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À PROPOS DE CE LIVRE

À propos de ce livre

► Pourquoi créer un livre sur les 
défonceuses CNC?

► Qui a besoin d’une machine CNC?

► Qu’est-ce qu’une défonceuse CNC?
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LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Pourquoi créer un livre sur les défonceuses CNC?

Il existe nombre de renseignements anecdotiques sur la technologie CNC 
(commande numérique par ordinateur) et les fournisseurs de machines sont 
souvent prompts à faire ressortir certaines propriétés de leurs produits tandis qu’ils 
minimisent d’autres caractéristiques très importantes.

La vérité est que, dans tous les cas, l’acheteur doit faire des compromis pour 
arriver avec la solution qui répond le mieux à ses besoins. Chaque application est 
unique et une même machine ne convient pas à tous les usages.

Ce livre a été créé dans le but de fournir aux acheteurs potentiels de défonceuses 
CNC des connaissances de base sur les fonctions de la technologie. Si un 
consommateur est mieux informé, il peut prendre de meilleures décisions d ’achat 
et accroître ses chances de réussir à intégrer la technologie dans son atelier.
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À PROPOS DE CE LIVRE

Qui a besoin d’une machine CNC?

Que fait une machine CNC? Remplacera-t-elle les ouvriers? Mon emploi est-il 
menacé? Ce ne sont que quelques-unes des questions auxquelles vous devrez 
répondre à vos employés si vous envisagez d’acheter une machine CNC.

Bien qu’une telle machine permette probablement de remplacer les emplois 
fastidieux et répétitifs par des emplois nécessitant des qualifications plus élevées, 
la plupart des entreprises qui adoptent cette technologie connaissent en fin de 
compte une croissance et embauchent plus d’employés.

Le travail qui est produit en aval de la machine CNC sera aussi influencé. Les 
pièces ont de fortes chances d’être plus précises et, dans le cas des systèmes 
«nesting», elles resteront groupées, ce qui simplifiera les processus ultérieurs.
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LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Qu’est-ce qu’une défonceuse CNC?

En bref, la technologie CNC n’est pas très compliquée. Il s’agit d’un outil contrôlé 
au moyen d’un ordinateur. Cette technologie se complique uniquement lorsqu’on 
examine comment l’ordinateur contrôle l’outil. L’illustration ci-dessous montre à 
quoi peut essentiellement ressembler une machine CNC sans le contrôleur.
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L’HISTORIQUE DE LA MACHINE CNC

L’historique de la machine CNC

► Définition

► Historique



LA DEFONCEUSE NUMERIQUE DEMYSTIFIEE

Définition

CNC = Commande numérique par ordinateur. Un ordinateur « contrôleur » lit le 
code G ou les instructions du langage machine et dirige un outil.

Le programme CN (programme de contrôle numérique) est un ensemble détaillé 
d’instructions étape par étape qui indique à la machine quelle voie suivre et quelles 
opérations exécuter.

Historique

La CN, ou simplement Commande Numérique, a été mise au point vers la fin 
des années 40 et début des années 50 par John T. Parsons, en collaboration 
avec la MIT (Massachusetts Institute of Technology). Sa création visait à appuyer 
les efforts de fabrication d’après-guerre. Les pièces d’aéronef devenaient plus 
complexes et nécessitaient un niveau de précision que les opérateurs humains ne 
pouvaient atteindre.

Les pièces de plus en plus 
complexes ne peuvent plus être 
usinées manuellement
Photo gracieuseté de CNC Software -  Mastercam
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Au début, les machines étaient câblées en direct. Ensuite, les instructions ont été 
données par bande perforée, et ce, dès 1952. Cinq ans plus tard, les machines 
étaient installées dans des environnements de production de travail des métaux à 
la grandeur des États-Unis. Au milieu des années 60, la technologie CN jouait un 
rôle dominant dans l’industrie.

La plupart des programmes des machines étaient enregistrés sur une bande de 
papier ou d’aluminium perforée, et ce, jusqu’en 1980 environ. Dans les années 
70 et 80, la croissance de la technologie des microprocesseurs a permis de relier 
directement les ordinateurs aux machines CN à l’aide de câbles, d’où le terme CNC.

Fondamentalement, la commande numérique est une technique qui sert à contrôler 
la machinerie plutôt qu’un type spécifique de machine. Les machines CNC 
étaient à l’origine construites pour l’usinage des métaux. Elles ont par la suite été 
adaptées pour d’autres industries comme celles du bois, du tissu, de la mousse et 
des plastiques, pour n’en nommer que quelques-unes. Toutes ces machines ont 
certaines caractéristiques communes, c’est-à-dire :

•  un programme (les instructions);
•  un contrôleur;
•  une machine-outil.

Les défonceuses à bois diffèrent de leurs cousines utilisées pour le travail des 
métaux, du fait qu’elles ne sont pas exposées aux mêmes forces de charge et de 
vibration. Elles tournent plus vite, jusqu’à 24 000 tours/minute, et leurs tables de 
travail sont plus larges : elles peuvent mesurer jusqu’à 1,5 m x 6 m. Elles emploient 
de plus petits outils et porte-outils et fonctionnent à des vitesses d’usinage plus 
rapides, lesquelles peuvent atteindre jusqu’à 30 m/min. Une autre différence vient 
du fait qu’elles ne nécessitent pas le même niveau de précision. Les applications 
relatives au travail des métaux requièrent généralement une précision beaucoup 
plus élevée et des tolérances plus serrées que pour l’usinage du bois.

L’HISTORIQUE DE LA MACHINE CNC
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LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Monsieur Isao Shoda déclare avoir fabriqué la première défonceuse CN du monde, 
et l’a exposée à l’Exposition internationale d’Osaka en 1968. (Modèle : NC-111A)

Shoda présente la première 
dé fonceuse numérique (NC-111A) à 
l ’Exposition internationale d ’Osaka en 
1968
Photo gracieuseté de Shoda Iron Works Co. Ltd.

Les premières défonceuses numériques font leur apparition dans l’industrie 
aérospatiale au début des années 70 (contrôlées par un macroordinateur).

À la fin des années 70, les perceuses CN ont été les premières à faire leur 
apparition dans l’industrie du bois. On les appelait des machines point à point, car 
elles déplaçaient une perceuse d’un point à l’autre pour faire un trou. Le terme 
« point à point » a été inventé à partir d’une méthode d’assemblage de circuits 
électroniques mise au point avant les années 50 et qui nécessitait des assembleurs 
professionnels en électronique. Ces assembleurs travaillaient à partir de livres 
de photographies et suivaient une séquence d’assemblage précise de façon à 
n’omettre aucune composante :

D’autres événements ont eu des répercussions sur la technologie CNC, par 
exemple :

• Au milieu des années 70 : premier microprocesseur (Intel 8080);
• À la fin des années 70 : première machine CNC à cinq axes dédiée au 

travail du bois.

Les défonceuses CNC ont d’abord été utilisées dans l’industrie aérospatiale pour 
découper des motifs complexes dans des tôles d’aluminium. Le boulonnage de la 
tôle d’aluminium à la surface de la table était un processus très long. Au début des 
années 80, les ingénieurs de la société Thermwood ont proposé l’idée de tirer l’air
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à travers d’énormes blocs faits de bois de balsa. Comme cette essence de bois 
laisse passer librement l’air par les pores d’extrémité, les ingénieurs y ont ajouté 
une pompe à vide à grand débit pour maintenir en place les tôles d’aluminium 
sans utiliser d’attaches mécaniques. Plus tard, iis ont constaté que les agglomérés 
de bois avaient des propriétés similaires sur le plan de la porosité : les bases de 
retenue sous vide de type universelles étaient nées.

Au début des années 80, la technologie CNC était utilisée par une variété de 
machines dans l’industrie secondaire du travail du bois. En voici quelques 
exemples :

Des systèmes point à point, comme les machines à percer, sont utilisés depuis le 
début de l’époque des CN. Comme il n’y avait aucun contact entre la pièce et l’outil 
jusqu’à ce que la perceuse pneumatique soit activée, la trajectoire que prenait 
l’outil pour arriver à sa destination finale importait peu, d’où le terme point à point.
Ces machines ont par la suite été adaptées à la toute dernière technologie CNC 
et, bien qu’on eut intégré des options additionnelles au simple perçage, le nom est 
resté.

Des systèmes de coupe droite, comme les scies à panneaux CN, limitent le 
contrôle à un seul axe de déplacement. La lame de la scie se déplace alors de 
façon indépendante du contrôle sur la longueur de la poutre pour exécuter une 
coupe droite.

Des systèmes de coupes plus complexes qui comprennent des courbes, comme on 
le voit dans les centres d’usinage CNC, permettent le contrôle du déplacement 
simultané de trois axes ou plus tout en exécutant les opérations d’usinage. En 
d’autres mots, l’ordinateur contrôle le dispositif de coupe dans l’espace sur les 
axes x, y et z tout en exécutant la coupe.

De nos jours, les machines CNC font partie intégrante du processus de fabrication.
Chaque jour, de nouvelles fonctions sont mises au point et un meilleur rendement 
est obtenu, ce qui donne aux machines CNC un rôle sans cesse grandissant dans 
le succès de notre industrie.

L’HISTORIQUE DE LA MACHINE CNC
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LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Avantages des machines CNC

► L’attrait de la CNC

► Qualité de la coupe

► Précision

► Maximisation du rendement

► CNC dans les médias
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AVANTAGES DES MACHINES CNC

L’attrait de la CNC

Tandis que les applications spécifiques CNC varient grandement d’une machine 
à l’autre, toutes ces machines sophistiquées sont devenues largement utilisées 
dans différentes industries. Quelques-uns des principaux avantages offerts par la 
technologie CNC sont décrits ci-dessous.

Automatisation

Le premier avantage offert par l’ensemble des formes de machines-outils CNC 
consiste en une automatisation améliorée. Le niveau de qualification de l’opérateur 
qui produit le travail peut être moindre ou même éliminé. Bon nombre des 
machines CNC fonctionnent sans surveillance pendant le cycle complet d’usinage, 
ce qui libère l’opérateur pour lui permettre d’exécuter d’autres tâches. Cette 
caractéristique offre à l’utilisateur CNC plusieurs avantages simultanés, y compris 
la fatigue réduite de l’opérateur, un moins grand nombre de fautes occasionnées 
par l’erreur humaine et une période d’usinage régulière et prévisible pour chaque 
pièce travaillée.

CartoonStock
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LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Précision

Le deuxième avantage important de la technologie CNC consiste en la création de 
pièces uniformes et précises. De nos jours, les machines CNC affichent un taux de 
précision type se situant aux alentours de 0,05 à 0,10 mm et une reproductibilité 
de près de 0,02 mm ou même supérieure. Cela signifie que, dès qu’un programme 
est vérifié, deux, dix ou mille pièces identiques peuvent être facilement produites 
avec la même précision et régularité.

Flexibilité

Un troisième avantage offert par la plupart des formes de machines-outils CNC est 
la flexibilité. Comme ces machines sont opérées à partir de programmes, il suffit, 
pour produire une pièce différente, de charger un nouveau programme.

Cet élément nous mène à un autre avantage : le changement rapide. Étant donné 
que ces machines sont très simples à configurer et à opérer, et compte tenu de 
la facilité avec laquelle les programmes peuvent être chargés, elles permettent 
un très court délai de réglage. Ce facteur est crucial dans les environnements de 
production juste à temps d’aujourd’hui.

La réduction résultante du nombre de machines nécessaires dans un atelier de 
fabrication de bois est un autre avantage notable. Dans le passé, un grand nombre 
de machines spécialisées étaient nécessaires pour produire des meubles ou des 
armoires. Avec la venue de la technologie CNC, cette réalité a changé radicalement.

Le fait de consacrer moins de temps entre chaque cellule de travail suppose 
un délai de production plus court. Un moins grand nombre de travaux en cours 
suppose également un inventaire réduit et un investissement moins important dans 
des ressources sans valeur ajoutée.
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En conséquence, les besoins en machinerie sont réduits, les charges de travail des 
employés sont simplifiées, et les pertes sont minimisées alors que la production 
est maximisée.



AVANTAGES DES MACHINES CNC

Moins d ’inventaire et de 
travaux en cours permettent 
des délais de livraison plus 
courts

La machine CNC ne prend pas de pauses, et même si l’opérateur humain en prend, 
ce dernier peut préparer le travail pour la machine de sorte qu’elle fonctionne sans 
surveillance pendant qu’il entreprend d’autres tâches.

Par exemple, une entreprise pourrait faire fonctionner un programme de sculpture 
lorsqu’aucun projet n’est prévu avec la machine. Ce programme fonctionnera 
pendant de nombreuses heures tandis que l’opérateur accomplit d’autres tâches, 
assurant un revenu supplémentaire à l’entreprise.

Limites

Les machines sont conçues pour exécuter de façon optimale un ensemble de 
fonctions et elles n’ont pas en soi la mobilité et la polyvalence des humains. Les 
machines les plus récentes ont évolué et sont désormais multitâches et plus 
polyvalentes. Bien que la technologie logicielle CNC ait ses limites, les fabricants 
améliorent sans cesse leurs machines et les utilisateurs créatifs trouvent de 
nouveaux moyens de les utiliser au-delà des limites établies.
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LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Compétences intégrées

Comme la machine fonctionnera sous le contrôle d’un programme, le niveau de 
compétences que doit posséder l’opérateur est réduit par rapport à un travailleur 
qui produit des pièces au moyen de procédés conventionnels. Bien sûr, cet aspect 
est compensé par les compétences nécessaires dans le bureau pour dessiner et 
programmer les pièces pour la machine.

Qualité de coupe

Les machines CNC assurent un contrôle précis de toutes les variables qui 
influencent la manière dont les outils exécutent la coupe dans le matériau qui est 
usiné. Cette propriété se traduit par des coupes uniformes, de haute qualité, lisses 
et unies.

Rigidité du châssis

Selon la croyance générale, une machine plus rigide et plus précise produira une 
coupe de meilleure qualité. Bien que la rigidité du châssis et la précision aient des 
rôles essentiels à jouer, d’autres facteurs très importants influencent la qualité de 
la coupe, notamment les propriétés de contrôle, l’accélération et la décélération, le 
dispositif de fixation de l’outil et celui de la pièce.

La masse seule aura tendance à intensifier les erreurs d’usinage, puisqu’une pièce 
mobile et lourde a une plus grande force d’impulsion et est plus difficile à démarrer 
et à arrêter. Inversement, un châssis trop léger transmettra plus de vibrations et 
limitera les charges pouvant être appliquées.

Il faut garder à l’esprit qu’un seul élément de la machine ne définira pas la qualité 
de cette dernière, mais bien une combinaison de toutes ses propriétés.
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AVANTAGES DES MACHINES CNC

Précision

La précision est une caractéristique d’évaluation de la machine; il est à noter que 
la comparaison entre la longueur de coupe et la longueur programmée ne constitue 
pas a elle seule une bonne évaluation de la précision.

Précision du positionnement

L’exactitude absolue du positionnement désigne la capacité d’atteindre un point 
dans l’espace en respectant une certaine tolérance. Cette mesure peut changer 
grandement, si elle est mesurée sur un axe simple ou sur des axes multiples, ou si 
une charge est appliquée à l’outil. Cette mesure dépend aussi du positionnement 
de la pièce sur la table de travail. Différentes lectures peuvent être obtenues à 
différents endroits, car les fichiers de compensation des vis à billes peuvent être 
incorrects ou tout simplement manquants.

La précision spatiale dépend surtout de la résolution de l’encodeur. Un 
servomécanisme de haute qualité et bien ajusté peut en général établir un 
positionnement de plus ou moins dix fois la résolution de l’encodeur. Par 
conséquent, un système dont la résolution est de 0,01 mm ne peut avoir un 
positionnement spatial que d’environ 0,1 mm.
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LA DEFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Reproductibilité

La reproductibilité consiste en la capacité de retourner à un point dans l’espace 
chaque fois qu’un programme est exécuté. Tout comme l’exactitude absolue, 
la reproductibilité peut être mesurée sur un axe simple ou encore sur des axes 
multiples. Pour la plupart des systèmes, la reproductibilité surpasse toujours 
l’exactitude absolue du positionnement.

Prévisibilité

Cet élément est important dans le travail de coupe de pièces à l’aide d’équipement 
commandé par ordinateur. Il est important que le contrôleur de la machine 
fonctionne chaque fois de la même manière, quel que soit le programme utilisé.
Un bon contrôleur calculera la trajectoire d’outil plusieurs étapes à l’avance et 
vous signalera la présence de problèmes ou décidera de la mesure à prendre en 
présence de tels problèmes.

À l’époque des premières machines point à point, l’ordinateur indiquait à la 
machine-outil de se déplacer à une certaine position en X-Y. Les commandes 
exécutaient cette opération sans tenir compte de la trajectoire que l’outil suivrait.

