieure du pli. Il y aura donc risque de rupture de la pièce.
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Pour éviter ce problème, on utilisera un poinçon avec un rayon.

Le rayon que l’on utilisera, doit correspondre à des normes. Habituellement, le
rayon doit correspondre à l’épaisseur de la tôle.

Ce rayon de pliage, sera important lors du calcul du « développé » de tôle, car plus celui-ci est
grand, moins longue sera la longueur de mon « développé » de tôle. C’est pour cette raison que
l’on a un très bon degré de précision avec cette méthode.
La méthode du calcul de la fibre neutre
Pour effectuer ces calculs, la meilleure façon de procéder consiste à réaliser d’abord un croquis
de la pièce à développer qu’on décompose ensuite en sections droites et courbes.
Les sections droites
La longueur de ces sections est très simple à trouver. Il suffit simplement d’effectuer une
addition ou une soustraction de dimensions.
Les sections courbes
En pliage, on calcule la longueur des sections courbes avec la circonférence et l’épaisseur de la
tôle. On doit calculer la longueur de cette courbe d’après le rayon sur la fibre neutre et non
d’après le rayon intérieur.
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La méthode des tables
Avec la méthode mathématique, la principale difficulté réside dans le calcul des sections
courbes.
À l’aide des tables, on peut contourner cette difficulté.
La plupart de ces tables sont élaborées à partir de l’analyse d’un certain nombre d’expériences.
C’est avec ces données qu’on arrive à établir une formule permettant de construire une table très
précise.
Table d’allocation de pliage pour 1°

Rayon
1/32 0,031
1/16 0,063
3/32 0,094
1/8
0,125
5/32 0,156
3/16 0,188
1/4
0,250

20 Ga
0,0359

18 Ga
0,0478

16 Ga
0,0598

14 Ga
0,0747

12 Ga
0,1046

11 Ga
0,1196

0,000820
0,001369
0,001913
0,002459
0,002999
0,003557
0,004638

0,000913
0,001462
0,002006
0,002552
0,003092
0,003650
0,004730

0,001007
0,001556
0,002100
0,002645
0,003186
0,003743
0,004824

0,001123
0,001672
0,002216
0,002761
0,003302
0,003860
0,004940

0,001356
0,001905
0,002449
0,002995
0,003535
0,004093
0,005173

0,001473
0,002022
0,002566
0,003112
0,003652
0,004210
0,005290

La table d’allocation de pliage, permet de déterminer la longueur de la courbe de façon rapide,
précise et sans grand risque d’erreurs. Il ne reste que les longueurs droites à calculer.
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Exemple avec la table :
La longueur de la courbure pour une tôle de 16 Ga avec un rayon de pliage de 1/16 est de
0.001556 pour 1°. On multiplie par 90 pour un angle de 90°.
La longueur de courbe est de : 0.001556 x 90 = .14004
Exemple :
Calculer la longueur de « développé » de la tôle de 14 Ga (.0747), avec un rayon de 1/8.

La longueur des 2 droites mesure .711 et .961
Pour la valeur de la courbe, on regarde dans la table. Une tôle de 14 Ga avec un rayon de pliage
de 1/8, donne .002761 pour 1°, donc pour 35° : 0.096635
Longueur totale = .711 + .961 + .096635
Longueur totale = 1.7686
Selon les méthodes de travail préconisées, le type de table peut varier sensiblement. Il y a donc
différentes tables de pliage.
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Voici maintenant une autre table :
Table : « perte au pli ».

Unité: Pouces
Type:
Perte au pli
Matériau Acier laminé à froid
Commentaire: Les valeurs spécifiées sont pour des plis de 90 degrés
Epaisseur
Rayon
1/64
1/32
3/64
1/16
5/64
3/32
1/8
5/32
0,06
0,071
0,082
0,093 0,104 0,116 0,138
0,16
1/32
0,085
0,096
0,107
0,118 0,129 0,141 0,163 0,185
3/64
0,109
0,12
0,131
0,142 0,153 0,165 0,187 0,209
1/16
0,158
0,169
0,18
0,191 0,202 0,214 0,236 0,258
3/32
0,207
0,218
0,229
0,24
0,251 0,263 0,285 0,307
1/8
0,256
0,267
0,278
0,289
0,3
0,312 0,334 0,356
5/32
0,305
0,316
0,327
0,338 0,349 0,361 0,383 0,405
3/16
0,355
0,366
0,377
0,388 0,399 0,411 0,433 0,455
7/32
0,403
0,414
0,425
0,436 0,447 0,459 0,481 0,503
1/4
0,452
0,463
0,474
0,485 0,496 0,508
0,53
0,552
9/32
0,501
0,512
0,523
0,534 0,545 0,557 0,579 0,601
5/16

3/16
0,182
0,207
0,231
0,28
0,329
0,378
0,427
0,477
0,525
0,574
0,623

1/4
0,227
0,252
0,276
0,325
0,374
0,423
0,472
0,522
0,57
0,619
0,668

Pour calculer la longueur de « développé » avec la perte au pli, on doit calculer les longueurs,
comme avec la méthode mathématique (calcul de la fibre neutre). Pour la partie courbe, on
retrouve les valeurs dans le tableau. Pour une tôle de 1/16 d’épaisseur, avec un rayon de pliage
de1/16. La perte au pli est de 0.142 po. Ce qui correspond à la partie courbe de la pièce.
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Exemple :
Calculer la longueur de « développé » pour la tôle de 1/16 (.0625) suivante, avec la méthode de
calcul de la perte au pli :
Rayon de pliage 1/8 po.

Longueur «a»
a = D –(r + E)
a = .750 – (.125 + .0625) = 0.5625
Longueur «b»
b = D – 2(r + E)
b = 2.000 – 2 x (.125 + .0625) = 1.625
Longueur «c»
c = D –(r + E)
c = .750 – (.125 + .0625) = 0.5625
Longueur des courbes
Selon le tableau de la perte au pli, une tôle de 1/16, avec un rayon de pliage de 1/8, donne .24 par
pli.
La longueur totale est :
L = a +b + c + 2(perte au pli)
L = 0.5625 + 1.625 + 0.5625 +2(.24)
L = 3.23 po.
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Voici maintenant quelques exercices, sur le calcul du « développé » de tôle avec l’aide de
tableau
Exercice 3.2.2
1.

