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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le matériel d’apprentissage hors production des opérateurs-régleurs de poinçonneuse et de découpeuse au laser
a été conçu pour faciliter votre apprentissage du métier et votre progression professionnelle. Vous y trouverez
des notions et des exercices qui vous aideront à interpréter les spécifications et les dessins d’atelier à partir
desquels vous accomplissez vos tâches.

Le matériel d’apprentissage a été conçu pour répondre à vos besoins ; consultez les notions et faites les exercices
qui vous aident à surmonter les difficultés que vous éprouvez dans votre apprentissage. Rien ne vous empêche
de le lire d’un bout à l’autre pour simplement satisfaire votre curiosité. C’est votre manuel de référence ;
utilisez-le de la façon qui vous semble la meilleure pour progresser dans le métier.

Votre compagnon peut aussi vous guider dans l’utilisation du matériel en tenant compte de votre progression
dans l’acquisition des compétences du carnet d’apprentissage. Il vous indiquera les chapitres du manuel que
vous pourriez consulter en fonction des différents éléments de compétence du carnet.
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COMPÉTENCE 1 : TRAITER L’INFORMATION
1.1

RECUEILLIR L’INFORMATION

1.1.1

DEFINITION ET APPLICATIONS DU POINÇONNAGE

Le poinçonnage est un procédé de cisaillage des tôles. La tôle est coincée entre un poinçon et
une matrice et la descente du poinçon dans la matrice découpe le matériau comme le ferait une
paire de ciseaux.
Il s’agit d’un glissement de métal dans un plan transversal entre deux barres, sans que celles-ci
ne se déforment ou cessent d’être parallèles. L’ouverture du trou est effectuée à l’aide du
poinçon et de la matrice qui sont des outils comparables aux lames de cisaille.
Selon la puissance appliquée, il est possible de poinçonner et découper diverses épaisseurs de
matériaux. En principe, il n’y pas de limite au poinçonnage ; seule la capacité de la machine fixe
une limite d’épaisseur des matériaux à découper en tenant compte des propriétés du matériau.
Figure 1.1.1
Principe général du poinçonnage

1 : Légère contrainte de compression

2 : Fibres superficielles coupées
Forte contrainte de compression, dépassement de la
limite élastique

3 : Rupture par extension des fibres
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1.1.2

DEFINITION ET APPLICATIONS DU DECOUPAGE AU LASER

Tout comme l’oxycoupage, le découpage au laser est un procédé thermique de découpe. La
source laser émet un faisceau lumineux qui est focalisé (concentré) dans un système optique
(focale) selon le principe adopté dans un appareil photo. La puissance obtenue peut atteindre
jusqu’à 10 000 Kilowatts par centimètres carré.
La forte puissance thermique conduit à une fusion rapide puis à l’évaporation partielle ou totale
du matériau. Un flux de gaz enveloppe le faisceau lumineux et expulse le matériau en fusion de
la fente de coupe. Le procédé permet une découpe précise, nette et rapide de nombreux
matériaux. La découpe se fait sans effort sur la pièce et la zone affectée thermiquement est assez
faible, ce qui permet d’avoir des pièces peu déformés.

Figure 1.1.2.1
Principe du découpage au laser
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Figure 1.1.2.2
Paramètres de fonctionnement
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1.1.3

LA LECTURE DU CARTOUCHE

Information générale :
D’un modèle de cartouche à un autre, l’information contenue à l’intérieur de ceux-ci se
ressemble beaucoup. Certains éléments de base doivent s’y retrouver. Voici ce qu’on y retrouve
essentiellement.
1234567891011-

Numéro de pièce (sert à identifier la pièce et à faire l’association avec le document de
travail et les programmes à contrôle numérique).
Titre ou description de la pièce (sert à identifier la pièce par son nom d’application).
Nom de l’entreprise (identification de l’entreprise propriétaire de la pièce)
Nom du dessinateur et du vérificateur (sert à repérer facilement le dessinateur ou le
concepteur de la pièce).
Symbole mnémonique (sert à identifier selon quel angle de projection le dessin est
représenté).
Échelle du dessin (sert à démontrer par un rapport de proportion la grandeur de la pièce).
Zone de révision (zone qui sert à identifier les changements apportés sur le dessin).
Zone de tolérance générale (sert à spécifier la tolérance dimensionnelle et angulaire pour
l’ensemble des mesures du dessin).
Matière première utilisé (sert à spécifier la sorte et l’épaisseur de la pièce).
Format d’impression du dessin (identifier la taille du dessin pour la production).
Numéro séquentiel du dessin.

Information particulière :
Le cartouche peut fournir d’autres informations en relation avec les spécifications de la pièce ou
encore définir des éléments touchant au procédé de fabrication. Voici certaines informations
particulières qu’on peut y retrouver.
12131415161718-

Numéro de la matière première utilisée.
Zone de tolérance géométrique (ASME Y14.5M 1994).
Spécification sur le fini de surface de la pièce.
Couleur de la pièce (peinture).
Nom du client.
Quantité de pièces à produire.
Autres spécifications selon les besoins de l’entreprise.
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Exemples de cartouche :

3
8
4
2
Philippe Langevin
Carl Meyer

7

1

10
6

Chris Lortie

11

9
17

8
5
2

A.B
A.B

3

10
1

P.M
C.J

13

4

7
6

18

11

13

Exemples de cartouche :

5

3

9
Carl L.

14

2

Carl L.
Yvon M.

15

1

Yvon M.

10

4

8

6

11

7

8
4

3
K.P

M.F

2
1

5
18

6

10

11

14

Exemples de cartouche :

3
9
8

4

2

Paul H.

1
18

8

4

3

M. Caron
M. Caron
D. Talbot

2

G. Després

9

7

1

3

8

7

15

5

6

10

4

9

11

11

2

1
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En conclusion, tel que démontré avec les exemples de cartouches précédents, il est très important
avant d’effectuer toute opération de transformation d’avoir pris connaissance de toutes les
données contenues à l’intérieur des cartouches.
Ceci peut éviter de se rendre trop loin dans le processus de fabrication si toutefois une erreur se
serait produite à un poste de travail précédent.
Voici des erreurs de fabrication qui peuvent être évitées si on prend le temps de recueillir toute
l’information des cartouches :
–
–
–
–
–
–
–

Pas le bon numéro de pièce en main versus le bon de travail.
Pas la bonne sorte de matériel.
Épaisseur du matériel non-conforme.
Révision de dessin versus révision avec le bon de travail non similaire.
Révision de dessin versus révision du programme à c/n non similaire.
Manque des pages de dessin contenant de l’information importante.
Pièce dessinée selon le premier angle de projection.
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1.2

INTERPRÉTER L’INFORMATION

1.2.1

L’ÉCHELLE D’UN DESSIN

Qu’est-ce que l’échelle d’un dessin ?
Lorsqu’un dessin contient une pièce qui est physiquement plus grande que la page imprimée,
celui-ci doit obligatoirement être dessiné à l’échelle. L’échelle des dessins indique comment une
distance sur la page représente une distance dans le monde réel. Ceci implique que le dessin soit
imprimé par un procédé exact afin d’en assurer les dimensions. Pour qu’une échelle de dessin
soit valide, il faut que le format du dessin soit conforme à la représentation originale.
L’utilisation d’une imprimante laser n’est pas conseillée pour l’impression des dessins qui
doivent être imprimés à l’échelle car la chaleur engendrée par ce procédé d’impression affectera
la grandeur du papier imprimé. Les imprimantes à jet d’encre sont davantage efficaces et
précises pour cette application.
Le principe des échelles de dessin est le même que pour la représentation d’une carte routière,
l’échelle des dessins nous permet de se faire une idée de grandeur quant à la pièce qui est
dessinée sur la page par rapport à la réalité.

