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Les procédés de
découpe de corps creux
Introduction
La découpe concerne des domaines d’application très variés (automobile, naval, électroménager…). Le choix du procédé se fait
selon plusieurs critères :
•
•
•
•
•
•

matériaux
type de pièce (épaisseur, contours
complexes, corps creux…)
environnement (bruit, fumées…)
qualité et précision recherchées
Temps de cycle
coût de la découpe (amortissement
machine, consommables…)

En fait, les divers procédés de découpe sont
complémentaires les uns des autres.
Dans la plupart des cas, la découpe est
réalisée avant l’assemblage des pièces
(sous-traitance en tôlerie, emboutissage…).
Mais pour personnaliser un produit, il peut
être intéressant de réaliser l’opération de
découpe en fin de cycle de production.

Dans ce cas, de nouvelles contraintes peuvent apparaître :
•
•
•
•

découpe multi-épaisseurs
complexité de la trajectoire
accessibilité de l’outil
protection de la pièce

Par exemple, dans le cas où deux tôles sont
assemblées, il peut y avoir du jeu entre celles-ci (ex : longerons). Dans ce cas, si l’outil
ne peut pas accéder aux deux côtés de la
pièce, le procédé doit permettre de découper une succession de tôles séparées par
une couche d’air.
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Certains procédés comme l’électroérosion
sont bien adapté à la découpe de corps
creux. Néanmoins, dans ce cas, la vitesse
d’avance n’est pas très élevée (< 20
mm/min). L’objectif de ce bulletin technique
est de comparer les différents procédés de
découpe capables sur des assemblages de
tôles à des vitesses supérieures à 100
mm/min.

Les différents procédés de découpe
1. le cisaillage / poinçonnage
La découpe est réalisée par cisaillage entre
deux outils coupants. Ce type de procédé
est surtout utilisé sur des machines CN. Pour
une opération sur des pièces manufacturées,
des outils manuels sont utilisés. Ces machines
légères peuvent découper des tôles d’acier
jusqu’à 5 mm d’épaisseur à des vitesses
supérieures à 1 m/min. Par contre, la découpe de contours complexes peut être problématique (rayon de courbure mini de 4
mm en grignotage).
Pour la découpe de corps creux, l’outil
écrase la pièce avant de pouvoir la découper. Ce procédé, utilisé par exemple pour
le démantèlement de véhicule, ne permet

pas d’obtenir une coupe franche sur des
pièces du type « longerons ».
2. le sciage

Cisaille universelle Fein

Le sciage est le procédé le plus utilisé pour
réaliser des opérations de découpe sur des
équipements finis. Ce procédé est limité au
niveau de la complexité des contours à découper (rayon de courbure mini de 8 mm en
sciage alternatif). Pour des épaisseurs de
quelques millimètres, des vitesses de l’ordre
de 1 m/min peuvent être atteintes.
Pour la découpe de corps creux, le sciage
circulaire est très bien adapté (coupe franche avec une légère bavure facile à éliminer). Le sciage alternatif pour ce type d’applications est également bien adapté mais
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Robot RX170 HP de Stäubli avec
électrobroche Fisher intégrée

est moins rapide. Cependant la flexibilité
de cet outil le rend particulièrement adapté pour les faibles cadences de production.

engendre donc l’oxydation très rapide des
aciers si aucune mesure n’est prise pour protéger la pièce.

3. l’usinage robotisé

Pour la découpe multi-épaisseurs, lorsqu’il y
a du jeu entre les différentes couches, la
déviation du jet après la première tôle
(perte d’énergie) implique :

L’usinage robotisé est en plein développement. Il est déjà utilisé pour l’usinage de
pièces en aluminium par un certain nombre
de fabriquant de robot (STAUBLI, ABB, KUKA, REIS). Et, les premiers essais pour l’usinage de l’acier réalisés par KUKA ou ABB
sont prometteurs. Cependant, les vibrations
engendrées lors de la découpe de tôles
fines en acier peuvent engendrer des problèmes importants.
4. le jet d’eau