Dans le cas des plus récentes machines CNC, le déplacement des axes est 
coordonné entre eux pour obéir à un ensemble de règles données. Cette méthode 
permet de contourner les gabarits et de faciliter l’accès de l’outil de coupe à 
l’intérieur et à l’extérieur d’une pièce, par exemple. Ce déplacement est connu sous 
le nom de trajectoire interpolée.
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Optimisation du rendement

AVANTAGES DES MACHINES CNC

Dans l’environnement concurrentiel actuel de fabrication, il est impératif pour les 
entreprises d’optimiser le rendement de leur production.

Comme le démontre le tableau ci-dessous, l’usine de fabrication de meubles 
moyenne en Amérique du Nord accuse toujours du retard sur sa contrepartie 
internationale au chapitre du rendement.

Rendement des fabricants de meubles
Le rendement de la moyenne des usines de fabrication de meubles aux États-Unis est bien 

inférieur aux points repères établis par leurs concurrents de « classe mondiale ».

M esure du rendem ent Usine type C lasse m ondiale

P ro d u c tio n  pa r p ied  ca rré 7 5 $ 125 $

D is ta n c e  p a rc o u ru e 5 200  pi 3 0 0  pi

R o ta tio n  d e s  s to c k s 4 to u rs 18 to u rs

T em ps v a le u r a jo u té e 3 % 2 5  %

T em ps d e  ré g la g e 180 m in 10 m in

P ro d u c tio n  p a r tra v a ille u r 75 000  $ 2 0 0  0 0 0  $

C yc le  d e  p ro d u c tio n 3 sem a in es 3 jo u rs

L iv ra iso n  à te m p s 80 % 9 5  % +

Pour une entreprise d’ameublement type dont les ventes s’élèvent à 25 millions de dollars :
•  Une réduction d’inventaire d’un jour équivaut à 60 000 $.
•  Le coût d’une heure de production est de 4 500 $.
•  Une réduction de coût de 5 % équivaut à une marge brute supplémentaire de 937 500 $.

Tableau gracieuseté de A.G. Raymond & Compagnie

À mesure que les principes de production à valeur ajoutée gagnent en popularité 
dans le secteur de la fabrication du bois, des pratiques de fabrication, comme 
le « lot unique » et la « personnalisation de masse », sont actuellement mises en 
application. Ces pratiques peuvent être réalisées grâce à l’ensemble du potentiel 
de l’automatisation CNC.
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Comme le démontre le tableau suivant, un lot d’une unité peut avoir un coût 
unitaire beaucoup plus bas à l’aide de la technologie CNC par rapport aux 
méthodes traditionnelles.

CNC dans les médias

Il ne fait aucun doute que, plus la technologie CNC s’intégre dans le secteur 
manufacturier, plus on devrait en parler dans les médias. Dans les faits, cette 
technologie change si rapidement qu’elle produit une quantité surprenante 
d’informations qui méritent d’être diffusées.

Photos gracieuseté des magazines FDM et CabinetMaker
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FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Facteurs à prendre en 
considération
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Si vous envisagez l’achat d’une défonceuse CNC, vous devez tenir compte de bon 
nombre de facteurs. Une des premières choses à faire est d’examiner attentivement 
vos attentes par rapport aux fonctions de la machine. Trop souvent, les fabricants 
sont séduits par la technologie et achètent des machines qui répondent mal à leurs 
besoins.

Même si la plupart des fournisseurs de défonceuses CNC feront valoir la vitesse de 
leurs machines comme un atout majeur, la vitesse globale n’aura presque aucun 
rapport avec les bénéfices de l’automatisation dans un atelier. La qualité de coupe 
et la facilité d’emploi seront des facteurs beaucoup plus importants.

L’ensemble de l’infrastructure nécessaire pour satisfaire à cette nouvelle technologie 
est-elle accessible? Y a-t-il dans le bureau des ordinateurs qui servent à la conception 
ou fabrication assistée par ordinateur (CAO ou FAO)? Avez-vous pensé aux 
fournisseurs d’outils et d’équipement? Il y a beaucoup de choses à penser au moment 
d’acheter une machine CNC pour la première fois. Souvent, ces détails apparemment 
insignifiants peuvent vite devenir des cauchemars. Il est préférable de les traiter au 
début du processus d’achat.

Espace

L’espace est un de ces éléments de base qui manque souvent (avec le temps).
Ces machines occupent non seulement un grand espace, mais elles nécessitent 
la planification d’autres espaces contigus destinés aux matières premières, aux 
pièces finies, aux gabarits et montages et à l’outillage. Il est toujours conseillé de 
faire un plan d’aménagement de l’usine lorsqu’on introduit une nouvelle technologie 
comme celle-ci dans la chaîne de fabrication. Cet exercice aidera à optimiser le 
rendement du nouvel équipement et le déroulement du processus de fabrication.

Comme certaines de ces machines pèsent plusieurs tonnes et sont sensibles à 
la vibration et aux mouvements, il est impératif de vérifier la capacité portance 
du plancher de l’atelier. Il ne serait pas recommandé d’installer une défonceuse 
de haut rendement en acier au premier étage d’un vieux bâtiment de bois par 
exemple. En revanche, une petite machine en tôle mince conviendrait parfaitement 
à cet environnement.
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Alimentation

On pense toujours aux besoins en électricité après coup et cet aspect peut être 
coûteux si on le néglige. Vérifiez auprès d’un électricien pour savoir si l’alimentation 
requise est disponible. Les machines sont dotées de différents voltages : 110, 220, 
440, 600 volts, et il est également utile de vérifier l’ampérage nécessaire. Il est 
toujours préférable de demander à un électricien d’installer les fils et les boîtes 
de connexion avant de faire livrer la machine, car cela permet d’achever plus 
rapidement l’installation.

Air comprimé

La capacité pneumatique mesurée en pieds cubes par minute (pi3/min) ou en 
mètres cubes par minute (m3/min) et la pression spécifiée en livres par pouce 
carré (lb/po2 ou psi) ou en kilopascals (kPa) sont d’emblée des paramètres 
stipulés par les fabricants des machines. Il est important de vérifier si la capacité 
du système de l’usine est suffisante pour satisfaire aux besoins de ce nouvel 
équipement. En général, lorsqu’une machine CNC manque d’air, elle effectue un 
arrêt d’urgence, ce qui occasionne une perte de temps et, parfois, des dommages 
à la pièce usinée. Il faut avoir la capacité, mais aussi une bonne source d’air 
sec qui fera en sorte que l’équipement pneumatique et électronique sensible à 
l’humidité ne sera pas affecté.

Dépoussiéreur

Le système d’aspiration de la poussière est-il fourni et installé par le fournisseur 
CNC ou est-ce la responsabilité de l’acheteur? Assurez-vous que le système est 
conçu pour satisfaire aux exigences relatives aux applications de l’entreprise et 
qu’il est compatible avec l’équipement.
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Aménagement de l’usine

Repenser l’aménagement de l’usine peut être une bonne idée à cette étape, 
puisque l’introduction de l’automatisation aura sûrement des répercussions sur 
le flux opérationnel de base. Il peut être nécessaire de déplacer de l’équipement 
existant pour installer la machine CNC à l’endroit prévu. Des conduits d’air et des 
collecteurs de poussières peuvent aussi être redéployés. Il est important de vérifier 
si la machine passera par la porte ou par le monte-charge. La démolition de murs 
extérieurs pour faire entrer une machine est toujours une solution coûteuse mais 
envisageable.

Flux des opérations

Le flux de travail changera invariablement avec l’achat d’une machine CNC. Cette 
dernière aura des répercussions sur l’aménagement actuel de l’usine et sur le flux 
des opérations, mais aussi sur la liste des matériaux et produits et tout logiciel de 
calendriers de production qui peuvent devoir être modifiés de façon à refléter les 
changements dans le déroulement des opérations.

Inventaire

L’inventaire nécessaire au fonctionnement de la nouvelle machine CNC et les 
pièces qu’elle produira seront des éléments sur lesquels on devra se pencher avant 
la livraison de la machine. Les panneaux sacrifice en MDF, les outils de coupe, 
les pièces d’entretien et les biens non durables n’en sont que quelques exemples. 
Le coût de cet inventaire supplémentaire est un point souvent négligé dans le 
processus décisionnel concernant l’achat d’équipement.
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Outils

Parlez au distributeur d’outils et, au besoin, cherchez d’autres distributeurs locaux. 
Faites une recherche en ligne sur les distributeurs d’équipement de coupe, car les 
économies que vous ferez sur le prix de l’outil pourraient compenser les coûts de 
livraison. Cependant, il est tout de même judicieux de retenir les services d’un bon 
distributeur d’outils local qui peut aiguiser les outils et vous en fournir rapidement 
en cas d’urgence.

Programmation

La programmation devra préférablement être faite à un endroit autre qu’à la 
console de la machine. Alors que certains petits ateliers de production ne peuvent 
se permettre d’embaucher des programmeurs qu’à temps partiel ou sur contrat, 
la plupart des ateliers auront besoin d’un programmeur sur place pouvant se 
consacrer aux changements de dernière minute et aux programmes personnalisés.

Réseau d’ordinateurs

De l’équipement informatique supplémentaire sera nécessaire pour la conception et 
la programmation des pièces. Les ordinateurs devront probablement être installés 
en réseau et être reliés au Web. Dans les plus petits ateliers, une disquette ou une 
clé USB peut assurer le lien entre l’ordinateur de bureau et la machine CNC, mais il 
est préférable d’installer un câble réseau. Celui-ci évitera au programmeur de faire 
la navette pour ajuster les programmes ou effectuer des changements.
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Compétences

En faisant la transition vers la technologie CNC, on pourra observer des 
changements sur le plan des compétences et l’usine deviendra moins dépendante 
d’une main-d’œuvre qualifiée en usinage de pièces alors que la compétence de la 
personne responsable de la conception des produits et de la programmation des 
machines deviendra la clé du succès.

Formation

La formation deviendra très importante. Non seulement le concepteur et le 
programmeur devraient se tenir informés de la technologie de pointe, mais les 
assembleurs et les autres membres du personnel de l’usine doivent avoir la 
formation nécessaire pour être capables de réaliser la production accrue de la 
façon la plus efficace possible.

Sous-traitance

Est-ce qu’une partie du travail nécessitant une machine CNC peut être 
sous-traitée? Ou, encore, lorsqu’une machine est achetée, cette dernière peut-elle 
servir à exécuter du travail pour d’autres ateliers de la région? Il est bon d’évaluer 
cette possibilité de sous-traitance, car elle pourrait influencer le moment propice 
de l’achat d’un nouvel équipement.

Dépoussiérage

La plupart des ateliers ont une faible capacité de dépoussiérage. Les machines 
CNC nécessitent une grande capacité d’aspiration des poussières. Comme la 
poussière nuit au fonctionnement de cet équipement sensible, la qualité du travail 
souffrira d’un excès de poussière. Envisagez l’achat d’un dépoussiéreur autonome 
dont la capacité répondra aux exigences de la machine si vous doutez que 
l’équipement existant suffira.
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Opérateur

Qui fera fonctionner cette nouvelle machine? Bien que vos travailleurs utilisent 
toute la machinerie de l’atelier lorsqu’ils en ont besoin, il n'est pas conseillé de 
mettre la CNC à la disposition de tous.

Dans la plupart des ateliers, la machine aura un opérateur attitré. Même si ce 
peut être le propriétaire d’un petit atelier ou le concepteur et programmeur d’un 
atelier moyen qui fait fonctionner la machine, il est bon de désigner une personne 
responsable. Envisager la création d’un protocole à l’intention de l’opérateur qui 
englobe la maintenance, la formation, l’opération et la sécurité.

Établissement des échéanciers

De nombreuses stratégies sont possibles concernant l’organisation du travail de 
ce nouveau centre d’usinage. Il est fort possible que l’atelier ait déjà un système 
en place servant à établir les échéanciers de travail. Consacrez du temps à 
l’intégration de tous les aspects découlant de cette nouvelle technologie au sein de 
l’entreprise.

Maintenance

Si vous êtes préoccupé par la qualité et l’efficacité, alors la maintenance est le plus 
important élément que vous devez envisager d’effectuer avec soin dans le futur.
Il va sans dire qu’une machine bien entretenue vous fournira des années de bon 
service alors qu’une machine mal entretenue vous causera très vite du souci. Les 
voitures que nous conduisons sont un bon exemple de ce fait. Une voiture neuve 
qui n’est pas entretenue ne fonctionnerait pas à son meilleur très longtemps. 
Pourquoi cela serait-il différent pour de l’équipement d’usinage?
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Les composantes d’une 
défonceuse CNC

► Contrôleur

► Tables de travail

► Déplacements

► Groupe d’entraînement

► Arbres

► Changeurs d’outils

► Outillage et équipement

► Paramètres de coupe

► Fixation de la pièce à travailler

► Pompes à vide

► Manutention
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Contrôleur

Le contrôleur est le cerveau de la machine CNC. Le terme contrôleur fait 
généralement référence non seulement à l’ordinateur, mais aussi à tous les 
dispositifs électroniques et électriques qui font fonctionner la machine.

De nos jours, il existe deux types de contrôleurs : les contrôleurs spécialisés et les 
contrôleurs à architecture ouverte utilisant des ordinateurs personnels.

Certains fabricants prétendent que la sûreté et la fiabilité requises de la machine 
CNC ne peuvent être assurées que par une technologie de contrôleur qui a fait 
ses preuves, malgré qu’elle soit propriété exclusive du fabricant. D’autre part, les 
processeurs haute vitesse des ordinateurs personnels d’aujourd’hui permettent 
des calculs plus complexes de fonctionnement en temps réel, produisant 
des mouvements plus réguliers et des vitesses plus rapides. Les propriétés 
individuelles de chaque système doivent être comparées et examinées en fonction 
de la production désirée, au cas par cas.

Quelques-unes des caractéristiques importantes dont doit être doté un contrôleur 
CNC sont les suivantes :

Écran en couleurs

Outre le prix avantageux et l’accessibilité des écrans plats, pleine grandeur et 
en couleurs d’aujourd’hui, ceux-ci facilitent la lecture et la compréhension de 
l’information. Ils permettent d’afficher plus d’information, y compris des graphiques 
et des images, et simplifient généralement le contrôle en plus d’en faciliter 
l’utilisation. Vous devriez vous interroger sérieusement si un fabricant n’offre qu’un 
petit écran monochrome sur sa machine.
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Mémoire programme

Comme dans le cas de l’écran, il est essentiel que le lecteur de disque dur possède 
une capacité d’au moins 80 gigaoctets, permettant le stockage de centaines, voire 
de milliers de programmes d’usinage. Une telle mémoire est particulièrement utile 
pour les très gros programmes, comme ceux utilisés pour la sculpture.

Programmateur portatif

Un dispositif de programmation portatif est une option qui peut servir à déplacer 
la machine. Il peut servir à créer rapidement et facilement des programmes sans 
avoir à utiliser un code CNC complexe. C’est un excellent outil pour les personnes 
qui ne connaissent pas très bien la machine CNC ou celles qui utilisent des pièces 
existantes devant être reproduites.

Il est à noter que certains dispositifs portatifs optionnels ne 
permettent pas la programmation de la machine. Dans bien 
des cas, ce facteur pourrait rendre le travail problématique 
ou inefficace lorsque les programmes sont créés dans un 
endroit éloigné de la machine.

Un programmateur 
portatif peut ajouter de 
la polyvalence lors de la 
programmation
Photo gracieuseté de Thermwood Corporation

Caisson étanche et climatisé

La plupart des ordinateurs personnels ne sont pas conçus pour fonctionner dans 
le milieu poussiéreux d’une usine de fabrication de produits en bois et leur durée 
de vie utile peut être très courte. Il est donc important que les composantes 
électroniques, incluant le bloc d’alimentation et le servo-entraînement, soient 
placées dans un caisson étanche et climatisé pour les conserver au frais et à l’abri 
de toute contamination.

28



LES COMPOSANTES D’UNE DÉFONCEUSE CNC

Compensation des axes sur trois dimensions

Certains contrôles assurent l’ajustement en temps réel des vis à billes en utilisant 
une table de positions mesurées le long des axes comme référence pour ajuster 
toute imprécision positionnelle. L’ordinateur compare constamment la position de 
l’axe avec les valeurs de la table d’ajustement et fait des ajustements pour assurer 
une meilleure précision. Les nouveaux contrôles s’ajustent en fonction des trois 
axes simultanément dans la zone de travail tridimensionnelle. Toute erreur de 
précision ou tout désaxage, quelle que soit la source, est automatiquement corrigé 
par le contrôleur.

