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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
 
Le matériel d’apprentissage hors production des opérateurs-régleurs de presse plieuse a été conçu pour 

faciliter votre apprentissage du métier et votre progression professionnelle.  Vous y trouverez des notions 

et des exercices qui vous aideront à interpréter les spécifications et les dessins d’atelier à partir desquels 

vous accomplissez vos tâches. 

 

Le matériel d’apprentissage a été conçu pour répondre à vos besoins; consultez les notions et faites les 

exercices qui vous aident à surmonter les difficultés que vous éprouvez dans votre apprentissage.  Rien ne 

vous empêche de le lire d’un bout à l’autre pour simplement satisfaire votre curiosité.  C’est votre manuel 

de référence ; utilisez-le de la façon qui vous semble la meilleure pour progresser dans le métier. 

 

Votre compagnon peut aussi vous guider dans l’utilisation du matériel en tenant compte de votre 

progression dans l’acquisition des compétences du carnet d’apprentissage.  Il vous indiquera les chapitres 

du manuel que vous pourriez consulter en fonction des différents éléments de compétence du carnet. 
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COMPÉTENCE 1 : TRAITER L’INFORMATION 
 
1.1 RECUEILLIR L’INFORMATION 
 
1.1.1 LES TYPES DE PRESSE PLIEUSE 
 
Une presse plieuse est une machine-outil utilisée pour plier la tôle ; elle est constituée d'un 
poinçon et d'une matrice en forme de V (Vé) ; la tôle est placée entre le Vé et le poinçon ; le 
poinçon descend formant alors le pli dans la tôle. 
 
 
 
Presse plieuse à la main 
 
 
 

 
 
Caractéristiques : 
Presse utilisée pour les tôle minces (max 16 Ga) 
Peu coûteuse 
Surtout utilisé par les ferblantiers 
Certains modèles sont hydrauliques et automatisés 
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Presse plieuse mécanique 
 

 
 
 
Caractéristiques : 
 
Vitesse de travail constante 
Très bruyante 
De moins en moins utilisée 
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Presse plieuse hydraulique 
 

 
 
 
Caractéristiques : 
 
Très coûteuse à l’achat 
Silencieuse 
Conçue pour les productions en série 
La butée arrière peut posséder plusieurs axes 
Le contrôle numérique assure une répétabilité 
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Presse plieuse électrique 

 
 
 
 
Caractéristiques 
 
Précision et qualité du pliage. 
Vérins hydrauliques remplacés par un système de poulies et de courroies qui font bouger le tablier. 
Un bâti en arcade remplace le col de cygne. 
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1.1.2 LA LECTURE DU CARTOUCHE 
 
Information générale : 
 
D’un modèle de cartouche à un autre, l’information contenue à l’intérieur de celui-ci se 
ressemble beaucoup.  Certains éléments de base doivent s’y retrouver.  Voici ce qu’on y retrouve 
essentiellement. 
 
1- Numéro de pièce (sert à identifier la pièce et à faire l’association avec le document de 

travail et les programmes à contrôle numérique). 
2- Titre ou description de la pièce (sert à identifier la pièce par son nom d’application). 
3- Nom de l’entreprise (identification de l’entreprise propriétaire de la pièce) 
4- Nom du dessinateur et du vérificateur (sert à repérer facilement le dessinateur ou le 

concepteur de la pièce). 
5- Symbole mnémonique (sert à identifier selon quel angle de projection le dessin est 

représenté). 
6- Échelle du dessin (sert à démontrer par un rapport de proportion la grandeur de la pièce). 
7- Zone de révision (zone qui sert à identifier les changements apportés sur le dessin). 
8- Zone de tolérance générale (sert à spécifier la tolérance dimensionnelle et angulaire pour 

l’ensemble des mesures du dessin). 
9- Matière première utilisée (sert à spécifier la sorte et l’épaisseur de la pièce). 
10- Format d’impression du dessin (identifier la taille du dessin pour la production). 
11- Numéro séquentiel du dessin. 
 
 
Information particulière : 
 
Le cartouche peut fournir d’autres informations en relation avec les spécifications de la pièce ou 
encore définir des éléments touchant au procédé de fabrication.  Voici certaines informations 
particulières qu’on peut y retrouver. 
 
12- Numéro de la matière première utilisée. 
13- Zone de tolérance géométrique (ASME Y14.5M 1994). 
14- Spécification sur le fini de surface de la pièce. 
15- Couleur de la pièce (peinture). 
16- Nom du client. 
17- Quantité de pièces à produire. 
18- Autres spécifications selon les besoins de l’entreprise. 
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Exemples de cartoucheExemples de cartouche ::

Philippe Langevin

Carl Meyer

Chris Lortie

1

6

10
7

4
2

8

3

11

A.B

A.B

P.M

C.J

1

2 3

4

5

6
7

11

10

17
9

8

13 1818
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Exemples de cartoucheExemples de cartouche ::

Carl L.
Carl L.

Yvon M.

Yvon M. 1

2

3

4

5

68

9

10 11

14

15

K.P M.F

1

2

116

5

88

77

1018

4 3
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Exemples de cartoucheExemples de cartouche ::

12

3
478 9

11

12

M. Caron

M. Caron

D. Talbot

G. Després

1

2

34

5 6

7

8

9

10 1115

1

2

3

4

Paul H.

8
9

18
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En conclusion, tel que démontré avec les exemples de cartouches précédents, il est très important 
avant d’effectuer toute opération de transformation d’avoir pris connaissance de toutes les 
données contenues à l’intérieur des cartouches. 
 
Ceci peut éviter de se rendre trop loin dans le processus de fabrication si toutefois une erreur se 
serait produite à un poste de travail précédent. 
 
Voici des erreurs de fabrication qui peuvent être évitées si on prend le temps de recueillir toute 
l’information des cartouches : 
 
– Pas le bon numéro de pièce en main versus le bon de travail. 
– Pas la bonne sorte de matériel. 
– Épaisseur du matériel non-conforme. 
– Révision de dessin versus révision avec le bon de travail non similaire. 
– Révision de dessin versus révision du programme à c/n non similaire. 
– Manque des pages de dessin contenant de l’information importante. 
– Pièce dessinée selon le premier angle de projection. 
 
 
1.1.3 L’UTILISATION D’UNE CHARTE DE PLIAGE 
 
La charte de pliage en l’air (qu’on appelle en anglais « Air bending chart ») est un outil efficace 
et rapide pour nous aider à définir des grandeurs d’outils à utiliser ou encore pour estimer des 
pressions d’opération.  Cependant ces chartes ne nous indiqueront pas le type d’outillage à 
utiliser, exemple si on doit utiliser un rayon de forme standard, courbé ou droit.  Il faut percevoir 
autrement les risques de contact. 
 
Le pliage en l’air est le plus commun des types de pliage exécuté en entreprise, comparativement 
au pliage en frappe qui demande des pressions d’opération plus grandes donc plus d’usure au 
niveau de l’outillage.  Aussi plus de risques de dépasser les limites de pression des outils. 
 
Il existe plusieurs sortes de chartes de pliage en l’air.  Habituellement les fabricants d’outillage 
possèdent en majorité leur charte de pliage en l’air afin de donner les spécifications techniques 
en fonction de leur sorte d’outillage.  Elles sont toutes à peu de chose près similaires car elles 
prennent toutes comme calcul général la même formule.  (Ouverture du vé = 6 à 8 fois 
l’épaisseur du matériel si on utilise un rayon équivalent à l’épaisseur de la matière à plier). 
Pour trouver l’outillage non-standard, on doit faire des rapports de proportion et rester logique. 
 
Voici en exemple à partir de la page suivante, 3 sortes de charte de pliage en l’air. 

A) Charte de pliage en l’air pour outillage (AMADA) 
B) Charte de pliage en l’air pour outillage (Wilson Tool) 
C) Charte de pliage en l’air (Advanced Rapid Machining) 
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AA-- Charte de pliage en l'air pour outillage (AMADA)Charte de pliage en l'air pour outillage (AMADA)

Étapes de recherche

1- Identifier la ligne quicorrespond
à l'épaisseur de la tôle

2- Suivre la ligne jusqu'à la 2 ième
case rouge pour connaître la 
pression requise pour le pliage à
90° d'une pièce de 12" de 
largeur en acier std.

3- Remonter la colonne jusqu'en 
haut pour connaître le rayon 
intérieur std, la largeur minimum 
de l'ailette ainsi que l'ouverture 
du vé de pliage requise.

NB: Si l'ouverture du vé est trop 
grande pour la longueur de l'ailette à
plier dans notre pièce, prendre les 
données de la colonne précédente. 
(1ière case rouge)

Gauge
in

fraction
Décimal

Rouge = conditions idéales

Note: la 2ième case rouge est 
préférable à la première

1

2

3
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AA-- Charte de pliage en l'air pour outillage (AMADA)Charte de pliage en l'air pour outillage (AMADA)

Voici 2 exemples de recherche standards et 1 non-
standard

Exemple #1 (standard)

Épaisseur du matériel =  18Ga
Rayon demandé sur dessin =  R1/16"
Ouverture de Vé idéale =  3/8"
Largeur ailette minimum = 9/32"

Exemple #2 (standard)

Épaisseur du matériel =  11Ga
Rayon demandé sur dessin =  R1/8"
Ouverture de Vé idéale =  3/4" ou 1" (idéal 1")
Largeur ailette minimum = entre 9/16" et 11/16"

Exemple #3 (non-standard)

Épaisseur du matériel =  14Ga
Rayon demandé sur dessin =  R3/8"
Ouverture de Vé idéale =  entre 1 1/4" et 1 1/2"
Largeur ailette minimum = entre 7/8" et 1 1/8"

Note : pour trouver une ouverture de vé en fonction 
d'un rayon de pliage non-standard par rapport à
l'épaisseur de la tôle, il faut faire un rapport de 
proportion moyen dans le tableau.

Gauge
in

fraction
Décimal
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BB-- Charte de pliage en l'air pour outillage (Wilson Charte de pliage en l'air pour outillage (Wilson ToolTool))

Bleu = la condition 
idéale

Avec ces 
indications, on 
peut évaluer la 

pression requise 
pour différentes 

sortes de 
matériel à plier
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CC-- Charte de pliage en l'air  (Advanced Charte de pliage en l'air  (Advanced RapidRapid MachiningMachining) ) (en anglais seulement)(en anglais seulement)

Gris foncé = conditions idéales
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Exercices 1.1.3:Exercices 1.1.3:

En fonction de la charte (AMADA), trouver les informations manquantes dans le tableau ci-dessous

15 pouces12mm1/16"0.060"
Acier 
doux66

6 pouces2.625"2.250"3/8"3/8"
Acier 
doux55

XXX30 pouces1.675"1.625"1/4"18Ga
Acier 
doux44

6.6 ton.8 pouces.570".450"11Ga
Acier 
doux33

20 pouce3.687"3.500"2.000"5/16"3/16"
Acier 
doux22

24 pouces1.075"1.000"1/160.075"Acier 
doux11

Pression Pression 
requiserequise

Longueur Longueur 
du pliagedu pliage

Ailette minimum Ailette minimum 
apraprèès pliage sur s pliage sur 

le dessinle dessin

Ailette minimum Ailette minimum 
avant pliage sur avant pliage sur 

le dessinle dessin
Ouverture du vOuverture du vééRayonRayonÉÉpaisseurpaisseurSorte de Sorte de 

matmatéérielriel##
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CORRIGCORRIGÉÉ (exercice 1.1.3)(exercice 1.1.3)

6.25 ton.15 pouces11/32".283"12mm1/16"0.060"
Acier 
doux66

14 ton.6 pouces2.625"2.250"2 1/2"3/8"3/8"
Acier 
doux55

XXX30 pouces1.675"1.625"3/4"1/4"18Ga
Acier 
doux44

6.6 ton.8 pouces.570".450"3/4"1/8"11Ga
Acier 
doux33

12.5 ton.20 pouce3.687"3.500"2.000"5/16"3/16"
Acier 
doux22

11 ton.24 pouces1.075"1.000"5/8"1/160.075"Acier 
doux11

Pression Pression 
requiserequise

Longueur Longueur 
du pliagedu pliage

Ailette minimum Ailette minimum 
apraprèès pliage sur s pliage sur 

le dessinle dessin

Ailette minimum Ailette minimum 
avant pliage sur avant pliage sur 

le dessinle dessin
Ouverture Ouverture 

du vdu vééRayonRayonÉÉpaisseurpaisseurSorte de Sorte de 
matmatéérielriel##
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1.2 INTERPRÉTER L’INFORMATION 
 
1.2.1 L’ÉCHELLE D’UN DESSIN 
 
Qu’est-ce que l’échelle d’un dessin ? 

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

Échelle 3/16" : 1" signifie que si le dessin était 
imprimé à l'échelle, celui-ci aurait été réduit de 5.33 
fois par rapport aux dimensions réelles de la pièce. 
Donc chaque 3/16" mesuré équivaudrait à 1" dans la 
réalité.
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Échelle 1:1 signifierait si le dessin était imprimé très 
exactement à l'échelle avec une imprimante jet d'encre de 
précision que celui-ci représenterait la pièce à grandeur 
réelle.

Nous pourrions utiliser la vue de face pour vérifier le profil 
de la pièce

Échelle 1:1 signifierait si le dessin était imprimé très 
exactement à l'échelle avec une imprimante jet d'encre de 
précision que celui-ci représenterait la pièce à grandeur 
réelle.