Calculer la longueur de « développé » de la tôle de 12 Ga. (0.1046 po.), à l’aide de la
table d’allocation de pliage. (rayon de pliage 3/16).
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2.

Calculer la longueur de « développé » de la tôle de 14 Ga. (0.0747 po.), à l’aide de la
table : «perte au pli ». (rayon de pliage 1/8).
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3.

Calculer la longueur de « développé » de la tôle de 16 Ga. (0.0598 po.), à l’aide de la
table d’allocation de pliage. (rayon de pliage 1/8).
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4.

Calculer la longueur de « développé » de la tôle de ¼ (.250) à l’aide de la table : « perte
au pli ». (rayon de pliage 1/4).
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3.3.3

POINTS D’APPUIS POUR LE PLIAGE

Lorsqu'on fait du pliage de métal en feuille, plusieurs variantes peuvent venir influencer la
qualité des pièces. C'est pour cette raison que les dessinateurs vont généralement identifier sur
les dessins les mesures importantes (nominales) par rapport à celles qui le sont moins (auxiliaires
ou en référence). Si la pièce à plier est physiquement plus courte ou plus longue par rapport aux
dimensions du dessin ou varie à cause du niveau de précision du procédé de coupage, il y aura un
manque ou un surplus de matériel qui se dirigera sur un des côtés de la pièce. On peut diriger
cette variante à l'endroit désiré dans la pièce en prenant soin de choisir la séquence de pliage
ainsi que les points d'appui en fonction de l'importance des mesures.
La sélection par le dessinateur des dimensions nominales ou auxiliaires sur un dessin est toujours
faite par rapport à la fonctionnalité de la pièce et du positionnement dans son assemblage.

Voici les principaux facteurs qui peuvent influencer le choix des points d'appuis pour le pliage
A)

L'importance des mesures sur le dessin (nominale ou auxiliaire)

B)

Les tolérances (générale ou spécifique)

C)

La configuration machine
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A-

L'importance des mesures sur le dessin (nominale ou auxiliaire)
Voici 2 exemples de pièces similaires ayant une mesure en référence sur des côtés
différents l'une de l'autre. Ces exemples montrent qu'on peut déterminer dans les 2 cas
une séquence de pliage similaire mais avec un choix de points d'appui qui doit être
différent afin de garantir la reproduction des mesures importantes.
1)

Mesure pouvant
accepter une
variation

A

B

C

D

E

1
2
5
4
3
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2)

Même ordre de pliage que la pièce
précédente mais avec des points
d'appuis différents en raison de la
mesure auxiliaire ne se trouvant pas au
même endroit.

Mesure pouvant accepter une variation

A

B

C

D

E

1
2
5
4
3
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B-

Les tolérances
Les tolérances spécifiques que l'on retrouve parfois sur les dessins peuvent à certaines
occasions avoir une influence directe sur le choix de la séquence de pliage. Ceci est dû
bien souvent à la précision plus sévère de celles-ci par rapport à la tolérance générale du
dessin et principalement lorsque la tolérance n’est permise qu'à sens unique par rapport à
la mesure nominale (exemple : 150 mm +0 -1).
Voici 2 exemples démontrant des conditions différentes et qui viennent influencer le
choix de la séquence de pliage :
1)

Pièce ne comportant pas de tolérance spécifique dont on aurait probablement
sélectionné les points d'appui démontrés sur la vue de développement pour faire en
sorte de plier la pièce de la façon la plus sécuritaire.

1
2
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2)

Même pièce que la précédente mais comportant une tolérance spécifique au centre.
Deux choix possibles pour la sélection des points d'appuis.

1
2

On pourrait plier la pièce en
sélectionnant
une
des
2
méthodes proposées sur cette
feuille afin de garantir la
tolérance spécifique demandée.
Toutefois les points d'appui
proposés sur cette illustration à
droite demeurent plus précise à
utiliser car on demeure accoté
pour faire les 2 plis sur un bout
de tôle non plié.

1
2
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C-

La configuration machine
Au même titre que pour la sélection d'une séquence de pliage, la configuration machine
peut influencer directement la sélection des points d'appui.
Voici un exemple démontrant la sélection idéale des points d'appui versus la sélection à
opter en raison des contraintes machine :
1)

Points d'appuis idéal en fonction des mesures du dessin,
mais ne pouvant pas être réalisé de cette manière si les
butées arrières de la presse ne se rendent pas jusqu'à la
mesure pour plier le pli #1.

1
2
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2)

La sélection des points d'appui telle que présentée sur la figure ci-dessous est la
seule manière de réaliser la pièce si les butées arrières de la presse plieuse sont
limitées par rapport aux dimensions demandées sur le dessin.
Elle n'est cependant pas la manière la plus efficace de garantir les dimensions
demandées sur le dessin en vertu de l'importance des mesures et des tolérances
prescrites.

Points d'appuis à opter en raison des contraintes
de la machine

1
2
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3.3.4

LA SÉQUENCE DE PLIAGE

Le choix d'une séquence de pliage est déterminant lorsque vient le temps de façonner une pièce.
Un mauvais choix de séquence peut faire en sorte d'empêcher la réalisation d'une pièce ou encore
d'influencer la qualité de celle-ci.
Voici les principaux facteurs qui peuvent influencer le choix d'une séquence de pliage plutôt
qu'une autre :
A)

Les types de pliage contenus dans la pièce.