Fonctions de conception paramétrique

Cet élément fait référence à la capacité de concevoir des pièces en définissant des 
paramètres préétablis plutôt qu’en dessinant des pièces à partir de zéro. Certains 
contrôleurs sont conçus de façon à pouvoir créer des pièces à l’aide de données 
d’utilisateur simples, par exemple, la largeur et la profondeur. Ces fonctions 
peuvent se trouver dans des machines spécialisées comme celles conçues pour les 
industries des portes et fenêtres ou pour la coupe du verre ou du tissu. D’autres 
machines permettent de créer des portes MDF ou des portes en cinq pièces, ou 
encore des tiroirs à construction en queue d’aronde directement à partir de l’écran 
du contrôleur en changeant simplement les paramètres des dimensions.
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La conception 
paramétrique 
automatise les 
caractéristiques 
de programmation 
personnalisables

29

Photo gracieuseté de 
CNC Software - Mastercam



LA DEFONCEUSE NUMERIQUE DEMYSTIFIEE

Fichiers de dessin primitifs

De nos jours, certains contrôleurs ont la capacité d’accepter directement des 
fichiers de dessin primitifs (données qui n’ont pas été altérées, ni compressées, ni 
manipulées d’aucune façon par l’ordinateur), comme les fichiers DXF, sans autre 
traitement. Ils effectuent automatiquement toute la préparation de programme 
nécessaire pour usiner la pièce. Ces contrôleurs peuvent aussi combiner des 
fichiers provenant de sources multiples en une optimisation, qui est un patron de 
coupe servant à maximiser l’usage des matières premières.

Les plus anciens contrôleurs étaient essentiellement des dispositifs de lecture 
seulement, comme un tourne-disque. Le programmeur devait non seulement concevoir 
la pièce, mais aussi effectuer une série de fonctions supplémentaires avant de créer 
le programme que le contrôleur pouvait ensuite exécuter. Les nouvelles machines 
incorporent beaucoup plus d’intelligence dans le processus d’usinage. Le travail de 
programmation des pièces est ainsi facilité, plus intuitif et automatisé.

Fichiers Excel de Microsoft ou programmes pour scie à 
panneaux

Les contrôleurs les plus récents peuvent utiliser des tableaux Excel de Microsoft 
ou des fichiers CPOUT, qui sont fréquemment utilisés pour envoyer des données de 
dimension à un optimiseur de scie à panneaux. Ils peuvent interpréter les fichiers, 
optimiser les panneaux et les couper. Comme il n’est pas nécessaire d’aligner 
les panneaux le long des lignes de coupe communes comme on le fait sur une 
scie à panneaux, ils peuvent être imbriqués selon leur forme exacte (imbrication 
des pièces entrecroisées), ce qui donne souvent un meilleur rendement. Les 
coupes simples, comme des rectangles et des carrés, peuvent généralement être 
programmées au tableau de commande et le programme imbriquera et coupera les 
formes automatiquement.
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Profils sur mesure

Dans le cas où on veut produire une moulure complexe selon un profil 
prédéterminé, et qu’on n’a pas d’outillage sur mesure pour usiner ce profil, certains 
contrôles couperont automatiquement la pièce en procédant à des passages 
multiples au moyen des outils existants.

Réaction aux problèmes liés à la machine

Certains contrôleurs sont conçus de façon à réagir à des situations spécifiques. 
Par exemple, si un programme doit être arrêté à la suite d’un bris d’outil, ou si une 
pièce doit être refaite en raison d’un manque quelconque, la machine fournira des 
instructions appropriées à suivre.

Rapports d’erreurs

Lorsqu’une erreur se produit, le contrôle affiche un message et peut aussi montrer 
une illustration de la machine, proposant des causes qui peuvent être à l’origine de 
l’erreur et apportant des solutions possibles.

Système de gestion automatique d’outils

Avec l’avènement des changeurs automatiques d’outils et la complexité d’utilisation 
des outils, cette fonction facilite la gestion des outils et assure le suivi de leur 
utilisation, informant l’opérateur lorsqu’un outil particulier arrive à la fin de sa 
vie utile. La fonction permet même de sélectionner automatiquement un outil de 
réserve lorsque c’est nécessaire.

Les plus récents porte-outils intègrent une étiquette d’identification par radio
fréquence, qui peut être programmée avec les paramètres de l’outil. Cela signifie 
que la machine obtiendra de l’information directement de l’outil au lieu de se servir 
des données de l’opérateur. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu’on 
utilise les mêmes outils pour différentes machines.
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Calendrier d’entretien préventif

Certains contrôleurs peuvent assurer le suivi des calendriers d’entretien de routine, 
alertant l’opérateur lorsqu’il est temps d’effectuer l’entretien, par exemple la 
lubrification ou le nettoyage.

Lien réseau direct au soutien technique

Avec l'avènement de l’Internet et des communications virtuelles, certains 
contrôleurs peuvent se brancher en direct au service technique du fabricant par le 
biais d’un câble réseau. À l’aide d’une cybercaméra et d’un microphone, l’opérateur 
de la machine et le technicien peuvent se voir et communiquer entre eux. Le 
lien assure aussi un échange de données complet, permettant des diagnostics 
complexes. L’utilisation de ce lien de communications virtuelles de service permet 
au technicien d’évaluer la performance de la machine à distance, puis d’ajuster et 
de reconfigurer la machine au besoin.

L’accès à un technicien 
en temps réel peut 
abréger l ’interruption de 
la production due à une 
panne
Photo gracieuseté de Thermwood 
Corporation
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Basculer entre code et langage clair

Sur certains contrôleurs, les descriptions en langage clair peuvent être substituées 
aux langages cryptiques de programmation CN, comme les codes « M » et « G ».
Ce procédé simplifie grandement l’opération de la machine et la formation des 
gens qui ne sont pas encore parfaitement familiarisés avec la programmation CNC.

Oscillation en profondeur

Certains matériaux, tels que les stratifiés haute pression et certains types de 
contreplaqués qui contiennent des adhésifs abrasifs entre les couches, useront les 
outils à l’endroit où ceux-ci entrent en contact avec la couche abrasive. Certains 
contrôleurs sont munis d’un dispositif qui fait osciller l’outil de haut en bas, de 
façon à déplacer le point de contact sur une plus grande surface de l’outil, ce qui 
prolonge grandement sa durée de vie utile. Il faut être prudent à l’égard de cette 
option, car le fait d’enfoncer une mèche droite dans un panneau sacrifice peut la 
briser ou la faire surchauffer.

De bons manuels et un étiquetage adéquat des composantes

Un bon fabricant d’équipement utilise des procédures professionnelles d’installation de 
fils et appose des étiquettes et des codes de couleurs sur tous les fils électriques et 
les plus importantes composantes à l’intérieur du panneau de commande. Une bonne 
pratique consiste à fournir des diagrammes complets ou des manuels d’installation 
des fils et autres composantes à l’intérieur du contrôle. Grâce à cette méthode, il est 
beaucoup plus facile de remplacer les pièces ou d’effectuer un simple entretien soi- 
même (changer un fusible par exemple), sans avoir à appeler un technicien.

Faites attention aux étiquettes écrites en italien, en allemand, en russe ou en 
chinois. Ce genre d’étiquettes peut être problématique, car même le technicien 
nord-américain n’est pas nécessairement en mesure de comprendre ces langues.
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Simplicité de mise à jour

Les fabricants de CNC créent continuellement de nouvelles fonctions. Lorsque 
ces dernières peuvent être facilement ajoutées à une machine existante, vous 
pouvez jouir des avantages des derniers progrès en technologie de contrôle et des 
améliorations de productivité.

Certains contrôles spécialisés qui n’ont pas été conçus pour les ordinateurs 
personnels ne permettent pas de télécharger de nouvelles mises à jour sans 
effectuer d’importants changements à l’équipment. Le propriétaire est ainsi limité 
par la technologie offerte lors de la fabrication de sa machine.

Tables de travail

De nos jours, de nombreux types de tables sont offerts. Elles varient en fonction du 
genre de travail à effectuer et des méthodes de fixation de la pièce à travailler qui 
sont utilisées.

Plateau simple

Il s’agit de la table la plus simple offerte avec une défonceuse CNC. Elle consiste en 
une surface plane faite de stratifié, d’aluminium ou de MDF. Pour tenir les pièces 
sur ces tables, on utilise de la colle, du ruban double-face, des brides de fixation 
ou des ventouses de retenue sous vide « pod » branchées à une petite pompe 
rotative à ailettes.
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Tables à rainures en T

Les tables à rainures en T sont des sous-produits de l’industrie de la 
transformation des métaux. Pour la machine à bois, par contre, ces tables sont 
généralement faites à partir d’extrusion d’aluminium. Ces tables permettent 
d’utiliser des brides de fixation boulonnées peu coûteuses pour maintenir les 
pièces en place. On les trouve surtout dans l’industrie de la fabrication d’enseignes 
et sur les tables à prix modique.

Système console et ventouse

Cette méthode d’arrimage de la pièce à travailler est considérée par bien des gens 
comme l’élément principal des machines point à point (P2P). Bien qu’il n’existe 
plus que très peu de vraies machines P2P, ces tables conviennent à l’usinage des 
pièces planes déjà coupées surtout lorsqu’il est important d’avoir accès au bord 
de la planche. Même si aucun panneau sacrifice n’est nécessaire, elles peuvent 
nécessiter beaucoup de temps d’ajüstement entre les opérations. Elles offrent 
une faible précision verticale et le remplacement des pièces est généralement 
dispendieux particulièrement si l’outil frappe la ventouse.

Il existe de nombreuses variantes du système console et ventouse. Sur certaines 
machines, les consoles et les ventouses sont contrôlées par le programme et se 
déplacent automatiquement à l’endroit programmé. Une autre variante utilise des 
brides de serrage pneumatiques au lieu de ventouses sous vide. Cette méthode 
de fixation est davantage utilisée dans des domaines spécialisés, comme les 
industries de portes et fenêtres.
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Retenue sous vide de type universel

Aussi connue sous le nom de table «nesting», cette technique est utilisée lorsque 
l’on usine des pièces à partir de feuilles complètes. L’accès au bord de la planche 
est difficile, voire même impossible, mais la précision verticale est très bonne. 
L’usinage des panneaux de bois massif collés se fait bien lorsque le panneau est 
plat. Des gabarits d’usinage sont souvent nécessaires lorsque l’on usine de petites 
pièces ou encore des pièces de bois massif raboteux ou gauchi.

Tables à matrice

Les tables à matrice sont une variante des ventouses et des bases à retenue sous 
vide universelles. Une matrice de rainures est usinée dans la surface d’une table 
de phénoplaste ou d’aluminium. Des trous sont ensuite répartis également sur 
toute la surface de la table pour l’aspiration. Un joint d’étanchéité peut être inséré 
dans les rainures et les trous d’aspiration ouverts pour bloquer les pièces en place 
ou pour permettre l’utilisation d’un panneau sacrifice. Des ventouses spéciales 
pouvant être insérées dans la matrice peuvent aussi être utilisées pour serrer les 
petites pièces et pour simuler un système de console et ventouse.

Les tables à matrice offrent la 
polyvalence des tables à vide 
de type universel et l ’utilité des 
consoles et ventouses
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Déplacements

Le mouvement est défini comme un changement de position continu d’un corps 
(outil de coupe) par rapport à un point de référence (la pièce), tel que mesuré par 
un observateur (l’opérateur) dans un système de coordonnées donné. Un système 
de coordonnées est le point de vue par lequel l’espace est observé. En physique 
notamment, il fait référence à un ensemble d’axes donnés grâce auxquels un 
observateur peut mesurer la position ou le mouvement de tous les points dans 
un système, de même que l’orientation des objets qui y figurent. Cet élément est 
important pour la machine CNC, car chaque déplacement effectué par celle-ci doit 
être mesuré et calculé.

Système de coordonnées cartésiennes

Aussi connu sous le nom de système de coordonnées rectangulaires, ce 
système sert à définir chaque point dans l’espace par le biais de trois nombres, 
généralement appelés les coordonnées en x, en y et en z du point.
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Mouvement de translation et mouvement de rotation

Il existe deux sortes de mouvement : le mouvement de translation et le mouvement 
de rotation. Les mouvements de translation sont produits par les divers axes qui se 
déplacent le long de leurs rails respectifs. Les coupes en diagonale, de même que 
les arcs et les cercles, résultent d’au moins deux axes qui se déplacent en même 
temps en un mouvement synchronisé. Les mouvements de rotation résultent de la 
pièce ou de la tête qui se déplace en tournant autour d’un axe.

Trois et cinq axes

Les machines à trois axes se déplacent en un mouvement cartésien sur l’axe des x, 
des y et des z. Un quatrième axe prend souvent la forme d’un dispositif de rotation 
pour la pièce qui est coupée, similaire à un tour à bois. Il peut aussi prendre la 
forme d’un agrégat qui assure la rotation contrôlée de l’arbre.

Les machines à cinq axes ont une étendue de mouvement beaucoup plus vaste et 
peuvent effectuer des mouvements d’une manière semblable à la main humaine. 
Ces machines ont souvent une grande portée en « z » qui leur permet de travailler 
dans un large espace tridimensionnel. Six axes de mouvement sont possibles : 
trois mouvements de translation et trois mouvements de rotation, un d’eux étant la 
rotation de l’outil de coupe dans l’arbre, donc il en reste cinq.

La machine CNC doit calculer la direction, la vitesse et l’accélération sur chacun 
des axes simultanément pour produire le mouvement voulu. Ce calcul est effectué 
à l’aide de formules mathématiques complexes appelées algorithmes.

Mouvement rapide et mouvement de coupe

Il existe d’autres termes utilisés par les fabricants lorsqu’ils parlent du mouvement. 
Le mouvement rapide fait référence à un mouvement effectué par la machine 
seulement lorsque celle-ci se déplace sans effectuer de coupe. Ce terme est 
utilisé pour désigner un déplacement d’un point à un autre, à un endroit éloigné du 
matériau que l’on coupe. Il est inutile de limiter la vitesse de la machine lors de ce
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type de mouvement, car elle ne nuira pas à la qualité de la coupe. Les distributeurs 
font souvent allusion à ce mouvement rapide à tort comme étant la vitesse 
maximale de la machine. La vitesse de coupe maximale théorique sera définie 
par le couteau utilisé et le matériau à couper, et aussi par la longueur de la coupe, 
bien plus que par la vitesse de la machine, à moins que la qualité et la précision de 
coupe ne soient pas des facteurs importants.

Lorsque l’on effectue une coupe courte, le couteau n’a presque jamais le temps 
d’accélérer à sa vitesse maximale avant de devoir décélérer pour faire un arrêt 
complet. Dans ce cas, parler de vitesse maximale n’a aucune valeur.

Mouvement absolu et mouvement incrémental

Le mouvement absolu et le mouvement incrémental sont les termes utilisés pour 
décrire le point de référence dont se sert la machine pour suivre une trajectoire 
particulière. Le mouvement absolu est mesuré à partir du point de référence de 
base indiqué plus tôt dans le programme. Ce point n’est pas nécessairement 
le point zéro de la machine. Le mouvement incrémental, quant à lui, se sert du 
dernier point connu comme point de référence. En d’autres mots, les mesures sont 
effectuées d’après les coordonnées précédentes. Lorsque l’on travaille en mode 
incrémental, il faut faire attention de ne sauter aucun point, car toutes les mesures 
subséquentes en seront affectées.

Système d’entraînement

Les systèmes d’entraînement sont des dispositifs qui font bouger la machine. Trois 
différents moteurs d’entraînement sont utilisés pour actionner les défonceuses 
numériques : moteurs pas-à-pas, servo-entraînement à courant continu et 
servo-entraînement à courant alternatif.

Un moteur pas-à-pas fait ce que son nom suggère : il exécute des étapes et tient 
compte de ces étapes pour toujours savoir où il se trouve sur la machine. Les 
moteurs pas-à-pas fonctionnent selon un système en boucle ouverte où ils ne 
reçoivent pas de rétroactions lorsque le travail est fait. Cette caractéristique peut 
avoir des répercussions négatives sur la précision des pièces. Il est aussi difficile
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de trouver des moteurs pas-à-pas qui offrent à la fois vitesse élevée et force de 
couple. En règle générale, un moteur doit être sélectionné en fonction de l’une ou 
de l’autre de ces caractéristiques.

Un servomoteur fonctionne en boucle fermée et est jumelé à un encodeur, lequel 
fournit une rétroaction amplifiée au moteur qui corrige en conséquence sa position 
sur la machine. Bien que plus précis, plus puissants et moins bruyants que les 
moteurs pas-à-pas, les servomoteurs sont toutefois plus coûteux.

Moteurs pas-à-pas

Un moteur pas-à-pas utilise un rotor à aimants permanents et un stator bobiné. 
Le stator est bobiné de sorte que le moteur ait un grand nombre de pôles, en 
général 200.