Nous pourrions utiliser la vue de face pour vérifier le profil 
de la pièce.
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1.2.2 LES TYPES DE VUES 
 
Afin d'être en mesure de représenter parfaitement une pièce sur un dessin, les dessinateurs ont à 
utiliser plusieurs types de vues différents. Chacune des vues a sa raison d'être sur les dessins et 
chacune fournie des éléments importants pour aider à la fabrication des pièces. Si nous omettons 
de consulter une vue, il est possible qu'il nous manque une information importante qui pourrait 
résulter en une non-conformité et au rejet de la pièce à la qualité.  
 
Voici les vues les plus couramment utilisées sur les dessins ainsi que la description pour chacune 
d'elles : 
 
1- Vue isométrique : 
 
 Cette vue sert à représenter l'objet en 3D sur le dessin. Autrefois peu utilisé en raison de 

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

les spécifications par rapport aux dimensions avant pliage s'y retrouvent.  
 
 Pour les besoins du pliage, les dessinateurs vont indiquer très souvent sur ces vues les 

lignes qui représenteront le centre pour chacun des plis à faire ainsi que leur sens de 
pliage respectif. Il faut noter que les lignes de pliage que nous retrouvons sur les vues de 
développement n'y sont qu'à titre de référence seulement (auxiliaire). Lorsqu'inscrites sur 
la vue de développement, ces lignes de pliage sont utiles pour indiquer l'emplacement des 
plis dans la pièce et aussi pour indiquer les dimensions pour le positionnement des butées 
sur la presse plieuse. 
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3- Projections orthogonales :  
 
 Les vues en projection orthogonale sur un dessin servent à représenter sans déformation 

les 3 dimensions de l'objet. Ces vues sont au cœur même des vues essentielles pour la 
fabrication de pièces.  Elles décrivent toutes les spécifications pour l'atteinte du résultat 
final de la pièce.  

 
 Sur les dessins on compte généralement 3 vues en projection orthogonale pour 

représenter l'intégralité de la pièce.  Ces vues se nomment la vue de plan, la vue 
d'élévation et la vue de profil. L'utilisation de trois vues en projection orthogonale sur les 
dessins est relative à la complexité de la pièce. Un maximum de 6 vues pourraient y être 
représentées ou sur un autre dessin, on pourrait retrouver que 1 ou 2 vues tout au plus si 
la pièce est simple. Il faut toutefois qu'on y retrouve toutes les mesures relatives à la 
hauteur, la longueur et la largeur de la pièce. 

  
 
 

vue de plan

vue d'élévation
vue de profil
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4- Vue de détail :  
 
 Les vues de détail sur les dessins ont pour but d'agrandir une section précise d'une autre 

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

 
 
 
 

Exemple #1 Exemple #2
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5- Vue de coupe ou de section :  
 
Les vues de coupe ou de section sur les dessins servent à démontrer des profils et détails 
intérieurs ou cachés d'une pièce qui sont difficiles ou impossibles de percevoir seulement 
à partir de la visualisation des projections orthogonales. Ce type de vue est toujours pris à 
partir d'une vue en projection orthogonale et le sens d'observation est défini par les 
flèches.  On y retrouve très souvent des informations complémentaires pour les 
opérations de pliage.  Se référer à la prochaine section de ce guide pour connaître les 
spécifications et la différence entre une vue de coupe et une vue de section. 
 
 
 

COUPE D-D

COUPE C-C
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6- Vue d'observation :  
 
 Les vues d'observation sur les dessins ont pour but de nous démontrer une section 

extérieure partielle ou complète d'une vue en projection orthogonale. Les vues 
d'observation peuvent démontrer les projections orthogonales vues d'un angle différent 
que celle des projections habituelles. Les flèches indiquent le sens d'observation pour 
cette vue. 
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1.2.3 LES TYPES DE LIGNES 
 

Afin d'être en mesure de représenter parfaitement les vues sur un dessin et d'en
faciliter la compréhension, les dessinateurs doivent utiliser différents types de lignes. 
Ces différents types de lignes contribuent à définir la pièce au travers chacune des 
projections et sur toutes les faces et les angles qui représentent celle-ci sur le dessin.

Voici les principaux types de lignes utilisés sur les dessins de pliage ainsi que leurs 
utilités et les caractéristiques pour chacun d'eux :

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

Ligne de contour visible
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 2- Ligne de contour caché : (- - - - - - - - - - -) 
 
  Les lignes de contour caché sont représentées par une ligne tiretée sur les dessins. 

Ces lignes démontrent toutes les arêtes de la pièce qui ne sont pas apparentes au 
premier plan en lien avec le sens de la projection observée. 

 
 

Ligne de contour caché
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 3- Ligne d'axe :  (― - ― - ―) 
 
 Les lignes d'axe sur les dessins servent surtout à positionner le centre d'un trou, d'un arc de 

cercle ou d'une autre partie circulaire.  Ces lignes sont représentées par un grand tiret et un 
petit tiret en alternance.  Les dessinateurs utilisent aussi parfois ces lignes pour représenter 
d'autres éléments tels que : zone de détail, ligne de pliage, ligne de centre d'une pièce, ligne 
de coupe ou de section, etc.…  

 

Axe de trou

Zone de détail

Centre de pièce

Ligne de pliage
Ligne de coupe 

ou section

 
 
 
 



 35 

 4- Ligne fantôme : (― - - ― - - ―) 
 
  Les lignes fantômes sont composées d'un grand trait suivi de 2 petits traits en alternance. Ces 

lignes ont plusieurs applications sur les dessins. Les principales utilités qu'on retrouve sur les 
dessins d'assemblage sont de représenter la position relative qu'une pièce peut occuper dans 
l'ensemble et aussi à démontrer diverses positions possibles de celle-ci (mouvement, angle, 
translation, rotation). 

 
  Sur les dessins de pliage, les principales applications des lignes fantômes sont pour 

représenter les lignes de pliage, des zones de détail, ligne de coupe ou de section.  
 
 
 

Ligne de pliage
Zone de détail

Ligne de coupe
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5- Ligne de brisure courte ou longue :

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

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

ligne de brisure 
courte

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

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

Unité de mesure = pouce
précision = jusqu'à 3 chiffres après le point
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Système impérial fractionnaire : 
 
Le système impérial peut être utilisé en décimale tel que démontré à la page précédente mais 
aussi de façon fractionnaire. On va retrouver souvent sur les dessins soit l'un ou l'autre des 2 
systèmes, ou à l'occasion un mélange de dimensions exprimées en décimale et en fraction. 
 
 

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

Conversion d'une fraction en dConversion d'une fraction en déécimalecimale::

exemple #1:   15/16" 
calcul  =  15 divisé par 16 = 0.937"

exemple #2:   27/32" 
calcul  =  27 divisé par 32 = 0.843"

exemple #3:   2  7/8" 
calcul  =  2+ (7 divisé par 8) = 2.875"
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Mesure directe ou en apex  
 
Lorsqu'un dessin démontre une pièce pliée qui comporte des pliages à + de 90 degrés (pliage 
aigue), on doit porter une attention particulière au positionnement des points d‘ancrage des lignes 
d'attache. Ces lignes d'attache peuvent définir la dimension comme une mesure directe ou une 
mesure prise à l'apex (au prolongement imaginaire des 2 côtés pliés). 
 
On doit être très vigilant avec la façon d'interpréter les dimensions pour les angles aigus car ceci 
peut produire une variante considérable au niveau de la programmation et de la vérification des 
pièces. Voici l'exemple ci-dessous d'une même pièce démontrant une même mesure mais dont le 
côté plié ne sera physiquement pas de même longueur sur les 3 pièces. 
 
 

Mesure directe à angle
Mesure directe 

parallèle

Mesure à
l'apex
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1.2.5 LES TOLÉRANCES 
 
Définitions de la tolérance : 
 
La tolérance est l'écart total admissible dans la grandeur d'une dimension. C'est la différence 
entre les cotes limites (maximum-minimum). Si la hauteur d'une pièce est indiquée comme 
2.250" ±0.030", cela signifie qu'elle peut être, réellement de 2.220" ou de 2.280" ou n'importe 
quelle valeur entre ces cotes limites. 
 
Pourquoi une tolérance : 
 
La fabrication interchangeable permet de produire des pièces dans des endroits très distants les 
uns des autres et de les réunir dans un assemblage où toutes celles-ci s'ajustent correctement. 
Ceci est l'élément essentiel de la production en série. L'industrie moderne ne pourrait exister sans 
la fabrication interchangeable et celle-ci ne pourrait être réalisée sans un contrôle efficace des 
dimensions par les intervenants. 
 
Il est malheureusement impossible de fabriquer une pièce à la grandeur exacte. On peut fabriquer 
des pièces avec beaucoup de précision, mais la précision coûte très cher. 
 
Cependant, il n'est pas nécessaire d'obtenir des dimensions exactes ; il suffit d'atteindre divers 
degrés de précision selon les besoins de la fonction. Un jouet pour les enfants avec une précision 
de 0.005" serait une aberration, un moteur à réaction n'aura pas les mêmes erreurs permises 
qu'une tondeuse à gazon. 
 
 
Types de tolérances  
 
1- Tolérance générale : (fixe ou variable) 

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

 
 
2- Tolérance spécifique : 

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

Zone de tolérance générale (fixe) , une seule 
tolérance est attribuable à l'ensemble des 
mesures sur ce dessin dont une tolérance se 
défini. 

(voir les mesures identifiées par les flèches)

NBNB:: La tolérance générale du 
dessin se s'applique pas pour les 
dimensions identifiées par "REF". 
Ces dimensions correspondent à
des mesures moins importantes 
du dessin.
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 1- Tolérance générale :  (variable) 
 

Nombre entier (x) = 
tolérance ± 0.030"

2 décimales (x.xx) = 
tolérance ± 0.020"

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

Zone de tolérance générale (variable), plus 
d'une tolérance est attribuable aux dimensions 
du dessin. Le nombre de décimale compris sur 
les dimensions détermine quelle niveau de 
tolérance est applicable à ces dernières. 

(voir les exemple sur le dessin)
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 2- Tolérance spécifique : 
 

TolToléérance sprance spéécifique =cifique =
toujours prioritaire par 
rapport à la tolérance 
générale du dessin.

Généralement, les 
tolérances spécifiques 
vont accorder une moins 
grande marge de 
manœuvre à l'opérateur.
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 2- Tolérance spécifique :  (unidirectionnelle) 
 
  En plus d'être prioritaire par rapport aux tolérances générales du dessin, nous devons 

accorder une attention particulière aux tolérances spécifiques car très souvent pour les 
applications de pliage ces tolérances seront unidirectionnelles et vont exiger que la 
dimension annexée à celles-ci ne dépasse pas ou ne descende pas au-delà de sa 
valeur.  

 
  Pour ces raisons, lors de la programmation sur une presse plieuse, toute dimension 

avec tolérance spécifique unidirectionnelle doit être légèrement adaptée afin de 
s'assurer de ne pas défoncer la tolérance du côté qui nous accorde aucune manœuvre.  

 
  Voici un exemple de tolérance spécifique unidirectionnelle : 
 
 

Tolérance spécifique 
unidirectionnelle

À la programmation sur 
presse plieuse, on 
devrait viser 4.821" 
comme dimension à
obtenir.
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Exercice 1.2.5.1 (Trouvez les dimensions limites à ne pas dépasser en fonction de la tolérance 
demandées). 

 
 
 

Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________

Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________
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Exercice 1.2.5.2 : (Trouvez les dimensions limites à ne pas dépasser en fonction de la 
tolérance demandée). 

 

Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________

Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________ Max : _________Max : _________

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

généralement à proximité du pourtour du dessin et aucune vue ou symbolisation n'y est 
associée directement. (Voir exemple à partir de la page suivante). 

 
B- Les notes spécifiques : s'appliquent à un élément en particulier sur le dessin. Ces notes se 

retrouvent généralement directement à côté de l'élément spécifié par la note sur le dessin 
ou pointe l'élément avec une flèche. (Voir exemple à la suite de la page suivante). 

 
NB :  Une note spécifique sur un dessin a toujours priorité sur une note générale pour l'élément 

qui est  désigné par la note spécifique. 
 
 A-  Notes générales :  (exemple) 
 

note note 
ggéénnééralerale

note note 
ggéénnééralerale
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 B-  Notes spécifiques :  (exemple) 
 

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

Zone de révision
1 2 3 4

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

Triangle de révision 
avec chiffre

Triangle de révision 
avec lettre
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COMPÉTENCE 2 :   CONDUIRE UNE PRESSE PLIEUSE 
 
2.1 PRÉPARER LE MATÉRIEL 
 
2.1.1 LES ACIERS ALLIES 
 
Un alliage est une combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments. 
 
Un métal pur a des caractéristiques mécaniques relativement faibles.  Le fait d'ajouter d'autres 
éléments permet de « durcir » (augmenter les caractéristiques mécaniques) et/ou de modifier les 
caractéristiques chimiques des métaux (en particulier leur comportement à la corrosion), ou 
d'améliorer d'autres caractéristiques (facilité d’usinage, aide au pliage, etc.). 
 
Le métal principal est appelé le métal de base ou la « base ».  Les éléments ajoutés 
volontairement sont appelés les éléments d'alliage (ou d'addition) et les éléments non désirés sont 
appelés les impuretés. 
 
Les éléments d'alliages sont le plus souvent des métaux, mais ils peuvent également être d'autres 
éléments chimiques : le carbone dans l'acier ou la fonte, le silicium dans l'aluminium, etc.  
 