B)

La forme du ou des profil(s) de la pièce

C)

La sorte de poinçon utilisé

D)

Le chevauchement des pliages

E)

La jonction des côtés pliés

F)

La largeur des pliages à faire (boîte fermée)

G)

Les mesures disponibles sur le dessin

H)

La configuration machine

I)

La sécurité
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A-

Les types de pliage contenus dans la pièce
Plusieurs pièces peuvent comporter plus d'un type de pliage. Très souvent, certains types
de pliage doivent être exécutés avant d'autres en raison des contraintes de forme et de
dégagement qui suivent leur réalisation. Il faut comprendre cependant que chaque modèle
de pièce est unique et il peut y avoir des exceptions aux exemples qui sont démontrés cidessous. Il faut bien prendre soin de ressortir tous les types de pliage compris dans
chacun des modèles de pièces à plier afin d'être en mesure de déterminer une séquence
de pliage adéquate et efficace.
Voici certains types de pliage que l'on doit généralement faire en première
opération dans une pièce :

1) pliage + écrasage suivi d'un pliage standard

pliage + écrasage

pliage standard
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2)

Pliage aigü suivi d'un pliage standard
Pliage aigü

pliage standard

3)

Pliage offset comportant des cotés latéraux
(On fait le pliage offset en premier afin d'éviter d'avoir à utiliser une section de poinçon de
longueur spécifique)

Côtés latéraux
Pliage offset
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B-

La forme du ou des profil (s) de la pièce
Le choix d'une séquence de pliage est toujours influencé par la forme que l'on doit donner
à la pièce. Certains plis une fois faits peuvent empêcher la réalisation des autres.
On doit toujours analyser la forme finale de la pièce et vérifier les plis qui peuvent
influencer la réalisation de la pièce. S'il est difficile de trouver l'ordre de pliage, une façon
simple est de commencer par trouver le dernier pliage qui peut être réalisé et de remonter
jusqu'au premier.
Voici 2 exemples :
1)
Il serait impossible d'inverser la
séquence de pliage illustrée car il
y aurait interférence lors du
second pliage tel que démontré
par la ligne rouge

1

2

2)

3

2

1

Il serait impossible de modifier la
séquence de pliage proposé en raison de
l'interférence qui arriverait si on
inverserait les plis 3 et 4.

4
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C-

La sorte de poinçon utilisé
Parfois en entreprise nous sommes limités par la variété d'outils mis à notre disposition
pour effectuer nos opérations de pliage. Ceci est dû à la grande variété de formes qu'on
peut donner aux pièces ainsi qu'au coût astronomique des outils de pliage. Il serait
impensable pour une entreprise de se munir de toutes les sortes de poinçons et de vés de
pliage disponibles sur le marché sans dépenser une fortune.
Voici un exemple

La séquence de pliage sera influencée par la sorte de poinçon utilisé
pour plier la pièce (droit ou courbé dépendamment des mesures de la
pièce)
Poinçon droit = terminer par le pliage #5
Poinçon courbé = terminer par le pliage #2 ou 4

Poinç
Poinçon droit

Poinç
Poinçon courbé
courbé

3

1
2

4

5
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D-

Le chevauchement des pliages
On peut retrouver sur certaines pièces des pliages qui se trouvent en ligne opposée avec
un autre pliage, ce qui vient directement influencer la séquence de pliage à déterminer.
Voici un exemple :

1

Il serait impossible d'interchanger
les plis #1 et 2 avec les plis #3 et
4 en raison de l'interférence des
lignes de pliage.

2

3

4

35

E-

La jonction des côtés pliés
À cause du retour élastique des languettes lors du pliage, ce qu'on appelle en anglais le
"springback" du matériel, un autre point important à vérifier lors de la sélection d'une
séquence de pliage est la jonction des côtés pliés. Si ceux-ci doivent venir se positionner
très serrés l'un par rapport à l'autre, la séquence de pliage doit être choisie de manière à
terminer par la languette qui pourra entrer à l'intérieur de l'autre pour en assurer le degré
de pliage demandé.
Voici un exemple

1
:
2

On doit opter pour la
séquence de pliage
proposée par l'illustration
sinon à l'inverse il serait très
difficile d'obtenir 90 degrés
pour les 2 côtés pliés.

Dans ce cas-ci, un ou l'autre
des côtés peut être fait en
dernier. Il ne faut cependant
pas que le 1ier pliage excède
90 degrés afin de laisser
passer l'autre à l'intérieur de
quelques degrés pour l'effet
du retour élastique.
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F-

La largeur des pliages à faire (boîte fermée)
Afin de minimiser les temps de réglage de la machine, il est très important pour
l'opérateur de choisir la séquence de pliage qui fera en sorte d'installer le minimum
d'outillage sur la presse-plieuse.
Voici l'exemple le plus fréquent (boîte avec côtés de même hauteur et de longueur
différente) :

4

Lorsque nous avons une boîte à fermer avec des
languettes de même hauteur mais non de même
longueur, la séquence de pliage la plus efficace doit
faire en sorte de terminer par le ou un des plus
grands côtés afin d'avoir à installer sur la machine
une seule section de poinçon.
Afin de minimiser la manipulation de la pièce lors du
pliage, il est préférable aussi de plier les côtés un à
la suite de l'autre en sens horaire ou antihoraire
selon la préférence de l'opérateur afin d'éviter les
retournements inutiles.

1

2
3
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Les mesures disponibles sur le dessin
Un autre facteur pouvant influencer le choix d'une séquence de pliage est la manière dont
les mesures sont disposées sur le dessin. Parfois on peut retrouver les mesures utiles pour
le pliage sur la vue de développement, soit sur les projections orthogonales ou soit dans
les 2 cas, ce qui est pour cette dernière la condition idéale.
Voici 2 exemples démontrant des conditions différentes et qui vient influencer le choix
de la séquence de pliage :

1

Plier haut

1)

Plier haut

G-

2
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Plier haut

Plier haut

2)

2
1
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H-

La configuration machine
Il arrive parfois que certaines informations soient demandées de façon précise sur les
dessins et qu’à cause de la configuration machine (distance maximum des butées, hauteur
de dégagement arrière, col de cygne trop étroit…) que nous puissions adopter une
séquence de pliage idéale en fonction des requis. Il faut toutefois choisir une séquence de
pliage différente qui fera en sorte de minimiser l'impact des variations au niveau du
matériel.
Voici un exemple qui démontre des contraintes au niveau de la distance maximum des
butées pour faire le dernier pliage à 30 pouces.
1)

Séquence idéale selon les mesures du dessin

Impossible de s'accoter sur
les butées de la machine si
celles-ci ne se rendent pas
jusqu'à cette mesure. (ex:
30 pouces)

1
2
3

4
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2)

Séquence de pliage à opter pour être en mesure
de plier la pièce avec la contrainte machine

2
1
3
4

Il est maintenant possible de plier la pièce en utilisant cette séquence. C'est cependant le côté de la
pièce mesurant 30 pouces qui absorbera la variante au niveau du matériel.

