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Sommaire 

Ce rapport présente les résultats obtenus du projet « Amélioration de la performance des outils de coupe 

par traitement par nanodéposition plasma » qui a débuté le 1
er
 avril 2011 et s’est terminé le 31 mars 2012. 

L’objectif du projet était de traiter des outils afin d’en améliorer la performance en usine. 

 

Cette étude a permis de faire des avancées dans la connaissance et dans l’expérimentation du traitement 

des outils de coupe par dépôts de couches minces par pulvérisation cathodique. Des collaborations 

entreprises avec l’Université de Montréal et Arts et Métiers ParisTech de Cluny en France ont permis 

d’avancer nos connaissances; de même, des traitements effectués chez ces partenaires ont pu être 

expérimentés en conditions industrielles dans des usines au Québec.  

 

Cette étude a permis aussi de corroborer les résultats obtenus dans des tests effectués l’année dernière et 

qui avaient permis d’atteindre une amélioration de la durée de vie d’environ 35 % pour des outils de 

canter dans une étude préliminaire. Par la suite, des gains de 43 % ont été obtenus pour une étude plus 

étendue pour les couteaux de canter. Un autre test effectué avec des scies circulaires dans du bois feuillu 

avait permis d’obtenir une longévité de 50 %.  

 

Ces tests ont permis de corroborer les résultats du test préliminaire et démontrent l’efficacité des 

traitements de surface des outils par pulvérisation cathodique pour l’industrie de la transformation 

primaire. Une expertise a pu être montée dans l’opération du réacteur et les paramètres ont été obtenus 

afin de faire du dépôt avec du CrN. Un service direct de traitement d’outils de coupe est maintenant 

disponible chez FPInnovations pour effectuer des dépôts de CrN et qui peuvent aider l’entreprise 

canadienne à mieux d’être plus compétitive. 
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1 Objectifs 
L’objectif général du projet est de démontrer la possibilité d’améliorer la durée de vie des outils de coupe 

dans le secteur des produits du bois.  

 

Les objectifs spécifiques de ce projet sont de :  

 

 Déterminer les paramètres de traitement afin de réussir des dépôts sur des outils de coupe de canter et 

des scies circulaires; 

 Démontrer une résistance à l’usure (friction) améliorée grâce à des dépôts nanométriques; 

 Connaître le rendement sur investissement d’une utilisation industrielle d’un réacteur plasma.  

 

2 Introduction 
L’industrie primaire et secondaire de la transformation du bois a pu améliorer la performance de ses 

procédés au cours des années. Cependant, la performance des couteaux, leur résistance à l’usure, les 

changements fréquents d’outils, les arrêts de production en pleine opération, l’affûtage et la maintenance 

des outils de coupe ont, dans l’ensemble, très peu évolué depuis 30 ans.  

 

Les coûts liés aux outils uniquement représentent des centaines de milliers de dollars annuellement pour 

une scierie moyenne. À cela, il faut ajouter les coûts liés à la mauvaise performance des outils 

(arrachement de bois, mauvaise qualité des copeaux, temps d’arrêt, etc.) qui représentent plus de 

2 millions de dollars pour une scierie moyenne (dont 1 à 1,5 million uniquement pour l’équarrisseuse-

déchiqueteuse, ou 10-15 $/Mpmp). Pour l’industrie secondaire, l’utilisation de colle et autres matériaux 

des produits à valeur ajoutée ont pour effet de dégrader rapidement l’état des couteaux qui doivent être 

changés parfois aux heures, parfois même aux demi-heures.  

 

Toute amélioration de la performance des outils de coupe pour l’ensemble de l’industrie de la 

transformation du bois serait largement bénéfique. Les industriels sont en recherche constante de 

meilleurs outils de coupe.  

 

Le traitement de surface de matériaux pour en modifier certaines propriétés est utilisé depuis l’antiquité. 

Au fil des siècles, les techniques se sont perfectionnées, affinées et améliorées. Un matériau ayant subi un 

traitement de surface aura par exemple un aspect visuel, des propriétés de surface chimiques, mécaniques, 

électriques, optiques, magnétiques, tribologiques différents de son état original. 