Échelle 3/16" : 1" signifie que si le dessin était
imprimé à l'échelle, celui-ci aurait été réduit de 5.33
fois par rapport aux dimensions réelles de la pièce.
Donc chaque 3/16" mesuré équivaudrait à 1" dans la
réalité.
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Échelle 1:1 signifierait si le dessin était imprimé très
exactement à l'échelle avec une imprimante jet d'encre de
précision que celui-ci représenterait la pièce à grandeur
réelle.
Nous pourrions utiliser la vue de face pour vérifier le profil
de la pièce
pièce.
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1.2.2 LES TYPES DE VUES
Afin d'être en mesure de représenter parfaitement une pièce sur un dessin, les dessinateurs ont à
utiliser plusieurs types de vues différents. Chacune des vues a sa raison d'être sur les dessins et
chacune fournie des éléments importants pour aider à la fabrication des pièces. Si nous omettons
de consulter une vue, il est possible qu'il nous manque une information importante qui pourrait
résulter en une non conformité et au rejet de la pièce à la qualité.
Voici les vues les plus couramment utilisées sur les dessins ainsi que la description pour chacune
d'elles :
1-

Vue isométrique :
Cette vue sert à représenter l'objet en 3D sur le dessin. Autrefois peu utilisé en raison de
la complexité exigée pour dessiner à main levée ce type de vue. Aujourd'hui, avec les
logiciels de dessin de plus en plus puissants et perfectionnés, très peu de dessins ne
représentent pas le résultat final de la pièce par l'utilisation de la vue isométrique. Il faut
noter que ce type de vue n'est qu'une représentation pour aider l'utilisateur dans la
visualisation finale de la pièce. Impossible de fabriquer la pièce à partir de ce type de vue
car celle-ci ne représente aucun élément technique pour la fabrication.
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2-

Vue de développement :
La vue de développement sur les dessins représente le plan de coupe de la pièce. Toutes
les spécifications par rapport aux dimensions avant pliage s'y retrouvent.
Pour les besoins du pliage, les dessinateurs vont indiquer très souvent sur ces vues les
lignes qui représenteront le centre pour chacun des plis à faire ainsi que leur sens de
pliage respectif. Il faut noter que les lignes de pliage que nous retrouvons sur les vues de
développement n'y sont qu'à titre de référence seulement (auxiliaire). Lorsqu'inscrites sur
la vue de développement, ces lignes de pliage sont utiles pour indiquer l'emplacement des
plis dans la pièce et aussi pour indiquer les dimensions pour le positionnement des butées
sur la presse plieuse.
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3-

Projections orthogonales :
Les vues en projection orthogonale sur un dessin servent à représenter sans déformation
les 3 dimensions de l'objet. Ces vues sont au cœur même des vues essentielles pour la
fabrication de pièces. Elles décrivent toutes les spécifications pour l'atteinte du résultat
final de la pièce.
Sur les dessins on compte généralement 3 vues en projection orthogonale pour
représenter l'intégralité de la pièce. Ces vues se nomment la vue de plan, la vue
d'élévation et la vue de profil. L'utilisation de trois vues en projection orthogonale sur les
dessins est relative à la complexité de la pièce. Un maximum de 6 vues pourraient y être
représentées ou sur un autre dessin, on pourrait retrouver que 1 ou 2 vues tout au plus si
la pièce est simple. Il faut toutefois qu'on y retrouve toutes les mesures relatives à la
hauteur, la longueur et la largeur de la pièce.

vue de plan

vue d'élévation

vue de profil
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4-

Vue de détail :
Les vues de détail sur les dessins ont pour but d'agrandir une section précise d'une autre
vue afin d'y représenter à une échelle plus grande les éléments contenus à l'intérieur de
cette zone. Ces vues sont particulièrement utiles pour démontrer des éléments qui à
l'échelle normales du dessin seraient trop petits à visualiser. Les vues de détail sont
généralement représentées par une zone ronde sur les dessins et y sont clairement
identifiées par une lettre.

Exemple #1

Exemple #2
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5-

Vue de coupe ou de section :
Les vues de coupe ou de section sur les dessins servent à démontrer des profils et détails
intérieurs ou cachés d'une pièce qui sont difficiles ou impossibles de percevoir seulement
à partir de la visualisation des projections orthogonales. Ce type de vue est toujours pris
à partir d'une vue en projection orthogonale et le sens d'observation est défini par les
flèches. On y retrouve très souvent des informations complémentaires pour les
opérations de pliage. Se référer à la prochaine section de ce guide pour connaître les
spécifications et la différence entre une vue de coupe et une vue de section.

COUPE C-C

COUPE D-D
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6-

Vue d'observation :
Les vues d'observation sur les dessins ont pour but de nous démontrer une section
extérieure partielle ou complète d'une vue en projection orthogonale. Les vues
d'observation peuvent démontrer les projections orthogonales vues d'un angle différent
que celle des projections habituelles. Les flèches indiquent le sens d'observation pour
cette vue.
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1.2.3

LES TYPES DE LIGNES

Afin d'être en mesure de représenter parfaitement les vues sur un dessin et d'en
faciliter la compréhension, les dessinateurs doivent utiliser différents types de lignes.
Ces différents types de lignes contribuent à définir la pièce au travers chacune des
projections et sur toutes les faces et les angles qui représentent celle-ci sur le dessin.
Voici les principaux types de lignes utilisés sur les dessins de pliage ainsi que leurs
utilités et les caractéristiques pour chacun d'eux :
1-

Ligne de contour visible :
Les lignes de contour visible sont faites d'un trait continu sur le dessin et
représentent les arêtes visibles de la pièce

Ligne de contour visible
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2-

Ligne de contour caché : (- - - - - - - - - - -)
Les lignes de contour caché sont représentées par une ligne tiretée sur les dessins.
Ces lignes démontrent toutes les arêtes de la pièce qui ne sont pas apparentes au
premier plan en lien avec le sens de la projection observée.

Ligne de contour caché
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3- Ligne d'axe : (― - ― - ―)
Les lignes d'axe sur les dessins servent surtout à positionner le centre d'un trou, d'un arc de
cercle ou d'une autre partie circulaire. Ces lignes sont représentées par un grand tiret et un
petit tiret en alternance. Les dessinateurs utilisent aussi parfois ces lignes pour représenter
d'autres éléments tels que : zone de détail, ligne de pliage, ligne de centre d'une pièce, ligne
de coupe ou de section, etc…

Axe de trou

Zone de détail

Centre de pièce

Ligne de pliage
Ligne de coupe
ou section
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4- Ligne fantôme : (― - - ― - - ―)
Les lignes fantômes sont composées d'un grand trait suivi de 2 petits traits en alternance. Ces
lignes ont plusieurs applications sur les dessins. Les principales utilités qu'on retrouve sur les
dessins d'assemblage sont de représenter la position relative qu'une pièce peut occuper dans
l'ensemble et aussi à démontrer diverses positions possibles de celle-ci (mouvement, angle,
translation, rotation).
Sur les dessins de pliage, les principales applications des lignes fantômes sont pour
représenter les lignes de pliage, des zones de détail, ligne de coupe ou de section.