Découpe jet d’eau

Découpe plasma Nertajet d’Air
Liquide

Découpe laser

Le jet d’eau est un procédé de plus en plus
répandu dans l’industrie (le marché se développe à un taux de +20% par an). En
effet, il permet de découper presque tous
les matériaux (sauf certaines céramiques).
Pour la découpe de matériaux durs, de
l’abrasif est additionné à l’eau. Les épaisseurs susceptibles d’être découpés au jet
d’eau peuvent varier de quelques dixièmes
de millimètres à plusieurs centimètres.
Ce procédé surtout utilisé sur des tables
d’eau peut aussi être monté sur le poignet
d’un robot. Dans ce cas, la récupération de
l’énergie du jet après la découpe peut être
problématique. Des solutions de « catcher »
doivent alors être développées ou le travail
doit s’effectuer dans une cabine sécurisée.
Une solution de « catcher » peut consister à
suivre la trajectoire du jet avec un deuxième robot sur lequel est monté un bac récupérateur. Celui-ci contient des billes en céramique de façon à stopper le jet d’eau sur
une distance de quelques centimètres (il faut
600 mm d’eau en général pour absorber
l’énergie du jet).
Selon les conditions de coupe (vitesse d’avance, pression, type et débit d’abrasif,
inclinaison du jet), la qualité de la découpe
est variable. En séparation de matière, on
peut observer des stries mais très peu de
bavures (moins de 0.1 mm sur une tôle de 1
mm en acier). Et, pour une vitesse d’avance
plus basse, la face de coupe peut être pratiquement lisse et être utilisée directement
dans la plupart des applications sans avoir
recours à un traitement post-découpe.
Néanmoins, ce procédé mouille les pièces et
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•

un sablage des surfaces inférieures
(dû à l’abrasif)

•

la nécessité de réduire la vitesse
d’avance par rapport à une découpe sans jeu

Il en résulte des faces de coupe arrondies
et rugueuses mais quasiment sans bavures.
5. le plasma
L’oxycoupage et la découpe plasma utilisent un gaz de coupe pour chasser le métal
chauffé jusqu’à sa température de fusion. Le
chauffage s’effectue à la flamme en oxycoupage et grâce à un arc électrique en
plasma. L’avantage de la découpe plasma
est d’avoir une densité d’énergie bien plus
importante qu’en oxycoupage. Ainsi, les
saignées sont plus fines, les vitesses d’avance plus importantes (10 m/min pour des
tôles de 1 à 2 mm d’épaisseur) et des tôles
plus fines peuvent être découpées.
La découpe plasma peut être mise en œuvre sur des machines CN, sur des robots ou
manuellement. Les dernières générations de
machines de découpe plasma (jet fin ou
haute définition) permettent d’atteindre une
très bonne qualité de coupe comparable au
laser ou au jet d’eau. Cependant, ce procédé n’est pas vraiment adapté à la découpe
multi-épaisseurs. La discontinuité du corps
creux perturbant la propagation du jet
plasma.
6. le laser
La découpe laser est utilisée aussi bien sur
des machines CN que sur des robots. De
même qu’en plasma, le métal fondu est
éjecté de la saignée par un gaz de coupe
(sauf dans certaines applications ou aucun
gaz n’est utilisé : démantèlement nucléaire
par exemple). La fusion du matériau est due
à l’énergie photonique du faisceau laser
absorbée par la pièce à découper sur une
surface de l’ordre de quelques centièmes
de millimètres carrés.
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Dans le domaine de la découpe industrielle,
les sources les plus couramment utilisées sont
des sources CO2 ou YAG. Le choix de la
source se fait selon le matériau à découper
(variation du coefficient d’absorption en
fonction de la longueur d’onde) et de la
précision de découpe recherchée. Le transport du faisceau se fait par miroir (CO2) ou

par fibre optique (YAG). La qualité obtenue est excellente et la vitesse d’avance de
l’ordre de 10 m/min en découpe de tôles
fines.
Par contre, ce procédé peut nécessiter un
développement spécifique en fonction de la
qualité recherchée (niveaux de bavures).