 

La technologie retenue pour ce projet est le dépôt de couches minces de matériau organique (ex. : carbone 

amorphe - DLC) et inorganique (ex. : métaux) par pulvérisation cathodique en utilisant des cathodes 

magnétrons. Ce type d’équipement est déjà disponible à l’échelle industrielle pour diverses applications 

tel le revêtement de forets de perçage, le placage de robinetterie, etc. Les taux de dépôts sont 

suffisamment épais pour les applications visées par cette étude. 

 

Les techniques de dépôt physique en phase vapeur (Physical Vapor Deposition ou PVD) sont devenues 

très nombreuses. On peut déposer pratiquement tous les matériaux inorganiques ainsi que des matériaux 

organiques sous certaines conditions. 
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3 Contexte 
Ce projet s’inscrit dans un contexte où tout gain de performance ou de production peut aider à maintenir 

la viabilité d’une entreprise dans la situation économique actuelle. 

 

La composition chimique des aciers de coupe peut être changée, mais il est très difficile économiquement 

de pallier toutes les conditions de coupe dans l’industrie de la transformation du bois, et ce, à tout stade de 

la transformation. Le fait de pouvoir appliquer une couche ou de multicouches de matériaux à des aciers 

de coupe existants peut donner des qualités de coupe particulières à plusieurs applications. 

 

Plus récemment, les techniques sous vide ont fait leur apparition. Elles ont donné naissance à l’industrie 

des dépôts de couches minces assistés par plasma. Ce procédé consiste à déposer des monocouches ou 

multicouches binaires, ternaires ou quaternaires de l’ordre de quelques nanomètres à quelques microns sur 

des objets en matière organique ou inorganique dans des conditions spécifiques (pression, température, 

composition atmosphérique et autres) qui ne se retrouvent pas à l’état naturel. Les couches ainsi créées et 

déposées possèdent souvent des propriétés uniques (thermique, conductrice, mécanique, décorative et 

optique).  

 

À l’heure actuelle, les dépôts de couches minces ne sont pas utilisés pour les outils de coupe dédiés à 

l’industrie du bois. Les avancées technologiques et la diversification de ses utilisations font que cette 

technique est maintenant accessible à notre industrie.  

 

L’outil de coupe dans la transformation du bois demeurera toujours un élément crucial autant pour la 

productivité que la rentabilité. 

 

4 Équipe technique 
 Benoît Laganière chercheur sénior – Transformation du bois de sciage FPInnovations 

 Pierre Blanchet chef de groupe des nanotechnologies pour le bois FPInnovations 

 Mirela Vlad chercheure – Valeur ajoutée FPInnovations 

 Fatima Hidani étudiante stagiaire en Master – Labomat CER Arts et Métier (France) 

 Corinne Nouveau maître de conférence - Labomat CER Arts et Métier (France) 

 Olivier Levasseur étudiant au doctorat Université de Montréal 

 Luc Stafford professeur  Université de Montréal 

 Ghislain Veilleux technicien spécialiste FPInnovations 

 Luc Bédard technicien spécialiste FPInnovations 
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5 Méthode et Matériaux 

5.1 Méthode 

5.1.1 Pulvérisation cathodique 

La pulvérisation cathodique est une technique qui consiste à bombarder une cible (disque métallique de 

grande pureté de 2 po ou 4 po de diamètre sur 1/8 po ou ¼ po d’épaisseur) avec des ions de manière à ce 

que les particules éjectées de la cible viennent se déposer sur un substrat, soit l’outil de coupe. Le 

bombardement a lieu sur la cible qui est placée sur la cathode attirant les ions positifs générés dans un 

plasma de gaz à basse pression. Le plasma est souvent produit avec un gaz neutre (ex. : argon) et un gaz 

réactif (azote, méthane, propène, etc.).  

 

La vitesse de dépôt dépend de nombreux facteurs comme la masse atomique du matériau cible ou celle 

des ions incidents. Les liaisons atomiques des atomes constituant la cible, ou bien encore de l’énergie de 

ces mêmes ions. La température du substrat dépend essentiellement de la vitesse de dépôt donc de la 

densité du plasma. Le substrat peut atteindre des températures de l’ordre de 300 à 500 °C. Toutefois, pour 

certains types de dépôts, il peut être nécessaire de chauffer le substrat. 

 

Les paramètres de dépôt de couches minces par pulvérisation sont : 

 

 Les pressions résiduelles et de travail de l’enceinte; 

 La composition des gaz résiduels; 

 La puissance appliquée sur la cible; 

 La tension de polarisation du porte-substrat; 

 La densité de courant; 

 La géométrie de l’ensemble; 

 La présence ou non de champs magnétiques. 