Zone de détail
Ligne de pliage

Ligne de coupe
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5-

Ligne de brisure courte ou longue :

Les lignes de brisure courte sur les
dessins sont représentées par un tracé à
main levée. L'utilité de ces lignes est de
pouvoir indiquer qu'une section de la
pièce a été découpée pour représenter
davantage et plus clairement les détails
contenus dans la zone restante. On
utilise les lignes de brisure courte sur des
vues dont les proportions de la pièce
sont gardées telles quelles.

ligne de brisure
courte

ligne de brisure
longue

Les lignes de brisure longue sur les
dessins sont représentées par des lignes
éclairs. L'utilité de ces lignes est
d'indiquer qu'une grande section de pièce
inutile a été retirée du dessin. Comme le
mot le dit, le but des lignes de brisure
longue est de pouvoir retirer une section
qui est longue et inutile d'une pièce afin
de pouvoir conserver des proportions
raisonnables sur l'ensemble de la vue
restante.
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1.2.4

LA COTATION

La cotation sur les dessins est un élément très important que l'on retrouve avec beaucoup de
variétés et de style. La cotation permet d'indiquer les dimensions à obtenir pour la fabrication et
la vérification des pièces.
Il existe 2 systèmes de cotation, le système métrique qui est employé dans la majorité des pays
du monde et le système impérial qui provient en majorité des États-Unis. L'élément qui
détermine si un dessin sera coté dans l'un ou l'autre des 2 systèmes est principalement la
provenance du client pour lequel ces pièces seront fabriquées. (formule de conversion : 25.4mm
= 1.000 pouce).
Beaucoup d'entreprises font appel à des sous-traitants pour effectuer la fabrication de leurs
pièces. Ces derniers sont davantage exposés aux différents modèles de cotation et aux autres
particularités que l'on peut retrouver sur les dessins comparativement aux entreprises qui
conçoivent et fabriquent leur propre produit. La maitrise de plusieurs modèles de dessins est
alors de mise.
En plus du système de cotation, les dessins peuvent démontrer d'autres particularités quant à la
manière d'apposer les dimensions sur les pièces. La majorité du temps dans le domaine du
pliage, les pièces vont être dimensionnées par l'extérieur mais il est aussi possible d'y retrouver à
l'occasion des dimensions intérieures.
Autre point concernant la manière dont les dimensions peuvent être inscrites sur les vues, on
retrouve pour les pliages autres que ceux pliés à 90 degrés, des lignes d'attache qui seront
localisées parfois directement sur le flanc des 2 côtés et parfois en apex (à la jonction théorique
du prolongement des 2 côtés).
Système métrique :
Le système de cotation métrique sur les dessins est le plus répandu dans le domaine
manufacturier. Nous le retrouvons sur une majorité de dessins. Ce système est le plus facile des
2 systèmes à interpréter puisqu'il utilise les millimètres comme unité de mesure et ce de la plus
petite mesure jusqu'à la plus grande mesure sur les dessins. Le niveau de précision pour les
opérations de pliage ne dépasse jamais 2 chiffres après le point.

Unité de mesure = millimètre
précision = 1 ou 2 chiffres après le point
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Système impérial :
Le système de cotation impérial est encore utilisé en majorité aux États-Unis. On le retrouve
encore beaucoup dans plusieurs entreprises au Canada qui vont principalement exporter les
produits fabriqués aux États-Unis. Ce système utilise les pouces pour exprimer les dimensions
sur les pièces et le niveau de précision pour les applications de pliage ne dépasse jamais les
millièmes de pouce, ce qui veut dire 3 chiffres après le point.

Unité de mesure = pouce
précision = jusqu'à 3 chiffres après le point

30

Système impérial fractionnaire :
Le système impérial peut être utilisé en décimale tel que démontré à la page précédente mais
aussi de façon fractionnaire. On va retrouver souvent sur les dessins soit l'un ou l'autre des 2
systèmes, ou à l'occasion un mélange de dimensions exprimées en décimale et en fraction.

Unité de mesure = fraction
précision = 1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1

Conversion d'une fraction en dé
décimale:
cimale:
exemple #1: 15/16"
calcul = 15 divisé par 16 = 0.937"
exemple #2: 27/32"
calcul = 27 divisé par 32 = 0.843"
exemple #3: 2 7/8"
calcul = 2+ (7 divisé par 8) = 2.875"
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1.2.5

LES TOLÉRANCES

Définitions de la tolérance :
La tolérance est l'écart total admissible dans la grandeur d'une dimension. C'est la différence
entre les cotes limites (maximum-minimum). Si la hauteur d'une pièce est indiquée comme
2.250" ±0.030", cela signifie qu'elle peut être, réellement de 2.220" ou de 2.280" ou n'importe
quelle valeur entre ces cotes limites.
Pourquoi une tolérance :
La fabrication interchangeable permet de produire des pièces dans des endroits très distants les
uns des autres et de les réunir dans un assemblage où toutes celles-ci s'ajustent correctement.
Ceci est l'élément essentiel de la production en série. L'industrie moderne ne pourrait exister
sans la fabrication interchangeable et celle-ci ne pourrait être réalisée sans un contrôle efficace
des dimensions par les intervenants.
Il est malheureusement impossible de fabriquer une pièce à la grandeur exacte.
fabriquer des pièces avec beaucoup de précision, mais la précision coûte très cher.

On peut

Cependant, il n'est pas nécessaire d'obtenir des dimensions exactes ; il suffit d'atteindre divers
degrés de précision selon les besoins de la fonction. Un jouet pour les enfants avec une précision
de 0.005" serait une aberration, un moteur à réaction n'aura pas les mêmes erreurs permises
qu'une tondeuse à gazon.

Types de tolérances
1-

Tolérance générale : (fixe ou variable)
Cette tolérance s'applique à l'ensemble des mesures d'un dessin et donne souvent un écart
admissible différent selon le type de mesure (fraction ou décimale) et aussi selon le degré
de précision de ces mesures. Plus la mesure contient de décimales, plus petit sera l'écart
admissible sur cette mesure.

2-

Tolérance spécifique :
S’applique uniquement aux mesures annexées à la tolérance et prévaut sur la valeur de la
tolérance générale du dessin.
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1- Tolérance générale : (fixe)

NB:
NB: La tolérance générale du
dessin se s'applique pas pour les
dimensions identifiées par "REF".
Ces dimensions correspondent à
des mesures moins importantes
du dessin.

Zone de tolérance générale (fixe) , une seule
tolérance est attribuable à l'ensemble des
mesures sur ce dessin dont une tolérance se
défini.
(voir les mesures identifiées par les flèches)
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1- Tolérance générale : (variable)

Nombre entier (x) =
tolérance ± 0.030"

3 décimales (x.xxx) =
tolérance ± 0.010"

2 décimales (x.xx) =
tolérance ± 0.020"
Zone de tolérance générale (variable), plus
d'une tolérance est attribuable aux dimensions
du dessin. Le nombre de décimale compris sur
les dimensions détermine quelle niveau de
tolérance est applicable à ces dernières.
(voir les exemple sur le dessin)
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2- Tolérance spécifique :

Tolé
Tolérance spé
spécifique =
toujours prioritaire par
rapport à la tolérance
générale du dessin.
Généralement, les
tolérances spécifiques
vont accorder une moins
grande marge de
manœuvre à l'opérateur.
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1.2.6

LES NOTES

Les notes sur les dessins servent à nous communiquer de l'information complémentaire, des
consignes ou des avertissements qui ne peuvent être décrits par le biais des différentes vues ou
encore par la symbolisation utilisée. Les dessinateurs ajoutent ces notes afin de faciliter ou
clarifier certaines opérations ou encore pour s'assurer que certains éléments spéciaux à
l'entreprise soient exécutés selon les procédures établies afin de garantir les résultats.
On classe les notes sur les dessins en 2 catégories :
A-

Les notes générales : s'appliquent à l'ensemble du dessin. Ces notes se retrouvent
généralement à proximité du pourtour du dessin et aucune vue ou symbolisation n'y est
associé directement. (Voir exemple à partir de la page suivante).

B-

Les notes spécifiques : s'appliquent à un élément en particulier sur le dessin. Ces notes se
retrouvent généralement directement à côté de l'élément spécifié par la note sur le dessin
ou pointe l'élément avec une flèche. (Voir exemple à la suite de la page suivante).