1

2

3

4
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I-

La sécurité
Les équipements de pliage peuvent devenir des outils dangereux dépendamment de la
manière qu'on les utilise. Dans certaines circonstances, les mesures importantes des
dessins peuvent inciter l'opérateur à plier des pièces en porte-à-faux sur les butées arrière
laissant très peu de matériel à retenir dans le devant de la machine. Il peut être dangereux
pour l'opérateur d'échapper une pièce derrière l'outillage, avant, pendant ou après que le
pliage soit exécuté. Si nous n'avons pas les outils nécessaires pour supporter les pièces
sur les butées arrière, il est souvent préférable selon le cas de modifier notre séquence de
pliage pour faire en sorte que le pliage soit plus sécuritaire.
Voici un exemple qui peut être dangereux si nous n'avons rien pour supporter la pièce sur
les butées arrière.
1)

Séquence idéale selon les mesures du dessin

1
2
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La séquence précédente aurait fait en sorte d'être positionnée en porte-à-faux sur les butées
arrière telles que démontrées sur l'illustration.
IMPORTANT : si la presse plieuse n'est pas équipée de support ou d'outil adapté pour retenir la
pièce sur les butées arrière, il est préférable de modifier notre séquence pour effectuer le pliage
(voir au point #2)
2)

Séquence de pliage à opter pour raison de sécurité

1
2
On est exposé à un risque
de plier la pièce de cette
manière si aucun support
pour retenir la pièce sur les
butées arrières.
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3.4

INSTALLER LES ACCESSOIRES ET LES OUTILS

3.4.1

PROCÉDURE D’INSTALLATION

1.

Assurez-vous que le liquide hydraulique soit rempli à un niveau au-dessus de la jauge.

2.

Tournez à ON la poignée du disjoncteur.

3.

Pressez à ON le bouton du pouvoir.

4.

Pressez le bouton L ORIGINE.

5.

Le CONTRÔLE NUMÉRIQUE sera prêt à opérer dans 5 secondes.

Procéder alors avec les étapes suivantes :
1.

Montage des matrices.

2.

Montage des poinçons.

3.

Alignement du poinçon et de la matrice.

4.

Ajustement de la pression.
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1.

MONTAGE DES MATRICES

Monter les matrices de la façon suivante :
Installer les portes poinçons sur la poutre supérieure, si elles ont été enlevées.
1.

Pressez le bouton STOP et le bouton HAND WHEEL ON.

2.

Tournez le bouton MODE à INCHES.

3.

Tournez la poignée dans le sens contraire des aiguilles de la montre pour amener le bélier à
sa position la plus basse.

4.

Mesurez la hauteur du fond de la matrice à l'épaulement du poinçon et ajoutez 3 à 5 mm à la
hauteur mesurée.

5.

Appuyez sur la pédale de pression pour faire monter le bélier et tournez la poignée dans le
sens des aiguilles de la montre et amener graduellement le bélier à la hauteur désirée.

6.

Mettre la clef sur UPPER LOCK et lâcher la pédale de pression.

Mettre la matrice de la façon décrite dans les pages suivantes, et selon les types de matrices
employées.
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MATRICE À 2V
1.

Dévissez les serres du devant de la poutre du bélier.

2.

Montez la porte matrice sur la poutre du bélier avec la partie dégagée de la porte matrice
vers l'arrière de la plieuse.

AVERTISSEMENT
Monter chaque fois que possible la porte matrice avec sa partie dégagée vers l'arrière de la
plieuse, ceci pour protéger l'opérateur de blessures encourues si une matrice venait à casser
pendant une opération.
3.

Mettre un écart de près de 5 mm entre les portes matrices si vous utilisez plus de 2 portes
matrices. S'il y a de l'espace inutilisé sur la poutre du bélier, partagez-la également sur les
deux côtés de la poutre. Cramponnez alors la porte matrice avec les serres de la base de la
poutre du bélier.

ATTENTION
Ne jamais dévisser les serres sur le côté arrière de la poutre du bélier. Elles servent de référence
du point central des portes matrices sur la base de la poutre du bélier.
Dévissez les boulons de la matrice, placez la matrice sur la porte matrice avec les boulons dans
les cannelures. L'ouverture utilisée doit être vers l'arrière de la plieuse. Serrez alors
temporairement les boulons de la matrice.
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MATRICE À 1 V
Montez cette matrice de la même façon que pour la matrice à 2 V. Elle ne nécessite aucune
spécification parce qu'elle a exactement la même forme sur les deux côtés.
MATRICE À 1 V AVEC UNE GRANDE OUVERTURE
Si la distance entre le poinçon et la matrice est trop grande, montez en premier sur la poutre du
bélier la porte matrice optionnelle. Assurez-vous de bien cramponner la porte matrice à la poutre
basse du bélier.
Montez la matrice sur le porte outil ou directement sur la poutre basse du bélier, cramponnez la
matrice temporairement. Employez toujours les serres du devant.
ATTENTION
Ne jamais dévisser les serres sur le côté arrière de la poutre du bélier. Elles servent de référence
du point central pour les portes matrices sur la base de la poutre du bélier.
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2.

MONTAGE DU POINÇON
Installer le poinçon de la façon suivante :

1.

Dévissez les serres du porte poinçon sur la distance désirée.

2.

Mettre le poinçon dans la position nécessaire et glissez-le entre les serres du porte poinçon
et l'ouverture de la matrice, celle qui sera utilisée ultérieurement.

3.

Vissez temporairement les serres du porte poinçon sur le poinçon.

À NOTER
Si deux poinçons sont montés côte à côte sur deux matrices montées elles aussi côte à côte, les
joints de celles-ci ne doivent pas être directement l’un vis à vis de l'autre. Laissez une distance
de près de 5 mm entre les joints des poinçons et celles des matrices.

3.

ALIGNEMENT DU POINÇON ET DE LA MATRICE

Alignez le poinçon et la matrice comme décrit en dessous avant de les serrer définitivement.
1.

Pressez sur le bouton ON.

2.

Pressez sur le bouton HAND WHEEL.

3.

Tournez le commutateur de MODE à INCH.

4.