 

5.1.2 Pulvérisation magnétron 

Un cas particulier est la pulvérisation cathodique magnétron; elle présente de très nombreux avantages 

décrits dans la littérature parmi lesquels il faut retenir : 

 

 La reproductibilité des dépôts, ce qui explique le très grand succès de cette technique dans le milieu 

industriel; 

 L’obtention de couches très uniformes par leur aspect et leur adhérence, car cette technique évite les 

problèmes tels que les gouttelettes et les projections; 

 Des rapports atomiques dans les couches voisines de celles de la cible.  

 

La cathode magnétron est un perfectionnement de la cathode utilisée en pulvérisation triode classique 

résultant de la combinaison d’un champ magnétique intense, perpendiculaire au champ électrique créé par 

la cathode, c.à.d. parallèle à la cible. 

 

L’effet magnétron consiste en un champ magnétique autour de la cathode pour augmenter l’état 

d’atomisation de la cible, donc le rendement du dépôt.  Plusieurs améliorations techniques ont permis un 

gain économique sur l’usure des cibles (possible d’user les cibles jusqu’à 60 % contre 20 % dans les 

systèmes classiques), d’où un gain économique en consommable non négligeable.  
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Par ailleurs, pour un même volume de la chambre de pulvérisation, la pression de travail étant plus faible 

en pulvérisation magnétron, cela permet de consommer beaucoup moins de gaz et principalement de 

travailler à faible pression. 

 

5.1.3 Réacteur plasma utilisé pour les dépôts 

Le réacteur plasma du laboratoire de FPInnovations à Québec a été utilisé pour effectuer les dépôts. Le 

système SPT-420 (fabriqué par Plasmionique) est un réacteur de déposition par pulvérisation cathodique 

utilisant trois magnétrons cylindriques qui peuvent être installés à 5 endroits différents sur la chambre à 

vide afin de faciliter le traitement de toutes les géométries (figure 6). Un porte-substrat rotatif polarisable 

permet d’améliorer l’uniformité et la qualité des dépôts. Les dimensions de la chambre de traitement sont 

de 30 cm en largeur par 50 cm en longueur, ce qui permet le traitement d’un large éventail d’outils, dont 

des scies circulaires de 11 po de diamètre. Les plasmas pour vaporiser les éléments à déposer peuvent être 

crées par des décharges RF (radiofréquence) de 13,56 MHz dont la puissance peut atteindre 300 W ou en 

CC (courant continu) dont la puissance peut atteindre 500 W. 

 

 

Figure 1 Chambre de dépôts SPT-420 (Plasmionique) par pulvérisation cathodique magnétron - 
FPInnovations  

Le système de pompage connecté à la chambre de dépôt est composé d’une pompe primaire à palettes 

permettant d’atteindre un vide de l’ordre de 10
-2 

mtorr. Elle est reliée à une pompe secondaire 

turbomoléculaire qui assure un vide secondaire poussé, qui peut atteindre 10
-7 

mtorr. 
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Figure 2 Positions possibles des magnétrons et du porte-échantillon dans la chambre de traitement 
FPInnovations 

 

 

 

Figure 3 Intérieur de la chambre de dépôt (porte-substrat rotatif au bas, magnétron en haut) 

La chambre de traitement est composée de quatre parties principales : 

 

 Une chambre ou enceinte de dépôt; 

 Un système de pompage connecté à la chambre de dépôt composé d’une pompe primaire à palettes 

permettant d’atteindre un vide de l’ordre de 10
-2 

torr. Elle est reliée à une pompe secondaire 

cryogénique. Cette dernière assure un vide secondaire poussé, qui peut atteindre 10
-7 

torr; 

 Deux générateurs rf; 

 Un système de commande. 
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À l’intérieur de l’enceinte, il y a deux porte-cibles. Le porte-substrat est vertical, rotatif (vitesse de 0 à 

30 tr/min) et polarisable en courant continu. Les cibles utilisées ont une grande pureté (supérieure ou 

égale à 99,98 %) avec un diamètre de 2 po. Elles sont placées à une distance pouvant varier de 6 à 8 cm 

par rapport au porte-substrat. 