NB :

Une note spécifique sur un dessin a toujours priorité sur une note générale pour l'élément
qui est désigné par la note spécifique.

A- Notes gé
générales : (exemple)

note
générale
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B- Notes spé
spécifiques : (exemple)

note
spé
spécifique

37

1.3

ORGANISER L’INFORMATION

1.3.1

LES RÉVISIONS DE DESSINS

Qu'est-ce qu'une révision de dessin ?
Une révision de dessin se définie comme étant un changement qui a été effectué sur une ou des
parties du dessin. Ce changement peut se retrouver au niveau du cartouche, des notes ou encore
en relation avec la géométrie des pièces, des vues du dessin ou de la cotation.
Quand retrouve-t-on un changement de révision sur les dessins ?
Aussitôt qu'une modification est effectuée sur un dessin, le dessinateur doit l’incrémenter et
l'indiquer aussitôt dans la case des révisions. Le dessinateur doit aussi définir et inscrire la date
d'effectivité pour ce changement et identifier qui a effectué le changement. Une brève description
du changement peut être indiquée sur le dessin. Le dessinateur doit inscrire dans ses dossiers une
description plus complète expliquant les éléments changés. Le but de créer un registre de
révision est d'être en mesure de retracer facilement la description du changement, le motif du
changement ou encore la date à laquelle le changement a été effectué.
Quel est le but des révisions pour les utilisateurs ?
Les révisions ont pour but d'informer les différents intervenants et utilisateurs qu'un dessin a subi
un changement et qu'on doit prendre connaissance de ce changement pour garantir nos
opérations. Le but est aussi d'assurer que nous avons la bonne révision de dessin par rapport à
notre bon de travail ou encore la bonne révision de dessin par rapport au programme à contrôle
numérique que nous utiliserons.
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Voici un exemple de zone de révision :
Sur la majorité des dessins, la zone de révision est annexée au cartouche. Voici un exemple de
zone de révision indiquant de façon abrégée tous les changements que le dessin a subi depuis son
lancement en production :
1- Numéro de révision
2- Description du changement
3- Date de la modification
4- Nom de la personne ayant fait la modification

Zone de révision

1

2

3

4
Sur
beaucoup
de
dessins, il est possible
que l'on retrouve que la
dernière révision
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Voici 2 exemples de zone de révision restreinte :
Certaines entreprises ne mettent pas la description des changements effectués à l'intérieur de la
zone de révision. Ils indiqueront uniquement le numéro ou le chiffre correspondant à la dernière
révision. Lorsqu'on veut avoir plus de détails à propos d'une telle révision, on doit s'adresser à un
dessinateur.
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Élément qui a changé sur le dessin :
Afin d'être en mesure d'identifier précisément sur le dessin l'élément qui a été changé, les
dessinateurs doivent indiquer directement à côté de l'élément qui a changé un petit triangle
comportant le numéro de la nouvelle révision. Sur certains dessins, les dessinateurs vont laisser
tout l'historique des révisions tandis que sur d'autres, ils peuvent laisser uniquement les 3 à 4
dernières ou seulement la dernière révision.
L'utilisation d’un petit triangle pour l'identification des révisions sur les dessins est un standard et
cette application est strictement réservée à cette fonctionnalité selon les normes régissant les
dessins.

Triangle de révision
avec chiffre

Triangle de révision
avec lettre

41

COMPÉTENCE 2 :

CONDUIRE UNE POINÇONNEUSE OU UNE
DÉCOUPEUSE AU LASER

2.1

PRÉPARER LE MATÉRIEL

2.1.1

LES ACIERS ALLIES

Un alliage est une combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments.
Un métal pur a des caractéristiques mécaniques relativement faibles. Le fait d'ajouter d'autres
éléments permet de « durcir » (augmenter les caractéristiques mécaniques) et/ou de modifier les
caractéristiques chimiques des métaux (en particulier leur comportement à la corrosion), ou
d'améliorer d'autres caractéristiques (facilité d’usinage, aide au pliage, etc.).
Le métal principal est appelé le métal de base ou la « base ». Les éléments ajoutés
volontairement sont appelés les éléments d'alliage (ou d'addition) et les éléments non désirés sont
appelés les impuretés.
Les éléments d'alliages sont le plus souvent des métaux, mais ils peuvent également être d'autres
éléments chimiques : le carbone dans l'acier ou la fonte, le silicium dans l'aluminium, etc.

Les éléments d’addition
Le carbone
Le carbone est l’élément d’alliage, le plus important dans la composition d’un acier. Le niveau
de carbone détermine la dureté d’un métal, plus l’acier est dur meilleure est la résistance à la
traction. Par contre le carbone diminue la ductilité et la soudabilité.
Le chrome
Les aciers inoxydables sont des alliages fer-chrome ou plus exactement acier-chrome c'est-à-dire
fer-carbone-chrome. C’est le chrome qui donne aux aciers inoxydables leur résistance à la
corrosion. Comme additif, le chrome augmente la résistance à l’usure et la dureté.

2.1.2

LES MODES DE CLASSIFICATION DES ACIERS

On classifie généralement les aciers d’après le numérotage S.A.E. (Society of Automotive
Engineers) ou A.I.S.I. (American Iron and Steel Institute). Il s’agit de systèmes de désignation
très semblables, qui servent à indiquer la composition des aciers.
À l’exception de certains aciers au chrome qui ont une désignation à cinq chiffres, tous les aciers
ont une désignation numérique à quatre chiffres.
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1045
Acier au carbone

0.45% de carbone

Sans alliage

Le premier chiffre indique l’élément d’alliage et varie de 1 à 9 (voir tableau qui suit).
Le deuxième chiffre indique le pourcentage approximatif de cet élément d’alliage.
Les deux derniers chiffres indiquent la teneur en carbone en centièmes de %.

Le tableau qui suit, indique la classification SAE-AISI des divers aciers et alliages.

Code de désignations S.A.E. –A.I.S.I. pour les aciers au carbone et alliés.
Aciers au carbone
10xx
11xx
12xx
15xx

Au carbone ordinaire (Mn 1.00 % max)
Avec soufre
Avec soufre et phosphore
Au carbone ordinaire (Mn de 1.00 à 1.65 % max)
Aciers au manganèse

13xx

Mn 1.75
Aciers au nickel

23xx
25xx

Ni 3.50
Ni 5.00

31xx
32xx
33xx
34xx

Ni 1.25 ; Cr 0.65 et 0.80
Ni 1.75 ; Cr 1.07
Ni 3.50 ; Cr 1.50 et 1.57
Ni 3.00 ; Cr 0.77

Aciers au nickel-chrome

Aciers au molybdène
40xx
44xx

Mo 0.20 et 0.25
Mo 0.40 et 0.52

41xx

Cr 0.50, 0.80 et 0.95 ; Mo 0.12, 0.20, 0.25 et 0.30

43xx

Ni 1.82 ; Cr 0.50 et 0.80; Mo 0.25

Acier au chrome-molybdène

Aciers au nickel-chrome-molybdène
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Aciers au nickel-molybdène
46xx
48xx

Ni 0.85 et 1.82 ; Mo 0.20 et 0.25
Ni 3.50 ; Mo 0.25
Aciers au chrome

50xx
51xx
50xxx
51xxx
52xxx

Cr 0.27, 0.40, 0.50 et 0.65
Cr 0.80, 0.87, 0.92, 0.95, 1.00 et 1.05
Cr 0.50 ; C 1.00 min
Cr 1.02 ; C 1.00 min
Cr 1.45 ; C 1.00 min

Aciers au chrome-vanadium
61xx

Cr 0.60, 0.80 et 0.95 ; V 0.10 et 0.15
Aciers au tungstène-chrome

72xx

W 1.75 ; Cr 0.75
Aciers au silicium-manganèse

92xx

Si 1.40 et 2.00 ; Mn 0.65, 0.82 et 0.85 ; Cr 0.00 et 0.65
Aciers à très haute résistance faiblement alliés

9xx

Diverses nuances SAE

Sur le marché québécois, les aciers commerciaux les plus populaires sont :
−
−
−

l’acier doux laminé à froid A 1008,
l’acier doux laminé à chaud A 1011,
les aciers inoxydables A 304 et A 316.