Découpe de l’échantillon

Les tests réalisés
1. Présentation des essais
Les essais ont été effectués à l’INSA de Rennes, chez Blanchard oxycoupage à Sainte
Luce sur Loire (44), au CRITT de Bar le Duc
(55) et sur la plateforme de l’institut Maupertuis (35)
Les échantillons, pliés et soudés par point
de soudure électrique, de tôle en acier ES
ont les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•

structure oméga
hauteur de 22 mm
assemblage de 4 tôles
épaisseur d’acier de 5 mm
longueur de 110 mm

2. Le sciage
Le sciage au disque abrasif a été le premier test réalisé. Le but était d’avoir une
idée de la qualité et du temps de cycle
réalisables avec l’outil le plus conventionnel.
Ainsi, la découpe est réalisée à une vitesse
de 0.5 m/min et une bavure facile à éliminer est présente. La découpe du corps creux
ne pose pas de problème particulier.
3. Le plasma
En découpe plasma, deux machines ont été
testées. Le premier test avec une torche
manuelle classique n’a pas été très convaincant. En effet avec une vitesse de 0.5 m/min
la pièce est découpée mais la qualité de
coupe est très mauvaise (bavure de 5 mm
d’épaisseur).
Par contre, une machine de plasma haute
définition donne des résultats plus encourageants. La qualité de coupe est bien moins
bonne qu’en sciage (bavure de 2 à 3 mm
d’épaisseur difficile à retirer) mais la vitesse d’avance peut atteindre 1.6 m/min. Il
faut cependant remarquer que la bavure
est en partie due à l’éjection du métal de la
première tôle sur les tôles inférieures.

Une solution pour améliorer la qualité
consiste donc à faire deux passes. Une première à vitesse rapide avec un jet de plasma orienté vers la partie de la pièce à retirer (chute). Et, une deuxième passe à vitesse
réduite avec un jet de plasma normal à la
surface à découper. Ce test n’a pas pu être
réalisé car il nécessite une machine 5 axes.

Sciage

4. Le jet d’eau
En découpe jet d’eau, une machine 3 axes a
été testée. La pression d’alimentation en
eau était de 3400 bars et du grenat
(granulométrie : 80 Mesch et débit : 20
kg/h) a été utilisé comme abrasif.
La qualité obtenue par ce procédé sur les
corps creux est assez bonne (absence de
bavure mais face de coupe rugueuse et
sablage des tôles inférieures). La vitesse
d’avance lors de la découpe des échantillons varie de 100 à 1000 mm/min selon
l’épaisseur d’acier et le jeu entre les tôles.
En effet, la présence d’un jeu de quelques
millimètres implique une réduction de la
vitesse (réduction de moitié pour un jeu de
20 mm entre deux tôles).
Le jet d’eau est donc un procédé intéressant
pour la découpe multi-épaisseurs. Mais la
récupération du jet à la sortie de la surface
à découper peut être un problème. Et, la
projection d’eau chargée d’abrasif et éventuellement de particules métalliques induit
une oxydation très rapide des pièces en
acier (premières taches de rouille visibles
quelques minutes après l’opération de découpe). Ce procédé est donc plus flexible et
presque aussi rapide que le sciage pour
des opérations de découpe de tôles. Mais il
pose beaucoup plus de problèmes au niveau de sa mise en œuvre sur des pièces
finies.
5. Le laser
Pour la découpe laser, une tête de soudage
modifiée a été mise en œuvre. Le module
de découpe permet de guider un gaz jusPage 3

Découpe plasma manuelle

Découpe plasma haute définition

Découpe jet d’eau

Découpe laser oxygène basse
pression avec tête proto.