 

5.2 Méthodologie 

5.2.1 Préparation du matériel 

La méthodologie de traitement était constituée des étapes suivantes : 

 

1) Nettoyage (au besoin) du substrat par abrasion (sablé de type 400, SiC) et à l’eau dé-ionisée (scie 

seulement). 

2) nettoyage à l’acétone, puis au méthanol (méthanol seulement pour plaques de silicium). 

3) insertion des outils et plaques de silicium et mise sous vide secondaire (10
-6

 torr). 

4) injection des gaz (ratio argon-azote prédéterminé) pour atteindre la pression de travail 

(prédéterminée). 

5) dépôts par pulvérisation cathodique magnétron avec rotation du porte-échantillon (3 tr/min). 

 

La figure suivante montre la disposition des outils et des plaques de silicium qui sont fixées par un ruban 

collant, lequel va permettre de protéger une partie de la surface contre une déposition; ce qui servira à 

mesurer l’épaisseur du dépôt. 

 

 

Figure 4 Fixation des échantillons et d’une plaque de silicium  pour dépôt sur le porte-substrat 

 



Amélioration de la performance des outils de coupe via la nanodéposition par plasma 

 

 

 

 

 
 7 de 20  

 

 

Figure 5 Vue 3D par profilométrie optique du dépôt (partie gauche) 

 

 

Figure 6 Mesure de l’épaisseur du dépôt par profilométrie optique 

 

5.2.2 Déposition 

La déposition du matériel est régie par l’écran de contrôle du réacteur tel qu’illustré à la figure suivante : 

 

Figure 7 Écran de contrôle des paramètres de dépôt 
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Que ce soit, le type de gaz, son débit, la puissance, la vitesse de rotation, ou l’ouverture des caches des 

magnétrons, tout est contrôlé par l’écran de contrôle. 

 

Afin de déterminer les meilleurs paramètres de déposition, des tests préliminaires ont permis d’établir une 

plage d’opération de paramètres. En dehors de ces plages d’opération, le plasma pouvait ne pas se créer 

(aucune couleur dans la chambre), ce qui était causé par un ratio de gaz azote/argon trop élevé ou faible 

de même qu’une pression inappropriée. La puissance pouvait être moindre, mais la vitesse de dépôt aurait 

été beaucoup trop faible pour envisager une application industrielle due à vitesse de déposition trop faible. 

 

Tableau 1 Usure des outils de canter – essai préliminaire 

No dépôt 
Puissance 

(W) 

Pression 

de travail 

(mtorr) 

Ratio 

azote/argon 

(%) 

1 150 4 15 

2 150 7 20 

3 200 4 20 

4 200 7 15 

 

La figure suivante montre une scie en cours de traitement dans le réacteur plasma. 

 

 

Figure 8 Scie en cours de traitement au CrN 

 

5.2.3 Caractérisation des dépôts 

Une fois que les dépôts sont effectués, une caractérisation doit être faite afin d’établir une comparaison 

entre eux afin de déterminer les paramètres les plus prometteurs. Une première évaluation est faite en 

mesurant l’épaisseur de la couche déposée avec l’aide du profilomètre optique de FPInnovations (modèle 

Veeco, Contour GT). Ce dernier est capable d’une précision de l’ordre du nanomètre.  
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Figure 9 Profilomètre optique utilisé pour mesurer l’épaisseur des dépôts 

 

La mesure de l’épaisseur des dépôts est faite habituellement avec des plaques de silicium qui ont été 

insérées en même temps que les outils de coupe. On peut voir à la figure suivant le côté gauche, qui a été 

protégé par un ruban et le côté droit où la déposition a été faite. La mesure de l’épaisseur sert aussi à 

valider ou non l’effet d’un changement de paramètre sur le taux de déposition. Il est à noter que les 

différences de couleur des dépôts sont dues à une variation de l’épaisseur des dépôts. Nos mesures ont 

montré des différences des épaisseurs de l’ordre du nanomètre selon la variation de la couleur (arc-en-

ciel) du dépôt, ce qui n’influence pas la qualité intrinsèque du dépôt. 

