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Mise en situation 
Frank-EM est une PME qui se 

spécialise dans la fabrication de 

meuble et qui est située à Amqui. 

L'entreprise désire se procurer un 

outil qui permettra de découper ou de 

façonner des surfaces de bois à partir 

d'un outil suspendu et libre de se 

déplacer sur trois axes distincts. Il 

s'agit en fait d'un outil commandé par 

ordinateur qui permettra la gestion 

numérique des déplacements du 

point de coupe. 

Mandat 
Le mandat consiste à 

concevoir et fabriquer la partie 

mécanique d'un outil à commande 

numérique en tenant compte des 

exigences de précision de l'outil, des 

forces engendrées lors de la coupe et 

en minimisant les efforts liés au 

frottement lors des déplacements. La 

table doit être de préférence 

démontable afin de faciliter son 

transport en son lieu d’emplacement. 

Contraintes 
Dans le cadre de ce projet, 

certaines contraintes doivent être 

prises en considération. En effet, 

l'outil de coupe doit pouvoir atteindre 

les dimensions de 4' x 8' x 8 '' de 

hauteur. De plus, il doit être le moins 

dispendieux possible. La conception 

de la table doit également être faite 

en tenant compte de certaines normes 

concernant l’ergonomie et la sécurité 

des utilisateurs. 

Réalisation 
Ce prototype destiné à concevoir des 

affiches publicitaires en bois a été 

fabriqué et sera installé dans les 

locaux de la compagnie Frank-EM à 

Amqui. Le prototype a été conçu en 

ayant en tête l’esprit du ‘’lean 

design’’ afin d’obtenir une machine 

constituée de tôles pliées et en 

diminuant les soudures au minimum. 

 

Principe de fonctionnement 
Après avoir regardé ce qui se faisait 

au niveau commercial pour les 

routeurs à bois, nous avons décidé 

d’opter pour un prototype constitué 

d’une table où viendrait se 

positionner la planche de bois de 4’ x 

8’. Pour effectuer le mouvement dans 

l’axe des X, nous avons opté pour 

une arche venant se fixer des deux 

côtés de la table. Un palier coulissant 

au centre de l’arche assure le 

mouvement en Y. Le mouvement en 

Z est assuré par le même palier 

coulissant se situant dans l’arche, 

mais est munit d’un second palier 

coulissant permettant le déplacement 

vertical. Au niveau du principe de 

déplacement, nous avons dû opter 

pour l’utilisation de guide en V et de 

crémaillère. Ces dispositifs sont 

situés de chaque côté de la table afin 

de permettre le glissement de l’arche 

puis à l’intérieur de l’arche afin que 

le palier puisse glisser en Y ainsi que 

directement sur le palier pour le 

déplacement vertical. 

Conclusion 

 À la suite de nombreuses heures de 

travail, il est maintenant possible de 

dire que le projet est une réussite. En 

effet, la table a pu être conceptualisée 

et construite dans les délais prévus. 

De plus, la précision que nous 

devions obtenir est respectée et le 

budget initial qui a été avancé à 

également été respecté. Après 

discussion avec le client, nous 

pouvons affirmer qu’il est très 

heureux de sa nouvelle machine et 

qu’il pourra l’utiliser dès que la 

partie électrique sera ajoutée. 

Bibliographie 
PROTECTION DES MACHINES. 

Association Canadienne De 

Normalisation, 2005. 

CHEVALIER, André. Guide du 

dessinateur industriel, Paris, 1ère éd., 

Hachette Livre, 2003, 336 p. 

Hachette Technique 

Résumé 

Frank-EM est une PME qui se spécialise dans la fabrication de meuble et qui est située à Amqui. L'entreprise 

désire se procurer un outil qui permettra de découper ou de façonner des surfaces de bois à partir d'un outil 

suspendu et libre de se déplacer sur trois axes distincts. Il s'agit en fait d'un outil commandé par ordinateur qui 

permettra la gestion numérique des déplacements du point de coupe. 

 



Composants du module 
 

 

 
 

Légende : 

1. Table (Axe X) 

2. Guide en V 

3. Crémaillère  

4. Guide Igus 

5. Arche (Axe Y) 

6. Axe Z (Support toupie) 

Spécifications : 

Dimensions :  Hauteur 5¼ pieds       Puissance des moteurs :  300 Watts  

Largeur 5½ pieds        Vitesse rotation moteur : 3000 rpm 

Profondeur 10 pieds       Couple moteur :  0,955 NM 

Masse :  1300 lbs          

 

 

 