Les aciers inoxydables sont disponibles en différents types de finis tels que :
#1
#2D
#2B
# 3 et 4
# BA

Laminé à chaud, recuit et décapé,
Laminé à froid, mat, recuit et décapé,
Laminé à froid, brillant, recuit et décapé,
Des finis polis tout usage plus ou moins lisses,
« Bright Annealed », finis très brillants de type miroir.
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2.1.3

L’ALUMINIUM

L’aluminium est un élément chimique, de symbole Al. C'est un élément important sur la terre.
C'est un métal argenté et malléable. Il est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa
faible densité. Il est principalement extrait d'un minerai appelé bauxite où il est présent sous
forme d'oxyde hydraté dont on extrait l'alumine.
Les composants structuraux faits à partir d'aluminium sont essentiels à l'industrie aérospatiale et
sont très importants dans d'autres secteurs du transport et de la construction où sa faible densité,
sa longévité et sa résistance sont nécessaires.

Propriétés physiques
L'aluminium est un métal mou, léger, mais résistant avec un aspect argent-gris mat, dû à une
mince couche d'oxydation de cinq à dix nanomètres qui se forme rapidement quand on l'expose à
l'air et qui empêche la corrosion de progresser dans des conditions normales d'exposition
chimiques. Ce film appelé alumine se forme spontanément, et très rapidement, quand
l'aluminium est mis en contact avec un milieu oxydant.
L'aluminium a une densité (2,7) environ trois fois plus faible que celle de l'acier ou du cuivre; il
est malléable, ductile et facile à usiner et à mouler. Il possède une excellente résistance à la
corrosion et une grande longévité. Il est également non magnétique et ne provoque pas
d'étincelles, lors du meulage.
Types d’aluminium
Les alliages d’aluminium destinés à la fabrication métallique sont classés selon une désignation
conforme aux directives de l’Aluminium Association américaine qui comporte quatre chiffres.
Le premier chiffre indique l’élément d’addition principal de l’alliage.
•
•
•
•
•
•
•
•

Série des 1 000 :
Série des 2 000 :
Série des 3 000 :
Série des 4 000 :
Série des 5 000 :
Série des 6 000 :
Série des 7 000 :
Série des 8 000 :

99 % d’aluminium et +
cuivre
manganèse
silicium
magnésium
magnésium, silicium
zinc
autres éléments

Les alliages d’aluminium destinés aux fonderies sont désignés par cinq chiffres au lieu de quatre
mais avec le même modèle (exemple : série des 20 000 pour le cuivre).
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Sur le marché québécois, les grades commerciaux d’aluminium parmi les plus populaires sont :
−
−
−
−

l’aluminium 3003 – H14, un alliage tout usage au manganèse peu coûteux, résistant à
la corrosion et facile à souder,
l’aluminium 5052 – H32, un alliage au magnésium résistant à l’eau salée et à la
corrosion,
l’aluminium 5005 – H34, un autre alliage au magnésium,
l’aluminium 6061 – T6, au magnésium et silicium.

Alliages remarquables et utilisations
En tonnage et en valeur, l'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer, grâce à sa légèreté et
sa bonne conductivité électrique et thermique.
L'aluminium pur, est mou et fragile, mais avec des petites quantités de cuivre, magnésium,
manganèse, silicium et d'autres éléments, il peut former des alliages aux propriétés variées.
Parmi les secteurs utilisant l'aluminium, on peut citer :
•
•
•
•
•

les transports (automobiles, avions, camions, trains, bateaux, etc.),
emballage (boîtes de conserve, papier aluminium, canettes, aérosols, etc.) et notamment les
emballages alimentaires,
les biens de consommation (appareils, ustensiles de cuisine etc.),
les fils électriques (la conductivité de l'aluminium ne représente que 60 % de celle du cuivre,
mais l'aluminium est plus léger et moins dispendieux),
de l'aluminium très pur (99,980 à 99,999 %) est employé en électronique.
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2.1.4

LES MÉTAUX EN FEUILLE

Le laminage

Le métal en feuille est obtenu par laminage. Le matériel est passé entre une série de puissants
rouleaux dont les écarts sont réduits progressivement de l’un à l’autre. Ainsi, si on désire obtenir
une tôle de .125 po. d’épaisseur, l’ajustement des derniers rouleaux devra être de .125 po.
Laminage à chaud
Les tôles laminées à chaud sont recouvertes d’oxyde et sont d’apparence noire. Leur épaisseur
est rarement inférieure à 1.2 mm ou 1/16 po. Elles sont moins dispendieuses que les tôles
laminées à froid.

Laminage à froid
Les tôles laminées à froid sont exemptes d’oxyde, mais elles sont trempées dans un bain d’huile
afin de les protéger contre la corrosion. Elles ont un aspect gris uniforme et huileux, leur surface
est lisse

Les épaisseurs
L’épaisseur d’une feuille de tôle est déterminée par l’écartement du dernier couple de rouleaux
du laminoir. Les manufacturiers ont standardisé un nombre raisonnable d’épaisseurs.
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Voici maintenant un tableau des jauges et tolérances sur les épaisseurs de tôle en HR (acier
laminé à chaud), CR (acier laminé à froid), feuilles d’aluminium, feuilles d’acier inoxydable et
les feuilles d’acier galvanisées.

Tableau des jauges et tolérances sur les épaisseurs

Numéro
De jauge

Feuilles HR et CR

Feuilles d’aluminium

Feuilles inoxydable

Feuilles galvanisées

Décimale
équivalente

HR
Tolérance
+ ou -

CR
Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

Tolérance
+ ou -

1/4

0.250

0.012

_

0.250

0.014

_

_

_

_

3/16

0.188

0.009

_

0.188

0.009

_

_

_

_

8

_

_

_

0.125

0.0055

_

_

_

_

10

0.134

0.008

0.006

0.100

0.0055

0.135

0.004

_

_

11

0.119

0.008

0.006

0.090

0.0045

0.120

0.003

0.1233

0.009

12

0.104

0.008

0.006

0.080

0.0045

0.1054

0.003

0.01084

0.009

14

0.074

0.007

0.005

0.063

0.0035

0.0751

0.0025

0.0785

0.008

16

0.059

0.006

0.005

0.050

0.0035

0.0595

0.002

0.0635

0.006

18

0.048

0.004

0.040

0.0035

0.0480

0.002

0.0516

0.005

20

0.036

0.003

0.032

0.0025

0.0355

0.0015

0.0396

0.004

_

22

0.030

_

0.003

0.025

0.0020

0.0293

0.001

0.0336

0.004

24

0.024

_

0.003

0.020

0.0020

0.0235

0.001

0.0276

0.004

26

0.018

_

0.002

0.016

0.0015

0.0178

0.001

0.0217

0.003
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Explication du tableau
Pour bien comprendre le tableau ci-dessus, voici quelques informations.
La première colonne, nous indique les épaisseurs de tôle en fractions ou en jauges.
Les colonnes décimales équivalentes, nous donnent la correspondance des épaisseurs de tôles en
décimale de pouce.
Les colonnes tolérances + ou -, nous donnent les tolérances possibles sur les épaisseurs de tôles.
Exemple :
Trouver l’épaisseur en décimales d’une tôle de 14 jauges en aluminium, ainsi que les épaisseurs
maximales et minimales de celle-ci.