Appuyez sur la pédale de pression, gardez-la au fond, et tournez lentement la poignée dans
le sens des aiguilles de la montre pour soulever le bélier jusqu'à ce que le poinçon et la
matrice entrent en contact. Gardez la pression sur la pédale.

5.

Tout en gardant la pression sur la pédale, tournez lentement la poignée dans le sens des
aiguilles de la montre jusqu'à ce que l'aiguille de la jauge de pression soit dans la zone verte.
Gardez la pression sur la pédale.

*

La pression doit être alors en dessous de 2 tonnes métriques pendant l'opération
d'alignement.
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AVERTISSEMENT
Assurez-vous de garder l'aiguille de la jauge de pression dans la zone verte pendant
l'alignement du poinçon et de la matrice.
6.

Tout en gardant la pression à l'aide du pédalier, tournez la clef au MODE UPPER LOCK.
Enlevez votre pied sur le pédalier. Vérifier que la jauge de pression ne change pas après
avoir enlevé votre pied sur la pédale.

7.

Maintenant serrez les serres du porte poinçon qui tiennent le poinçon.

8.

Remettez le commutateur du MODE UPPER LOCK à ON.

9.

A l'aide du pédalier, déplacez le bélier deux ou trois fois, de bas en haut afin d'amener le
poinçon et la matrice en contact l'un sur l'autre pour leur alignement.

10. Gardez à nouveau la pression sur le pédalier. Remettez le commutateur de MODE à UPPER
LOCK et enlever votre pied sur le pédalier.
11. Serrez complètement les boulons qui tiennent la matrice.

4.

AJUSTEMENT DE LA PRESSION

1.

Faites monter la pression jusqu'à la marque «SP» qui est sur le manomètre de pression placé
sur le côté de la plieuse, appuyer sur le bouton D ORIGINE.

2.

Tout en mettant le commutateur de MODE UPPER LOCK à LOWER LOCK, pressez la
pédale de gauche du pédalier pour abaisser le bélier à sa position la plus basse. Remettez le
commutateur de MODE UPPER LOCK à ON.
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3.4.2

INSTALLATION STANDARD OU INVERSÉE

Voici 4 différentes combinaisons d’installer les poinçons et matrices sur la presse plieuse.

Poinçon position standard

Poinçon position standard

Poinçon position inversée

Poinçon position inversée

Matrice position standard

Matrice position inversée

Matrice position standard

Matrice position inversée

:

Important : toujours s'assurer que les bases soient bien positionnées par rapport au vé utilisé.
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3.5

FABRIQUER UNE PREMIÈRE PIÈCE

3.5.1

LA PROGRAMMATION D’UNE NOUVELLE PIÈCE

Le pliage est une opération complexe dans la transformation du métal en feuille. Habituellement
pour un opérateur de presse plieuse, les étapes préparatoires à la programmation telles que
l'interprétation des informations sur le dessin, la sélection des séquences de pliage et le choix de
l'outillage sont des étapes qui demandent une plus grande réflexion. Le niveau de difficulté
rencontré avec la programmation se situe habituellement au niveau du manque de connaissance
technique des différents modèles de contrôle numérique et des modes de programmation utilisés
pour la réalisation des pièces.
Avant d'être en mesure de réaliser un programme de pliage, il faut avoir préalablement fait avec
soin les opérations suivantes :
1)

Avoir pris connaissance de toutes les informations contenues sur les documents de travail
tels que : bon de travail, fiche de travail ou autre document susceptible de contenir des
informations relatives au pliage.

2)

Sur le dessin, avoir interprété toutes les informations relatives au pliage (forme, mesures
imp. etc.).

3)

Avoir sélectionné tous les types de pliage contenus dans la pièce (voir s’il y a plus d'un
réglage possible).

4)

Avoir déterminé la séquence de pliage.

5)

Avoir sélectionné l'outillage nécessaire.

Note : L'installation des outils peut se faire avant ou après la programmation dépendamment du
type de machine. Il est recommandé de faire l'installation en premier et de positionner les
outils aux bons endroits sur la machine afin d'être en mesure d'ajuster la position des
butées très exactement lors de la programmation.
Nous vous présenterons à partir de la page suivante, 2 modèles de programmation différents : (il
est à noter que la programmation est différente d'un modèle de contrôle à l'autre et que les
exemples qui sont démontrés sont à titre de référence seulement. Par contre les étapes
demeurent sensiblement les mêmes pour un contrôle ou pour un autre.)
AB-

Mode de programmation direct
Mode de programmation par dessin
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A-

MODE DE PROGRAMMATION DIRECT (exemple à partir des données du plan ci-dessous).

Le mode de programmation direct est le mode de programmation le plus commun que
l'on retrouve dans la plupart des contrôles des plieuses. Ce mode consiste tout
simplement à entrer les distances et les angles de pliage au contrôle et peut être
programmé en utilisant les mesures avant pliage (celles qu'on retrouve sur la vue de
développement) ou les mesures après pliage (celles qu'on retrouve sur les projections
orthogonales). Il est préférable si possible d'effectuer la programmation avec les mesures
après pliage car ce sont les mesures de résultat. Cependant, certains types de contrôles
moins évolués n'offrent pas cette possibilité.

3

4

1

2
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Étapes :

1- Entrer le numéro de programme (important s'il faut sauvegarder le programme par la suite)
2- Entrer l'épaisseur du matériel (mesure prise au vernier de préférence pour éviter les erreurs)
3- Entrer la sorte de matériel (juste sur certain type de contrôle qui prend en considération la dureté de matériel)
4- Entrer les outils appropriés en cliquant dans les cases (pour permettre le calcul exact de l'étirement de matériel)
5- Entrer la dimension extérieure du premier pli (mesure sur projections orthogonales)
6- Entrer l'angle intérieur du premier pli
7- Entrer la largeur du premier pli (largeur de la pièce qui sera en contact avec l'outillage)
8- Répéter les étapes 5-6 et 7 pour entrer les données des autres plis
9- Valider les données entrées et confirmer le calcul de la compensation de pliage (bend allowance)
10- Sélectionner la page suivante
1

4
3

2

punch
5

6

7
Die
dimension
intérieur après
compensation
de pliage. On
peut
programmer
cette dimension
au lieu de la #5

Rail

compensation
de pliage

Holder
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Étapes :