 

 

Figure 10 Plaque de silicium où un dépôt a été fait (côté droit) 
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Figure 11 Substrats et plaques de silicium traités 

 

Les substrats utilisés (échantillon d’outils de coupe) qui ont été traités (voir figure suivante) sont analysés 

avec l’aide d’un tribomètre de marque CSM localisé à l’École Polytechnique de Montréal. La fonction du 

tribomètre est de faire tourner sur lui-même l’échantillon traité et puis de lui appliquer une charge 

constante afin d’enlever graduellement du matériel déposé pendant un temps prédéterminé. Des essais 

préliminaires sont effectués afin d’ajuster les paramètres les plus appropriés. La force de frottement est 

mesurée entre le point de contact (bille d’alumine de Al2O3 de 4,75 mm de diamètre). 

 

 

Figure 12 Tribomètre CSM utilisé à l’École Polytechnique de Montréal 

 

La trace visible laissée par la bille d’alumine (figure 11) est par la suite mesurée avec l’aide d’un autre 

type de profilomètre. Ce profilomètre mesure une section l’aire de la trace laissée par la bille d’usure. 

Connaissant le diamètre de la trace, le volume retiré est calculé puis une comparaison peut être établie 

entre les différents traitements. La force appliquée était de 1 N, le diamètre de parcours de la bille de 

8 mm, la trace devait atteindre 50 m de longueur, la vitesse linéaire était de 20 cm/s et le taux 

d’acquisition de 1 Hz. 
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Figure 13 Trace de la bille d’usure lors d’un essai fait au tribomètre 

 

 

Figure 14 Profilomètre Dektak 3030ST 

 

5.3 Matériaux 

Les aciers utilisés dans la fabrication des outils de coupe sont constitués d’au moins deux éléments, 

majoritairement le fer, puis le carbone dans des proportions comprises entre 0,02 % et 1,67 % en masse. 

C’est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l’alliage les propriétés du métal qu’on appelle 

« acier ». Les aciers sont élaborés pour résister à des sollicitations mécaniques ou des agressions 

chimiques ou une combinaison des deux. Pour résister à ces sollicitations et/ou agressions, des éléments 

chimiques peuvent être ajoutés en plus du carbone. Ces éléments sont appelés éléments d’additions, les 

principaux sont le manganèse (Mn), le chrome (Cr), le nickel (Ni), le molybdène (Mo), le vanadium (V), 

et le titane (Ti). 

 

On peut améliorer leurs caractéristiques par des traitements thermiques (notamment les trempes) prenant 

en surface ou à cœur de la matière; on parle alors d’aciers traités. Outre ces diverses potentialités, et 

comparativement aux autres alliages métalliques, l’intérêt majeur des aciers réside d’une part dans le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nickel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molybd%C3%A8ne
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cumul de valeurs élevées dans les propriétés mécaniques fondamentales : résistance aux efforts , module 

d’élasticité, limite élastique, résistance mécanique; dureté; résistance aux chocs (résilience). 

 

Les outils de coupe en service dans le secteur forestier sont soumis à de fortes contraintes mécaniques et à 

un échauffement excessif dû aux forces de frottement outils/bois. La nature des monocouches a été 

sélectionnée en tenant compte de ces deux réalités. 

 

Les outils étudiés proviennent de six compositions différentes et sont utilisés dans la fabrication d’outils 

de coupe de première et seconde transformation. 

 

6 Résultats et discussion 

6.1 Dépôts par pulvérisation cathodique magnétron 

L’objectif de ces tests était d’évaluer le coefficient de friction et le taux d’usure selon les types de dépôts 

et des échantillons utilisés. 

 

Dans le tableau suivant, nonobstant des types de dépôts, le coefficient moyen de friction est pratiquement 

égal entre les échantillons 2, 3, 4 et 5 tandis que l’échantillon 6 obtient le plus faible coefficient de 

friction et que l’échantillon 1 a obtenu le coefficient de friction le plus élevé. En théorie, plus le 

coefficient de friction est bas, moins l’usure est provoquée. Le tribomètre utilisé ne pouvant recréer les 

mêmes conditions industrielles (effort de coupe, milieu froid/sec/humide/chaud, etc.), on ne peut statuer 

officiellement sur le sujet sans répéter les tests en conditions industrielles. 

 

Le coefficient de friction le plus faible est obtenu par le dépôt no 4 suivi des dépôts 3, 2, et qui semblent 

être dans l’équivalence (0,47 à 0,51). 