L’épaisseur de la feuille d’aluminium
On doit faire correspondre la rangée ; 14 Gauge et la colonne décimale équivalente de
l’aluminium. On trouve la valeur : 0.063
Donc l’épaisseur d’une feuille d’aluminium de 14 Ga est de 0.063 po

L’épaisseur maximale et minimale de la feuille
On doit faire correspondre la rangée ; 14 Gauge et la colonne tolérance de l’aluminium. On
trouve la valeur : + ou – 0.0035.
Pour trouver l’épaisseur maximale et minimale, on doit faire deux calculs, avec la cote nominale
(l’épaisseur de base de la tôle) 0.063.
Épaisseur maximale = cote nominale + tolérance
=
=

0.063
+ 0.0035
0.0665 po.

Épaisseur minimale = cote nominale – tolérance
=
=

0.063
− 0.0035
0.0595 po.

L’épaisseur de tôle peut varier de 0.0665 à 0.0595.
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Exercice 2.1.4
Pour cet exercice, utilisez le tableau des jauges et tolérances sur les épaisseurs.
Trouvez les dimensions nominales des feuilles suivantes :
A : Feuille inoxydable 24 Ga :
B : Feuille en acier laminée à froid 10 Ga :
C : Feuille galvanisée 16 Ga :
D : Feuille en aluminium 3/16 :
E : Feuille en acier laminée à chaud 10 Ga :

2.1.5

LE POIDS DES MATERIAUX

Connaître le poids d’une pièce peut nous éviter bien des surprises. Si vous désirez fabriquer une
boîte de forte dimension en tôle, il peut être très utile de connaître le poids de différentes
épaisseurs de tôle, afin de faire un choix judicieux lors de la sélection du matériel.
Voici maintenant un tableau qui nous indique le poids de différentes tôles ou feuilles d’acier.

Feuilles d’acier

Plaques d’acier
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Exercices 2.1.5

1.

Calculer le poids d’une feuille galvanisée de 16 Ga, d’une grandeur de 10 pi2.

2.

Calculer le poids d’une plaque d’acier de 1/4, d’une grandeur de 20 pi2.

3.

Calculer le poids d’une feuille d’acier de 20 Ga, d’une grandeur de 5 pi2.

4.

Calculer le poids d’une feuille galvanisée de 10 Ga, d’une grandeur de 2.5 pi2.

5.

Calculer le poids d’une plaque d’acier de ½, d’une grandeur de 3 pi2.
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2.2

VÉRIFIER LA MACHINE

2.2.1

LES OUTILS DE POINÇONNAGE

Avec une poinçonneuse, il est possible d’effectuer des travaux extrêmement variés de découpe et
de déformation des métaux en feuille. Il existe une multitude d’outils qui peuvent être utilisés
pour obtenir les formes désirées.
Figure 2.2.1.1
Exemple d’une feuille de métal traitée avec une poinçonneuse

Ce sont les ensembles de poinçons et de matrices qui permettent d’obtenir les formes désirées.
La dimension et la forme des trous dans la tôle sont déterminées par la géométrie du poinçon.
Pour chacun des poinçons utilisés, il existe une matrice correspondante qui a la forme voulue
pour permettre le dégagement du métal.
Figure 2.2.1.2
Exemples de formes de découpe d’ensembles poinçons-matrices

Les poinçons sont installés dans la tourelle de la machine et lorsque la presse-poinçonneuse est
actionnée, le poinçon descend et frappe le matériau pour créer l’ouverture ; la matrice est
dessinée pour permettre l’élimination de la pièce de tôle. Elle est située sous la table de travail
de la machine. L’écart entre le poinçon et la matrice est ajusté pour tenir compte de l’épaisseur
du matériau. Un dispositif de retenue maintient la tôle en place jusqu’à ce que le poinçon soit
complètement retiré de la feuille.

53

La plupart des poinçonneuses utilisées de nos jours sont dotées de porte-outils et de mécanismes
permettant le retrait automatique des poinçons, ce qui permet d’économiser du temps et de
réduire l’usure de la machine-outil dans la mesure où le bélier n’a plus besoin de s’abaisser et de
se soulever continuellement.

Figure 2.2.1.3
Porte-outil d’une poinçonneuse

Figure 2.2.1.4
Exemple de poinçons et matrices
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2.2.2

LES COMPOSANTS POUR MACHINES DE DÉCOUPE LASER CO2

Le laser peut être pulsé (source de type YAG) ou continu (source CO2). Les lasers à source CO2
sont plus répandus parce qu’ils permettent de découper beaucoup plus de matériaux à une vitesse
plus élevée.
La gamme de composants pour machines de découpe laser CO2 est composée principalement de
buses et céramiques, de lentilles de focalisation, de miroirs, de différents produits de nettoyage et
d’aide à la découpe, de filtres d’aspiration et de lunettes de protection laser.

Figure 2.2.2.1
Exemples de buses et céramiques

Figure 2.2.2.2
Lentilles et miroirs

Figure 2.2.2.3

Figure 2.2.2.4

Produits d’aide à la découpe laser

Exemple de lunettes de protection laser
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2.3

FABRIQUER LES PIÈCES

2.3.1

LE RÉAFFÛTAGE DES OUTILS SUR UNE POINÇONNEUSE

Pour obtenir des trous de qualité homogène, réaffûtez régulièrement les outils. Le réaffûtage
régulier par passes légères permet d’augmenter la longévité de la machine et de l’outillage. La
figure 3 ci-dessous illustre l’importance de procéder au réaffûtage au bon moment.

RÉAFFÛTAGE CORRECT – Réaffûtage fréquent de passes légères
Si les poinçons sont régulièrement réaffûtés, vous obtiendrez de la qualité, la précision des trous
demeurera constante et vous rencontrerez moins de problèmes et dévêtissage. Il est également
important de pratiquer régulièrement des réaffûtages pour obtenir la longévité maximale de
l’outil – supérieure à 7 fois plus.
RÉAFFÛTAGE INCORRECT – Réaffûtage peu fréquent de grandes passes

1er réaffûtage
Retrait de 1,0 mm
pour affûter
Quantité totale
retirée de l’outil
depuis le début =
1,0 mm

1er réaffûtage
Retrait de 0,25
mm pour affûter
Quantité totale
retirée de l’outil
depuis le début =
0,25 mm

2e réaffûtage
Retrait de 0,25
mm pour affûter
Quantité totale
retirée de l’outil
depuis le début =
0,5 mm

Sans un réaffûtage irrégulier, le bord tranchant de l’outil
s’émousse plus rapidement. Un rayon de 1 mm peut se
former avant 80 000 frappes. Il faut donc réaffûter 1 mm de
l’outil pour retrouver le tranchant initial.
Avec un réaffûtage régulier, l’outil est affûté chaque fois
qu’un rayon de 0,25 mm se forme sur le bord coupant. Il faut
donc réaffûter 0,25 mm de l’outil pour retrouver le tranchant
initial. Le bord d’émousse donc plus lentement, ce qui
augmente la longévité de l’outil.
Note : Le nombre de frappes indiqué dans le tableau suivant
ne peut être garanti et n’est mentionné qu’à titre d’information.
Il dépend du type de tôle poinçonnée, de son épaisseur et de
l’alignement des machines. Un faible nombre de frappes a été
indiqué pour souligner l’économie ainsi réalisée. Si un nombre
supérieur de frappes est nécessaire pour qu’un rayon de 0,25
mm se forme sur le bord coupant5 de votre outil, vous
réaliserez alors encore plus d’économies.