 
Les éléments d’addition 
 
Le carbone 
 
Le carbone est l’élément d’alliage le plus important dans la composition d’un acier. Le niveau de 
carbone détermine la dureté d’un métal, plus l’acier est dur meilleure est la résistance à la 
traction.  Par contre le carbone diminue la ductilité et la soudabilité. 
 
Le chrome 
 
Les aciers inoxydables sont des alliages fer-chrome ou plus exactement acier-chrome c'est-à-dire 
fer-carbone-chrome.  C’est le chrome qui donne aux aciers inoxydables leur résistance à la 
corrosion.  Comme additif, le chrome augmente la résistance à l’usure et la dureté. 
 
 
 
2.1.2 LES MODES DE CLASSIFICATION DES ACIERS 
 
On classifie généralement les aciers d’après le numérotage S.A.E. (Society of Automotive 
Engineers) ou A.I.S.I. (American Iron and Steel Institute).  Il s’agit de systèmes de désignation 
très semblables, qui servent à indiquer la composition des aciers. 
 
À l’exception de certains aciers au chrome qui ont une désignation à cinq chiffres, tous les aciers 
ont une désignation numérique à quatre chiffres. 
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1 0 4 5

Acier au carbone 0.45%  de carbone

Le premier chiffre indique  l’élément d’alliage et varie de 1 à 9 (voir tableau qui suit).

Le deuxième chiffre indique le pourcentage approximatif de cet élément d’alliage.

Les deux derniers chiffres indiquent la teneur en carbone en centièmes de %.

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

Sans alliage

 

Code de désignations S.A.E. –A.I.S.I. pour les aciers au carbone et alliés.

43xx                        Ni 1.82 ; Cr 0.50 et 0.80; Mo 0.25

Aciers au nickel-chrome-molybdène

41xx                        Cr 0.50, 0.80 et 0.95 ; Mo 0.12, 0.20, 0.25 et 0.30

Acier au chrome-molybdène

40xx                        Mo 0.20 et 0.25
44xx                        Mo 0.40 et 0.52

Aciers au molybdène

31xx                         Ni 1.25 ; Cr 0.65 et 0.80
32xx                         Ni 1.75 ; Cr 1.07
33xx                         Ni 3.50 ; Cr 1.50 et 1.57
34xx                         Ni 3.00 ; Cr 0.77

Aciers au nickel-chrome

23xx                         Ni 3.50
25xx                         Ni 5.00

Aciers au nickel

13xx                         Mn 1.75

Aciers au manganèse

10xx                         Au carbone ordinaire (Mn 1.00 % max)
11xx                         Avec soufre
12xx                         Avec soufre et phosphore
15xx                         Au carbone ordinaire (Mn de 1.00 à 1.65 % max)

Aciers au carbone
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9xx                           Diverses nuances SAE

Aciers à très haute résistance faiblement alliés

92xx                        Si 1.40 et 2.00 ; Mn 0.65, 0.82 et 0.85 ; Cr 0.00 et 0.65      

Aciers au silicium-manganèse

72xx                        W 1.75 ; Cr 0.75

Aciers au tungstène-chrome

61xx                        Cr 0.60, 0.80 et 0.95 ; V 0.10 et 0.15

Aciers au chrome-vanadium

50xx                        Cr 0.27, 0.40, 0.50 et 0.65
51xx                        Cr 0.80, 0.87, 0.92, 0.95, 1.00 et 1.05
50xxx                      Cr 0.50 ; C 1.00 min
51xxx                      Cr 1.02 ; C 1.00 min
52xxx                      Cr 1.45 ; C 1.00 min

Aciers au chrome

46xx                        Ni 0.85 et 1.82 ; Mo 0.20 et 0.25
48xx                        Ni 3.50 ; Mo 0.25

Aciers au nickel-molybdène

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

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

 
 
Les aciers inoxydables sont disponibles en différents types de finis tels que : 

 # 1 Laminé à chaud, recuit et décapé, 
 # 2 D Laminé à froid, mat, recuit et décapé, 
 # 2 B Laminé à froid, brillant, recuit et décapé, 
 # 3 et 4 Des finis polis tout usage plus ou moins lisses, 
 # BA « Bright Annealed », finis très brillants de type miroir. 
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2.1.3 L’ALUMINIUM 
 
L’aluminium est un élément chimique, de symbole Al.  C'est un élément important sur la terre. 
C'est un métal argenté et malléable.  Il est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa 
faible densité.  Il est principalement extrait d'un minerai appelé bauxite où il est présent sous 
forme d'oxyde hydraté dont on extrait l'alumine. 
 
Les composants structuraux faits à partir d'aluminium sont essentiels à l'industrie aérospatiale et 
très importants dans d'autres secteurs du transport et de la construction où sa faible densité, sa 
longévité et sa résistance sont nécessaires. 
 
 
Propriétés physiques 
 
L'aluminium est un métal mou, léger, mais résistant avec un aspect argent-gris mat, dû à une 
mince couche d'oxydation de cinq à dix nanomètres qui se forme rapidement quand on l'expose à 
l'air et qui empêche la corrosion de progresser dans des conditions normales d'exposition 
chimiques.  Ce film appelé alumine se forme spontanément, et très rapidement, quand 
l'aluminium est mis en contact avec un milieu oxydant. 
 
L'aluminium a une densité (2,7) environ trois fois plus faible que celle de l'acier ou du cuivre ; il 
est malléable, ductile et facile à usiner et à mouler.  Il possède une excellente résistance à la 
corrosion et une grande longévité.  Il est également non magnétique et ne provoque pas 
d'étincelles, lors du meulage. 
 
 
Types d’aluminium 
 
Les alliages d’aluminium destinés à la fabrication métallique sont classés selon une désignation 
conforme aux directives de l’Aluminium Association américaine qui comporte quatre chiffres. 
 
Le premier chiffre indique l’élément d’addition principal de l’alliage. 

• Série des 1 000 : 99 % d’aluminium et + 
• Série des 2 000 : cuivre 
• Série des 3 000 : manganèse 
• Série des 4 000 : silicium 
• Série des 5 000 : magnésium 
• Série des 6 000 : magnésium, silicium 
• Série des 7 000 : zinc 
• Série des 8 000 : autres éléments 

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

− l’aluminium 3003 – H14, un alliage tout usage au manganèse peu coûteux, résistant à 
la corrosion et facile à souder, 

− l’aluminium 5052 – H32, un alliage au magnésium résistant à l’eau salée et à la 
corrosion, 

− l’aluminium 5005 – H34, un autre alliage au magnésium, 
− l’aluminium 6061 – T6, au magnésium et silicium. 

 
 
Alliages remarquables et utilisations 
 
En tonnage et en valeur, l'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer, grâce à sa légèreté et 
sa bonne conductivité électrique et thermique.  
 
L'aluminium pur, est mou et fragile, mais avec des petites quantités de cuivre, magnésium, 
manganèse, silicium et d'autres éléments, il peut former des alliages aux propriétés variées. 
 
Parmi les secteurs utilisant l'aluminium, on peut citer : 
 
• les transports (automobiles, avions, camions, trains, bateaux, etc.), 
• emballage (boîtes de conserve, papier aluminium, canettes, aérosols, etc.) et notamment les 

emballages alimentaires, 
• les biens de consommation (appareils, ustensiles de cuisine etc.), 
• les fils électriques (la conductivité de l'aluminium ne représente que 60 % de celle du cuivre, 

mais l'aluminium est plus léger et moins dispendieux), 
• de l'aluminium très pur (99,980 à 99,999 %) est employé en électronique. 
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2.1.4 LES MÉTAUX EN FEUILLE 
 
Le laminage 

 
 
Le métal en feuille est obtenu par laminage. Le matériel est passé entre une série de puissants 
rouleaux dont les écarts sont réduits progressivement de l’un à l’autre. Ainsi, si on désire obtenir 
une tôle de .125 po. d’épaisseur, l’ajustement des derniers rouleaux devra être de .125 po. 
 
 
Laminage à chaud 

Les tôles laminées à chaud sont recouvertes d’oxyde et sont d’apparence noire.  Leur épaisseur 
est rarement inférieure à 1.2 mm ou 1/16 po.  Elles sont moins dispendieuses que les tôles 
laminées à froid. 
 
 
Laminage à froid 

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

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

0.0030.02170.0010.01780.00150.0160.002_0.01826

0.0040.02760.0010.02350.00200.0200.003_0.02424

0.0040.03360.0010.02930.00200.0250.003_0.03022

0.0040.03960.00150.03550.00250.0320.003_0.03620

0.0050.05160.0020.04800.00350.0400.0040.04818

0.0060.06350.0020.05950.00350.0500.0050.0060.05916

0.0080.07850.00250.07510.00350.0630.0050.0070.07414

0.0090.010840.0030.10540.00450.0800.0060.0080.10412

0.0090.12330.0030.1200.00450.0900.0060.0080.11911

__0.0040.1350.00550.1000.0060.0080.13410

____0.00550.125___8

____0.0090.188_0.0090.1883/16

____0.0140.250_0.0120.2501/4

Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

CR
Tolérance

+ ou -

HR
Tolérance

+ ou -

Décimale
équivalente

Feuilles galvaniséesFeuilles inoxydableFeuilles d’aluminiumFeuilles HR et CRNuméro
De jauge
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Explication du tableau 

Pour bien comprendre le tableau ci-dessus, voici quelques informations. 
La première colonne, nous indique les épaisseurs de tôle en fractions ou en jauges. 
 
Les colonnes décimales équivalentes, nous donnent la correspondance des épaisseurs de tôles en 
décimales de pouce. 
 
Les colonnes tolérances + ou -, nous donnent les tolérances possibles sur les épaisseurs de tôles. 
 
Exemple : 

Trouver l’épaisseur en décimales d’une tôle de 14 jauges en aluminium, ainsi que les épaisseurs 
maximales et minimales de celle-ci. 
 
 
L’épaisseur de la feuille d’aluminium 

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

On doit faire correspondre la rangée ; 14 Gauge et la colonne tolérance de l’aluminium.  On 
trouve la valeur : + ou – 0.0035. 
 
Pour trouver l’épaisseur maximale et minimale, on doit faire deux calculs, avec la cote nominale 
(l’épaisseur de base de la tôle) 0.063. 
 
Épaisseur maximale = cote nominale + tolérance 
 
= 0.063 + 0.0035 
=  0.0665 po. 
 
Épaisseur minimale = cote nominale – tolérance 
 
= 0.063 − 0.0035 
= 0.0595 po. 
 
L’épaisseur de tôle peut varier de 0.0665 à 0.0595. 
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Exercice 2.1.4 
 
Pour cet exercice, utilisez le tableau des jauges et tolérances sur les épaisseurs. 
 
Trouvez les dimensions nominales des feuilles suivantes : 
 
A : Feuille inoxydable 24 Ga :    

B : Feuille en acier laminée à froid 10 Ga :   

C : Feuille galvanisée 16 Ga :    

D : Feuille en aluminium 3/16 :   

E : Feuille en acier laminée à chaud 10 Ga :   
 
 
2.1.5 LE POIDS DES MATERIAUX  

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

Feuilles d’acier Plaques d’acier

 



 64 

Exercices 2.1.5 
 
 
1. Calculer le poids d’une feuille galvanisée de 16 Ga, d’une grandeur de 10 pi2. 
   
   
 
 
2. Calculer le poids d’une plaque d’acier de 1/4, d’une grandeur de 20 pi2. 
   
   
 
 
3. Calculer le poids d’une feuille d’acier de 20 Ga, d’une grandeur de 5 pi2. 
   
   
 
 
4. Calculer le poids d’une feuille galvanisée de 10 Ga, d’une grandeur de 2.5 pi2. 
   
   
 
5. Calculer le poids d’une plaque d’acier de ½, d’une grandeur de 3 pi2. 
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2.1.6. DÉFAUTS DE PLIAGE 
 
Lors du pliage sur une presse plieuse, vous devrez tenir compte de quelques particularités, afin 
d’obtenir une pièce parfaite. 
 
Chanfrein de bord 

Des fissures dans les coins extérieurs d’un pli peuvent se produire lors du pliage d’une tôle.  
Surtout pour des tôles de fortes dimensions. 
 
On peut empêcher cette anomalie de se produire.  Il suffit de chanfreiner légèrement la partie où 
il aura un pliage.  Cette opération s’effectue habituellement par meulage. 
 
 

Le sens du grain

Le métal résiste mieux au pliage si on plie contre le sens du grain. Dans le 
sens contraire, il peut se fissurer.

Fissure sur pli

chanfrein

Sens du grain
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Le rayon de pliage 
 
Lors du pliage de la tôle, si on utilise un poinçon pointu, il y aura amincissement, sur la courbe 
extérieure du pli. Il y aura donc risque de rupture de la pièce.  
 
 

 
 

On appelle facteur de pliage la valeur minimale du rayon du poinçon. 
 
Pour l’acier doux de <1/4 po., le rayon du poinçon doit correspondre à 1 fois l’épaisseur de la 
tôle.  
 
Pour l’acier doux de >1/4 po., le rayon du poinçon doit correspondre à 2 fois l’épaisseur de la 
tôle.  
 
Pour l’aluminium, le rayon du poinçon doit correspondre à 1 fois l’épaisseur de la tôle.  
 
Pour les aciers alliés et l’aluminium traité thermiquement, le rayon de pliage peut aller de 3 à 6 
fois l’épaisseur de la tôle. 
 