 

Tableau 2 Coefficient de friction selon les types de dépôts et des échantillons 

No dépôt 
No d’échantillon 

1 2 3 4 5 6 Moyenne 

1 0,53 0,43 0,45 0,53 0,65 0,40 0,50 

2 0,75 0,40 0,53 0,47 0,44 0,38 0,49 

3 0,75 0,55 0,48 0,51 0,33 0,23 0,47 

4 0,73 0,35 0,39 0,35 0,37 0,29 0,41 

Moyenne 0,69 0,43 0,46 0,46 0,45 0,32 0,47 

 

Le tableau suivant montre les taux d’usure obtenus selon les types de dépôts et des échantillons utilisés. 

L’échantillon 6 obtient le plus faible taux d’enlèvement de matière par rapport aux autres et est suivi 

respectivement par les échantillons 5, 4 et 3 qui sont ont des valeurs similaires. L’échantillon 2 obtient un 

taux d’usure 50 % plus élevé tandis que le numéro 1obtient un taux d’usure 2 fois plus élevé par rapport 

aux échantillons 3 à 6. 

 

Le taux d’usure le plus faible est a été obtenu par le traitement 3, suivi par le traitement 2. Les 

traitements 4 et 1 sont quant à eux les plus élevés. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_d%27%C3%A9lasticit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_(mat%C3%A9riau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(physique)
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Tableau 3 Taux d’usure selon les types de dépôts et des échantillons (µm3/N.mm) 

No dépôt 
No d’échantillon 

1 2 3 4 5 6 Moyenne 

1 85,7 65,6 49,5 57,8 24,1 39,2 53,6 

2 49,0 48,5 21,9 18,1 20,3 19,8 29,6 

3 36,7 23,9 11,3 9,5 12,8 13,1 17,9 

4 77,1 56,0 40,2 35,2 61,0 38,2 51,3 

Moyenne 62,1 48,5 30,7 30,1 29,6 27,6 38,1 

 

Selon les résultats obtenus pour les coefficients de friction et les taux d’usure, l’échantillon 6 a obtenu les 

meilleurs résultats et devrait, en principe, avoir une longévité accrue par rapport aux autres types 

d’échantillons. Les échantillons 3, 4 et 5 devraient aussi obtenir une longévité acceptable. L’échantillon 2 

a obtenu un fort taux d’usure. Quant à l’échantillon 1, ce dernier devrait obtenir une longévité plus limitée 

que l’ensemble des autres échantillons. 

 

Le traitement 3 devrait être celui permettant d’obtenir la meilleure longévité des outils de coupe. Le 

traitement 2 devrait le suivre pas loin derrière tandis que le traitement 4 compte des risques causés par un 

taux d’usure très élevé. Le traitement 1 a obtenu les moins bons résultats. 

 

6.2 Couleurs des dépôts par pulvérisation cathodique magnétron 

 

Les trois figures suivantes montrent les différentes couleurs de gaz obtenus lors de nos essais. Afin 

d’éviter des problèmes lors des tests subséquents, ces couleurs peuvent être utilisées comme référence. Un 

spectromètre de précision pourrait aider à améliorer la validité de la composition des gaz plasma et ainsi 

éviter le mélange avec d’autres gaz ou substances dans la chambre qui pourraient affecter la qualité du 

plasma. 

 

 

Figure 15 Prépulvérisation du substrat à l’argon (mauve – blanc) 
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Figure 16 Déposition d’une couche de chrome pur avec argon (bleu) 

 

 

Figure 17 Déposition d’une couche de CrN (avec gaz argon et azote) (orange-mauve) 

 

6.3 Évaluation du coût d’une unité industrielle de traitement d’outils 

La compagnie Plasmionique de Boucherville a procédé à l’évaluation du coût d’une unité industrielle de 

traitement d’outils (www.plasmionique.com). Le coût de l’unité est de 95 000 $. Elle contient 2 

magnétrons, son porte-substrat est rotatif et contient les éléments essentiels afin d’effectuer des dépôts sur 

des outils industriels. 

 

Les gains monétaires très conservateurs de l’ordre de 100 000 $ permettent de rentabiliser l’unité en 

moins d’un an. Dans le cas d’une installation dans une usine de transformation de bois, les gains de temps 

liés à la préparation d’outils permettront d’opérer l’équipement sans ajouter de personnel supplémentaire. 