1er réaffûtage
Retrait de 0,25
mm pour affûter
Quantité totale
retirée de l’outil
depuis le début =
0,75 mm

1er réaffûtage
Retrait de 0,25
mm pour affûter
Quantité totale
retirée de l’outil
depuis le début =
1,0 mm
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SIGNES INDIQUANT LA NÉCESSITÉ DE RÉAFFÛTER UN OUTIL
Il n’existe pas de règles strictes quant au nombre de frappes qu’un outil peut réaliser avant que le
réaffûtage s’avère nécessaire. Ce nombre varie en fonction de la taille et de la forme de l’outil
ainsi que du type de tôle et son épaisseur.
Les trois principaux signes qui indiquent la nécessité de réaffûter un outil sont les suivants :
− L’examen du bord coupant de l’outil. Il est recommandé de réaffûter les outils lorsque les
bords coupants sont usés à un rayon de 0,1 mm ou 0,004 po (voir la figure 4).

Si le rayon est
de 0,1 mm ou
plus, réaffûtez
l’outil

− L’examen de la qualité des trous. Y at-il trop de bavures ? (Voir la figure
5).

Figure 4 : Réaffûtez
les outils lorsqu'un
rayon de 0,1 mm
(0,004) po se forme sur
le bord coupant

− L’examen du niveau sonore. Si la
poinçonneuse est plus bruyante qu’à
l’ordinaire alors qu’un outil particulier
est utilisé, il se peut que le bord
coupant de l’outil soit émoussé.

Figure 5 : Vérifiez
la qualité du trou
par recherche de
bavures
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2.4

VÉRIFIER LES PIÈCES

2.4.1

LES INSTRUMENTS DE MESURE

Différents instruments peuvent être utilisés pour la prise de mesures en tôlerie. On utilise le plus
souvent :
– le ruban à mesurer
– le pied à coulisse
– le micromètre
– le rapporteur d’angles
Le ruban à mesurer
Le ruban à mesurer est un instrument de mesure formé d’un ruban gradué flexible pouvant
s’enrouler ce qui rend son transport plus facile.
Sur un ruban à mesurer, on retrouve habituellement à la fois les unités impériales et les unités
métriques. Les pouces sont divisés en fractions de pouce et les centimètres sont divisés en
millimètres. On notera qu’un pouce équivaut à 25,4 millimètres.
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Le pied à coulisse
Le pied à coulisse se compose d’une règle fixe graduée munie d’une tête comportant une face
plate correspondant à la position de référence « 0 ». Sur cette règle, coulisse un curseur gradué
qui permet de prendre des mesures.
Un pied à coulisse moderne permet de mesurer trois types de dimensions :
– les dimensions extérieures (épaisseur, diamètre) d’une pièce,
– les dimensions intérieures d’un perçage ou d’une pièce,
– la hauteur d’une pièce ou la profondeur d’un trou.
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Le micromètre
Le micromètre d’extérieur est composé d’un corps sur lequel sont montées une touche fixe et une
touche mobile, cette dernière étant actionnée par un mécanisme de vis micrométrique. La lecture
de la dimension s’effectue grâce à un vernier complété par un compteur ou un dispositif de
lecture numérique.

Le rapporteur d’angles
Les rapporteurs servent à mesurer des angles ; certains ont une double graduation(en degrés et en
radian), certains forment un disque complet alors que d’autres sont des demi-disques.
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2.4.2

LES PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE

L’échantillonnage est la sélection d’une partie dans un tout. Il s’ait d’une notion importante en
métrologie : lorsqu’on ne peut pas saisir un événement dans son ensemble, il faut effectuer des
mesures en nombre fini, afin de représenter l’événement.
Les procédures d’échantillonnage ne sont pas les mêmes d’une entreprise à une autre et il est très
important de les appliquer systématiquement.
Lisez attentivement les instructions
d’échantillonnage qui vous ont été communiquées ; elles se retrouvent le plus souvent sous la
forme de chartes de contrôle statistique (CSP). En les parcourant, vous saurez quoi mesurer et à
quelle fréquence il faut le faire.

2.5

COMPLETER LA PRODUCTION D’UN LOT

2.5.1

LA QUALITE ET L’EFFICACITE AU TRAVAIL

De nos jours, dans presque toutes les entreprises il existe un système de qualité et diverses
procédures doivent être appliquées concernant l’assurance qualité. C’est l’ensemble des
employés qui concourent à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité au travail.
En tant que qu’opérateur-régleur de machines en tôlerie vous êtes un rouage important du
système qualité. Pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité des pièces produites vous
devez identifier ces pièces et repérer systématiquement les non-conformités et les rejets.
Au-delà des actions de contrôle de qualité, vos recommandations relativement à l’amélioration
de la qualité et de l’efficacité au travail sont les bienvenues. L’entreprise compte sur votre
expertise pour aller de l’avant.
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COMPÉTENCE 3 :

RÉGLER UNE POINÇONNEUSE OU
DÉCOUPEUSE AU LASER

3.1

VÉRIFIER LA MACHINE

3.1.1

LA LUBRICATION DES POINÇONS ET DES MATRICES

Fréquence de l’entretien
Il est important de garder les poinçons et les matrices dans de bonnes conditions, pour conserver
la précision, la qualité de poinçonnage ainsi que leur longévité.
Il faut huiler chaque poinçon et matrice lors du montage en tourelle et chaque jour avant de
mettre en route la production. La figure ci-dessous illustre les parties à huiler.

Figure 3.1.1.
Lubrification des poinçons et matrices
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3.2

VALIDER LE PROGRAMME

3.2.1

LA VALIDATION D’UN PROGRAMME EXISTANT

La poinçonneuse
Dans le cas d’une poinçonneuse, la validation d’un programme existant se fait en réalisant les
étapes suivantes :
1. Aller chercher le programme.
2. Vérifier le numéro de programme et le dessin (correspondance de la pièce à fabriquer
avec le dessin, type de matériel, position des pièces, etc.).
3. Valider les données de poinçonnage :
bonnes matrices et bons poinçons par rapport au type de matériel,
– orientations des outils (poinçons et matrices),
– dégagements,
– tourelle et son contenu.
Noter tous les outils utilisés tout en vérifiant leur position.
Effectuer des essais de production dans le cas de l’utilisation d’outils spéciaux afin de
vérifier les spécifications des dessins.
Valider les conditions de coupe.
Effectuer le découpage des pièces multiples sur une première feuille (« nesting ») avant
de continuer.
–

4.
5.
6.
7.

La découpeuse au laser
Dans le cas d’une découpeuse au laser, la validation d’un programme existant se fait en réalisant
les étapes suivantes :
1. Aller chercher le programme.
2. Vérifier le numéro de programme et le dessin.
3. Valider les données de découpage :
– vitesse de découpe,
– matériel,
– conditions de découpe.
4. Vérifier la lentille, la buse et la tête de découpe (diamètre de la buse, type de lentille, type
de tête). La lentille doit être dans la bonne position.
5. Procéder à la calibration et au centrage (voir la figure 3.2.1 pour une découpeuse
Amada). La calibration se fait en appuyant sur le bouton correspondant; si on change de
buse ou de lentille, il faut centrer la nouvelle buse ou la nouvelle lentille selon le procédé.
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Figure 3.2.1
Découpeuse au laser
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3.3

DÉTERMINER UNE MÉTHODE OU UNE SÉQUENCE DE FABRICATION

3.3.1

LE CALCUL DU TONNAGE

Résistance d’un poinçon
Pour réaliser un trou de poinçonnage, il faut que la résistance du poinçon soit supérieure à la
résistance du matériau au cisaillement. Chaque poinçon a donc une capacité de coupe limitée,
qui est établie en fonction de la dureté et de l’épaisseur du matériau à poinçonner. Donc, il serait
inutile et dangereux de tenter de poinçonner une plaque d’acier doux de 10 mm d’épaisseur à
l’aide d’un poinçon de 2 mm de diamètre : le poinçon éclaterait et pourrait causer des blessures à
l’opérateur et aux personnes à proximité.
D’une façon générale, on peut dire qu’un poinçon de bonne qualité permet de poinçonner l’acier
doux jusqu’à une épaisseur qui correspond à son diamètre.
Figure 3.3.1
Poinçons en position de travail