 
 
 
 



 67 

2.2 VÉRIFIER LA MACHINE 
 
2.2.1 LES COMPOSANTS D’UNE PRESSE PLIEUSE 
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2.2.2 LES OUTILS DE PLIAGE 
 
A. Sélection des outils de pliage 
 
1) Rayon de pliage : 
 
 Quant on parle de rayon de pliage on entend par cela la dimension de l’arc de cercle que 

l’on donnera à l’intérieur de la tôle. 
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Aussi, par utilisation de rayon standard, on entend par cela que la dimension du rayon est à peu 
près équivalente à l'épaisseur de la tôle à plier.  On peut cependant avoir à plier des tôles et avoir 
à utiliser un rayon de pliage beaucoup plus grand ou plus petit que l'équivalent de l'épaisseur du 
matériel.  On retrouve sur les dessins les requis à ce niveau.  Si une telle situation se présente, le 
choix de l'ouverture du vé de pliage devra donc être choisi en conséquence afin d'éviter un 
tonnage excessif dans le cas où le vé serait trop petit ou éviter la déformation du rayon dans le 
cas où le vé serait trop grand 

.

Les vues de profils mentionnent 
généralement les rayons de 
pliage requis.

Rayon standard par 
rapport à l'épaisseur du 
matériel

Rayon non-standard par 
rapport à l'épaisseur du 
matériel

 
Lorsqu’on fait du pliage, il y a 3 facteurs principaux qui peuvent faire en sorte que les 
dimensions finales de notre pièce pliée ne correspondent pas aux dimensions requises sur le 
dessin.  La dimension du rayon de pliage utilisé en fait partie. 
 
Voici ces 3 principaux facteurs de variation : 

1. Développé de pliage mal calculé sur le dessin. 
2. Variation au niveau de l’épaisseur de la tôle par rapport aux spécifications du plan. 
3. Variation au niveau du rayon de pliage utilisé versus celui demandé sur le dessin. 

 
Le choix de la bonne dimension de rayon de pliage demeure très important afin de garantir les 
opérations.  Plus on retrouve de pliage un à la suite de l’autre dans une pièce en même temps 
qu’on utilise un rayon plus petit ou plus grand que ce qui est demandé, plus il y aura de variation 
au niveau des mesures finales de la pièce.  Ceci créera une variation au niveau de l’étirement de 
matériel parfois même suffisante pour que la pièce n’arrive pas dans les tolérances du dessin. 
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Voici un exemple de variation sur les mesures causée par l'utilisation d'un rayon de pliage 
différent que le requis du dessin : 
 
 
 
 

1

2

4

3

Utilisation du rayon standard 
demandé sur le dessin

Utilisation d'un rayon plus petit 
que celui proposé sur le dessin

Variante
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2) Choix du vé de pliage : 
 
 La sélection de l’ouverture du vé de pliage doit être faite en tenant compte des 3 éléments 

suivants : 
 

- selon l'épaisseur de la tôle à plier

- par rapport à la dimension du rayon de pliage

- en fonction de la plus petite lèvre à plier 
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Exemple :   
 
Nous avons une tôle de 18Ga à plier qui mesure 0.048" d'épaisseur  (1.22mm) et le rayon de 
pliage demandé est standard à l'épaisseur du matériel  R 1/16" ou 1.5mm) 
 
- calcul pour l'ouverture minimale recommandée : 6 X 0.048"    = 0.288"   
 6 X 1.22mm  = 7.32mm 
 
- calcul pour l'ouverture maximale recommandée :  8 X 0.048"    = 0.384"      
 8 X 1.22mm = 9.76mm 
 

0.288"
7.32mm

0.384"
9.76mm

l'ouverture de vé à sélectionner doit se
situer entre ces 2 grandeurs. Idéalement en 

se rapprochant du plus grand.
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3) Types de poinçons de pliage : 
 

Le poinçon de pliage comme nous l'avons vu précédemment doit être sélectionné en 
fonction du rayon demandé sur le dessin, de l'épaisseur du matériel mais aussi en fonction 
de la forme qu'il faut donner à la pièce (profil).  

 
Plusieurs points sont à prendre en considération à ce niveau afin de faire un choix 
adéquat.  Voici les principaux éléments à considérer : 
 
– Forme finale de la pièce. 
– Dégagement de l'outil (à l’avant et à l’arrière de l'outil). 
– Hauteur de l'outil (pour dégagement latéral). 
– Angles de pliage intérieur à atteindre (30°, 45°, 60°, 90° ou + de 90 degrés. 
– Longueur d'outil nécessaire (pour fermer des sections). 

 
Voici les principaux types de rayon montrant des exemples de leurs applications : 
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La longueur standard des poinçons de pliage à l'achat selon les fabricants est 
la suivante :

415mm (16.338")

835mm (32.875")
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Il serait impossible de plier toutes les sortes de pièces uniquement avec les longueurs de poinçon 
standard.  C'est pour cette raison que les fabricants ont conçu les poinçons fractionnés (pour plier 
des sections semi fermées ou fermées telles que des boîtes). 
 
 

Les longueurs des sections peuvent 
varier selon le fabricant
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4) Types de vé de pliage : 
 

Il existe moins de variation au niveau du choix des vé de pliage que pour les poinçons.  
Voici les principaux : 
 
 

Vé simple (grand) Vé carré (pliage + de 90°) Vé simple aigu (grand) Matrice à pliage + écrasage (hemming)

Vé double à changement rapide Vé double (base courte ou haute) Vé simple
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Comme pour les poinçons, nous retrouvons des matrices de longueurs standards et des 
fractionnées pour les besoins spécifiques. 
 

415mm (16.338")

835mm (32.875")

Total = 835mm (32.875")

Les longueurs des sections peuvent 
varier selon le fabricant
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5) Spécifications et recommandations à propos de l’outillage 
 

Voici quelques conseils : 
 
• Toujours s’assurer que le poinçon et la matrice sont compatibles ensemble.  Il faut 

que le montage soit logique afin d’éviter les confusions et les bris de pièces ou 
d’équipements. 

 
 Exemples non logiques : 
 
 
 

Rayon à 88°

Vé carré

Poinçon standard avec vé carré

Rayon 1/32"

Poinçon standard avec grand vé Outils non proportionnels

Vé à 88°

Rayon à 90°

Angles d'outil non adéquat ensemble

Rayon à 45° inutile 
avec vé à 88°
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• Voici un aperçu du coût de l'outillage pour des poinçons standards et courbés. 
 

 
NB: Étant donné les coûts élevés de l'outillage de pliage, il est important d’utiliser en tout temps 
les poinçons et matrices adéquats pour faire le travail donné. Toujours essayer de prendre des 
sections d'outils pas trop longues par rapport à la longueur des plis à faire.  
 
Exemple : Évitez d’utiliser une section de 33“ pour plier un pli de 6“ de large , il est préférable 
d’utiliser un 16“ (longueur standard plus courte). S'il arrivait un bris d'outillage pour une raison 
particulière, ceci couterait moins cher. 
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Une autre recommandation à propos de l'outillage serait d'utiliser le plus possible des outils 
standards à plus haute pression de service pour plier les pièces.  Parfois nous avons à plier des 
pièces avec de l'outillage spécialisé qui supporte bien souvent des limites de pression moins 
grandes que l'outillage standard. Aussitôt les pièces spéciales faites, il est conseillé de réinstaller 
sur la machine des outils standards plutôt que de conserver les outils spéciaux si on n’en a pas 
besoin.  
 
Voici des exemples d'outils à éviter de garder sur la machine si on en a pas besoin : 
 
 

Exemples d'outils spécialisés Outil standard
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B. Vérification de l’état des outils 
 
1) Usure : 
 

Les outils de pliage sont fabriqués avec précision pour 
assurer la qualité des pièces pliées.  Comme tout autre 
outil, les poinçons et matrices s’usent en fonction de 
l'utilisation qu'on en fait. Plus nous nous rapprochons 
des limites de pression permises par l'outillage 
lorsqu'on fait du pliage, plus les outils s’usent 
rapidement et pas nécessairement uniformément  
dépendamment des sections qu'on utilise le plus 
souvent.

L'usure des outils affecte systématiquement les degrés 
de pliage aussitôt que la hauteur de ceux-ci varie par 
rapport à la hauteur de l'outil lors de la programmation 
des pièces.

L'utilisation mélangée d'outillage neuf en même temps 
que de l'outillage plus ancien sur la machine causera 
des inégalités au niveau des degrés de pliage sur les 
pièces. Ceci est d'avantage évident lors du pliage de 
grandes pièces.

Une différence de hauteur de 0.004" sur un poinçon 
fera varier la tôle d'environ 1 degré dans des conditions 
standards.

Haute précision
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2) Jointage : 
 
 La qualité de la finition obtenue lors du pliage se joue beaucoup en lien avec la qualité du 

jointage entre les outils sur la machine.  Un jointage qui n'est pas parfait causera des 
petites marques sur les tôles de finition vis-à-vis les sections d'outils. 

 
 Pour éviter que les joints tombent inégaux entre les sections, il faut faire très attention 

pour ne pas cogner le bout des outils. 
 
 

Joints inégaux
Bout d'outil 

brisé
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3) Numéro de lot : 
 
 Les outils pour le pliage sont fabriqués habituellement en série. Les fabricants identifient 

généralement chacun des lots d'outils car il peut y avoir de très minimes variations entre 
les lots mais parfois juste assez pour que les joints entre les outils ne soient pas tout à fait 
égaux si on utilise des outils provenant de lots différents.  Pour cette raison, lors du pliage 
de tôles de finition qui demande une qualité sans défauts, il faut prendre le temps 
d'utiliser des outils d'un même lot si ceux-ci sont identifiés sur les outils. 

 
 
 

Les numéros de lot d'outil sont parfois 
indiqués
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4) Méthode de vérification des défauts : 
 

Voici les principales méthodes utilisées pour vérifier l'outillage afin de valider 
l'absence de défauts qui pourraient altérer la qualité des tôles de finition :

− Vérification visuelle (l'œil demeure la meilleur façon de percevoir les défauts 
dans l'outillage).

− Vérification au toucher (faire glisser sa main tranquillement le long de la pointe 
du rayon de pliage pour vérifier la présence de petites bosses).

− Validation avec une tôle d'essai (il est parfois utile lors de procédé de pliage 
spécial de plier une tôle d'essai de même format que la tôle de production afin de 
valider lors du pliage la formation de défauts dans la tôle).

Tôle d'essai
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5) Utilisation de lisières d’uréthane : 
 
 L'utilisation de lisières d'uréthane peut aider à réduire les marques laissées par les petites 

imperfections des outils  sur les tôles de finition lors du pliage.  
 

Uréthane
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2.3 FABRIQUER LES PIÈCES 
 
2.3.1 LES TYPES DE PLIAGE 
 
 Il suffit de regarder autour de nous pour voir dans le milieu où l’on se situe plusieurs 

pièces de métal qui ont subi une transformation.  Rarement les pièces de métal découpées 
n’ont pas été pliées ou façonnées d’une quelconque manière. 

 
 Voici les différents types de pliage que l’on retrouve le plus souvent. 
 
 

pièce ouverte pièce à 3 côtés fermés
Boîte complètement fermée

pièce avec pli interne pièce avec pli offset
pièce à rayon plus 
grand (croquage)

pièce avec pliage + 
écrasage

pièce forméepièce avec pliage aigü
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Il est très important pour un plieur de distinguer chacun des types de pliage car plusieurs pièces 
peuvent en comporter plus d'un en même temps.  Ceci peut venir influencer la séquence de 
pliage à utiliser. 
 
 
 

Pièce ouverte

ParticularitParticularitéé de la pide la pièèce ouvertece ouverte ::

- Pas besoin de poinçon sectionné pour plier ce 
type de pièce.

- Le type de poinçon à utiliser peut varier et  
doit être choisi en fonction du profil de la 
pièce. (standard, courbé, droit, etc…)

- Souvent,  ce type de pièce comporte un côté en 
référence et notre séquence de pliage doit en tenir 
compte pour garantir les résultats.

ParticularitParticularitéé de la pide la pièèce ce àà 3 côt3 côtéés ferms fermééss ::

- Généralement pas besoin d'avoir de poinçon
sectionné pour plier ce type de pièce à moins 
d'avoir d'autres choix de terminer par le pli 
central

- Le type de poinçon à utiliser est généralement de 
forme standard.

- Il est généralement conseillé d'effectuer les pliages 
à la suite en tournant la pièce afin de minimiser la 
manipulation.

Pièce à 3 côtés fermés
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ParticularitParticularitéé d'une bod'une boîîte complte complèètement tement 
fermfermééee ::

- Besoin de poinçon sectionné de longueur 
déterminée pour fermer la boîte en effectuant
le 4ième pliage.

- Le type de poinçon à utiliser est généralement de 
forme standard.

- On ferme généralement la boîte par le côté le plus 
long à moins qu'il y ait risque de contact entre les 
côtés latéraux et la machine. (côtés latéraux trop 
hauts). 

- Vérifier si une tolérance spécifique est applicable 
sur les dimensions de la boîte.

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce avec pli interne:ce avec pli interne:

- La longueur du poinçon importe peu tandis que la 
longueur du vé de pliage doit être sélectionnée pour 
dégager les rebords de chaque côté du pliage.

- Le type de poinçon à utiliser est généralement de 
forme standard.