Ces pôles sont communément arrangés en groupes de quatre. Lorsqu’un pôle est 
énergisé, le rotor s’aligne avec le pôle et se verrouille en place. La force qu’il emploie 
pour conserver sa position est essentiellement la valeur du couple du moteur.
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Lorsqu’un pôle adjacent est énergisé et que le pôle actuel s’éteint, le rotor « fait un pas » 
à la nouvelle position. Le mouvement de pas entre les pôles est à l’origine du nom.

Un axe, contrôlé par un moteur pas-à-pas, est mis en position en transmettant le bon 
nombre de pas à l’entraînement du moteur pas-à-pas. Le moteur passe alors à la 
bonne position. Ce processus est connu sous le nom de système en boucle ouverte.

L’accélération et la décélération d’un système de moteur pas-à-pas doivent être 
limitées pour faire en sorte que le couple de retenue du moteur ne soit jamais 
dépassé. Un facteur de sûreté doit être donné pour prendre en compte le poids du 
matériau usiné, car il peut modifier le moment du mouvement.

Une autre méthode de contrôle des moteurs pas-à-pas est appelée le 
micropas. Au lieu d’énergiser simplement un pôle à la fois, le micropas équilibre 
systématiquement les forces entre deux pôles adjacents pour faire tourner avec 
précaution le champ et, donc, le rotor. Ce système est efficace pour éliminer 
l’oscillation, mais comme le rotor est actionné la plupart du temps par deux pôles 
opposés, le couple global peut être réduit.

Servomoteurs à courant continu

Comme les coûts des servomoteurs ont baissé, les moteurs pas-à-pas ont 
perdu de leur popularité. Le plus grand avantage des moteurs pas-à-pas, soit le 
coût, n’était plus significatif. En outre, l’effort technique requis pour les installer 
convenablement a surpassé celui des moteurs à servo-entraînement.

Un servomoteur à courant continu est configuré au moyen d’un stator à aimants 
permanents et d’un rotor bobiné. Les aimants permanents qui complètent le stator 
sont attachés au carter extérieur du moteur. Un ensemble de balais de graphite 
transfère le courant par le biais d’une armature au rotor bobiné. Un capteur ou 
un encodeur de rétroactions sur la position sont attachés au rotor de sorte que, 
lorsqu’il tourne, un signal est envoyé à l'entraînement, indiquant la position du rotor. 
Lorsque le système est d’abord énergisé, l’axe est en mouvement jusqu’à ce qu’un 
commutateur ou un autre signal détermine une position de l’axe de référence de la 
machine. Dès que l’axe de référence est atteint, le contrôle surveille la rotation du 
servomoteur à l’aide de l’encodeur.
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Contrairement au moteur pas-à-pas, il s’agit d’un système en boucle fermée. Non 
seulement le contrôle indique-t-il la position, mais il vérifie également, par le biais 
de l’encodeur, si les signaux de contrôle ont été convenablement exécutés.

Lorsque le contrôle veut que le moteur se déplace, il sait à quel endroit le 
moteur est actuellement placé et à quel endroit il devrait être. La différence 
entre ces deux positions s’appelle un signal d’erreurs. Celui-ci est transmis au 
servo-entraînement, il est amplifié puis il est transmis au servomoteur afin qu’il 
tourne dans le sens voulu pour éliminer le signal d’erreurs. Plus le signal diminue, 
plus le voltage nécessaire pour entraîner diminue lui aussi, et plus la vitesse de 
rotation du moteur ralentit, et ce, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de signal et que 
l’entraînement se soit arrêté. Bien que le moteur n’ait aucune force lorsqu’il est 
en position d’arrêt, dès que l’opérateur essaie de faire tourner le rotor, un signal 
d’erreur est produit, amplifié et transmis au servomoteur pour que celui-ci résiste 
au mouvement. C’est comme si le moteur était verrouillé en position.

Le système de servo-entraînement à courant continu par rapport au moteur pas-à-pas 
a pour plus grand avantage de ne pas risquer de sauter des étapes. La nature de 
la conception de la boucle fermée fait en sorte que la position actuelle est toujours 
connue.
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Les servomoteurs à courant continu ont toutefois des problèmes qui leur sont 
propres. Le premier problème vient du fait qu’un signal d’erreurs doit être présent 
pour que le système fonctionne. Cela signifie que la machine n’est jamais à la 
position où elle doit être, c’est-à-dire qu’elle est toujours derrière la position voulue. 
La distance de retard s’appelle une « erreur de retard ». Plus l’axe essaie de se 
déplacer rapidement, plus l’erreur de retard sera importante.

Servomoteur à courant alternatif

Afin de remédier à certains problèmes, un nouveau type de servomoteur gagne 
en popularité de nos jours. Ce moteur est connu sous le nom de servomoteur à 
courant alternatif. Certaines entreprises l’appellent également servomoteur sans 
balais à courant alternatif. Ce moteur est construit différemment du servomoteur 
à courant continu. Dans un servomoteur à courant alternatif, le rotor est à aimants 
permanents et le stator est bobiné. Étant donné que le rotor n’a pas de fils, 
les balais sont inutiles. La commutation est effectuée électroniquement par le 
servo-entraînement plutôt que par les balais et le commutateur.

Tout d’abord, comme il n’y a pas de balais servant à former un arc, la limite 
maximale de la puissance pouvant être transmise au moteur est la puissance 
requise pour faire fondre les fils dans le stator. Cette puissance est beaucoup plus 
grande que la puissance pouvant être transmise par des balais en graphite. La 
puissance moyenne à laquelle un moteur peut fonctionner est aussi plus élevée.

Comme il possède les mêmes dimensions de boîtier, un servomoteur à courant 
alternatif fournira plus de puissance. Il peut aussi générer des pointes de puissance 
bien supérieures à la normale tant que la puissance moyenne est inférieure à la 
limite de fabrication. Le rotor à aimants permanents a généralement une masse 
inférieure à celle d’un rotor bobiné, augmentant la vitesse d’accélération et de 
décélération.

Les servomoteurs à courant alternatif à la fine pointe de la technologie utilisent des 
matériaux ferromagnétiques à base de terres rares dont la masse est inférieure à 
celle des noyaux de fer et dont les champs magnétiques sont souvent plus élevés. 
Ces caractéristiques assurent une meilleure performance d’accélération et de 
décélération du moteur.

43



LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Arbres

De nos jours, on utilise essentiellement deux différents types d’arbres : l’arbre 
autonome à courroie d’entraînement et l’arbre à moteur haute fréquence.

Les premiers arbres utilisés pour défonceuses étaient actionnés par une courroie 
d’entraînement. Ils étaient surtout utilisés sur les défonceuses fixes telles que 
les défonceuses à broches. Pour atteindre des vitesses plus rapides, le moteur 
électrique d’entraînement synchrone était muni d’une poulie de grand diamètre et 
l’arbre à broche, d’une poulie de plus petit diamètre.

Arbres à moteur haute fréquence

Comme les défonceuses CNC devenaient plus populaires, la demande a permis 
de créer un arbre de défonceuse qui était plus petit et plus léger que les arbres à 
courroie d’entraînement. Quelqu’un a découvert qu’un moteur synchrone bobiné, 
pour tourner à 3 600 tours par minute sur un courant électrique de 60 cycles, 
tournerait à 18 000 tours par minute sur un courant de 300 cycles.

Même si les deux types de moteurs ont la même puissance nominale en kilowatts, 
lorsque l’on effectue une coupe, le moteur haute fréquence dégage moins de 
puissance que le moteur synchrone. Il est courant de voir 7,5 ou 11 kW dans un 
arbre haute fréquence lorsqu’une défonceuse manuelle de 4 kW, actionnée par un 
moteur synchrone, est déjà bien assez puissant pour la plupart des applications.

En plus des charges de moteur, les roulements à billes de ces moteurs doivent 
maintenant supporter non seulement les charges de moteur, mais aussi les forces 
de coupe produites par le processus de défonçage. La chaleur générée par le 
processus en question est directement introduite dans l’arbre moteur, exposant les 
roulements à la chaleur.
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Courbe de couple versus vitesse

Avec des charges plus élevées, des vitesses plus rapides et une chaleur 
supérieure, la durée de vie utile du roulement à billes est réduite de beaucoup. 
Certains fabricants ont simplement ajouté un second roulement dans le bas 
d’un arbre à moteur et d’autres ont conçu un arbre distinct doté de ses propres 
roulements couplés en ligne avec le moteur.

En général, pour des vitesses qui atteignent environ 30 000 tours par minute, les 
roulements à billes d’acier standard fournissent la meilleure combinaison de capacité, 
de durée de vie utile et de résilience. Pour des vitesses supérieures à 30 000 tours 
par minute, des roulements à billes en céramique seront nécessaires, mais ces 
roulements résistent moins bien aux abus et à des outils mal équilibrés.

Il ne faut pas oublier que la lubrification des roulements est la partie la plus 
importante de la vie utile d’un arbre. Une trop grande lubrification de même qu'une 
lubrification insuffisante réduiront la durée de vie utile des roulements à billes.

De nombreux fabricants offrent des options de lubrification automatique avec leurs 
machines. Ces accessoires lubrifient non seulement les roulements de l’arbre, mais 
aussi les roulements linéaires le long des axes.
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Une méthode de lubrification des roulements consiste à donner un coup de graisse 
sous pression sur les roulements à des intervalles prédéterminés. Il s’agit d’une 
méthode plus ancienne provenant de l’industrie de la transformation des métaux 
qu’on a adaptée et qui a tendance à laisser échapper de temps à autre des amas 
de graisse usée sur les pièces.

La meilleure méthode consiste à envoyer un nuage constant d’huile mélangée à de 
l’air comprimé sur les roulements. Cette option a les avantages supplémentaires de 
refroidir les roulements et de créer une pression positive sur le boîtier de roulement 
qui empêche les fines poussières d’y pénétrer.
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Changeurs d’outils

Manuel

Le changement manuel de l’outil doit être fait lorsque l’arbre est arrêté.
On desserre l’écrou du collet et on change la mèche. Dans certains cas, le 
changement d’outil est commandé par le programme, qui recommence lorsque le 
changement est fait. La plupart du temps, par contre, un programme distinct doit 
être mis en marche pour chaque changement d’outil.

Têtes multiples

Certaines machines ont simplement recours à des têtes multiples pour recevoir des 
outils différents. Ces machines, aussi connues sous le nom de «centres d’usinage», 
ont des têtes multiples montées sur un axe qui sont activées de façon pneumatique 
par le programme. Un nouvel outil peut être mis en position en quelques secondes 
et commencer à couper en beaucoup moins de temps qu’il n’en faut pour effectuer 
un changement d’outil. Toutes ces pièces mobiles séparées ont l’inconvénient 
d’être moins précises.
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Porte-outils

Il existe de nombreuses variantes de porte-outils. Les deux plus importants 
modèles vendus sur le marché des défonceuses CNC sont les ISO-30 et 

HSK63F. Bien que le modèle HSK63F soit plus stable et 
puisse porter un plus gros outil, il est plus coûteux et 

plus sensible à la contamination par la poussière 
que le changeur d’outils IS0-30.

Porte-outils ISO-30
Photo gracieuseté de 
ROYCE//AYR Cutting Tools

Les outils de coupe sont placés dans le 
porte-outils de diverses façons. La plus 

courante est un collet de forme conique qui 
est serré par un écrou. D’autres méthodes 

utilisent la pression hydraulique ou la rétraction par 
la chaleur.

Les porte-outils dont le blocage est hydraulique et les porte-outils 
thermorétractables sont plus coûteux et nécessitent un équipement spécial, mais 
ils portent beaucoup mieux l’outil, résultant en un outil mieux équilibré qui produit 
moins de vibrations et un meilleur fini de coupe.

Les centres d’aiguisage d’outils offrent parfois des services thermorétractables. 
Certains fabricants peuvent utiliser les porte-outils thermorétractables pour leur 
outil principal et envoyer tout l’assemblage du porte-outils à l’extérieur pour un 
aiguisage. Les outils dureront alors beaucoup plus longtemps et produiront une 
bien meilleure coupe.

Changeurs automatiques d’outils

Les changeurs automatiques d’outils consistent en fait en un arbre spécialement 
conçu. Cet arbre utilise une barre de traction pour tirer un porte-outils conique à 
l’intérieur d’un réceptacle conique situé au fond de l’arbre. Cette barre de traction 
a plusieurs doigts qui agrippent un bouton vissé au bout du porte-outils. Lorsque la 
barre de traction rentre, elle tire le porte-outils bien serré dans le cône de l’arbre.
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Un porte-outils automatique peut être changé manuellement en pressant un 
commutateur qui dégage le porte-outils. Un nouveau porte-outils peut ensuite être 
inséré à la main dans l’arbre.

La forme la plus simple de 
changeur automatique d’outils est 
connue sous le nom de changeur 
d’outils en forme de barre. Il se 
trouve généralement au bout de la 
machine et consiste en une série 
de réceptacles. Pour changer les 
outils, la tête se déplace vers un 
réceptacle vide et y dépose l’outil 
actuel. Elle se déplace ensuite à 
l’outil requis et le retire.

Changeur d ’outils à barre fixé à l ’arrière 
de la machine
Photo gracieuseté de Thermwood Corporation

Changeur d ’outils en vrac
Photo gracieuseté de Thermwood Corporation

Les changeurs d’outils en vrac sont conçus 
pour porter beaucoup d’outils. Ils peuvent 
être placés en chaîne ou disposés en 
une série de carrousels tenant chacun 
un certain nombre de porte-outils. Pour 
changer les outils au moyen d’un changeur 
d’outils multiples, la tête se déplace à 
la position de la charge/décharge et 
dépose l’outil existant. La chaîne ou le 
chargeur met ensuite rapidement en place 
l’outil commandé, qui est retiré par la 
tête. Le changeur d’outils multiples peut 
généralement porter cinquante outils et 
plus.
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Les arbres à tourelles ont initialement été lancés dans 
l’industrie de la transformation du métal. Le principe 
est que l’axe en z supporte une structure octogonale 
qui peut tourner pour exposer l’un de ses huit côtés. 
Sur chaque côté est monté un arbre distinct ou une 
perceuse pneumatique distincte pouvant porter 
un outil. Lorsqu’un outil différent est nécessaire, 
l’ensemble de la tête tourne à la position appropriée et 
l’outil est prêt à être utilisé. Ce système effectuait des 
changements d’outils très rapides, mais il n’a pas eu la 
cote parce qu’il était lourd et ses nombreuses pièces 
complexes avaient tendance à faire défaut.

Changeurs d ’outils de type 
machine à écrire attachés à 
l ’arbre principal
Photo gracieuseté de Thermwood Corporation

Les agrégats sont largement utilisés pour des applications spéciales. Ils sont 
offerts en de nombreuses configurations et peuvent être commandés sur mesure. 
Les plus courants sont les broches de perçage, l’aléseuse-fraiseuse horizontale, 
la scie et la mèche à rainures en V. Certains agrégats peuvent simuler les 
mouvements de cinq axes sur une machine à trois axes.

Les changeurs d’outils de type machine à écrire ont été mis sur le marché il y a 
quelques années seulement. L’objectif de ce type de changeur d’outils consiste à 
se déplacer avec l’arbre principal et à être prêt à changer un outil à la volée. Cela 
est fait sans avoir à déplacer complètement la tour, la 
table ou la tête à l’autre bout de la machine. Au cours 
des deux dernières années, de nombreuses entreprises 
ont suivi le chef de file et ont créé des variantes sur le 
même thème. Ces systèmes ont le principal avantage 
de changer rapidement les outils. Ils ont toutefois le 
désavantage de se limiter à des outils plus petits et 
plus légers.
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Outils

Fait étonnant, les outils sont souvent la partie la moins bien comprise de 
l’équipement CNC. Étant donné qu’il s’agit de l’élément qui influencera le plus la 
qualité et la vitesse de coupe, les opérateurs devraient consacrer plus de temps à 
ce sujet.

Les outils de coupe sont généralement vendus en trois matériaux différents : acier 
rapide, carbure et diamant.

Acier rapide

L’acier rapide est le plus coupant des trois matériaux et le moins dispendieux, mais 
il est aussi celui qui s’use le plus vite et il devrait être utilisé uniquement sur des 
matériaux non abrasifs. Il nécessite des changements et un aiguisage fréquents. 
Pour cette raison, il est surtout utilisé dans les cas où l’opérateur aura besoin de 
couper sur place un profil sur mesure pour un travail spécial.