Les procédés de découpe de corps creux
qu’à une buse à proximité de la pièce
(distance pièce buse = 1 mm). Le rayon
laser doit être coaxial à la buse. Seule la
découpe à l’oxygène a pu être testée jusqu’à maintenant. Une pression maximale
de 3 bars a été appliquée, nous rapprochant du procédé d’oxycoupage . Cependant, pour ce type d’application, la découpe à l’azote serait mieux adaptée. En effet,
la découpe à l’oxygène induit des champs
coupés diagonaux et des bavures grossiè-

res par l’action mécanique et exothermique
du gaz. Pour séparer la matière sur ce type
de pièces, la vitesse d’avance ne doit pas
dépasser 0.2 m/min au niveau du corps
creux (multi-épaisseur) et 2m/min sur les
côtés (pas de jeu entre les tôles). La découpe laser permet une découpe à une vitesse
similaire au procédé découpe jet d’eau
pour cette application.
Pour en savoir plus, contactez:
David Lemaitre, Resp. Plateforme Laser
tel: 02 99 57 15 75

Conclusion
Découpe laser sur la Plate-forme
de l’Institut Maupertuis

Découpe jet d’eau au CRITT de
Bar le Duc

Crédit photos:
ABB, Air liquide, Brokk, CRITT Bar
le Duc, Trumpf, Staübli, , Fein.

La découpe d’assemblage de tôle en oméga n’est donc pas réalisable avec tous les
procédés. Le cisaillage et le grignotage ont
tendance à déformer la pièce. La découpe
plasma ainsi que la découpe laser, tel que
nous l’avons pratiquée (1), induisent la formation d’une bavure importante. Les deux
procédés les mieux adaptés sont donc le
sciage et la découpe jet d’eau. Cette dernière est plus polyvalente et plus flexible
que le sciage. Mais les précautions à prendre et le coût d’une installation en jet d’eau
sont bien plus importantes qu’en sciage.
Pour des applications nécessitant une qualité de coupe moins importante, la découpe
plasma et la découpe laser peuvent être
utilisées. Les tests réalisés en découpe laser
par oxycoupage n’ont pas apporté d’améliorations par rapport à la découpe plasma.
Et, si le résultat obtenu par plasma est suffisant, ce procédé peut être intéressant car
peu couteux.
(1) La découpe laser avec l’azote haute
pression comme gaz de coupe par exemple
devrait apporter de nettes améliorations au
niveau de la qualité.

En résumé :
•

Le sciage est idéal pour des découpes de corps creux de bonne qualité
et faciles à mettre en œuvre. Il est
plus délicat à utiliser lorsque la trajectoire de la coupe est complexe et
précise.

•

Le jet d’eau permet la découpe de
qualité des pièces. Il faut tenir compte des problèmes de récupération du
jet d’eau. L’investissement doit être
justifié par un besoin de polyvalence
et de flexibilité.

•

La découpe laser basse pression ne
permet pas à priori d’obtenir la qualité d’une découpe à la scie en multiépaisseurs. Il n’apporte pas une réelle amélioration de la vitesse d’avance. Il possède des avantages en terme de flexibilité et de polyvalence
(soudage, marquage…).

•

Le plasma permet d’obtenir une qualité comparable au laser pour une
vitesse d’avance supérieure et un
coût inférieur.
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attentes des industriels, plus particulièrement des PME-PMI. Ce pôle assure la gestion de projets de
la définition du projet, jusqu'à sa réalisation. Cette prestation réalisée par un chef de projet mis à
disposition, inclut la rédaction de cahiers des charges fonctionnels, la recherche de centres de compétence, l’assistance dans la démarche de propriété intellectuelle et de recherche d'outil de financement.

• Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier en soudage de tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives en soudage,
transfert de technologie vers les PME-PMI.
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assuré par des personnalités industrielles locales en partenariat avec l’UIMM Bretagne, Performance 2010, Plasti-Ouest,
le Pôle Productique Bretagne et le CETIM. L’association est soutenue et subventionnée par la Région Bretagne, le Conseil
Général d’Ille et Vilaine et Rennes Métropole.