Calcul du tonnage nécessaire pour poinçonner un trou de diamètre déterminé
Lors du poinçonnage de trous à grand périmètre sur des tôles épaisses, le dépassement du
tonnage recommandé risque d’endommager la machine ou l’outillage. Il est donc conseillé de
calculer le tonnage lors de l’utilisation de grands outils sur des tôles épaisses. Le tableau suivant
sert à déterminer le périmètre pour calculer le tonnage selon les formes de poinçons et de
matrices.
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Forme

Dimension « A »

Périmètre « L »

A = Diamètre

L = 3,14 x A

A = B x 1,414

L=4xB

A = √(B² + C²)

L = 2 x (C + B)

A = √(B² + C²)

L = 2C + 1,57B

A=C

L = 2C + 1,14B

A = 1,155 x B
ou
A = 1,334 x C

L=3xB

A = Diamètre

L = 3,14 x A

A = 1,082 x C
ou
A = 2,613 x B

L=8xB
L = 3,32 x C
L = 3,06 x A

A = 1,155 x B
ou
A=2xC

L=3xA

Ronde

Carrée

Rectangulaire

D long

Oblongue

Triangle
équilatéral

Quatre D

Octogonale

Hexagonale
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3.3.2

LE CALCUL DU PÉRIMÈTRE DE POINÇONNAGE OU DE DÉCOUPAGE

Calcul du tonnage pour un poinçon plat
Dans le cas d’un poinçon plat, la découpe se fait en même temps sur tout le rebord coupant du
poinçon. La formule générale à utiliser pour calculer le tonnage est :
F = L x e x Rc
Dans cette formule :
F
L
e
Rc

=
=
=
=

effort de coupe en lb
périmètre découpé en pouce
épaisseur du matériel en pouce
résistance au cisaillement en lb/po2

Tableau 3.3.2

Résistance au cisaillement pour différents matériaux
LIMITE D’ÉLASTICITÉ
(YIELD STRENGHT)

FACTEUR DE RÉSISTANCE
AU CISAILLEMENT

LIVRES PAR POUCE CARRÉ

MATERIAL SHEAR STRENGHT
(TONS / PO2)

MATÉRIAU

Acier

Acier inoxydable

35 000
45 000
45 000
55 000
55 000
65 000
60 000

21
27
27
33
33
39
36

Acier siliceux

65 000

39

Étain

5 000

3

Aluminium

10 000

6

Cuivre

25 000

15

Laiton

30 000

18

Bronze

35 000

21

Acier
Acier

10 % de contenu
en carbone
20 % de contenu
en carbone
30 % de contenu
en carbone

Laminé à chaud
Laminé à froid
Laminé à chaud
Laminé à froid
Laminé à chaud
Laminé à froid
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La plupart des aciers doux au carbone ont une limite d’élasticité qui se situe entre 36 000 et
58 000 livres au pouce carré ; la force de cisaillement appliquée est habituellement de 60 % de la
limite d’élasticité donc, entre 21 600 et 34 800 livres au pouce carré.

Calcul du tonnage pour un poinçon biseauté
Cela se produit lorsque le poinçon pénètre dans le matériel au milieu ou aux coins tout d’abord,
le reste du rebord coupant du poinçon découpant le matériel ensuite (on parle alors de profondeur
de découpage). Étant donné que le poinçon biseauté pénètre graduellement dans le matériel, le
tonnage requis est alors considérablement réduit. C’est pourquoi on ajoute dans ce cas un facteur
de cisaillement qui se situe entre 0,5 et 0,9 selon le type de matériel, son épaisseur et la
profondeur de découpage.

Exemples de poinçons biseautés
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3.3.3

LE RÉGLAGE D’UNE DÉCOUPEUSE AU LASER

La focale est ajustée automatiquement par la machine mais d’autres vérifications ou ajustements
peuvent être effectués manuellement. Il faut s’assurer que les conditions de découpe sont les
bonnes (vitesse, puissance, fréquence de l’onde, pression des gaz, etc.). Ces conditions
apparaissent sur le panneau de contrôle (figure 3.3.3).
Il faut s’assurer que la lentille est dans la bonne position, que la largeur de la buse est la bonne et
que le laser est bien centré dans la buse. Le centre du rayon doit être au bon endroit afin de bien
repousser les poussières de chaque côté.

Figure 3.3.3.
Panneau de contrôle d’une découpeuse au laser
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3.4

INSTALLER LES ACCESSOIRES ET LES OUTILS

3.4.1

L’INSTALLATION DES OUTILS SUR UNE POINÇONNEUSE

L’installation se fait en respectant les spécifications de la feuille de réglage (« set-up sheet »).
On doit s’assurer que les outils sont dans la bonne position dans le carrousel et dans la bonne
orientation (0°, 45°, 90°, 270°, etc.).
Les poinçons doivent être bien affûtés et il faut vérifier leur longueur; il faut enlever les poinçons
si nécessaire et les remplacer en les insérant avec le bon angle de rotation et en les enfonçant
manuellement pour s’assurer que le système de rappel (le ressort) fonctionne bien.
Le remplacement des matrices s’effectue en désengageant le support de matrice; il faut à cet effet
débarrer la serrure. On installe ensuite la nouvelle matrice en respectant l’angle du poinçon et le
dégagement entre le poinçon et la matrice.

DÉGAGEMENT ENTRE LE POINÇON ET LA MATRICE
Dégagement des matrices (Die Clearance)
Matériel

0-20 GA

20-16 GA

16-13 GA

13-10 GA

3/16

1/4

CRS & SST

.004

.008

.012

.024

.036

.045

ALUMINIUM

.004

.008

.008

.012

.024

.024 - .036

Informations et sélection des jeux matrices
Jeu total % (% x épaisseur matière = jeu total)
Matière

Minimum

Meilleur

Maximum

Cuivre dur

8

12

16

Laiton dur

6

11

16

Acier moyen

10

15

20

Acier 0,50C

12

18

24

Aluminium doux

5

10

15

Acier inox

15

20

25
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3.5

FABRIQUER UNE PREMIÈRE PIÈCE

3.5.1

LE POSITIONNEMENT DE LA PIÈCE

Pour une poinçonneuse
1. Exécuter un exemplaire :
2. Vérifier les tolérances et les dimensions de la pièce.
– appuyer la feuille dans les pinces et sur la butée (en fonction du sens du grain),
– rentrer la butée et fermer les pinces.
3. Continuer la production et faire les ajustements nécessaires dans le programme.
Pour une découpeuse au laser
1. Exécuter un exemplaire :
2. Vérifier les tolérances et les dimensions de la pièce.
– appuyer la feuille dans les pinces et sur la butée (en fonction du sens du grain),
– rentrer la butée et fermer les pinces.
3. Effectuer une compensation (« offset ») pour tenir compte du trait de laser dans le calcul
de la dimension de la pièce.
4. Continuer la production et faire les ajustements nécessaires dans le programme.

3.6

VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DE LA PIÈCE

3.6.1

L’IMPORTANCE DE GARDER LA TRACE DES RÉSULTATS

L’opérateur-régleur doit indiquer par une moyen quelconque que le travail a été effectué (rapport
de production, feuille de travail annotée, numérisation au moyen d’un code barre, etc.).On
devrait être en mesure de retracer quand et par qui le travail a été réalisé et la nature des
modifications effectuées, s’il y a lieu.
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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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