Carbure

Les outils au carbure sont vendus en différentes formes : pointe en carbure, 
plaquettes en carbure et outils en carbure. Il ne faut pas oublier que les 
composants du carbure ne sont pas tous pareils, car la structure cristalline varie 
grandement d’un fabricant d’outils à l’autre. Par conséquent, ces outils réagissent 
différemment à la chaleur, à la vibration, aux chocs et aux charges de coupe. En 
général, les outils au carbure génériques bon marché s’useront et s’ébrécheront 
plus rapidement que ceux de marques à prix plus élevé.

Des cristaux de carbure de silicium sont encapsulés dans un agglomérant de 
cobalt pour former l’outil. Lorsque l’outil est chauffé, l’agglomérant de cobalt 
perd sa capacité de retenir les cristaux de carbure, et l’outil devient émoussé. De 
même, l’espace creux laissé par le carbure manquant se remplit de contaminants 
provenant du matériau coupé, accélérant ainsi le processus d’émoussement.

50



LES COMPOSANTES D’UNE DÉFONCEUSE CNC

Outils au carbure (à gauche) et au diamant (à droite)
Photos gracieuseté des ROYCE//AYR Cutting Tools

Diamant industriel

Cette catégorie d’outils a connu une baisse de prix au cours des deux dernières 
années. Sa remarquable résistance à l’abrasion rend cette catégorie d’outils 
idéale pour couper des matériaux comme des stratifiés haute pression ou du MDF. 
Certains affirment que ces outils dureront 100 fois plus longtemps que ceux au 
carbure. Les outils à pointe de diamant ont tendance à s’ébrécher et à se casser 
s’ils heurtent un clou encastré ou un nœud dur. Certains fabricants utilisent les 
outils au diamant pour couper grossièrement des matériaux abrasifs, puis ils 
utilisent ensuite un outil en carbure plein ou un outil à plaquette jetable en carbure 
pour finir le travail.
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Géométrie des outils

Queue de foret
Partie de l’outil qui est maintenue par le porte-outils. 
Cette partie n’a aucune capacité d’usinage. La queue 
de foret doit être protégée contre toute source de 
contamination, d’oxydation et de rayure.

Diamètre de coupe
Diamètre ou largeur de la coupe que produira l’outil. 

Longueur de coupe
Profondeur efficace de la coupe que produira l’outil 
ou profondeur à laquelle l’outil peut pénétrer dans le 
matériau.

Rainures
Partie de l’outil qui éjecte les copeaux du matériau 
coupé. Le nombre de rainures sur un couteau est 
important pour déterminer la charge des copeaux.

i— j.
Diamètre de la queue

La géométrie de l ’outil

Profil des outils

Il existe de nombreux profils d’outils dans cette catégorie. Les principaux profils 
dont nous devons tenir compte sont les suivants : spirales de coupe ascendante et 
descendante, de compression, à dégrossir, de finition, à hélice allongée et à coupe 
droite. Tous ces outils sont offerts en une combinaison de une à quatre rainures.

La spirale ascendante projettera les copeaux vers le haut à l’extérieur de la coupe. 
Cette caractéristique est idéale lorsqu’on effectue une coupe aveugle ou un forage 
droit. Cette géométrie d’outil provoque toutefois un soulèvement et a tendance à 
déchirer le bord supérieur du matériau coupé.
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La spirale descendante poussera les copeaux vers le bas dans la coupe, ce qui a 
tendance à améliorer la tenue de la pièce, mais qui provoque une congestion et 
une surchauffe dans certaines situations. Cet outil aura aussi tendance à déchirer 
le bord inférieur du matériau coupé.

Les outils à spirale de coupe ascendante et descendante sont vendus soit sous 
forme d’outil à dégrossir, d’outil pare-éclats ou d’outil de finition.

Les spirales de compression sont une combinaison de rainures de coupe 
ascendante et descendante. Les outils de compression projettent les copeaux loin 
des bords vers le centre du matériau et sont utilisés pour la coupe des stratifiés à 
double-face ou pour prévenir le déchirement des bords.

Les forets en spirale à hélice allongée ou à hélice serrée sont utilisés pour couper 
des matériaux plus mous, comme le plastique ou la mousse, lorsque l’évacuation des 
copeaux et le soudage des pièces sont des facteurs critiques.

Charge des copeaux

Le facteur le plus important pour prolonger la durée de vie utile des outils consiste 
à disperser la chaleur qui est absorbée par l’outil le plus vite possible. Pour ce faire, 
il faut couper plus de matériaux plutôt que de ralentir la cadence. Les copeaux 
tirent plus de chaleur de l’outil que ne le fait la poussière. De plus, si on frotte l’outil 
contre le matériau, il se produira une friction qui se transposera en chaleur.

1--------------------------------------------- ►
Charge de copeau ou vitesse d’amenage accrue
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Un autre facteur à prendre en considération lorsque l’on veut prolonger la vie utile 
de l’outil consiste à veiller à la propreté de l’outil, du collet et du porte-outils, et 
à s’assurer qu’ils sont exempts de résidus ou de corrosion, réduisant ainsi les 
vibrations causées par des outils mal équilibrés.

L’épaisseur de matériau qui est retiré par chaque dent de l’outil s’appelle la charge 
de copeaux.

La formule servant à calculer la charge de copeaux est la suivante :

Charge de copeaux = vitesse de coupe/# rotations par minute/# de rainures

Lorsque la charge de copeaux est accrue, la durée de vie utile de l’outil est 
prolongée, tandis que la durée du cycle est réduite. De plus, une vaste étendue 
de charges de copeaux produira une bonne finition de coupe. Il est conseillé 
de consulter le tableau des charges de copeaux du fabricant de l’outil pour 
trouver la valeur idéale à utiliser. Les charges de copeaux recommandées varient 
généralement entre 0,07 mm et 0,7 mm.

LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Paramètres de coupe

Une connaissance approfondie des caractéristiques et des limites de la machine 
aura une très grande incidence sur la qualité des pièces qu’elle peut produire.

Lorsque vient le temps de programmer une pièce à couper, à percer, à tailler, etc., 
une bonne maîtrise des paramètres de coupe jouera un rôle crucial dans la qualité 
du résultat final. Ces paramètres changeront parfois à la suite d’expérimentations 
prolongées. Voici quelques-uns des principaux paramètres à retenir:
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Vitesse de coupe

Cet élément est de loin le plus fondamental à envisager et, souvent, le moins 
bien utilisé. En théorie, il faut programmer la vitesse la plus rapide possible 
qui permettra de produire un fini acceptable de coupe. De nombreux facteurs 
influencent ce paramètre, comme le nombre de rotations par minute de l’arbre, 
la densité du matériau, la rigidité de la machine, la géométrie de l’outil, et bien 
d’autres.

Avant de commencer le calcul de la vitesse de coupe, il est conseillé de se 
reporter d’abord au tableau des charges de copeaux du fabricant de l’outil.
Faites fonctionner les outils à la vitesse la plus rapide possible sans mettre en 
jeu la qualité de la coupe et sans briser l’outil. Il ne faut pas oublier qu’un outil qui 
fonctionne trop lentement en faisant la coupe peut aussi se casser à cause de la 
chaleur excessive produite.

Rappelez-vous toujours de couper à la plus grande vitesse tout en maintenant une 
qualité acceptable de coupe. Cette méthode prolongera la durée de vie utile de 
l’outil et augmentera la production de la machine.

Coupes montante et conventionnelle

La coupe conventionnelle, ou la coupe de copeaux, est le terme utilisé lorsque l’outil 
tourne dans le sens inverse du matériau amené. La coupe montante fait référence 
au matériau qui est amené dans le même sens que la rotation du couteau. Lorsque 
nous utilisons une défonceuse à main, il est très dangereux d’effectuer une coupe 
montante, car la défonceuse ou la pièce serait alors brusquement projetée loin de 
l’opérateur, ce qui pourrait occasionner de graves blessures. Dans le cas d’une 
défonceuse CNC toutefois, l’arbre et le matériau sont maintenus solidement en place 
et il est possible d’effectuer des coupes dans les deux sens.

Une coupe montante peut être très utile pour couper un matériau qui a tendance 
à fendre en éclats, mais elle a aussi tendance à créer plus de peluches dans un 
matériau fibreux. Encore ici, il est nécessaire d’avoir une certaine expérience pour 
déterminer le meilleur paramètre à choisir pour chaque situation spécifique.
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Coupes grossière et de finition

Dans certaines situations, il est bon de faire une passe à l’aide d’un trait de 
dégrossisseur pour enlever rapidement la plus grosse partie du matériel sans se 
soucier de la qualité de la coupe, puis de faire une autre passe au moyen d’un 
couteau de finition pour planer les rives. Il est important de tenir compte du fait 
que, selon l’outil de coupe utilisé, il peut être possible d’obtenir le même fini en une 
passe plutôt que deux.

Lorsque l’on utilise des machines moins rigides ou que l’on coupe un matériau dur, 
il peut être préférable d’utiliser une combinaison de deux passes pour compenser 
les problèmes de précision pouvant être occasionnés par la déflexion des axes.

Coupe en rampe et entrée par excentrage

Ces paramètres sont utilisés au début et à la fin d’une coupe. La pause et 
l’entrée en plongée peuvent laisser des traces de brûlure, lesquelles produisent 
des problèmes au niveau de la qualité. Par ailleurs, lorsqu’on utilise un outil non 
plongeant, une longue rampe peut atténuer une partie de la pression et la chaleur 
excédentaire produite à l’extrémité de l’outil.

Languette et pellicule

Les paramètres de la languette et de la pellicule sont utilisés lorsqu’on tente de 
couper de petites pièces qui sont difficiles à maintenir en place. Les languettes ou 
la pellicule laissées derrière la pièce peuvent ensuite être coupées à la seconde 
passe ou par d’autres moyens.
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Fixation de la pièce à travailler

Au moment d’usiner une pièce sur une défonceuse CNC, celle-ci doit être bien 
fixée en place. Ce critère semble évident, cependant, il s’agit de l’un des domaines 
souvent problématiques.

Le système de fixation a des répercussions importantes sur la précision de la 
pièce, sur la qualité de la finition, sur les vitesses de coupe, de même que sur la 
durée de vie utile de l’outillage.

N’oubliez pas qu’il est important de bien maintenir la pièce en place et qu’aucun 
système donné ne pourra permettre de maintenir ainsi toutes les pièces.

Fondamentalement, il existe deux types différents de pièces qui doivent être 
maintenues en place. Le premier type consiste en une pièce plate ou en une feuille 
de matériau et, le second, en un objet tridimensionnel. Les systèmes de fixation 
pour chacun de ces types sont similaires. Par contre, la pièce tridimensionnelle 
requiert des dispositifs un peu plus complexes.

Certains matériaux nécessitent une puissance de coupe plus élevée que d’autres. 
Un système de fixation plus rigide devra alors être utilisé. Certains matériaux 
vibreront ou engendreront des ondulations sur la surface usinée pendant la coupe.

Système de fixation manuel

Le moyen le plus économique de fixer les pièces à la table est de visser, de clouer 
ou de boulonner la pièce à la table de travail. Une autre bonne méthode de fixation 
manuelle consiste à coller la pièce en place à l’aide d’une colle thermofusible ou 
d’un ruban double-face. Si l’on doit usiner un prototype ou bien une seule pièce, 
il n’est pas nécessairement économique de construire un dispositif de fixation sur 
mesure.
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Pour de petits lots de fabrication ou pour fixer des pièces uniques, une autre 
méthode pratique consiste à utiliser une bride à bascule. Ce dispositif est vendu en 
de nombreuses configurations et dimensions et il est facile à ajuster et à installer 
sur un gabarit.

L’opérateur doit faire attention de ne pas heurter le serre-joints avec l’outil ou 
l’arbre quand il utilise ce genre de dispositif. Il est toujours préférable de tester le 
programme en effectuant un essai à basse vitesse avant d’entamer le processus 
de fabrication.

LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Fixation par le vide

La pompe à vide conventionnelle jumelée à un réseau de ventouses est le système 
le plus courant de fixation des pièces sur la défonceuse CNC. Le vide consiste tout 

simplement en l’absence d’air. La couche d’air de 45 km d’épaisseur 
entourant la Terre pèse environ 14 psi ou 29,92 po de mercure (Hg) 
ou 100 kilopascals (kPa) au niveau de la mer.

Cette colonne d’air exerce une pression égale sur tout de ce 
qui l’entoure, dans toutes les directions, de sorte qu’aucune 
résistance aérodynamique n’est exercée sur les objets qui nous 

entourent. Lorsque l’air est retiré d’un côté 
de l’objet, l’air situé de l’autre côté exerce 

alors une pression sur l’objet avec une force 
proportionnelle à l’absence d’air du côté opposé. Il 

s’agit là du principe de fonctionnement de la fixation 
par le vide.

La pièce qui doit être usinée est fixée sur la table ou sur un 
dispositif de montage, et l’air entre la pièce et la table est ensuite retiré au moyen 
d’une pompe à vide. L’air à l’extérieur pousse alors la pièce et la maintient contre la 
table.
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La fixation par le vide ne se résume pas seulement à maintenir la pièce contre 
la table. Comme une pression latérale est exercée par le couteau au moment de 
l’usinage de la pièce, le coefficient de friction entre la pièce et la table joue aussi 
un rôle important.

Il ne faut pas oublier que le vide parfait n’est pas possible avec la technologie 
actuelle, peu importe le type de pompe à vide utilisé.

Capacité

La capacité des pompes à vide est spécifiée de deux façons différentes, selon 
le type de pompe à vide et le fabricant. Il est important de connaître l’indice en 
« pieds cubes effectifs par minute » de la pompe. Il exprime la capacité d’aspiration 
en pieds cubes effectifs par minute de la pompe à vide à un niveau de pression 
spécifique. Les capacités exprimées en pieds cubes par minute ou pieds cubes 
standard par minute peuvent être très trompeuses, car on doit prendre en 
considération le rendement volumétrique de la pompe à un niveau spécifique de 
vide. Par exemple, les pompes rotatives à ailettes sont généralement classées 
en pieds cubes effectifs par minute du déplacement de l’air libre, qui est le 
déplacement théorique à un vide de zéro pouce de mercure. Ceci peut porter à 
confusion.

Les exigences relatives au débit de la pompe ou à la capacité de la pompe seront 
différentes selon qu’on utilise des ventouses, des serre-joints ou des bases de 
retenue sous vide de type universel à grand débit.

Lorsqu’on utilise une fixation par le vide au moyen de ventouses en caoutchouc, 
il peut y avoir des déplacements légers ou des vibrations au niveau de la pièce.
Cela peut facilement produire des traces d’usinage, des ondulations et une rive de 
mauvaise qualité. Il est aussi possible que, sous la pression de la coupe, la pièce 
se déplace légèrement, ce qui aurait pour effet une perte de précision.
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Bride de fixation conventionnelle sous vide

Cette méthode est surtout utilisée dans la production à cinq axes lorsqu’on 
fabrique des pièces moulées. Comme ces pièces ne sont presque jamais plates, 
des fixations spéciales sont fabriquées en plâtre afin qu’elles s’adaptent à la pièce 
et un joint en caoutchouc est utilisé autour des ports d’accès de la pompe à vide.

Console et ventouse

Ce type de système de fixation est une méthode très répandue pour tenir les 
pièces sur une machine CNC. Elle convient parfaitement lorsqu’une seule pièce doit 
être usinée à la fois.

Il existe bon nombre de configurations de consoles, lesquelles sont conçues en 
fonction des diverses applications. Et comme l’ajustement des consoles à différentes 
configurations et dimensions de pièce prend du temps, cette méthode de travail peut 
être inefficace. Les systèmes de consoles ne sont pas une solution universelle comme 
certains fabricants le laissent entendre.

Combinaison de ventouse sur table

Sur les systèmes à plus bas prix ou plus anciens, on trouve souvent une combinaison 
de ventouses sur une table plate où une pompe à vide conventionnelle est utilisée.

Les pompes rotatives à ailettes sont relativement peu coûteuses, puisqu’elles sont 
de petite taille et ne nécessitent pas de tirer un grand volume d’air. Ce système 
fonctionne bien lorsqu’il y a un bon contact avec la pièce.

Pompe à vide à haut débit
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Cette méthode est souvent associée aux systèmes « nesting ». Un panneau 
sacrifice fait de MDF ou de panneau particule, aussi connu sous le nom de 
panneau sacrifice, repose au sommet du plenum de la pompe à vide sur la table de



travail. Le débit est si élevé à la grandeur de la surface de travail qu’une zone de 
dépression est créée sur la surface. Une pièce plate qui est couchée sur cette table 
sera maintenue en place dans cette zone de dépression sans avoir recours à des 
attaches ou à des joints d’étanchéité.