11- Faire l'origine outil (seulement sur certain type machine comme celui présenté qui demande de faire un origine outil)
a) démarrer l'hydraulique de la machine
b) activer doucement la pédale pour faire monter le tablier
c) tourner doucement la roulette (handwheel) pour accoter le poinçon au fond de la matrice à la
pression prescrite pour exécuter l'origine. (ex: 7.1 ton)
d) valider que l'axe du tablier est bien à la valeur zéro et que l'origine est bien complété.
12- Sélectionner la page suivante

(page pour ajustement des axes machines et de correction de la pièce)

11d
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Étapes :

13- Vérifier la dimension extérieure et l'angle de la 1ière station (s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur)
14151617181920-

Vérifier la distance réelle des butées (s'assurer que la compensation de pliage est correcte)
Ajuster la position en largeur des butées (en fonction de la position de la pièce par rapport à l'outillage)
Ajuster la hauteur des butées (pour avoir un point d'appui stable le plus près possible du centre des butées)
Régler au besoin un délai avant de passer à la prochaine station (nécessaire si passe de grande à petite dim. )
Régler au besoin un retrait des butées (nécessaire si on s'accote sur un pliage à l'envers )
Répéter les étapes 13 à 18 inclusivement pour le réglage des autres stations
Vérifier que rien ne puisse accrocher, démarrer l'hydraulique et appuyer sur "Start" pour démarrer le
programme.

NB : tout dépendamment la complexité de la pièce, d'autres réglages peuvent être nécessaires. Il faut noter que les
paramètres peuvent aussi varier d'un contrôle à un autre. Les paramètres d'ajustement démontrés sont habituellement
ceux que l'on rencontre dans la majorité des contrôles à 5 axes et +.

14

17
13
18

15
16

20
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B-

Mode de programmation par dessin (exemple à partir des données du plan ci-dessous).

Le mode de programmation par dessin ou nommé dans certain contrôle le mode 2D, est un mode
de programmation très visuel et de plus en plus disponible dans les nouvelles technologies de
contrôle numérique que l’on retrouve sur des presses plieuses. La programmation en 2D se
réalise en dessinant les profils de la pièce (généralement 2 au maximum). Dans ce mode, la
position de la pièce ainsi que l’outillage et les risques de contact nous sont généralement
démontrés pas à pas. À noter que ce mode de programmation n’est pas toujours envisageable ou
facilitateur, dépendamment de la disposition des plis dans la pièce.

3

4

1

2
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Étapes :

1- Déterminer à partir des projections orthogonales les profils à dessiner (maximum
de 2 profils).
NB : Si la pièce comporte plus de 2 profils, il est préférable de faire la
programmation en mode direct.

.

Profil #2

Profil #1
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Étapes :

2- Entrer le numéro de programme (important s'il faut sauvegarder le programme
par la suite).
3- Entrer l'épaisseur du matériel (mesure prise au vernier de préférence pour éviter
les erreurs).
4- Entrer la sorte de matériel (juste sur certain type de contrôle qui prend en
considération la dureté de matériel).
5- Entrer les données pour dessiner le profil #1 (dimensions / angles / largeur de pli)
(données consécutives).
6- Appuyer sur la touche "END ONE" pour sauter une ligne afin de changer de
profil.

2
5
4
3

6
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Étapes :

7- Entrer les données pour dessiner le profil #2 (dimensions / angles / largeur de pli)
(données consécutives).
8- Appuyez sur la touche "TOOL SELECT" (pour aller sélectionner les outils de
pliage).

7

8
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Étapes :

9- Sélectionner le poinçon "Punch" à utiliser à partir de la liste.
10- Sélectionner la matrice "Die" à utiliser à partir de la liste.
11- Sélectionner le porte matrice "Holder" à utiliser à partir de la liste.
12- Sélectionner la glissière à changement rapide "Rail" à utiliser à partir de la liste.
13- Au besoin, sélectionner un outil sur l'image et appuyez sur "Tools Flip" pour
l'inverser.
14- Appuyer sur la touche "BEND PROCESS" afin d'aller à la page pour la création
de la séquence.

9

10

11

12

Catégorie
d'outil

punch

Types
d'outil

Die

Rail
Holder
13
14
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Étapes :

15- Cliquez sur le premier pli à faire dans la pièce (ce pliage devient donc le pli #1).
16- Vérifier sur l'image à gauche le point d'appui choisi par le logiciel pour le pli #1,
si celui-ci est conforme, poursuivre en cliquant sur le 2ième pliage et ainsi de
suite, sinon appuyer sur la touche "BACK GAUGE" pour modifier le point
d'appui.
17- Une fois la séquence déterminée, appuyez sur la touche : Next screen

Boutons pour revoir la
séquence de pliage

séquence des autres pliages

15

Cliquez "Delete" pour
l'option d'effacer la
séquence

17
16
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Étapes :

18- Faire l'origine outil (seulement sur certain type machine comme celui présenté
qui demande de faire un origine outil).
a) démarrer l'hydraulique de la machine,
b) activer doucement la pédale pour faire monter le tablier,
c) tourner doucement la roulette (handwheel) pour accoter le poinçon au fond
de la matrice à la pression prescrite pour exécuter l'origine, (ex: 7.1 ton).
d) valider que l'axe du tablier est bien à la valeur zéro et que l'origine est bien
complété.
19- Sélectionner la page suivante Next screen (page pour ajustement des axes
machines et de correction de la pièce).

18d
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Étapes :

20- Vérifier la dimension extérieure et l'angle de la 1ière station (s'assurer qu'il n'y a
pas d'erreur).
21- Vérifier la distance réelle des butées (s'assurer que la compensation de pliage est
correcte).
22-Ajuster la position en largeur des butées (en fonction de la position de la pièce par
rapport à l'outillage).
23- Ajuster la hauteur des butées (pour avoir un point d'appui stable le plus près
possible du centre des butées).
24- Régler au besoin un délai avant de passer à la prochaine station (nécessaire si
passe de grande à petite dim.).
25-Répéter les étapes 20 à 24 inclusivement pour le réglage des autres stations.
26-Vérifier que rien ne puisse accrocher, démarrer l'hydraulique et appuyer sur
"Start" pour démarrer le programme, (il est parfois nécessaire de basculer les
butées vers le haut avant de démarrer le programme afin d'éviter les risques de
collision avec l'outillage.

