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la découpeuse laser, késako?

c’est une machine à commande numérique !

une découpeuse laser, appelée aussi lasercut, peut découper ou graver 

très précisément dans des matériaux fins (max 8 mm) comme:

 > du bois  > du carton > du papier 

 > du cuir  > du tissu  > du plexiglass

ça veut dire que grâce à une idée, 

un dessin que tu as développé dans 

un ordinateur, la machine t’aidera à 

concretiser/matérialiser ton projet!

y a quoi à l’intérieur d’une découpeuse laser ?

c’est grâce à un laser que la machine peut graver ou découper.

dans la machine se trouve un tube dans lequel les atomes d’un gaz sont 

excités, mis en mouvement. il vont cogner d’un côté à l’autre du tube 

grâce à des miroirs jusqu’à atteindre la puissance voulue.  

> du tube sort alors un faisceau laser.

miroir
laser

atomes agités

tube

c’est en réalité un acronyme qui vient de l’anglais signifiant : 

« Light amplification by stimulated emmission of radiation »

ce qui veut dire en français : 

« amplification de lumières par émission stimulée de rayonnement »

> ...
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avec les informations que tu auras mises dans l’ordinateur, la machine 

sait quel chemin emprunter pour graver ou découper.

elle va déplacer son laser avec ses petits moteurs en fonction de 2 axes : 

l’axe x et l’axe y

comment se déplace ce laser ?

planche en bois

axe x (horizontal)

axe y (vertical)

laser

gravure

intérieur découpeuse laser 

vue de haut

comment se déplace ce laser ?

c’est toujours grâce à un système de miroirs que le faisceau laser est 

conduit jusqu’à la buse (la tête d’où sort le laser, qui grave et découpe).

LA BUSE SE DéPLACE AUSSI SELON UN AXE Z : CELUI DE LA HAUTEUR. 

IL EST IMPORTANT DE BIEN RéGLER LA DISTANCE ENTRE LA BUSE ET LA MATéRIAU, 

çA INFLUENCE LA FOCALISATION DU LASER et sa précision d’usinage.

SOURCE 

DU LASER

MIROIR LASER

buse

X

Z

Y
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DANS LA BUSE il y a UN MIROIR QUI VA PERMETTRE DE DIRIGER LE LASER SUR LE 

MATéRIAU. IL Y A AUSSI UNE LENTILLE (comme une loupe) QUI VA PERMETTRE DE 

FOCALISER LE LASER SUR UN POINT PRéCIS.

focalisation... quoi ?

déplacement selon l’axe z

buse

distance focale

foyer

laser

laser

miroir

lentille

planche en bois

VITESSE ET PUISSANCE

LA DéCOUPEUSE LASER SE RèGLE SELON UN RAPPORT DE 2 VARIABLES : 

LA VITESSE DE DéCOUPE ET LA PUISSANCE DU LASER.

CE RAPPORT CHANGE EN FONCTION DU MATéRIAU ET EN FONCTION DE SI TU VEUX 

GRAVER OU DéCOUPER. IL FAUT TROUVER LE BON COMPROMIS.

> SI TU GRAVES IL FAUDRA SOIT AUGMENTER LA VITESSE, SOIT DIMINUER LA 

> PUISSANCE POUR QUE LE LASER N’AIT PAS LE TEMPS OU LA PUISSANCE POUR 

> TRAVERSER LE MATéRIAUX.

> SI TU DéCOUPEs UNE PLANCHE EN BOIS, TU POURRAS FACILEMENT AUGMENTER LA 

> PUISSANCE ET DIMINUER LA VITESSE.

> SI TU DéCOUPES DANS DU PAPIER, IDEM, il RISQUE QUE LE PAPIER PRENNE FEU.

prends le temps de faire des tests et de trouver les bons paramètrages
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UNE FOIS TON FICHIER IMPORTé, defini et sélec-

tionne CE QUI SERA GRAVé ET CE QUI SERA 

DéCOUPé. 

TOUJOURS GRAVER 

AVANT DE DéCOUPER !

SéLECTIONNE TES TRAITS, ET ASSOCIE-LES à UNe COULEUR, cette couleur défini 

SON ACTION (GRAVER, DéCOUPER). 

Choisi ensuite l’ORDRE DE PRIORITé, 

LA VITESSE ET LA PUISSANCE DU LASER.

DANS CET EXEMPLE, ON UTILISE LE LOGICIEL SMARTCARVE.

UN PETIT EXEMPLE

SI TU IMPORTEs UN 

FICHIER VECTORIEL, 

IL DOIT ÊTRE AU 

FORMAT .DXF

SI C’EST UN FICHIER 

IMAGE, IL PEUT 

AVOIR DIFFéRENTS 

FORMATS : .JPG, 

.GIF, .BMP,...

COULEUR

VITESSE DE LASER

PUISSANCE DE LASER

PRIORITé
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!! Attention !!  

certains matériaux ne peuvent pas être utilisés dans la découpeuse laser

lorsque le laser grave ou coupe dans un de ces matériaux, il brûle. 

il se passe un phénomène de combustion. 

au moment de cette combustion, des poussières et des gaz toxiques peuvent 

être produits. ils peuvent aussi endommager la machine.

mais c’est surtout dangereux pour toi ! :3

il y a entre autre :

> le  chlore

> le polychlorure de vinyle (PVC)

mais ce n’est pas tout ! donc renseigne toi toujours bien avant.

les DéCOUPEUSES LASER (et leurs logiciels de paramètrages), varient d’un 

modèle à l’autre mais le principe de fonctionnement reSte toujours le 

même.

n’ai pas peur de faire des erreurs, cela fait partie intégrante 

du processus