La force de retenue générée sur la pièce est beaucoup moins grande que celle 
produite par la pompe à vide conventionnelle jumelée à des ventouses. De nos 
jours, les meilleurs systèmes génèrent une force variant entre quatre et six 
livres par pouce carré. Cela signifie qu’une pièce de mélamine de 12 pouces sur 
12 pouces sera maintenue à la surface avec une force de 576 à 864 livres. Cette 
force suffit amplement à exécuter le travail dans la plupart des cas.

Il ne faut pas oublier de tenir compte de la perméabilité du matériau qui est usiné 
au moment d’acheter une pompe à vide. Un panneau de fibres de faible densité 
est très poreux et laissera passer une bonne quantité d’air. Par contre, une feuille 
de plastique sera parfaitement imperméable et, lorsque le joint est étanche, il est 
facile de maintenir la pression.

Fixation à rouleaux

LES COMPOSANTES D’UNE DÉFONCEUSE CNC

D’autres méthodes de 
fixation de matériau ont fait 
leur apparition en réponse à 
des besoins spécifiques de 
l’industrie. On voit souvent 
des systèmes de fixation à 
rouleaux dans les ateliers de 
rembourrage. Cette méthode 
est utilisée pour maintenir des 
contreplaqués bruts et souvent 
gauchis qui ne pourraient 
autrement être maintenus en 
place par une pompe à vide à 
haut débit.

Fixation à rouleaux jumelée à un chargeur 
de panneaux automatique
Photo gracieuseté de Thermwood Corporation
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Cette méthode a entre autres avantages de permettre des accélérations plus 
rapides et de maintenir en place plus d’une feuille à la fois. La qualité de la rive est 
moins bonne, mais cela est rarement un problème en ce qui concerne les structures 
des meubles rembourrés. Par ailleurs, les pièces de petites dimensions seront 
difficiles à couper si elles ne sont pas pressées par deux rouleaux en tout temps.

LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Pompes à vide

Les fournisseurs de machines présenteront des choix divers quant au type 
de pompes à vide qu’ils vendent. Ces choix varient grandement en termes de 
spécifications et de gamme de prix.

Les principales caractéristiques dont il faut tenir compte lorsque l’on spécifie une 
pompe pour un usage particulier sont :

•  le niveau de puissance d’aspiration de la pompe à vide (pouces de Hg 
ou kPa)

•  le débit de la pompe à vide (pi3/min ou m3/min)
•  le niveau de bruit d’opération (dB)
•  le prix ($)

La meilleure pompe qui conviendra à vos besoins sera un compromis auquel vous 
serez arrivé après avoir fait une analyse approfondie du coût et de la performance 
de différentes composantes vendues à ce moment-là.

Tous les fabricants de pompes à vide publient des courbes de performance. 
Comme l’efficacité du maintien de la pièce sera un facteur très important dans le 
succès de toute utilisation d’une machine CNC, il est capital de faire le bon choix.
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Pompes aspirantes régénératives

Photo gracieuseté de Busch Vacuum Technics Inc.

Ces pompes sont les moins coûteuses et consistent en un moteur branché à un 
impulseur. Lorsque l’impulseur pousse l’air par l’échappement, il crée un vide.

Ces types de pompes génèrent de façon générale une faible 
pression, mais un grand volume d’air. Elles sont bruyantes, 

fonctionnant à environ 90 décibels. Ces pompes 
conviennent surtout pour maintenir les matériaux 
moins denses, comme la mousse ou le tissu.

Pompe aspirante régénérative

Pompes rotatives à ailettes sans lubrification

Largement répandues dans l’industrie du travail du bois, ces pompes utilisent 
des ailettes en résine phénolique autolubrifiantes qui frottent contre le corps de 
la pompe lorsqu’elles sont en marche. Elles fonctionnent assez silencieusement, 
à environ 80 décibels. Bien qu’elles nécessitent plus d’entretien et qu’elles 
soient moins efficaces que leurs cousines les pompes rotatives à ailettes avec 
recirculation d’huile, elles sont peu coûteuses. On s’en sert de préférence pour 
maintenir en place les matériaux non poreux lorsqu’un bon joint peut être produit, 
comme avec l’utilisation des ventouses.
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Pompes rotatives à ailettes avec recirculation d’huile

Ces pompes atteignent une force aspirante très élevée bien qu’à des volumes 
relativement faibles. Étant donné que les ailettes glissent continuellement 
sur une pellicule huileuse, elles ne s’usent presque jamais. Par contre, elles

requièrent l’emploi d’un séparateur d’huile, 
lequel est sensible à la contamination, et le 

remplacement des filtres à huile. Ces 
pompes sont largement utilisées dans 
l’industrie du bois avec les presses 
à plaquer et certaines opérations de 

fixation.

Pompe rotative à ailettes
Photo gracieuseté de Busch Vacuum Technics Inc.

î! t

Pompes compresseurs à pistons rotatifs

Ces types de pompes utilisent un ou deux rotors dont l’un tourne dans le 
sens contraire de l’autre, compressant l’air lorsqu’il s’échappe. Ces pompes 
compresseurs sont très bruyantes, dégageant environ 100 décibels, et devraient 
être gardées dans un endroit clos. Ces pompes sont principalement utilisées 
pour la manutention puisqu’elles ne conviennent pas très bien aux opérations de 
fixation.
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Pompes à engrenage à deux rotors

Aussi appelées pompes Roots, ces pompes sans lubrification sont relativement 
nouvelles et gagnent rapidement en popularité dans l’industrie du bois. Comme

les pièces ne sont jamais en contact entre 
elles ou avec le corps de la pompe, ces 
pompes ont besoin de moins d’entretien que 
les autres modèles. Elles sont relativement 
bruyantes et génèrent un niveau moyen 
d’aspiration, mais fournissent un très bon 
volume d’air. Ainsi, elles conviennent très 
bien dans toutes sortes d’applications où un 
volume élevé d’aspiration est requis.

Deux pompes à engrenages 
montés en parallèle
Photo gracieuseté de Busch Vacuum Technics Inc.

Pompes hélicoïdales

Ces pompes sont les plus coûteuses et les plus bruyantes de tous les modèles. De 
plus, ce sont celles qui ont besoin du plus d’entretien avec des vidanges d’huile 
régulières et un entretien des commandes électroniques sensibles. Par contre, elles 
atteignent le meilleur rapport aspiration-débit de tous les types de pompes.

Pompes hydrauliques

Elles sont aussi appelées pompes à anneau liquide, car de l’huile ou de l’eau est 
utilisée pour assurer l’étanchéité entre les ailettes et le corps de la pompe. Comme 
les pièces ne sont jamais en contact entre elles, ces pompes atteignent des 
niveaux très élevés d’aspiration tout en produisant très peu de bruit, soit environ 
70 décibels. Elles nécessitent un entretien régulier, étant donné que leur capacité
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de fonctionnement est grandement réduite lorsque la température de l’eau ou 
de l’huile augmente. Ces unités sont assez coûteuses et devraient être utilisées 
dans les cas où une pression aspirante élevée et des volumes d’air modérés sont 
nécessaires.

Manutention

La manutention manuelle est la méthode la plus souvent utilisée dans les usines 
de fabrication de meubles et d’armoires. C’est souvent au détriment du fabricant 
puisque les pertes de temps consacré à charger et à décharger les machines 
équivalent à presque tout le temps perdu dans une journée.

Souvent, les propriétaires de machines CNC essaieront d’économiser sur les 
secondes d’exécution d’un programme ou même de faire fonctionner les pièces à 
des vitesses de coupe beaucoup trop rapides. Ces tentatives ne se traduiront que 
par des économies minimes de temps et, très souvent, en une mauvaise qualité de 
coupe. Souvent, les propriétaires oublient de tenir compte de l’inactivité des pièces 
et de la machine et de la manutention inutile dans leur analyse de temps.

La plupart des gains de productivité qui peuvent être obtenus à un poste de travail 
CNC découlent de la manutention des matières premières. Que l’on parle de 
méthodes utilisées ou de stratégies mises en œuvre pour manipuler les matériaux, 
un volume élevé d’inventaire ou de travaux en cours peut généralement être observé 
à la grandeur de l’usine. Faire en sorte que les matières premières arrivent à la 
porte d’expédition sous forme de produit fini dans les meilleurs délais possibles sera 
toujours le moyen le plus efficace d’accroître les bénéfices nets du fabricant.

Plateformes élévatrices

Une simple plateforme élévatrice placée au bout de la table de travail suffit souvent 
lorsque le même matériau est usiné pendant toute la journée. Lorsque plus d'un 
matériau est utilisé, bien souvent les fabricants prépareront des charges avec la 
bonne combinaison de matériaux, de sorte que l’opérateur puisse glisser la feuille 
voulue sur la table de travail. Il faut toujours faire attention lorsque l’on traîne une 
feuille sur l’autre, car cela peut abîmer la surface de la feuille du dessous.
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Ventouses de levage

Ventouse de levage avec option 
d ’inclinaison
Photo gracieuseté de Anver Corp.

Les systèmes de ventouses de levage 
sont un peu plus coûteux que les 
plateformes élévatrices, mais ils sont 
aussi plus polyvalents. Ces systèmes 
peuvent ramasser des feuilles sur 
des piles différentes autour de la 
machine CNC et permettent d’enlever 
les plus grandes pièces d’une table 
de travail lorsque l’usinage est 
terminé. Les ventouses de levage 
sont généralement montées sur un 
appareil de levage à charge suspendue 
boulonné au plancher ou au mur. 
Certains utilisent des pompes à haut 
débit aussi bien pour la fixation que le 
levage, tandis que d’autres utilisent un 
treuil électrique pour le levage et une 
pompe à vide placée sur une ventouse 
pour la fixation.

Manutention automatisée des matériaux

L’équipement de manutention automatisée des matériaux se trouve surtout dans 
les usines de très grande production. L’automatisation peut varier, depuis un 
système de convoyeur mécanisé à des bras robotiques qui assurent la plus grande 
partie du chargement et du déchargement du travail.

67



LA DEFONCEUSE NUMERIQUE DEMYSTIFIEE

Configurations des défonceuses

► Tables X-Y

► Porte-à-faux

► Table mobile

► Pont mobile

► Système à Tandem

► Cinq axes

► Robots industriels

► Autres catégories d’équipement CNC



CONFIGURATIONS DES DÉFONCEUSES

Tables X-Y

Ce style de machine est rarement utilisé aujourd’hui. On retrouve généralement 
ces tables sur de petites machines ou dans des applications spéciales telles que la 
fabrication de pattes de chaises ou de gabarits.

Dans cette configuration, une table qui effectue un mouvement de droite à gauche 
et aussi de l’avant à l’arrière est montée sous un arbre qui se déplace de haut 
en bas. La première de ces machines était en fait une défonceuse à broches sur 
laquelle était montée une table X-Y.

De cette manière, il est vraiment facile d’obtenir 
une machine très robuste. Cependant, d’un 
point de vue pratique, cela se limite à des 
dimensions de table plutôt petites. L’arbre doit 
être fixé à la base de la machine au moyen 
d’une colonne verticale. La distance qui sépare 
la colonne de l’arbre définit la largeur maximale 
de la table et cette distance ne peut pas être 
très grande, car la structure générale de la 
machine ne serait pas pratique.

Les tables X-Y sont une application 
évoluée des défonceuses à broches
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Porte-à-faux

Lorsqu’on parle de machines en porte-à-faux, 
on utilise habituellement dans l’industrie le 
terme « machines point à point », bien que, en 
fait, seules les très anciennes machines ne se 
qualifient encore en tant que telles.

Cette configuration a un avantage majeur : 
elle permet d’accéder facilement à trois côtés 
pour le chargement et le déchargement. La 
table est suspendue devant l’opérateur et tout 
le mécanisme d’opération est situé à l’arrière 
de la table. Chaque partie de la table peut être 
atteinte aisément.

Comme la structure du bras est fixée d’un seul côté, il est très difficile de créer une 
structure qui soit complètement rigide.

Table mobile

Machine à table mobile

Les modèles de machines dont la table ou 
le pont sont mobiles sont les plus courants 
dans l’industrie d’aujourd’hui.

Les machines à table mobile sont plus 
populaires que celles à pont mobile, et 
cela ne vient pas du fait qu’elles sont plus 
stables en soi. C’est la limite du système 
de commande qui lui vaut sa popularité. 
Une machine à table mobile n’a qu’une 
seule vis à billes qui fait avancer la tête 
en un mouvement de va-et-vient sur le 
pont et une seule vis fait bouger la table de 
l’avant à l’arrière.
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Pont mobile

Dans le cas de la machine à pont 
mobile, le pont est monté sur 
deux rails situés des deux côtés 
de la table. Une vis à billes fait 
bouger la tête en un mouvement 
de va-et-vient sur le pont, mais 
deux vis à billes sont requises 
pour faire bouger le pont.
Ainsi, la machine à pont mobile 
nécessite un servomoteur et un 
entraînement supplémentaire, 
ce qui la rend plus coûteuse. 
Chaque vis doit aussi avoir son 
propre tableau de compensation 
indépendant, ce qui est plus 
exigeant pour le contrôleur.

Machine à pont mobile

La plus grande différence pratique entre la construction du pont mobile et celle de 
la table mobile est que, pour des tables de dimensions identiques, le modèle à pont 
mobile ne requiert qu’environ la moitié de la surface utile de plancher.

La machine à pont mobile peut en général porter des pièces plus lourdes que dans 
le cas de la machine à table mobile.

Cette caractéristique est surtout importante lorsque l’on travaille avec de la pierre 
ou des métaux. Lorsque l’attache et la pièce à usiner pèsent des centaines de 
kilos, le poids devient un problème. Dans ces circonstances, il est préférable de 
placer l’attache et la pièce sur une table fixe attachée au plancher et de bouger le 
pont sur la pièce à usiner.
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Tandem

Les tandems, ou défonceuses à deux tables, sont généralement utilisés pour la 
production en volume élevé où il est essentiel de maximiser le temps de coupe.
Une seule table fonctionne à la fois, ce qui permet l’installation et le déchargement 
des pièces sur l’autre table. Dans certains cas, les deux tables peuvent fonctionner 
simultanément de façon à permettre d’usiner des pièces de plus grandes 
dimensions.

Machine tandem

Ces machines étaient populaires 
lors des débuts des défonceuses 
CNC, puisque le prix n’était pas un 
problème. Elles ont perdu de leur 
popularité lorsque les fabricants 
ont commencé à produire des 
machines à meilleur coût, mais elles 
refont surface maintenant que le 
rendement maximal est essentiel.

Ces machines sont souvent 
observées dans une configuration 
à têtes multiples pour permettre 
de fabriquer plusieurs morceaux 
identiques à la fois.

Cinq axes

Les machines à cinq axes étaient initialement utilisées dans l’industrie aérospatiale 
et coûtaient alors des millions de dollars. Peu après, d’autres industries ont 
commencé à s’y intéresser en raison de leur potentiel pour l’usinage d’objets 
tridimensionnels de grandes tailles.

Les machines CNC à cinq axes sont vendues sur le marché soit en modèles à table 
mobile ou à pont mobile. La majorité des machines sont conçues selon le modèle 
des tables mobiles et à ponts fixes.
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Il existe plusieurs différences 
importantes entre les défonceuses 
CNC à trois axes et les machines à cinq 
axes. La principale différence concerne 
les pièces, à savoir que les machines 
à cinq axes sont généralement 
conçues pour usiner de grandes 
pièces tridimensionnelles, alors que 
les machines à trois axes sont prévues 
pour usiner principalement des pièces 
plates. Le pont, qu’il soit fixe ou mobile, 
doit être plus haut, et l’axe des z aura 
beaucoup plus de portée que les 
machines à trois axes, parfois jusqu’à 
1,5 m ou plus.

Cette hauteur supérieure offre une plus grande capacité d’usinage de la pièce, mais à 
un coût élevé. Plus le pont est haut et plus l’axe des z est long, moins la précision et la 
stabilité seront bonnes. Cette situation peut être améliorée en réduisant l’accélération 
et la décélération des divers axes qui déplacent le pont, bien que cette opération 
ralentisse considérablement la machine. Pour cette unique raison, il est préférable 
d’essayer de garder l’axe des z et la hauteur du pont à des valeurs aussi faibles que 
possible pour chaque application.

Robots industriels

Depuis l’époque où ils étaient relégués à des applications de manipulation de 
matériaux, les robots industriels ont fait du chemin. Grâce à des applications 
logicielles supérieures et à leur usage généralisé dans un grand nombre 
d’industries, leur prix a considérablement baissé.