NB : tout dépendamment la complexité de la pièce, d'autres réglages peuvent être nécessaires. Il
faut noter que les paramètres peuvent aussi varier d'un contrôle à un autre. Les paramètres
d'ajustement démontrés sont habituellement ceux que l'on rencontre dans la majorité des
contrôles à 5 axes et +.

21

24
17
20
13

22
23

26
20
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3.6

VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DE LA PIÈCE

3.6.1

LES ANGLES, LES TRIANGLES ET LES LIGNES

Les angles

Un angle est formé de deux droites.
Dans l’exemple ci-haut, B est un sommet
ABC, ABD et CBD : sont des angles
Le terme angle désigne l’ouverture entre deux segments de droites. Les angles se mesurent en
degrés (le symbole est « ° ») et expriment une rotation ou une ouverture. Une rotation complète (le
tour d’un cercle) représente 360°, un demi-cercle 180°, un quart de cercle 90°. On peut diviser les
angles en trois catégories :
- les angles aigus, dont l’ouverture se situe entre 0 et 90°;
- les angles obtus, dont l’ouverture varie entre 90° et 180°.
- les angles droits, dont l’ouverture est de 90 °
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Angle aigu et obtus

- DBC est un angle aigu (dont l’ouverture se situe entre 0 et 90°)
- ABC et ABD sont des angles obtus (dont l’ouverture se situe entre 90° et 180°)
Note: ABD est un angle obtus parce qu’il est légèrement plus grand que 90°
En pliage vous aurez régulièrement des plis à angle droit c'est-à-dire 90°.
Exemple d’un angle droit :

N.B. La plupart du temps sur un plan de fabrication de pièce, l’angle de 90° n’est pas inscrit.
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TRIANGLES

La figure géométrique la plus simple est limitée par trois segments de droites : il s’agit du triangle.
Exemple d’un triangle.

Une des propriétés fondamentales des triangles est que la somme de leurs angles intérieurs est
toujours égale à 180°.
Les triangles portent un nom spécifique en fonction de leurs caractéristiques particulières.
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Caractéristiques des triangles

Nom

Caractéristiques

Scalène
ou
quelconque

Pas d’angles et côtés égaux

Équilatéral

Trois angles et trois côtés égaux

Rectangle

Possède
un angle de 90°

Isocèle

Deux côté et angles égaux

Exemple
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L’angle extérieur d’un des sommets d’un triangle est nommé angle supplémentaire. Pour calculer
l’angle D, on peut utiliser 2 façons soient :
Exemple:
Angle D = 180°- angle C
Angle D= angle A + angle B

LIGNES
Il existe plusieurs types de lignes, qui portent des noms spécifiques. Voici un tableau
représentant les principales lignes.
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Principaux types de lignes

Nom

Description

Parallèles

Lignes dont les points ne
se rencontrent jamais,
même si on les prolonge à
l’infini.

Hauteur

Ligne de droite joignant
perpendiculairement le
sommet d’une figure à sa
base (à angle droit).

Bissectrice

Exemple
_____________________
_____________________

Ligne qui divise l’angle en
2 parties égales par son
sommet.
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Exercice
1. En vous référant à la figure ci-dessous, identifier de quels types d’angles il s’agit (aigu ou
obtus).

Angle

Aigu

Obtus

a
b
c
d
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2. En vous référent à la figure ci-dessous, calculez la valeur des angles suivant :

A) Angle M: ___________

C) Angle A: _____________

B) Angle P: ____________

D) Angle L: ____________
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3.6.2

OPÉRATIONS SUR LES ANGLES

Trigonométrie(conversion et opération sur les angles)
La valeur angulaire d’une pièce est généralement indiquée en degrés, minutes et
secondes (DMS) 23˚ 17’ 54’’(A). La minute désigne 1/60 de degré, la seconde 1/60 de
minute d’arc. Notez qu’il n’y a aucun lien dans la définition avec les minutes ou les
secondes qui indiquent le temps d’une horloge. Il peut arriver que la valeur d’un angle
soit indiquée en degrés décimaux (DD) 23,298˚(B).

Voyons comment convertir un système à un autre si le cas se présente.
Les deux exemples sont faits sans calculatrice pour comprendre le principe.
Conversion de degrés décimaux en degrés minute:
Exemple
Comment exprimer 54,27˚ sous forme de degrés et minutes
Étape 1: Bien lire la valeur: 54 correspond à 54 degrés et 27 à 27/100 de minute
Étape 2: Pour trouver les minutes, multipliez les décimales par 60: 0,27 x 60 = 16,788
Étape 3: On arrondi les minutes à 17
Étape 4: On combine la valeur en degrés et en minutes: 54,27˚ correspond à 54˚17’
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Conversion de degrés minute en degrés décimaux
Exemple:
Comment exprimez 159˚19’ sous forme décimal :
Étape 1: Bien lire la valeur: 159 correspond à 159 degrés et 19 à 16/60 de degré
Étape 2: Pour trouver les degrés, divisez les minutes par 60: 19 ÷ 60 = 0,316667
Étape 3: Additionner cette réponse avec les degrés: 159 + 0,316667 = 159.3167˚
Étape 4: On combine la valeur en degrés et en décimales: 159° 19’ correspond à 159,3167°
Utilisation de la calculatrice scientifique (c’est plus facile)
La plupart des calculatrices scientifiques, vous permettent de convertir un angle exprimé en
degrés, minutes et secondes (DMS) en angle exprimé en degrés décimal, ou soit l’inverse, de
convertir une valeur de degrés décimaux en valeur DMS. La calculatrice vous est grandement
suggérée, car elle est plus rapide et plus précise.

N. B. Pour effectuer des calculs trigonométriques à l’aide de la calculatrice, on doit s’assurer
que celle-ci se trouve en mode angulaire (« DEG » ou « D»). La lecture du guide fournit
avec votre calculatrice indique comment faire ce réglage.
EXERCICE 4.2 (À faire avec une calculatrice scientifique)
1.

2.