La consommation électrique est faite sur une prise de 120V et demande un faible ampérage. La 

consommation de cibles peut se chiffrer à un peu plus de 3 000 $ annuellement (dans des tests intensifs 

sur un mois, une cible de 250 $ a dû être remplacée). Une bouteille de gaz argon a dû être remplacée 

après une utilisation de plus de 2 mois. À 100 $ par mois, on peut mettre une dépense de 1 500 $ par 

année. Donc, pour la première année d’opération, le système se paie par lui-même. Les années suivantes, 

un coût surévalué de moins de 10 000 $ par année peut être envisagé. Avec les gains monétaires, plus de 

90 000 $ par années peuvent être envisagés de façon conservatrice. 

 

Une partie de la soumission de Plasmionique est localisée en annexe. Les personnes à contacter sont aussi 

identifiées. 
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7 Conclusions 
Cette étude a permis de faire des avancées dans la connaissance et dans l’expérimentation du traitement 

des outils de coupe par pulvérisation cathodique. Des collaborations entreprises avec l’Université de 

Montréal et École Supérieure d’art et métiers de Cluny en France (école d’ingénieurs) ont permis 

d’avancer nos connaissances et de les rendre utilisables afin d’assurer un service de traitement d’outils 

pour des tests préliminaires pour l’industrie canadienne du bois (CrN). 

 

Les essais ont permis de corroborer les résultats obtenus lors des tests préliminaires et d’usine qui avaient 

obtenu un accroissement de la longévité de l’ordre de 35 %, de 43 % et de 50 % des outils de canter et des 

scies pour l’industrie du bois feuillu. 

 

Une évaluation d’une unité de traitement industrielle par le manufacturier donne le coût d’une unité au 

coût de 95 000 $ capables d’être opérée par l’activation d’une seule commande couplée au calcul 

conservateur des gains possibles en améliorant la longévité des outils de coupe en usine de l’ordre de 

100 000 $ par année, donnent un retour sur investissement de un an, ce qui est excellent et dont tout le 

potentiel et les gains monétaires possibles n’ont pas tous été évalués. 

 

Les travaux sur l’expérimentation de nouveaux traitements (autres que le CrN) seront entrepris pour 

l’année 2012-2013. Ceux-ci devraient permettre d’atteindre un niveau encore important de performance 

que celui observé avec le CrN. 

 

8 Références bibliographiques 
Laganière, B. et V. Blanchard. 2011. Amélioration de la performance des outils de coupe via la 

nanodéposition par plasma. FPInnovations. Rapport FPI-103E,
 
projet 201003063, 40pp. 

Hidani, F. 2012. Optimisation des dépôts TiN pour l’amélioration de la résistance à l’usure et la durée de 

vie des outils de coupe pour l’usinage du bois. Rapport de validation du Master. Arts et Métiers 

ParisTech- LaBoMaP, Cluny. 62 pp. 

Nouveau, C., C.Labidi, J.-P.F. Martin, R.Collet et A.Djouadi. 2007. Application of CrAlN coatings on 

carbide substrates in routing of MDF. Wear 263 (2007) 1291-1299. 

Pinheiro, D., M.T. Vieira, J.P.Dias, M.A.Djouadi et C.Nouveau. Wear delamination of mono and 

multilayer coatings during the cutting of wood-based products. 

Sheikh-Ahmad, J. and T.Morita. Tool coatings for wood machining. pp. 109-119. 

Beer, P. R.Marchal, J.Rudnicki, S.Miklaszewski et P.Gogolewski. Wood processing by peeling with 

nitrided steel knives. Processing IWMS 14. pp.507-509. 

Furuwaka, H. T. Tsutsumoto and K. Banshoya. Cutting performance of edge-sharpened diamond-coated 

milling tools. Pp. 57-64. 

Nouveau, C. R.Marchal, M-A Djouadi, M.Lambertin, G.Brun, C.Marchand and P.Beer. 1999. Deposition 

of hard coatings by pvd methods on cutting tools: application in wood machining. Processings 

IWMS-14 , pp.441-451 



Amélioration de la performance des outils de coupe via la nanodéposition par plasma 

 

 

 

 

 
 16 de 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I 
 

Soumission – Unité industrielle - Plasmionique 
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Annexe II 
 

Exemples de scies traitées au CrN 
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Figure 18 Scie traitée au CrN 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 Scie traitée au CrN 

 