- Pour ce type de pliage, les dessinateurs cotent 
souvent ces parties de la pièce avec des mesures 
intérieures.

Boîte complètement fermée Pièce avec pli interne

 

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce avec pli offsetce avec pli offset ::

− Il y a 2 méthodes pour réaliser ce type de pliage:

1) avec outillage offset en une étape,

2) avec outillage standard en 2 ou 3 étapes.

− Si nous avons à notre disposition des outils 
offset, il  faut que la distance intérieure extérieure 
entre les 2 plis soit de même valeur que 
l'outillage. On se servira généralement d'outillage 
offset lorsque la distance entre les 2 plis est très 
petite.

− Si la longueur des 2 côtés de la pièce est 
supérieure à la hauteur du vé de pliage par
rapport au tablier, il faut exécuter ce type de 
pliage en 3 étapes pour éviter les risques de 
contact avec la machine.

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce ce àà rayon plus rayon plus 
grand:grand:
− On demande sur ces pièces un rayon de pliage 

surdimensionné par rapport au rayon de pliage 
standard qui figure sur les chartes de pliage en l’air.

− Si le rayon de pliage demandé n'est pas trop grand, 
celui-ci peut être parfois réalisé avec un rayon de 
taille équivalent au requis et avec un vé de pliage 
de taille proportionnelle pour loger le rayon et 
l'épaisseur du matériel.

− Si le rayon de pliage est de grande taille, on peut 
réaliser ce type de pliage en exécutant ce qu'on 
appelle du croquage. (pliage à pas rapproché ou 
rayonnage)

Pièce avec pli offset

Pièce à rayon plus 
grand (croquage)
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ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce avec pliage + ce avec pliage + 
éécrasagecrasage ::

- Il y a 2 méthodes pour réaliser ce type de pliage:

1) avec outillage de pliage plus  (hemming die),

2) avec un rayon et vé de 30° + pilon et base 
pour écraser.

- Le pliage plus dans une pièce sert soit à
protéger contre les coupures ou encore à réaliser 
une plus belle finition sur le rebord d'une pièce.

- Généralement le pliage + est la première opération  
que nous devons exécuter dans une pièce qui 
comporte aussi d'autres pliages.

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce avec pliage ce avec pliage aigaigüü::

- Ce type de pliage nécessite l'utilisation d'outillage 

dont le degré est égal ou moindre à la valeur du 

pliage demandé dans la pièce. Il faut donc repérer

ce type de pliage sur les dessins pour sélectionner

le bon outillage à utiliser.

- Généralement on utilise un poinçon de 30 ou 45 

degrés avec un vé carré pour exécuter ce type de 

pliage. Des outils à 60 degrés sont aussi disponibles

dans certaines marques d'outilage

Pièce avec pliage + 
écrasage

Pièce avec pliage aigü

 

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce formce formééee ::

- Nécessite l'utilisation d'outillage spécial.

- Généralement l'outillage utilisé a été fabriqué sur 
mesure pour la pièce. Il faut donc vérifier les limites 
de pression tolérées par l'outillage lors du formage 
de ces pièces.

- L'outillage de formage doit être très bien nettoyé
afin d'éviter les marques dans la pièce lors de 
l'estampage.

Pièce formée
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2.4 VÉRIFIER LES PIÈCES 
 
2.4.1 LES INSTRUMENTS DE MESURE 
 
Différents instruments peuvent être utilisés pour la prise de mesures en tôlerie.  On utilise le plus 
souvent : 

– le ruban à mesurer 
– le pied à coulisse 
– le micromètre 
– le rapporteur d’angles 

 
Le ruban à mesurer 

Le ruban à mesurer est un instrument de mesure formé d’un ruban gradué flexible pouvant 
s’enrouler ce qui rend son transport plus facile. 
 
Sur un ruban à mesurer, on retrouve habituellement à la fois les unités impériales et les unités 
métriques.  Les pouces sont divisés en fractions de pouce et les centimètres sont divisés en 
millimètres.  On notera qu’un pouce équivaut à 25,4 millimètres. 
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Le pied à coulisse 
Le pied à coulisse se compose d’une règle fixe graduée munie d’une tête comportant une face 
plate correspondant à la position de référence « 0 ».  Sur cette règle, coulisse un curseur gradué 
qui permet de prendre des mesures. 
 
Un pied à coulisse moderne permet de mesurer trois types de dimensions : 

– les dimensions extérieures (épaisseur, diamètre) d’une pièce, 
– les dimensions intérieures d’un perçage ou d’une pièce, 
– la hauteur d’une pièce ou la profondeur d’un trou. 
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Le micromètre 

Le micromètre d’extérieur est composé d’un corps sur lequel sont montées une touche fixe et une 
touche mobile, cette dernière étant actionnée par un mécanisme de vis micrométrique.  La lecture 
de la dimension s’effectue grâce à un vernier complété par un compteur ou un dispositif de 
lecture numérique. 
 
 

 
 

 
 
Le rapporteur d’angles 

Les rapporteurs servent à mesurer des angles; certains ont une double graduation(en degrés et en 
radian), certains forment un disque complet alors que d’autres sont des demi-disques. 
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2.4.2 LES PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE 
 
L’échantillonnage est la sélection d’une partie dans un tout.  Il s’agit d’une notion importante en 
métrologie : lorsqu’on ne peut pas saisir un événement dans son ensemble, il faut effectuer des 
mesures en nombre fini, afin de représenter l’événement. 
 
Les procédures d’échantillonnage ne sont pas les mêmes d’une entreprise à une autre et il est très 
important de les appliquer systématiquement.  Lisez attentivement les instructions 
d’échantillonnage qui vous ont été communiquées ; elles se retrouvent le plus souvent sous la 
forme de chartes de contrôle statistique (CSP).  En les parcourant, vous saurez quoi mesurer et à 
quelle fréquence il faut le faire. 
 
 
 
2.5 COMPLETER LA PRODUCTION D’UN LOT 
 
2.5.1 LA QUALITE ET L’EFFICACITE AU TRAVAIL 
 
De nos jours, dans presque toutes les entreprises il existe un système de qualité et diverses 
procédures doivent être appliquées concernant l’assurance qualité.  C’est l’ensemble des 
employés qui concourent à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité au travail. 
 
En tant que qu’opérateur-régleur de machines en tôlerie vous êtes un rouage important du 
système qualité.  Pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité des pièces produites vous 
devez identifier ces pièces et repérer systématiquement les non-conformités et les rejets. 
 
Au-delà des actions de contrôle de qualité, vos recommandations relativement à l’amélioration 
de la qualité et de l’efficacité au travail sont les bienvenues.  L’entreprise compte sur votre 
expertise pour aller de l’avant. 
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COMPÉTENCE 3 : RÉGLER UNE PRESSE PLIEUSE 
 
3.1 VÉRIFIER LA MACHINE 
 
3.1.1 L’ENTRETIEN DE L’OUTILLAGE ET DE LA MACHINE 
 
 Il est très important afin de conserver une bonne précision de pliage d'apporter quelques 
 petits soins d'entretien au niveau de l'outillage et de la machine. 
 
 1) Éléments de contamination et solutions d'entretien des outils  
 

Enlever au jet d'air comprimé ou avec un lingeDépôt de calamine

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

Enduit protecteur sur outillage 
neuf

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

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

Enlever à la main ou frotter avec un papier "Scotch Brite"Résidus de papier protecteur de 
tôle de finition

Frotter avec un papier "Scotch Brite" rouge ou passer une fine lime très 
doucementGraine de métal incrusté

Enlever au jet d'air comprimé ou avec un lingePoussière de métal

SolutionSolutionContaminantContaminant

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

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

Enlever au jet d'air comprimé ou avec un linge ou avec un petit balaiDépôt de calamine sur le tablier

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

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

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

Graine de métal incrusté dans le 
tablier

Enlever au jet d'air comprimé ou avec un linge ou avec un petit balaiPoussière de métal sur le tablier

SolutionSolutionContaminantContaminant
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3.2 VALIDER LE PROGRAMME 
 
3.2.1 LA VALIDATION D’UN PROGRAMME EXISTANT 
 

Très souvent nous avons à réutiliser des programmes déjà existants qui ont été 
sauvegardés dans le contrôle de la machine ou encore sur un réseau informatique. 
Lorsque nous devons reprendre un tel programme, il faut porter une attention particulière 
à celui-ci avant de débuter le pliage afin de s'assurer de sa conformité et de son bon 
fonctionnement. Une petite erreur au programme ou un oubli peut faire en sorte de briser 
des pièces ou encore d'endommager l'outillage ou l'équipement.  

 
Voici différents points à vérifier au programme ou à faire avant de plier une 
première pièce : 

 
 1. S'assurer d'avoir le bon numéro de programme à la même révision que le dessin (si le 

programme est à la même révision que le dessin cela veut dire qu'il n'y a eu aucun 
changement apporté depuis la dernière fabrication). 

 
 2. Valider la sorte et l'épaisseur de matériel (au programme et en réalité par rapport au 

dessin). 
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 3. Valider les données de pliage (mesures et angles afin de s’assurer de plier la pièce 
selon la bonne séquence). 

 

1

2

3
4

Programmation en mode direct

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

 
 

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

 
A) Basculer les butées 

vers le haut
B) Monter en manuel les butées   

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

 
 
 

changer de 
station pour les 
vérifier une à

une avec l'aide 
de ces 2 boutons

Position réelle des butées 
(mesure avant pliage)

Positionnement 
latéral des butées 
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3.3 DÉTERMINER UNE MÉTHODE OU UNE SÉQUENCE DE FABRICATION 
 
3.3.1 LES CALCULS DE FORCES MAXIMALES 
 
Comme tout autre outil de travail, les outils de pliage nécessitent une attention particulière à 
propos des limites de pression à ne pas dépasser.  Les fabricants d'outillage spécifient sur les 
poinçons et matrices leurs limites de pression respectives à ne pas dépasser. 
 
S'il arrive pour une raison ou une autre de dépasser les limites permises des outils lors de 
l'opération, ils risqueraient de se briser. Les poinçons vont généralement s'affaisser tandis que la 
majorité des matrices peuvent aller jusqu'à se rompre. Pour les outils qui ont un niveau de trempe 
plus élevé, ceux-ci peuvent éclater en quelques morceaux. Il peut y avoir risque au niveau de la 
sécurité des travailleurs se trouvant près de la zone de travail. 
 
Les forces maximales ne devraient jamais être atteintes. Si le choix des outils a été fait de façon 
appropriée en fonction des standards et que toutes les données du programme sont exactes, la 
pression dépassera rarement la moitié de la pression permise par le fabricant. 
 
Nous retrouvons sur les outils 3 types d'unités de mesure employés pour décrire les pressions 
limites.  

– En tonnage par pied de pliage (pour les outils impériaux). 
– En tonnage par mètre de pliage (pour les outils métriques). 
– En Kilo Newton par mètre de pliage (pour les outils métriques). 

 
 
IMPORTANT : La pression doit toujours être calculée en fonction de la longueur des pliages et 

non par rapport à la longueur des outils qu'on met sur la machine. 
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Voici les trois exemples d’unité de mesure : 

.

400 KN / m

400 KN / m

MAX LOAD  30 TONS / FT MAX LOAD  100 TONS / METER

MAX LOAD  70 TONS / METERMAX LOAD  20 TONS / FT

 
 
 
IMPORTANT : LA PRESSION LIMITE À NE PAS DÉPASSER DOIT TOUJOURS ÊTRE CALCULÉE EN 
FONCTION DE L'OUTIL QUI SUPPORTE UNE MOINS GRANDE PRESSION. IL FAUT TOUJOURS VÉRIFIER 
ENTRE LES PRESSIONS LIMITES INSCRITES SUR LES POINÇONS VERSUS CELLES DES MATRICES CAR 
CELLES-CI PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES 
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EXEMPLE # 1  :  (TONNAGE / PIED) 
 

Calcul pour le pli # 1 : 4.500"  X  20 tons =  7.5 Tons maximum
12"

Calcul pour le pli # 2 : 2.375"  X  20 tons =  4 Tons maximum
12"

Max Load 30 tons / FT

Max Load 20 tons / FT

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

1 2
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EXEMPLE # 2 : (TONNAGE / MÈTRE) 
 

Calcul pour le pli #1 : 114.3 mm  X  70 tons =  8 Tons maximum
1000 mm

Calcul pour le pli #2 : 60.3 mm  X  70 tons =  4.2 Tons maximum
1000 mm

21

Max Load 70 tons / meter

Max Load 100 tons / meter

Les calculs doivent être faits à partir de l'outil 
qui supporte de moins grandes pressions. Dans 
ce cas-ci c'est le poinçon avec 70 tons / mètre.
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EXEMPLE # 3 : (KILO NEWTON / MÈTRE) 
 

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

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

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

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

pli # 2 = 24 KN =  ± 2.4 tonnes

400 KN / m

400 KN / m

21
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Exercice 3.3.1 :  Trouver la pression limite pour chaque pliage en fonction de l'outillage 
installé sur la machine 

 

1-

2-

Allowable tonnage 30 tons / FT

Allowable tonnage 30 tons / FT

Réponses :

Plis #1 =  ______ tonnes max.

Plis #2 =  ______ tonnes max.

Plis #3 =  ______ tonnes max.

Réponses :

Plis #1 =  ______ tonnes max.

Plis #2 =  ______ tonnes max.

Plis #3 =  ______ tonnes max.