Pour les exercices suivants, convertir les degrés et décimales en degrés et minutes :
A)

28.342° = _________________

C)

34.7999° = ________________

B)

149.3744° = ________________

Pour les exercices suivants, convertir les degrés et minutes en degrés et décimales :
A)

42° 13’ = _________________

C)

118° 28’ = ________________

B)

32° 11’ = ___________________
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OPÉRATIONS DE BASE AVEC DES ANGLES
Voyons comment faire des calculs avec des angles : addition, soustraction, multiplication et
division. Dans les exemples, les angles sont donnés, soit sous forme de degrés et minutes (DM)
ou soit sous forme de degrés et décimales.

L’addition des angles
Exemple pour l’addition des angles
Calculer la valeur de l’angle B

angle B = 41° 42’ + 34° 24’
41° 42’
+ 34° 24’
75° 66’
Problème à résoudre: la conversion de la valeur 66’. Explication: chaque 60 minutes se
convertit en 1 degré, on doit donc ajouter 1 degré à 75 (75+ 1 = 76) il restera un surplus de 6
minutes (66’- 60’ = 06’) que l’on doit aussi ajouter.
La somme des angles est donc de 76° 06’
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Pour les angles en degrés décimales, on effectue une addition de base tout simplement.
La soustraction des angles
Calculer la valeur de l’angle A.
Note : Dans un triangle rectangle la somme des 2 angles aigus est de 90°

Explication:
angle A = 90° - 39,234°
angle A = 50,766 °
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La multiplication des angles
Exemple de multiplication pour les angles
Calculer la valeur de l’angle C

angle C = 10 ° 30’ x 3

x

10 ° 30’
3
30 °90’

Problème à résoudre: la conversion de la valeur 90’. Explication: chaque 60 minutes
se convertit en 1 degré, on doit donc ajouter 1 degré à 30 (30 + 1 = 31).
Il restera un surplus de 30 minutes (90’– 60’ = 30’) que l’on doit aussi ajouter.
L’angle C = 30° + 1 ° 30’= 31 ° 30 ’
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La division des angles
Exemple de division pour les angles
Calculer la valeur de l’angle A
À noter: nous l’avons vu plus tôt, l’angle d’un cercle complet est de 360°

angle A = 360° ÷ 11
angle A = 32.7273 ° en degrés et décimales ou = 32 ° 44’ en convertissant en degrés et minutes

77

Note : Pour les opérations sur les angles, vous pouvez convertir les angles donnés en degrés et
minutes en degrés et décimales.
Exercice
Faire les opérations sur les angles suivants, en donnant votre réponse soit : en degrés minutes
(DM) ou en degrés et décimales (DD) selon ce qui est demandé.
Faites les additions des angles suivants :
52° 47’ + 24° 43’

= _________________ fournir la réponse en DM

24,534° + 29,745° = _________________ fournir la réponse en DD
34° 32’ – 52,17’

= _________________ fournir la réponse en DD
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3.6.3

LES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

Trigonométrie (fonctions trigonométriques de base)
Dans cette section, nous étudierons les fonctions trigonométriques qui s’appliquent aux triangles
rectangles (un des angles intérieurs a une valeur de 90C) et qui permettent de vérifier ou de
calculer des dimensions de production.
Fonctions trigonométriques de base
Il y a trois fonctions trigonométriques de base :
Le sinus
Le cosinus
La tangente
Ces fonctions établissent différents rapports entre les côtés et les angles, d’un triangle rectangle.
Sur un triangle rectangle, chaque côté est désigné par une abréviation.
Ainsi :
côté opposé : (C.O): c’est le côté qui fait face à l’angle
côté adjacent : (C.A): c’est un des côtés de l’angle
hypoténuse : (hyp.): c’est le côté opposé à l’angle de 90° (l’angle droit)
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La figure ci-dessous identifie les trois côtés du triangle rectangle.

L’hypoténuse est toujours le côté qui fait face à l’angle droit. Le côté opposé à un
angle est le côté lui faisant face; le côté opposé à l’angle A est donc le côté a. Le côté
adjacent à l’angle A est le côté b, c’est le côté qui avec l’hypoténuse forme l’angle A.
Contrairement à l’hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent peuvent être déplacés.
Cela dépendra du côté qui sera utilisé pour effectuer le calcul. Voici le même triangle,
mais en prenant comme référence l’angle B.
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Les fonctions trigonométriques
Tableau des différentes formules de trigonométrie. Vous devrez vous y référer.

Pythagore : c2 = a2 + b2
Sinus :
côté opposé
hypoténuse
Cosinus : côté adjacent
hypoténuse
Tangente : côté opposé
côté adjacent
Éléments connus

Éléments à calculer

Éléments à calculer

Côtés b et c

Côté a = √ c2 – b2

Cos A = b/c

Côtés b et a
Côtés a et c

Côté c = √

a2 +

b2

Tan A = a/b

Côté b = √

c2 –

a2

Sin A = a/c

Côtés a et angle A

Côté b = a/tan A

Côté c = a/sin A

Côtés a et angle B

Côté b = a x tan B

Côté c = a/cos B

Côtés b et angle A

Côté a = b x tan A

Côté c = b/cos A

Côtés b et angle B

Côté a = b/tan B

Côté c = b/sin B

Côtés c et angle A

Côté a = c x sin A

Côté b = c x cos A

Côtés c et angle B

Côté a = c x cos B

Côté b = c x sin B
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FICHE DE RÉTROACTION
Pour nous faire part de vos suggestions de corrections, si ces corrections sont courtes, utilisez la
fiche ci-dessous ou écrivez-les à l’encre rouge sur une photocopie des pages concernées et faitesles nous parvenir. Si les corrections sont nombreuses, écrivez-les directement dans le document
original et faites-le nous parvenir ; nous serons heureux de vous transmettre un exemplaire en
retour.
Dans tous les cas, veuillez accompagner votre envoi de cette fiche pour que nous puissions vous
contacter au besoin.
Coordonnées du CSMOFMI :

1, Place du Commerce, bureau 410
Verdun (Québec) H3E 1A2
Téléphone : (514) 769-5620
Télécopieur : (514) 769-9722
Courriel : csmofmi@csmofmi.com

Nom :
Établissement :
Coordonnées :

Titre du document :
Page

Nature du problème

–

Solution proposée

Merci de votre précieuse collaboration –
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