Les robots industriels remplacent bien les défonceuses à cinq axes dans les 
opérations de coupe de grandes pièces telles que les coques de bateaux et les 
cuves thermales. Ils peuvent également être très utiles dans les opérations de 
finition; par exemple, un robot peut poncer la pièce, appliquer le fini et ensuite 
déplacer la pièce à la prochaine opération.
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Ces machines coûtent environ 
50 000 dollars pour le modèle de 
base, plus les coûts de l’outillage et 
de la mise en marche. Des sociétés 
indépendantes étudient de nouvelles 
fonctions pour ces machines, car 
chacune a de fortes chances d’être 
fabriquée en fonction des besoins 
particuliers du client. Il faut s’attendre 
à voir ces machines de plus en plus 
souvent dans l’industrie du bois, et ce, 
très bientôt.

Bras robotisé équipé d ’une broche

Autres catégories d’équipement CNC

Machine CNC à sculpter à huit têtes
Photo gracieuseté de Thermwood Corporation

À part la défonceuse CNC 
omniprésente, de nombreuses 
autres machines peuvent utiliser la 
technologie contrôlée par ordinateur. 
Parmi ces machines, il y a les 
plaqueuses de chants CNC, les 
tours CNC, les scies à ruban CNC, 
les ponceuses CNC, etc. Toutes ces 
machines utilisent un mouvement 
commandé par ordinateur, d’où 
l’étiquette CNC.
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► CAO

► FAO

► Conception paramétrique

► Logiciel « nesting »

► Postprocesseurs

► Code G



Le logiciel est au cœur de toute machine CNC. Même la pièce de machinerie la 
plus perfectionnée ne peut fonctionner à son plein rendement sans le bon logiciel. 
C’est toujours cette facette de la technologie qui exige l’ensemble de compétences 
les plus poussées pour que la machine CNC donne des résultats fructueux.

De nombreux types de logiciels sont requis pour faire fonctionner une défonceuse 
CNC : depuis le dessin technique jusqu’aux exigences des ventes et à son 
calendrier d’exécution, en passant par le code CN qui façonne les pièces. Tous ont 
un rôle précis à jouer dans la solution globale.

Un nouveau concept évolue parmi les communautés de fabrication automatisée.
Ce concept portent le nom d’« interfaces homme-machine » ou IHM. C’est le 
moyen avec lequel l’opérateur (l’utilisateur) interagit avec une machine donnée 
(le système). Ce concept vise à améliorer les interactions de l’opérateur avec 
la machine. Un exemple de ce concept en action est lorsque l’opérateur peut 
visualiser l’opération d’usinage sur l’écran avant d’usiner la pièce et changer ou 
ajuster les paramètres de coupe à la volée au milieu d’une opération.

De grands progrès ont été observés au cours des dix dernières années, et on peut 
s’attendre à ce que les progrès soient encore plus importants dans les années 
à venir. Les technologies logicielles et CNC s’avèrent un outil fondamental pour 
assurer la survie de l’industrie nord-américaine du bois.

LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

CAO

L’acronyme utilisé pour désigner la conception assistée par ordinateur (CAO) 
signifiait initialement « dessin assisté par ordinateur » en raison de son utilisation 
en tant qu’outil de remplacement du dessin traditionnel.

La CAO est utilisée pour concevoir, développer et optimiser des produits, qui 
englobent les biens employés par les utilisateurs finaux ou les biens intermédiaires 
utilisés dans les autres produits.

La CAO permet aux concepteurs de dessiner et développer le produit sur écran, de 
l’imprimer et de le sauvegarder pour le modifier ultérieurement. Ils perdent ainsi 
moins de temps à exécuter leurs dessins.

76



LOGICIEL

Logiciel de CAO montrant un dessin 2D

Il existe un grand nombre de 
logiciels de CAO, dont certains 
permettent de créer des dessins 
en 2D, d’autres en 3D, d’autres 
encore répondent aux besoins 
des architectes ou bien des 
ingénieurs, et certains sont 
même conçus spécialement 
pour les néophytes. Souvent, ces 
logiciels sont très complexes et 
nécessitent une longue courbe 
d’apprentissage, tandis que 
d’autres sont simples et très 
intuitifs. Il y a aussi des logiciels 
qui sont fabriqués en fonction de 
produits spécifiques, comme les 
armoires de cuisine ou les portes 
et fenêtres.

Le choix d’un logiciel de CAO doit être fait avec soin pour s’assurer qu’il correspond 
bien aux besoins du fabricant. Il est très facile de perdre beaucoup de temps à 
utiliser des fonctions inutiles au cours des opérations quotidiennes, par exemple, 
dans le cas où des pièces sont dessinées en 3D alors que des dessins d’atelier 
suffisent. D’un autre côté, les dessins en 3D peuvent être très utiles pour la 
commercialisation des produits.

FAO

La fabrication assistée par ordinateur (FAO) exploite les dessins CAO et aide à les 
transformer en pièces manufacturées, en y ajoutant des parcours d’outils, des 
paramètres d’usinage, des vitesses de coupe, etc.

La FAO fait référence à une vaste gamme d’outils logiciels informatisés qui aident 
les ingénieurs, les fabricants d’outils et de matrices et les machinistes CNC dans la 
fabrication ou le prototypage de composants de produit.
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Logiciel de FAO simulant la fabrication d ’une 
pièce complexe en trois dimensions
Photo gracieuseté de CNC Software - Mastercam

Traditionnellement, la FAO était 
considérée exclusivement comme un 
outil de programmation CN. Même 
si c’est encore souvent le cas, les 
fonctions de la FAO se sont élargies de 
façon à s’harmoniser pleinement aux 
différentes fonctions d’ingénierie.

L’époque où l’on programmait les 
pièces en code G sur un petit écran 
monochrome à l’aide d’un tableau 
de commande est révolue depuis 
longtemps. Le logiciel de FAO peut 
désormais offrir beaucoup plus de 
polyvalence et d’efficacité.

Conception paramétrique

Le logiciel de conception paramétrique a souvent été associé aux industries hautement 
spécialisées, mais il est de plus en plus utilisé par d’autres types d’industries.

Le logiciel paramétrique automatise le processus de 
conception

On remarque par exemple 
l’utilisation de cette nouvelle 
méthode dans les centres 
d’usinage CNC spécialisés 
dans la fabrication des 
cadres de fenêtres. À cet 
égard, l’opérateur entre les 
données relatives au style 
et à la dimension requise 
de la fenêtre et la machine 
calcule tous les paramètres 
nécessaires pour produire 
les pièces. Ce processus 
s’applique également à

Photo gracieuseté de CNC Software - Mastercam
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d’autres types de composants, y compris les caissons, les portes d’armoires de 
cuisine et les boîtes de carton, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ce logiciel est souvent associé à une machine spécialisée et ne servira pas à 
produire des pièces d’un autre type. Toutefois, il est en général très productif et 
donne de meilleurs résultats que certains des programmes les plus universels.

Logiciel « nesting »

Les termes nesting et optimisation font référence au processus efficient de 
fabrication de pièces à partir de panneaux et qui permet de réduire au minimum 
les pertes.

Même si la plus grande partie 
du nesting est faite à l’aide du 
logiciel de FAO, il existe tout 
de même des programmes de 
nesting autonomes. Certains de 
ces programmes importeront 
des descriptions de pièces à 
partir d’un autre logiciel de CAO 
ou FAO, tandis que d’autres 
permettront aussi à l’utilisateur 
d’importer des mesures de coupe 
directement d’un logiciel de vente 
ou d’un tableur électronique.

Le logiciel d ’optimisation permet de réduire les 
Le nesting utilise divers algorithmes Pertes
puissants et intelligents, lesquels Photo gracieuseté deCNC Software - Mastercam

tournent et transforment la
géométrie des pièces jusqu’à ce que l’on obtienne le meilleur rendement de la surface 
du panneau.

Il existe deux principaux modèles de nesting. Le nesting rectangulaire ou par bloc 
contourne la forme au moyen d’une bordure rectangulaire et déplace le rectangle
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sur le panneau. Le nesting de la forme exacte ou d’une forme géométrique tient 
compte de la forme réelle de la pièce, y compris les trous et les angles, afin 
de trouver la meilleure disposition pour maximiser le rendement de la matière 
première.

Postprocesseurs

Un postprocesseur est un programme qui reçoit des données du logiciel de la FAO 
et les traduit en un code CN que la machine utilisera pour usiner la pièce.

Il doit y avoir un postprocesseur pour chaque programme logiciel de FAO et aussi 
pour chaque machine CNC. Même les machines similaires de marque et modèle 
identiques nécessitent des données précises sur le changement des outils qui sont 
uniques à chaque machine.

Code G

Le code G est le langage de programmation que comprend la machine CNC pour 
être capable de déplacer ses axes et exécuter des opérations. Aussi connu sous la 
désignation RS-274D, ce langage constitue la norme pour les machines CNC et a 
été mis au point par l’Electronic Industry Association au début des années 60.

Le code G a été développé et utilisé à son origine avec des bande de papier 
perforé. L’unité de base du programme s’appelle un « bloc », que l’on voit dans les 
formulaires imprimés comme une « ligne » de texte. Chaque bloc peut contenir 
un ou plusieurs « mots », qui consistent en une lettre, décrivant un réglage à 
faire ou une fonction à exécuter, suivie d’un champ numérique, fournissant une 
valeur à cette fonction. Des mots variés peuvent être combinés pour spécifier des 
mouvements sur des axes multiples ou effectuer des fonctions spéciales.

Les descripteurs précédés d’un signe de pourcentage (%) ou liés par des 
parenthèses sont du texte ou des commentaires dont la machine ne tient pas 
compte. Leur seule raison d’être est d’ajouter des commentaires au code et de le 
rendre plus clair.
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Le code G peut être entré manuellement au moyen d’un éditeur de texte, mais, 
de nos jours, il est en général produit par un postprocesseur, et ce, directement à 
partir du logiciel de FAO.

% TOOL CHANGE T309 1/2 in fin/dwn/cut POCKET iOP: 3 
M5 (PRE-TOOLCHANGE STOP)
S18000 (SPINDLE SPEED)
T309 M3
GOO X-.475 Y-33.215 (RAPID X Y)
GOO Z.5
M31 (CHECK UP 2 SPEED)
GOO Z.l
GO 1 Z-.5 F75.
GO 1 X-.51 Y-30.14 F380.
GO 1 X-.475 Y-30.34
GO 1 Y-33.215
GO 1 X-.21 Y-33.54
GO 1 X-.74
GO 1 Y-29.9389
GO3 X-.8162 Y-29.7551 I-.26 JO.
G02 X-.7949 Y-29.7338 1.0106 J.0106 
G03 X-.6111 Y-29.81 1.1838 J.1838 
G01 X-.21 
G01 Y-33.54 
GOO Z . 5
GOO X-.983 Y-31.9989

Exemple d ’un bloc de code G
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Accessoires
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Impression d’étiquettes

Cette option est de plus en plus populaire dans l’industrie, particulièrement depuis 
que les machines CNC sont davantage intégrées à l’ensemble des procédés.
Le contrôleur peut être branché au logiciel des ventes ou de planification et 
les étiquettes des pièces sont imprimées lorsque la pièce est usinée. Certains 
fournisseurs utilisent des étiquettes pour identifier les matériaux restants en vue 
de les retrouver facilement dans le futur.

Lecteurs optiques

Aussi connus sous le nom de lecteurs de codes à 
barres, les lecteurs optiques peuvent être intégrés 
au contrôleur, de sorte qu’un programme puisse être 
appelé en balayant un code à barres sur le calendrier 
de travail. Cette option économise un temps précieux 
en automatisant le processus de chargement des 
programmes.

Le lecteur de code à barres facilite la 
programmation
Photo gracieuseté deThermwood Corporation

Sondes

Ces instruments de mesure sont vendus dans une variété de formes et 
accomplissent de nombreuses fonctions distinctes. Dans les opérations où la 
surface du matériau est une dimension importante, certaines sondes mesurent 
simplement la hauteur de la surface pour assurer un bon alignement. D’autres 
sondes peuvent balayer automatiquement la surface d’un objet tridimensionnel en 
vue de le reproduire ultérieurement.
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Capteur de longueur d’outil

Un capteur de longueur d’outil agit comme une sonde, qui mesure la distance entre 
l’extrémité du couteau et la surface de l’espace de travail, et entre la valeur ainsi

obtenue dans les paramètres 
de commande de l’outil. Ce 
petit ajout fera économiser du 
temps à l’opérateur, par rapport 
au long processus à accomplir 
chaque fois qu’il change d’outil.

Capteur de longueur d ’outil
Photo gracieuseté de 
Thermwood Corporation

Projecteurs à laser

Ces dispositifs ont initialement été observés dans l’industrie du meuble, dans les 
machines CNC destinées à tailler le cuir. Un projecteur à laser monté au-dessus de 
la table de travail projette une image de la pièce qui est sur le point d’être coupée. 
Cette méthode simplifie grandement le positionnement de la pièce sur la table pour 
éviter les défauts et autres problèmes.

Couteau à vinyle

On remarque souvent la présence d’un accessoire de coupe du vinyle dans l’industrie 
de la fabrication d’enseignes. Il s’agit d’un couteau dont la rotation est libre qui peut 
être attaché à l’arbre principal, ou sur le côté, dont la pression peut être ajustée à 
l’aide d’un bouton. Cette fixation permet à l’utilisateur de convertir sa défonceuse 
CNC en un traceur pour fabriquer des masques de vinyle pour le jet de sable ou la 
fabrication de lettres et logos de vinyle pour les camions et les enseignes.
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Appareil de refroidissement

Des pistolets d’air réfrigéré ou des pulvérisateurs de liquide de refroidissement sont 
utilisés avec la défonceuse à bois pour couper l’aluminium ou d’autres métaux non 
ferreux. Ces accessoires soufflent un jet d’air froid ou des gouttelettes très fines de 
liquide près de l’outil de coupe pour qu’il reste froid pendant son fonctionnement.

Graveur

Les graveurs sont montés à l’arbre principal et consistent en une tête mobile, 
laquelle tient un couteau graveur de petit diamètre qui effectue entre 20 000 
et 40 000 tours par minute. La tête mobile fait en sorte que la profondeur de la 
gravure sera constante même si l’épaisseur du matériau change. Cette option 
se retrouve surtout dans l’industrie de la fabrication d’enseignes, bien que les 
fabricants de trophées, les luthiers et les ateliers de bois de menuiserie l’utilisent 
pour la marqueterie.

Axe rotatif

Un axe rotatif placé le long 
de l’axe des x ou des y peut 
transformer la défonceuse en 
un tour CNC. Certains des axes 
rotatifs consistent simplement 
en un arbre qui tourne, tandis 
que d’autres sont contrôlés par 
le code CN, ce qui signifie qu’ils 
peuvent servir à sculpter des 
pièces complexes.

Un axe rotatif transforme 
une défonceuse en un tour 
numérique
Photo gracieuseté de Thermwood Corporation
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Porte-outils flottant

Le porte-outils flottant gardera le couteau à une hauteur précise de la surface 
supérieure du matériau qui est coupé. Cette caractéristique est importante lorsque 
l’on coupe des éléments en relief sur la partie supérieure de la surface inégale d’une 
pièce, par exemple pour tailler une rainure en V sur le dessus d’un plateau de table.

Couteau au plasma

Les couteaux au plasma sont des accessoires complémentaires pour certaines 
machines et permettent à l’utilisateur de couper des pièces dans de la tôle 
d’épaisseurs variées.

Agrégats

Les agrégats peuvent être utilisés dans de nombreuses opérations qu’un outil de 
coupe droite ne peut effectuer.

Les agrégats ajoutent des nouvelles fonctions
Photos gracieuseté des Benz Inc.
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JUSTIFICATION DU COÛT DES MACHINES CNC

Justification du coût des 
machines CNC
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Le coût d’une machine CNC peut rendre nerveux la plupart des fabricants, mais les 
avantages de posséder une défonceuse CNC en justifieront fort probablement le 
prix, et ce, très rapidement.

Le premier élément à prendre en considération est le coût de la machine. Certains 
fournisseurs offrent des prix globaux qui incluent l’installation, la formation sur 
les logiciels et les frais d’expédition. Mais, dans la plupart des cas, tout est vendu 
séparément pour permettre la commande sur mesure de la défonceuse CNC qui 
conviendra le mieux aux besoins de l’utilisateur.

LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Travaux légers

Les machines d’entrée de gamme coûtent entre 10 000 et 30 000 dollars. Elles 
sont généralement vendues sous forme d’ensembles à assembler soi-même 
faits de tôles pliées et sont équipées de moteurs pas-à-pas. Elles comprennent 
une vidéo de formation et un mode d’emploi. Ces machines sont conçues pour 
des utilisations non spécialisées, pour l’industrie de la fabrication d’enseignes et 
d’autres opérations légères. Un adaptateur pour défonceuse conventionnelle en

plongée est généralement inclus. Les 
accessoires, comme l’arbre et la fixation 
sous vide de la pièce à travailler, sont 
offerts en option.