Max Load 100 tons / meter

Max Load 50 tons / meter

1 3

2

1
2 3
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3-

4-

Réponses :

Pli  #1 =  ______ KN max.

Pli  #2 =  ______ KN max.

Pli  #3 =  ______ KN max.

Pli  #4 =  ______ KN max.

1200 KN / m

800 KN / m

850 KN / m

850 KN / m

Réponses :

Pli  #1 =  ______ tonnes max.

Pli  #2 =  ______ tonnes max.

Pli  #3 =  ______ tonnes max.

3 4 1

2

1 2

3
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3.3.2 LE CALCUL DU DÉVELOPPEMENT D’UNE TÔLE 

 
Pour fabriquer une pièce pliée répondant aux exigences demandées, il faut connaître la longueur 
de développement d’une tôle.  Il existe plusieurs façons de calculer cette longueur : la méthode 
simple, la méthode mathématique (calcul de la fibre neutre) et la méthode des tables 
d’allocations de pliage.  
 
La méthode simple 

La méthode simple est souvent utilisée en entreprise, elle est peu complexe, et donne des 
résultats satisfaisants.  Par contre pour des pièces avec plusieurs plis, ou dont le niveau de 
précision est important, cette méthode de calcul n’est pas adéquate.  
 
Le principe de calcul de la méthode simple, est comme son nom le dit : simple.  On additionne 
les dimensions intérieures d’un pli, sans tenir compte du rayon du poinçon (de là, vient l’erreur 
de calcul principalement). 
 
La méthode mathématique (calcul de la fibre neutre) 

Pour plier une pièce de métal avec précision, il faut connaître la longueur du « développé ».  La 
méthode mathématique, nous permet de calculer la longueur de « développé », à partir de la fibre 
neutre.  Pour bien comprendre cette méthode de calcul, il est important de comprendre le rayon 
de pliage. 
 
Rayon de pliage 

Le rayon de pliage, désigne le rayon intérieur du pli.  Ce rayon est obtenu avec le poinçon que 
l’on utilise pour plier la tôle.  Lors du pliage de la tôle, si on utilise un poinçon pointu, il y aura 
amincissement, sur la courbe extérieure du pli. Il y aura donc risque de rupture de la pièce. 
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Pour éviter ce problème, on utilisera un poinçon avec un rayon.

 
 Le rayon que l’on utilisera, doit correspondre à des normes.  Habituellement, le  
 rayon doit correspondre à l’épaisseur de la tôle. 
 
 
 
Ce rayon de pliage, sera important lors du calcul du « développé » de tôle, car plus celui-ci est 
grand, moins longue sera la longueur de mon « développé » de tôle.  C’est pour cette raison que 
l’on a un très bon degré de précision avec cette méthode. 
 
La méthode du calcul de la fibre neutre 

Pour effectuer ces calculs, la meilleure façon de procéder consiste à réaliser d’abord un croquis 
de la pièce à développer qu’on décompose ensuite en sections droites et courbes. 
 
Les sections droites 

La longueur de ces sections est très simple à trouver.  Il suffit simplement d’effectuer une 
addition ou une soustraction de dimensions. 
 
Les sections courbes 

En pliage, on calcule la longueur des sections courbes avec la circonférence et l’épaisseur de la 
tôle.  On doit calculer la longueur de cette courbe d’après le rayon sur la fibre neutre et non 
d’après le rayon intérieur.  
 



 109 

La méthode des tables 
 
Avec la méthode mathématique, la principale difficulté réside dans le calcul des sections 
courbes.  
À l’aide des tables, on peut contourner cette difficulté. 
 
La plupart de ces tables sont élaborées à partir de l’analyse d’un certain nombre d’expériences. 
C’est avec ces données qu’on arrive à établir une formule permettant de construire une table très 
précise.  
 
Table d’allocation de pliage pour 1° 
 

20 Ga 18 Ga 16 Ga 14 Ga 12 Ga 11 Ga
0,0359 0,0478 0,0598 0,0747 0,1046 0,1196

1/32 0,031 0,000820 0,000913 0,001007 0,001123 0,001356 0,001473
1/16 0,063 0,001369 0,001462 0,001556 0,001672 0,001905 0,002022

3/32 0,094 0,001913 0,002006 0,002100 0,002216 0,002449 0,002566
1/8 0,125 0,002459 0,002552 0,002645 0,002761 0,002995 0,003112
5/32 0,156 0,002999 0,003092 0,003186 0,003302 0,003535 0,003652
3/16 0,188 0,003557 0,003650 0,003743 0,003860 0,004093 0,004210
1/4 0,250 0,004638 0,004730 0,004824 0,004940 0,005173 0,005290

Rayon 

La table d’allocation de pliage, permet de déterminer la longueur de la courbe de façon rapide, 
précise et sans grand risque d’erreurs. Il ne reste que les longueurs droites à calculer. 
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Exemple avec la table : 

 
La longueur de la courbure pour une tôle de 16 Ga avec un rayon de pliage de 1/16 est de 
0.001556 pour 1°. On multiplie par 90 pour un angle de 90°.  
 
La longueur de courbe est de : 0.001556 x 90 = .14004 

 
Exemple : 

 
Calculer la longueur de « développé » de la tôle de 14 Ga (.0747), avec un rayon de 1/8. 

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

Unité: Pouces
Type: Perte au pli

Matériau:Acier laminé à froid 
Commentaire: Les valeurs spécifiées sont pour des plis de 90 degrés

1/64 1/32 3/64 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4
1/32 0,06 0,071 0,082 0,093 0,104 0,116 0,138 0,16 0,182 0,227
3/64 0,085 0,096 0,107 0,118 0,129 0,141 0,163 0,185 0,207 0,252
1/16 0,109 0,12 0,131 0,142 0,153 0,165 0,187 0,209 0,231 0,276
3/32 0,158 0,169 0,18 0,191 0,202 0,214 0,236 0,258 0,28 0,325
1/8 0,207 0,218 0,229 0,24 0,251 0,263 0,285 0,307 0,329 0,374
5/32 0,256 0,267 0,278 0,289 0,3 0,312 0,334 0,356 0,378 0,423
3/16 0,305 0,316 0,327 0,338 0,349 0,361 0,383 0,405 0,427 0,472
7/32 0,355 0,366 0,377 0,388 0,399 0,411 0,433 0,455 0,477 0,522
1/4 0,403 0,414 0,425 0,436 0,447 0,459 0,481 0,503 0,525 0,57
9/32 0,452 0,463 0,474 0,485 0,496 0,508 0,53 0,552 0,574 0,619
5/16 0,501 0,512 0,523 0,534 0,545 0,557 0,579 0,601 0,623 0,668

Rayon Epaisseur

Pour calculer la longueur de « développé » avec la perte au pli, on doit calculer les longueurs, 

comme avec la méthode mathématique (calcul de la fibre neutre).  Pour la partie courbe, on 

retrouve les valeurs dans le tableau.  Pour une tôle de 1/16 d’épaisseur, avec un rayon de pliage 

de1/16.  La perte au pli est de 0.142 po.  Ce qui correspond à la partie courbe de la pièce. 
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Exemple : 
 
Calculer la longueur de « développé » pour la tôle de 1/16 (.0625) suivante, avec la méthode de 
calcul de la perte au pli :  
 

Rayon de pliage 1/8 po. 

 
Longueur «a» 
a =  D –(r + E) 
a = .750 – (.125 + .0625) = 0.5625 
 
Longueur «b» 
b =  D – 2(r + E) 
b = 2.000 – 2 x (.125 + .0625) = 1.625 
 
Longueur «c» 
c =  D –(r + E) 
c = .750 – (.125 + .0625) = 0.5625 
 
Longueur des courbes 
 
Selon le tableau de la perte au pli, une tôle de 1/16, avec un rayon de pliage de 1/8, donne .24 par 
pli.  
 
La longueur totale est : 
L = a +b + c + 2(perte au pli) 
L = 0.5625 + 1.625 + 0.5625 +2(.24) 
L = 3.23 po. 
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Voici maintenant quelques exercices, sur le calcul du « développé » de tôle avec l’aide de 
tableau 
 
Exercice 3.2.2 
 
1. Calculer la longueur de « développé » de la tôle de 12 Ga. (0.1046 po.), à l’aide de la 

table d’allocation de pliage. (rayon de pliage 3/16). 
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2. Calculer la longueur de « développé » de la tôle de 14 Ga. (0.0747 po.), à l’aide de la 
table : «perte au pli ». (rayon de pliage 1/8). 
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3. Calculer la longueur de « développé » de la tôle de 16 Ga. (0.0598 po.), à l’aide de la 
table d’allocation de pliage. (rayon de pliage 1/8). 
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4. Calculer la longueur de « développé » de la tôle de ¼ (.250) à l’aide de la table : « perte 
au pli ». (rayon de pliage 1/4). 
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3.3.3 POINTS D’APPUIS POUR LE PLIAGE 
 
Lorsqu'on fait du pliage de métal en feuille, plusieurs variantes peuvent venir influencer la 
qualité des pièces.  C'est pour cette raison que les dessinateurs vont généralement identifier sur 
les dessins les mesures importantes (nominales) par rapport à celles qui le sont moins (auxiliaires 
ou en référence).  Si la pièce à plier est physiquement plus courte ou plus longue par rapport aux 
dimensions du dessin ou varie à cause du niveau de précision du procédé de coupage, il y aura un 
manque ou un surplus de matériel qui se dirigera sur un des côtés de la pièce.  On peut diriger 
cette variante à l'endroit désiré dans la pièce en prenant soin de choisir la séquence de pliage 
ainsi que les points d'appui en fonction de l'importance des mesures.  
 
La sélection par le dessinateur des dimensions nominales ou auxiliaires sur un dessin est toujours 
faite par rapport à la fonctionnalité de la pièce et du positionnement dans son assemblage. 
 
 
 
Voici les principaux facteurs qui peuvent influencer le choix des points d'appuis pour le pliage 
 
A) L'importance des mesures sur le dessin (nominale ou auxiliaire) 

B) Les tolérances (générale ou spécifique) 

C) La configuration machine 
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A- L'importance des mesures sur le dessin (nominale ou auxiliaire) 
 

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

Mesure pouvant 
accepter une 

variation

AA BB CC DD EE

1
2

3
4

5
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2) 
 
 

Mesure pouvant accepter une variation

AA BB CC DD EE

1
2

3

4
5

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

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

 
Voici 2 exemples démontrant des conditions différentes et qui viennent influencer le 
choix de la séquence de pliage : 

 
1)  Pièce ne comportant pas de tolérance spécifique dont on aurait probablement 

sélectionné les points d'appui démontrés sur la vue de développement pour faire en 
sorte de plier la pièce de la façon la plus sécuritaire. 

 
 
 

1

2
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2) Même pièce que la précédente mais comportant une tolérance spécifique au centre. 
Deux choix possibles pour la sélection des points d'appuis. 

 
 

1
2

2

1

On pourrait plier la pièce en 
sélectionnant une des 2 
méthodes proposées sur cette 
feuille afin de garantir la 
tolérance spécifique demandée. 

Toutefois les points d'appui 
proposés sur cette illustration à
droite demeurent plus précise à
utiliser car on demeure accoté
pour faire les 2 plis sur un bout 
de  tôle non plié.
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C- La configuration machine 
 

Au même titre que pour la sélection d'une séquence de pliage, la configuration machine 
peut influencer directement la sélection des points d'appui.  

 
Voici un exemple démontrant la sélection idéale des points d'appui versus la sélection à 
opter en raison des contraintes machine : 

 
1) 

 

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

1

2
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2) La sélection des points d'appui telle que présentée sur la figure ci-dessous est la 
seule manière de réaliser la pièce si les butées arrières de la presse plieuse sont 
limitées par rapport aux dimensions demandées sur le dessin. 

 
Elle n'est cependant pas la manière la plus efficace de garantir les dimensions 
demandées sur le dessin en vertu de l'importance des mesures et des tolérances 
prescrites. 

 
 
 

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

1

2
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3.3.4 LA SÉQUENCE DE PLIAGE 
 
Le choix d'une séquence de pliage est déterminant lorsque vient le temps de façonner une pièce. 
Un mauvais choix de séquence peut faire en sorte d'empêcher la réalisation d'une pièce ou encore 
d'influencer la qualité de celle-ci. 
 
Voici les principaux facteurs qui peuvent influencer le choix d'une séquence de pliage plutôt 
qu'une autre :  
 
A) Les types de pliage contenus dans la pièce. 
 
B) La forme du ou des profil(s) de la pièce 
 
C) La sorte de poinçon utilisé 
 
D) Le chevauchement des pliages 
 
E) La jonction des côtés pliés 
 
F) La largeur des pliages à faire (boîte fermée) 
 
G) Les mesures disponibles sur le dessin 
 
H) La configuration machine 
 
I) La sécurité 
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A- Les types de pliage contenus dans la pièce 
 
 Plusieurs pièces peuvent comporter plus d'un type de pliage. Très souvent, certains types 

de pliage doivent être exécutés avant d'autres en raison des contraintes de forme et de 
dégagement qui suivent leur réalisation. Il faut comprendre cependant que chaque modèle 
de pièce est unique et il peut y avoir des exceptions aux exemples qui sont démontrés ci-
dessous. Il faut bien prendre soin de ressortir tous les types de pliage compris dans 
chacun des modèles de pièces à plier afin d'être en  mesure de déterminer une séquence 
de pliage adéquate et efficace.  