Ces machines peuvent être intégrées 
de façon très productive dans un 
milieu de haute production comme un 
outil spécialisé ou en tant que partie 
intégrante d’une cellule de fabrication. 
Par exemple, une machine CNC peut être 
programmée pour perforer les trous de 
quincaillerie sur les devants de tiroirs, 
avant leur assemblage.

Une machine consacrée à un processus particulier 
peut être un composant de valeur inestimable 
d’une cellule de production
Photo gracieuseté de ShopBot Tools Inc.
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Travaux moyens

Les machines CNC de milieu de gamme coûtent entre 30 000 et 120 000 dollars. 
Ces machines sont construites d’acier ou d’aluminium plus épais. Elles peuvent être 
équipées de moteurs pas-à-pas et parfois de servomoteurs, et d’un entraînement 
par crémaillère ou encore d’un entraînement par courroie. Un contrôleur séparé 
est inclus et elles offrent une bonne variété d’options telles que des changeurs 
automatiques d’outils et des tables à retenue sous vide. Ces machines sont conçues 
pour une utilisation plus intense dans l’industrie de la fabrication d’enseignes et pour 
le travail sur des panneaux légers.

Ces machines sont un bon choix pour les entreprises en démarrage qui disposent 
de ressources financières limitées ou de peu de main-d’œuvre. Elles peuvent 
exécuter la plupart des opérations requises pour la fabrication d’armoires, mais pas 
avec le même niveau de raffinement ni avec la même efficacité.

Travaux industriels

Les défonceuses haut de 
gamme coûtent en général plus 
de 120 000 dollars. Celles-ci 
englobent une grande variété 
de machines de trois à cinq 
axes qui sont idéales pour une 
gamme complète d'utilisations.
Ces machines seront 
construites en acier soudé 
épais et seront entièrement 
équipées, incluant un changeur 
automatique d’outils, une table 
à vide et d’autres accessoires, 
selon l’utilisation prévue. Le 
fabricant assure habituellement 
l’installation de ces machines et donne bien souvent une formation.

Beaucoup de machines se classent dans cette 
catégorie
Photo gracieuseté de Thermwood Corporation
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Expédition

Le coût du transport d’une défonceuse CNC est considérable. Comme le poids des 
défonceuses varie de quelques centaines de livres à plusieurs tonnes, les frais 
d’expédition varient eux aussi, soit de 350 à 3 000 dollars ou plus, selon l’endroit.
Il ne faut pas oublier que, à moins que la machine ne soit fabriquée à proximité, 
les frais cachés de son transport de l’Europe ou de l’Asie à la salle de montre du 
vendeur sont probablement inclus dans le prix de vente. Des coûts supplémentaires 
peuvent également s’ajouter simplement pour installer la machine dans l’usine; il 
est toujours préférable d’utiliser les services d’un professionnel pour s’occuper de 
ce genre d’opération.

Installation et formation

Les fournisseurs de machines CNC facturent en général entre 500 et 1 000 dollars 
par jour en frais d’installation. Le temps imputable à l’installation varie beaucoup; 
il faut compter d’une demi-journée à une semaine entière pour installer et tester la 
défonceuse. Les frais qui s’y rattachent pourraient être inclus dans le prix d’achat de la 
machine. Certains fournisseurs offriront gratuitement la formation relative à l’utilisation 
du matériel et du logiciel, qui sera habituellement dispensée sur place, alors que 
d’autres factureront entre 500 et 1 000 dollars par jour pour offrir ce service.

La formule

Dans le livre «Furniture Manufacturing in the New Millennium», de K.J. Susnjara, 
l’auteur décrit comment il justifierait le coût d’achat d’une machine CNC pour une 
opération liée au travail du bois. La formule qu’il présente peut servir à comparer 
les coûts actuels de transformation aux coûts futurs dans le cas de l’utilisation 
d’une machine CNC.

Coûts de transformation = Coût de la machine + frais de main-d’œuvre et frais 
indirects + coût de l’outillage + coût de manutention
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Au moyen de cette formule et aussi après avoir consulté de nombreux sites Web 
et articles de revues, il est possible de conclure que toute entreprise, composée 
de deux travailleurs ou plus, qui coupe de 15 à 80 feuilles par semaine et vend aux 
alentours de 300 000 dollars par année ou plus devrait envisager sérieusement 
l’achat d’une défonceuse CNC.

JUSTIFICATION DU COÛT DES MACHINES CNC

Exemple concret

Bien qu’il soit toujours difficile de justifier ce genre de coût d’investissement à 
partir d’arguments éprouvés et de faits quantifiables, il faut tenir compte des 
éléments suivants :

Une machine qui est entièrement équipée, c’est-à-dire qui comprend une base 
de retenue sous vide, une pompe, un contrôleur intégré, un changeur d’outils 
automatique et des accessoires complémentaires, peut coûter autour de 
200 000 dollars. La location/achat d’une machine de 200 000 dollars, répartie 
sur 60 mois, pour laquelle un acompte de 10 % du montant sera exigé et qui 
comprendra une option de rachat de 10 %, coûtera environ 3 500 dollars par mois. 
Tous comptes faits, cela revient à peu près au même que de payer un travailleur à 
20 dollars l’heure.
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Le futur

► L’usine de demain

► Nouvelles techniques

► Nouveaux matériaux
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LE FUTUR

L’usine de demain

La fabrication de produits de bois, comme tout autre domaine, est en constante 
évolution. Bien que l’industrie connaisse actuellement une période difficile en 
Amérique du Nord, il serait précipité de prédire son effondrement. Ces entreprises 
qui tirent parti des technologies mises à leur disposition, comme la machine CNC, 
auront une meilleure chance de survie.

Au cours des cinquante dernières années, et peut-être plus, l’industrie de 
transformation du bois est demeurée la même. Les méthodes et les outils utilisés 
aujourd’hui ont été perfectionnés et modernisés au fil du temps, mais l’industrie est 
fondamentalement identique à ce qu’elle était après la Seconde Guerre mondiale.

L’industrie de la fabrication du bois repose sur la tradition et les anciennes formules 
ne fonctionnent tout simplement plus. La concurrence n’est plus une affaire de 
marché local où seulement une ou deux usines fabriquent des produits similaires.

L’économie et les marchés sont désormais à l’échelle mondiale. Les usines situées 
à l’autre extrémité de la planète peuvent expédier leurs marchandises dans les 
magasins de nos clients. Ils profitent d’une main-d’œuvre très peu coûteuse et de 
matières premières fortement subventionnées. Même lorsque l’on tient compte des 
frais d’expédition, leur produit est moins coûteux que tout autre produit similaire 
pouvant être fabriqué en Amérique du Nord.

Il faut aussi tenir compte du fait que les goûts et habitudes des consommateurs 
évoluent très rapidement. Ces derniers ont accès à un choix énorme grâce 
à l’Internet et ils peuvent chercher instantanément n’importe quoi, depuis 
des essences de bois jusqu’aux styles. Les consommateurs configurent et 
personnalisent leurs achats en ligne et s’attendent à recevoir leurs commandes 
sur-le-champ.

Peut-on encore livrer les mêmes produits des années passées dans des délais 
d’exécution aussi longs que six à huit semaines ou même plus?
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L’usine de transformation secondaire du bois nord-américaine de l’avenir peut 
ressembler à quelque chose comme ce qui suit :

Elle sera une usine de fabrication moderne dotée d’un équipement automatisé de 
pointe.

Cette entreprise sera «Lean». Elle n’aura pas d’inventaire et le rythme de la 
production sera réglé de sorte que, lorsqu’une commande est lancée, la production 
ne s’arrête pas avant que le produit soit entre les mains du consommateur, 
ainsi que la facture. Le cycle de production sera mesuré en jours, et non pas en 
semaines.

L’offre du produit sera entièrement adaptable. Les mises en marché de nouveaux 
produits reposeront sur les principes de personnalisation de masse. Le fabricant 
ne s’intéressera pas aux produits de base et son offre sera très différenciée et fort 
probablement adaptée à un marché à créneaux haut de gamme.

Le fabricant vendra directement au consommateur final et profitera d’une présence 
interactive complète.

LA DÉFONCEUSE NUMÉRIQUE DÉMYSTIFIÉE

Nouvelles techniques

Plus la technologie CNC devient sophistiquée, plus les techniques de fabrication 
le deviennent aussi. L’usinage tridimensionnel devient chose courante. Combinés 
à la technologie portable de balayage au laser et au logiciel puissant de FAO, les 
sculptages et les tournures très complexes sont non seulement possibles, mais 
faciles à faire.

D’autres méthodes simplifiées rendent la vie du fabricant moderne beaucoup 
plus facile que celle de ses ancêtres. L’assemblage à encastrement dissimulé, 
les caissons à queues d’aronde optimisés sur panneau et un nombre incalculable 
d’autres techniques permettent l’intégration de la personnalisation de masse dans 
les usines d’aujourd’hui.
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LE FUTUR

Photos gracieuseté des Art for Everyday Inc.

Toutes ces innovations permettent aussi de réduire la démarcation entre les 
spécialisations. En effet, le fabricant d’armoires de cuisine d’aujourd’hui peut 
fabriquer des meubles pour enfants et de l’ameublement de bureau, de même que 
des armoires de cuisine et des ensembles de rangement pour placards.

Nouveaux matériaux

De nos jours, les fabricants ont accès à une gamme étonnante de nouveaux 
matériaux. L’époque où le pin noueux et le chêne rouge étaient les deux seuls 
choix offerts est révolue. Les panneaux légers, les placages reconstitués et les 
panneaux de particules à faible émission de COV ne sont que quelques-uns des 
articles vendus aujourd’hui. Il est possible d’acheter des stratifiés métalliques 
et de la pierre reconstituée pouvant être coupée à l’aide d’une défonceuse CNC. 
Les combinaisons sont illimitées et n’ont comme seul obstacle que les limites de 
l’imagination.
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Conclusion
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Comme le disait un fabricant de machines CNC grandement respecté :

« L’ingénierie des machines CNC est une science hautement complexe. Elle se 
rattache à la physique, à l ’électronique, à la pneumatique, aux mathématiques et à 
beaucoup d ’autres disciplines, li n ’existe aucune méthode idéale scientifiquement 
prouvée pour concevoir une machine CNC. Chaque décision, chaque composante 
est un compromis. Il n ’y  a aucun élément de conception de la machine qui puisse 
vous faire gagner un avantage sans en abandonner un autre. »

Il important de se remémorer cette citation au moment d’envisager l’achat d’une 
machine.

La seule façon vraiment précise d’analyser une 
machine consiste à examiner les résultats qu’on peut 
en tirer.
•  Dans quelle mesure la machine exécute-t-elle 

vraiment les fonctions désirées?
•  Quelle qualité d’usinage offre-t-elle?
•  Est-elle facile à utiliser?
•  Soutient-elle bien la production?
• Est-elle fiable?
•  Sera-t-elle durable?
• Est-ce facile de la mettre à niveau ou d’y 

apporter des améliorations ?
•  Combien coûte-t-elle?
•  Peut-on se fier au fournisseur pour le service 

après-vente?

Même s’il est vrai qu’une grande part de la capacité de fabrication nord-américaine 
de l’industrie du bois a été délocalisée dans les pays en développement, les 
nouvelles orientations commerciales qui sont maintenant offertes n’ont jamais été 
aussi abondantes. Trouvez un créneau et exploitez-le.

La technologie CNC devrait aider une entreprise à mieux réussir et à accroître son 
bénéfice net. Il y a un fait connu qui a été éprouvé par d’innombrables fabricants de 
l’industrie du bois de partout dans le monde : essayer la technologie CNC changera à 
jamais la vie d’une entreprise.

Meuble en bois texturé
Photo gracieuseté de Pacific Woodworking
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Terminologie
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Agrégats de perçage
Aussi connus sous le nom de perceuse 
multiple, ce sont des ensembles de perceu
ses généralement placés à des intervalles 
de 32 mm.

Arbre
Un moteur haute fréquence fixé à un dispo
sitif porte-outils.

Axe
Une ligne de référence fixe en fonction de 
laquelle un objet bouge ou tourne.

CAO
La conception assistée par ordinateur (CAO) 
est l’utilisation d’une vaste gamme d’outils 
informatiques qui aident les ingénieurs, 
architectes et autres professionnels liés à la 
conception dans leurs activités de dessin.

Chargement de l’outil
La pression exercée sur l’outil au moment 
où il coupe le matériau.

CNC
L’abréviation CNC signifie « commande 
numérique par ordinateur », et fait parti
culièrement référence à un « contrôleur » 
d’ordinateurs qui lit les directives du code G 
et dirige une machine-outil.

Code G
Le code G est un terme courant qui décrit le 
langage de programmation qui contrôle les 
machines-outils CN et CNC.

Compensation
La distance entre la ligne centrale fournie 
par le logiciel de FAO et le chant de coupe.

Contrôleur
Un système de contrôle est un dispositif ou 
un ensemble de dispositifs qui gèrent, com
mandent, dirigent ou règlent le comporte
ment d’autres dispositifs ou systèmes.

Correction de compensation de l’usure
Dans certains cas lorsque le diamètre de 
l’outil doit changer pendant l’usinage d’une 
pièce, des paramètres de compensation 
sont spécifiés.

Correction de diamètre d’outil
Ou le diamètre mesuré de l’outil. Il servira à 
établir la distance entre la ligne centrale de 
coupe et le bord de l’outil.

Correction de longueur d’outil
La mesure qui donne à la machine la 
distance réelle entre le bout de l’outil et le 
matériau à couper.
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Entraînement pignon-crémaillère
Une paire d’engrenages qui convertit un 
mouvement rotatif en un mouvement 
linéaire.

FAO
La fabrication assistée par ordinateur (FAO) 
est l’utilisation d’une vaste gamme d’outils 
logiciels informatiques qui aident les 
ingénieurs et les machinistes de CNC dans 
la fabrication ou le prototypage de compo
sants de produits.

Home
Le point de référence programmé, aussi 
connu comme 0,0,0, représenté soit com
me le zéro absolu de la machine ou le point 
de référence d’une composante donnée.

Interpolations linéaire et circulaire
Une méthode de construction de nouveaux 
points de données à partir d’un ensemble 
discret de points de données connus. Un 
exemple de ceci est la façon selon laquelle 
le programme calculera la trajectoire de 
coupe d’un cercle complet, en ne connais
sant que le point central et le rayon.

Intervalle de longueur d’outil
La distance entre la partie la plus basse de 
l’outil et la surface de l’espace de travail. 
L’intervalle maximal fait référence à la dis
tance entre l’espace de travail et le point 
le plus élevé que peut atteindre un outil.

Nesting
La méthode de fabrication efficiente des 
pièces à partir de feuilles. Au moyen 
d’algorithmes complexes, le logiciel de nes
ting détermine la manière de disposer les 
pièces pour maximiser le rendement de la 
matière première.

Outils superposés
Terme utilisé pour faire référence aux outils 
activés à l’air qui sont montés à côté de 
l’arbre principal.

Panneau sacrifice
Il s’agit du matériau utilisé comme base 
pour le matériau qui est coupé. Il peut être 
fait à partir de matériaux variés, mais les 
panneaux de MDF et de particules sont les 
plus couramment utilisés.

Postprocesseur
Logiciel qui fournit les transformations 
finales aux données, afin de les formater 
pour l’affichage, l’ impression ou l’usinage.

Référence de gabarit
Une valeur qui représente la référence zéro 
d’une composante donnée. Elle correspond 
à la distance de tous les axes entre le zéro 
absolu et le zéro de la composante.

Vis à billes
Une vis à billes est un dispositif mécanique 
qui sert à transformer un mouvement rotatif 
en un mouvement linéaire. Elle est faite
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d’un écrou muni de roulement à billes qui 
recircule et qui se déplace le long d’une 
tige filetée de précision.

Vitesse de coupe
La différence de vitesse entre l’outil de 
coupe et la surface de la pièce qui est 
usinée.

Vitesse de l’outil
Aussi appelée « vitesse de l’arbre », c’est la 
fréquence de rotation de l’arbre de la ma
chine qui est mesurée en tours par minute 
(tr/min).

Zéro absolu
Ce terme fait référence à la position de tous 
les axes lorsqu’ils sont situés à l’endroit

où les capteurs peuvent physiquement les 
détecter. Une position zéro absolu est nor
malement atteinte après qu’une commande 
«home» ait été effectuée.

Zéro du programme
Le point de référence 0,0 spécifié dans le 
programme. Dans la plupart des cas, il est 
différent du zéro de la machine.

Zéro machine
La position par défaut de tous les axes 
sur la machine. Lorsque l’on exécute une 
commande de retour en position de zéro 
machine, toutes les commandes se dépla
cent à leur position par défaut jusqu’à ce 
qu’elles aient atteint un commutateur ou un 
capteur qui leur indique d’arrêter.
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