 
 Voici certains types de pliage que l'on doit généralement faire en première 
 opération dans une pièce : 
 
 

pliage + écrasage

pliage standard

1) pliage + écrasage suivi d'un pliage standard

 
 



 126 

2) Pliage aigü suivi d'un pliage standard

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

Pliage offset

Côtés latéraux

Pliage aigü

pliage standard

 
 
 
 



 127 

B- La forme du ou des profil (s) de la pièce 
 
 Le choix d'une séquence de pliage est toujours influencé par la forme que l'on doit donner 

à la pièce. Certains plis une fois faits peuvent empêcher la réalisation des autres.  
 
 On doit toujours analyser la forme finale de la pièce et vérifier les plis qui peuvent 

influencer la réalisation de la pièce. S'il est difficile de trouver l'ordre de pliage, une façon 
simple est de commencer par trouver le dernier pliage qui peut être réalisé et de remonter 
jusqu'au premier. 

 
 Voici 2 exemples : 
 
 1) 

1

2

Il serait impossible d'inverser la 
séquence de pliage illustrée car il 
y aurait interférence lors du 
second pliage tel que démontré
par la ligne rouge

 
 2) 

1

2

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

3

4
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C- La sorte de poinçon utilisé 
 

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

 
Voici un exemple 

1

2

3

4

5

La séquence de pliage sera influencée par la sorte de poinçon utilisé
pour plier la pièce (droit ou courbé dépendamment des mesures de la 
pièce)

Poinçon droit = terminer par le pliage #5
Poinçon courbé = terminer par le pliage #2 ou 4

PoinPoinççon courbon courbééPoinPoinççon droiton droit
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D- Le chevauchement des pliages 
 

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

 
Voici un exemple : 

 

1

2

3

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

4
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E- La jonction des côtés pliés 
 

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

 
Voici un exemple  

 

:
1

2

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

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

Afin de minimiser les temps de réglage de la machine, il est très important pour 
l'opérateur de choisir la séquence de pliage qui fera en sorte d'installer le minimum 
d'outillage sur la presse-plieuse.   

 
Voici l'exemple le plus fréquent (boîte avec côtés de même hauteur et de longueur 
différente) : 

 
 
 

1

2
3

4
Lorsque nous avons une boîte à fermer avec des 
languettes de même hauteur mais non de même 
longueur, la séquence de pliage la plus efficace doit 
faire en sorte de terminer par le ou un des plus 
grands côtés afin d'avoir à installer sur la machine 
une seule section de poinçon.  

Afin de minimiser la manipulation de la pièce lors du 
pliage, il est préférable aussi de plier les côtés un à
la suite de l'autre en sens horaire ou antihoraire 
selon la préférence de l'opérateur afin d'éviter les 
retournements inutiles.
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G- Les mesures disponibles sur le dessin 
 
 Un autre facteur pouvant influencer le choix d'une séquence de pliage est la manière dont 

les mesures sont disposées sur le dessin.  Parfois on peut retrouver les mesures utiles pour 
le pliage sur la vue de développement, soit sur les projections orthogonales ou soit dans 
les 2 cas, ce qui est pour cette dernière la condition idéale. 

 
 Voici 2 exemples démontrant des conditions différentes et qui vient influencer le choix 

de la séquence de pliage : 
 

 1) 
 

1

2
Pl

ie
r h

au
t Pl

ie
r h

au
t
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 2) 

1

Pl
ie

r h
au

t

Pl
ie

r h
au

t

2
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H- La configuration machine 
 

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

 
Voici un exemple qui démontre des contraintes au niveau de la distance maximum des 
butées pour faire le dernier pliage à 30 pouces. 

 
1) 

 
 

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

1

2

3 4

Séquence idéale selon les mesures du dessin
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2) 

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

1
3

4

2

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

1 2 3 4
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I- La sécurité 
 

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

 
Voici un exemple qui peut être dangereux si nous n'avons rien pour supporter la pièce sur 
les butées arrière. 

 
 
 1) 
 
 

Séquence idéale selon les mesures du dessin

1

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

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

Séquence de pliage à opter pour raison de sécurité

1

2

 



 138 

3.4 INSTALLER LES ACCESSOIRES ET LES OUTILS 
 
3.4.1 PROCÉDURE D’INSTALLATION 
 
 
1. Assurez-vous que le liquide hydraulique soit rempli à un niveau au-dessus de la jauge. 

2. Tournez à ON la poignée du disjoncteur. 

3. Pressez à ON le bouton du pouvoir. 

4. Pressez le bouton L ORIGINE. 

5. Le CONTRÔLE NUMÉRIQUE sera prêt à opérer dans 5 secondes. 
 
 
 

Procéder alors avec les étapes suivantes : 

1. Montage des matrices. 

2. Montage des poinçons. 

3. Alignement du poinçon et de la matrice. 

4. Ajustement de la pression. 
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1. MONTAGE DES MATRICES  
 
Monter les matrices de la façon suivante : 
 
Installer les portes poinçons sur la poutre supérieure, si elles ont été enlevées. 
 
1. Pressez le bouton STOP et le bouton HAND WHEEL ON. 

2. Tournez le bouton MODE à INCHES. 

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

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

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

6. Mettre la clef sur UPPER LOCK et lâcher la pédale de pression. 
 
Mettre la matrice de la façon décrite dans les pages suivantes, et selon les types de matrices 
employées. 
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MATRICE À 2V 
 
1. Dévissez les serres du devant de la poutre du bélier. 

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

 
 

AVERTISSEMENT 
 
Monter chaque fois que possible la porte matrice avec sa partie dégagée vers l'arrière de la 
plieuse, ceci pour protéger l'opérateur de blessures encourues si une matrice venait à casser 
pendant une opération. 
 
3. Mettre un écart de près de 5 mm entre les portes matrices si vous utilisez plus de 2 portes 

matrices.  S'il y a de l'espace inutilisé sur la poutre du bélier, partagez-la également sur les 
deux côtés de la poutre.  Cramponnez alors la porte matrice avec les serres de la base de la 
poutre du bélier. 

 
 

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

Installer le poinçon de la façon suivante : 
 
1. Dévissez les serres du porte poinçon sur la distance désirée. 

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

3. Vissez temporairement les serres du porte poinçon sur le poinçon. 
 
 

À NOTER 
 
Si deux poinçons sont montés côte à côte sur deux matrices montées elles aussi côte à côte, les 
joints de celles-ci ne doivent pas être directement l’un vis à vis de l'autre.  Laissez une distance 
de près de 5 mm entre les joints des poinçons et celles des matrices. 
 
 
3. ALIGNEMENT DU POINÇON ET DE LA MATRICE 
 
Alignez le poinçon et la matrice comme décrit en dessous avant de les serrer définitivement. 

1. Pressez sur le bouton ON. 

2. Pressez sur le bouton HAND WHEEL. 

3. Tournez le commutateur de MODE à INCH. 

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

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

 
 

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

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

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

8. Remettez le commutateur du MODE UPPER LOCK à ON. 

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

10. Gardez à nouveau la pression sur le pédalier. Remettez le commutateur de MODE à UPPER 
LOCK et enlever votre pied sur le pédalier. 

11. Serrez complètement les boulons qui tiennent la matrice. 
 
 
4. AJUSTEMENT DE LA PRESSION 
 
1. Faites monter la pression jusqu'à la marque «SP» qui est sur le manomètre de pression placé 

sur le côté de la plieuse, appuyer sur le bouton D ORIGINE. 

2. Tout en mettant le commutateur de MODE UPPER LOCK à LOWER LOCK, pressez la 
pédale de gauche du pédalier pour abaisser le bélier à sa position la plus basse.  Remettez le 
commutateur de MODE UPPER LOCK à ON. 
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3.4.2 INSTALLATION STANDARD OU INVERSÉE 
 
 
 Voici 4 différentes combinaisons d’installer les poinçons et matrices sur la presse plieuse. 
 
 

:

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

Poinçon position standard Poinçon position standard Poinçon position inversée Poinçon position inversée

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

tels que : bon de travail, fiche de travail ou autre document susceptible de contenir des 
informations relatives au pliage. 

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

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

réglage possible). 
 
4) Avoir déterminé la séquence de pliage. 
 
5) Avoir sélectionné l'outillage nécessaire. 
 
Note : L'installation des outils peut se faire avant ou après la programmation dépendamment du 

type de machine.  Il est recommandé de faire l'installation en premier et de positionner les 
outils aux bons endroits sur la machine afin d'être en mesure d'ajuster la position des 
butées très exactement lors de la programmation. 

 
Nous vous présenterons à partir de la page suivante, 2 modèles de programmation différents : (il 
est à noter que la programmation est différente d'un modèle de contrôle à l'autre et que les 
exemples qui sont démontrés sont à titre de référence seulement. Par contre les étapes 
demeurent sensiblement les mêmes pour un contrôle ou pour un autre.) 
 
A- Mode de programmation direct 
B- Mode de programmation par dessin 
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A- MODE DE PROGRAMMATION DIRECT    (exemple à partir des données du plan ci-dessous). 
 

  
 
 Le mode de programmation direct est le mode de programmation le plus commun que 

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

 
 
 

1

2

3

4
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Étapes : 1- Entrer le numéro de programme  (important s'il faut sauvegarder le programme par la suite)

2- Entrer l'épaisseur du matériel  (mesure prise au vernier de préférence pour éviter les erreurs)

3- Entrer la sorte de matériel  (juste sur certain type de contrôle qui prend en considération la dureté de matériel)

4- Entrer les outils appropriés en cliquant dans les cases  (pour permettre le calcul exact de l'étirement de matériel)

5- Entrer la dimension extérieure du premier pli  (mesure sur projections orthogonales)

6- Entrer l'angle intérieur du premier pli
7- Entrer la largeur du premier pli  (largeur de la pièce qui sera en contact avec l'outillage)

8- Répéter les étapes 5-6 et 7 pour entrer les données des autres plis
9- Valider les données entrées et confirmer le calcul de la compensation de pliage  (bend allowance)

10- Sélectionner la page suivante

1

2 3

4444

5 6 7

compensation 
de pliage

dimension 
intérieur après 
compensation 
de pliage. On 

peut 
programmer 

cette dimension 
au lieu de la #5

punch

Die

Rail

Holder
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Étapes : 11- Faire l'origine outil  (seulement sur certain type machine comme celui présenté qui demande de faire un origine outil)

a) démarrer l'hydraulique de la machine
b) activer doucement la pédale pour faire monter le tablier
c) tourner doucement la roulette  (handwheel) pour accoter le poinçon au fond de la matrice à la 

pression prescrite pour exécuter l'origine.  (ex: 7.1 ton)
d) valider que l'axe du tablier est bien à la valeur zéro et que l'origine est bien complété.

12- Sélectionner la page suivante                 (page pour ajustement des axes machines et de correction de la pièce)

11d
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Étapes : 13- Vérifier la dimension extérieure et l'angle de la 1ière station  (s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur)

14- Vérifier la distance réelle des butées   (s'assurer que la compensation de pliage est correcte)

15- Ajuster la position en largeur des butées   (en fonction de la position de la pièce par rapport à l'outillage)

16- Ajuster la hauteur des butées   (pour avoir un point d'appui stable le plus près possible du centre des butées)

17- Régler au besoin un délai avant de passer à la prochaine station  (nécessaire si passe de grande à petite dim. )

18- Régler au besoin un retrait des butées  (nécessaire si on s'accote sur un pliage à l'envers )

19- Répéter les étapes 13 à 18 inclusivement pour le réglage des autres stations
20- Vérifier que rien ne puisse accrocher, démarrer l'hydraulique et appuyer sur "Start" pour démarrer le 

programme.

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

1313

14

15

16

1717

18

2020
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B- Mode de programmation par dessin (exemple à partir des données du plan ci-dessous). 
 

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

1

2

3

4
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Étapes : 1- Déterminer à partir des projections orthogonales les profils à dessiner (maximum 
de 2 profils). 

 
 NB : Si la pièce comporte plus de 2 profils, il est préférable de faire la 

programmation en mode direct. 
 
 

.

Profil #1Profil #1

Profil #2Profil #2
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Étapes : 2- Entrer le numéro de programme (important s'il faut sauvegarder le programme 
par la suite). 

 3- Entrer l'épaisseur du matériel (mesure prise au vernier de préférence pour éviter 
les erreurs). 

 4- Entrer la sorte de matériel (juste sur certain type de contrôle qui prend en 
considération la dureté de matériel). 

 5- Entrer les données pour dessiner le profil #1 (dimensions / angles / largeur de pli) 
(données consécutives). 

 6- Appuyer sur la touche "END ONE" pour sauter une ligne afin de changer de 
profil. 

 

2

3
4

5

6
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Étapes : 7- Entrer les données pour dessiner le profil #2 (dimensions / angles / largeur de pli) 
(données consécutives). 

 8- Appuyez sur la touche "TOOL SELECT" (pour aller sélectionner les outils de 
pliage). 

 
 
 

7

8
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Étapes : 9- Sélectionner le poinçon "Punch" à utiliser à partir de la liste. 
 10- Sélectionner la matrice "Die" à utiliser à partir de la liste. 
 11- Sélectionner le porte matrice "Holder" à utiliser à partir de la liste. 
 12- Sélectionner la glissière à changement rapide "Rail" à utiliser à partir de la liste.  
 13- Au besoin, sélectionner un outil sur l'image et appuyez sur "Tools Flip" pour 

l'inverser. 
 14- Appuyer sur la touche "BEND PROCESS" afin d'aller à la page pour la création 

de la séquence. 
 

9 10 11 12

Catégorie 
d'outil

Types 
d'outilpunch

Die

Rail

Holder

13

14
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Étapes : 15- Cliquez sur le premier pli à faire dans la pièce (ce pliage devient donc le pli #1). 
 16- Vérifier sur l'image à gauche le point d'appui choisi par le logiciel pour le pli #1, 

si celui-ci est conforme, poursuivre en cliquant sur le 2ième pliage et ainsi de 
suite, sinon appuyer sur la touche "BACK GAUGE" pour modifier le point 
d'appui. 

 17- Une fois la séquence déterminée, appuyez sur la touche : Next screen 
 
 

15

séquence des autres pliages

16

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

séquence

Boutons pour revoir la 
séquence de pliage

17

15

séquence des autres pliages

16

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

séquence

Boutons pour revoir la 
séquence de pliage

17
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Étapes : 18- Faire l'origine outil (seulement sur certain type machine comme celui présenté 
qui demande de faire un origine outil). 

  a) démarrer l'hydraulique de la machine, 
  b) activer doucement la pédale pour faire monter le tablier, 
  c) tourner doucement la roulette (handwheel) pour accoter le poinçon au fond 

 de la matrice à la pression prescrite pour exécuter l'origine, (ex: 7.1 ton). 
  d) valider que l'axe du tablier est bien à la valeur zéro et que l'origine est bien 

 complété. 
 19- Sélectionner la page suivante Next screen (page pour ajustement des axes 

machines et de correction de la pièce). 
 

18d
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Étapes : 20- Vérifier la dimension extérieure et l'angle de la 1ière station (s'assurer qu'il n'y a 
pas d'erreur). 

  21- Vérifier la distance réelle des butées (s'assurer que la compensation de pliage est 
correcte). 

  22-Ajuster la position en largeur des butées (en fonction de la position de la pièce par 
rapport à l'outillage). 

  23- Ajuster la hauteur des butées (pour avoir un point d'appui stable le plus près 
possible du centre des butées). 

  24- Régler au besoin un délai avant de passer à la prochaine station (nécessaire si 
passe de grande à petite dim.). 

  25-Répéter les étapes 20 à 24 inclusivement pour le réglage des autres stations. 
  26-Vérifier que rien ne puisse accrocher, démarrer l'hydraulique et appuyer sur 

"Start" pour démarrer le programme, (il est parfois nécessaire de basculer les 
butées vers le haut avant de démarrer le programme afin d'éviter les risques de 
collision avec l'outillage. 

 
NB : tout dépendamment la complexité de la pièce, d'autres réglages peuvent être nécessaires. Il 

faut noter que les paramètres peuvent aussi varier d'un contrôle à un autre. Les paramètres 
d'ajustement démontrés sont habituellement ceux que l'on rencontre dans la majorité des 
contrôles à 5 axes et +. 

1320

21

22

23

1724

2026
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3.6 VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DE LA PIÈCE 
 
3.6.1 LES ANGLES, LES TRIANGLES ET LES LIGNES 

Les angles 

Un angle est formé de deux droites.
Dans l’exemple ci-haut, B est un sommet

ABC, ABD et CBD : sont des angles

Le terme angle désigne l’ouverture entre deux segments de droites. Les angles se mesurent en 
degrés (le symbole est « ° ») et expriment une rotation ou une ouverture. Une rotation complète (le 
tour d’un cercle) représente 360°, un demi-cercle 180°, un quart de cercle 90°. On peut diviser les 
angles en trois catégories :

- les angles aigus, dont l’ouverture se situe entre 0 et 90°; 
- les angles obtus, dont l’ouverture varie entre 90° et 180°.
- les angles droits, dont l’ouverture est de 90 °
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Angle aigu et obtus 

- DBC est un angle aigu (dont l’ouverture se situe entre 0 et 90°)
- ABC et ABD sont des angles obtus (dont l’ouverture se situe entre 90° et 180°)

Note: ABD est un angle obtus parce qu’il est légèrement plus grand que 90°

En pliage vous aurez régulièrement des plis à angle droit c'est-à-dire 90°.

Exemple d’un angle droit :

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

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

Exemple d’un triangle.

Une des  propriétés fondamentales des triangles est que la somme de leurs angles intérieurs est 
toujours égale à 180°.

Les triangles portent un nom spécifique en fonction de leurs caractéristiques particulières.
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 Caractéristiques des triangles 
 

Deux côté et angles égauxIsocèle

Possède
un angle de 90°

Rectangle

Trois angles et trois côtés égauxÉquilatéral

Pas d’angles et côtés égauxScalène
ou

quelconque

Exemple CaractéristiquesNom 
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L’angle extérieur d’un des sommets d’un triangle est nommé angle supplémentaire. Pour calculer 
l’angle D, on peut utiliser 2 façons soient : 

Exemple:

Angle D = 180°- angle C
Angle D= angle A + angle B

LIGNES 

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

Ligne qui divise l’angle en 
2 parties égales par son 
sommet.

Bissectrice

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

Hauteur

_____________________
_____________________

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

Parallèles

ExempleDescriptionNom 
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Exercice  
 
1. En vous référant à la figure ci-dessous, identifier de quels types d’angles il s’agit (aigu ou 

obtus).  
 

Angle Aigu Obtus

a

b

c

d

 



 165 

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

A) Angle M:  ___________               C) Angle A: _____________

B) Angle P:  ____________                D) Angle L:  ____________                
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3.6.2 OPÉRATIONS SUR LES ANGLES 
 
 
 Trigonométrie(conversion et opération sur les angles)  
 

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

Voyons comment convertir un système à un autre si le cas se présente.  
Les deux exemples sont faits sans calculatrice pour comprendre le principe.

Conversion de degrés décimaux en degrés minute: 

Exemple

Comment exprimer 54,27˚ sous forme de degrés et minutes
Étape 1:  Bien lire la valeur: 54 correspond à 54 degrés et 27 à 27/100 de minute
Étape 2:  Pour trouver les minutes, multipliez les décimales par 60: 0,27 x 60 = 16,788 
Étape 3:  On arrondi les minutes à 17
Étape 4: On combine la valeur en degrés et en minutes: 54,27˚ correspond à 54˚17’
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Conversion de degrés minute en degrés décimaux  
 
Exemple:  
 
Comment exprimez 159˚19’ sous forme décimal : 
 
Étape 1: Bien lire la valeur: 159 correspond à 159 degrés et 19 à 16/60 de degré 
Étape 2: Pour trouver les degrés, divisez les minutes par 60: 19 ÷ 60 = 0,316667 
Étape 3: Additionner cette réponse avec les degrés: 159 + 0,316667 = 159.3167˚ 
Étape 4: On combine la valeur en degrés et en décimales: 159° 19’  correspond à  159,3167° 
 
Utilisation de la calculatrice scientifique (c’est plus facile) 
 
La plupart des calculatrices scientifiques, vous permettent de convertir un angle exprimé en 
degrés, minutes et secondes (DMS) en angle exprimé en degrés décimal, ou soit l’inverse, de 
convertir une valeur de degrés décimaux en valeur DMS.  La calculatrice vous est grandement 
suggérée, car elle est plus rapide et plus précise. 
 
 
N. B. Pour effectuer des calculs trigonométriques à l’aide de la calculatrice, on doit s’assurer 

que celle-ci se trouve en mode angulaire (« DEG » ou « D»). La lecture du guide fournit 
avec votre calculatrice indique comment faire ce réglage. 

 
 
EXERCICE 4.2 (À faire avec une calculatrice scientifique) 
 
1. Pour les exercices suivants, convertir les degrés et décimales en degrés et minutes : 
 
 A) 28.342° = _________________ B) 149.3744° = ________________ 
 
 C) 34.7999° = ________________ 
 
 
2. Pour les exercices suivants, convertir les degrés et minutes en degrés et décimales : 
 
 A) 42° 13’ = _________________ B) 32° 11’ = ___________________ 
 
 C) 118° 28’ = ________________ 
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OPÉRATIONS DE BASE AVEC DES ANGLES  
 
Voyons comment faire des calculs avec des angles : addition, soustraction, multiplication et 
division. Dans les exemples, les angles sont donnés, soit sous forme de degrés et minutes (DM) 
ou soit sous forme de degrés et décimales. 

L’addition des angles 

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

angle B = 41° 42’ + 34° 24’

41° 42’
+ 34° 24’
75° 66’

Problème à résoudre: la conversion de la valeur 66’.  Explication:  chaque 60 minutes se 
convertit en 1 degré, on doit donc ajouter 1 degré à 75 (75+ 1 = 76) il restera un surplus de 6 
minutes (66’- 60’ = 06’) que l’on doit aussi ajouter. 

La somme des angles est donc de 76° 06’
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Pour les angles en degrés décimales, on effectue une addition de base tout simplement.

La soustraction des angles 

Calculer la valeur de l’angle A.

Note : Dans un triangle rectangle la somme des 2 angles aigus est de 90°

Explication:

angle A = 90° - 39,234°

angle A = 50,766 °
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La multiplication des angles 
 
Exemple de multiplication pour les angles  
 
Calculer la valeur de l’angle C 
 
 

angle C = 10 ° 30’ x 3

10 ° 30’
x         3

30 °90’

Problème à résoudre: la conversion de la valeur 90’.  Explication: chaque 60 minutes
se convertit en 1 degré, on doit donc ajouter 1 degré à 30 (30 + 1 = 31).

Il restera un surplus de 30 minutes (90’– 60’ = 30’) que l’on doit aussi ajouter.

L’angle C = 30° + 1 ° 30’= 31 ° 30 ’
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La division des angles  
 
Exemple de division pour les angles  
 
Calculer la valeur de l’angle A 
 
À noter: nous l’avons vu plus tôt, l’angle d’un cercle complet est de 360° 
 
 

angle A = 360° ÷ 11

angle A = 32.7273 ° en degrés et décimales ou  =  32 ° 44’ en convertissant en degrés et minutes
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Note : Pour les opérations sur les angles, vous pouvez convertir les angles donnés en degrés et 
minutes en degrés et décimales. 

 
Exercice 
 
Faire les opérations sur les angles suivants, en donnant votre réponse soit : en degrés minutes 
(DM) ou en degrés et décimales (DD) selon ce qui est demandé. 
 
Faites les additions des angles suivants : 
 
52° 47’  +  24° 43’  = _________________ fournir la réponse en DM 
 
 
24,534°  +  29,745°  = _________________ fournir la réponse en DD 
 
 
34° 32’  –  52,17’  =  _________________ fournir la réponse en DD 
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3.6.3 LES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES 
 
Trigonométrie (fonctions trigonométriques de base) 
 
Dans cette section, nous étudierons les fonctions trigonométriques qui s’appliquent aux triangles 
rectangles (un des angles intérieurs a une valeur de 90C) et qui permettent de vérifier ou de 
calculer des dimensions de production. 
 
Fonctions trigonométriques de base 
 
Il y a trois fonctions trigonométriques de base : 

Le sinus 
Le cosinus 
La tangente 
 
Ces fonctions établissent différents rapports entre les côtés et les angles, d’un triangle rectangle. 
Sur un triangle rectangle, chaque côté est désigné par une abréviation. 
 
Ainsi : 

côté opposé : (C.O): c’est le côté qui fait face à l’angle 
côté adjacent : (C.A):  c’est un des côtés de l’angle 
hypoténuse : (hyp.): c’est le côté opposé à l’angle de 90° (l’angle droit) 
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La figure ci-dessous identifie les trois côtés du triangle rectangle. 
 

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

Pythagore : c2 = a2 + b2

Sinus : côté opposé
hypoténuse

Cosinus : côté adjacent
hypoténuse

Tangente : côté opposé
côté adjacent

Côté b = c x sin BCôté a = c x cos BCôtés c et angle B

Côté b = c x cos ACôté a = c x sin ACôtés c et angle A

Côté c = b/sin BCôté a = b/tan BCôtés b et angle B

Côté c = b/cos ACôté a = b x tan ACôtés b et angle A

Côté c = a/cos BCôté b = a x tan BCôtés a et angle B

Côté c = a/sin ACôté b = a/tan ACôtés a et angle A

Sin A = a/cCôté b = √ c2 – a2Côtés a et c

Tan A = a/bCôté c = √ a2 + b2Côtés b et a

Cos A = b/cCôté a = √ c2 – b2Côtés b et c

Éléments à calculerÉléments à calculerÉléments connus
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FICHE DE RÉTROACTION 
 
Pour nous faire part de vos suggestions de corrections, si ces corrections sont courtes, utilisez la 
fiche ci-dessous ou écrivez-les à l’encre rouge sur une photocopie des pages concernées et faites-
les nous parvenir.  Si les corrections sont nombreuses, écrivez-les directement dans le document 
original et faites-le nous parvenir ; nous serons heureux de vous transmettre un exemplaire en 
retour. 
 
Dans tous les cas, veuillez accompagner votre envoi de cette fiche pour que nous puissions vous 
contacter au besoin. 
 
Coordonnées de PERFORM : 5245, boul. Cousineau, local 3300 
 Longueuil (Québec) J3Y 6J8 
 Téléphone : (450) 812-0300 

 Télécopieur : (450) 443-9496 
 Courriel : info@comiteperform.ca 
 
Nom : 
 

 

Établissement : 
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Titre du document : 
 

Page Nature du problème Solution proposée 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
– Merci de votre précieuse collaboration – 

 
 

mailto:info@comiteperform.ca

