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Le fonctionnement de la machine...
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La découpe laser 
Très simple d'utilisation, la ML-W640 est équipée d'un laser 
CO2 (10,6µm) de 80W.

Cette machine vous permet de graver et/ou découper tous 
les matériaux non métalliques et ne contenant pas de chlore, 
tels que les matières à graver traditionnelles (caoutchouc à 
tampon, plastiques bi-couleur, aluminium anodisé, etc...) , 
mais aussi le verre, le PMMA ("plexiglas") , le bambou, le 
bois et ses dérivés, le marbre, le granit, les tuiles, le cuir, les 
tissus, le carton, le papier, etc... sur une surface de travail de 
60 x 40 cm, avec un table motorisée pour s'ajuster à la 
hauteur de vos matières.

Source image: MLLASER: machines laser pour la découpe, la gravure et le marquage. [ http://www.mllaser-co2.com/ml-w640.ws ]
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La source laser
… la ML-W640 est équipée d'un laser CO2 (10,6µm) de 80W.

● CO2 : un gas?

● 10,6 µm : une longueur en micromètres ?

● 80 W: une puissance en Watts?
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Laser CO2

LASER “ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ”
“ Amplification de la Lumière par Emission Stimulée de Rayonnement ”

Source: Wikipedia - Laser[ https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser ]

CO2 “ Dioxyde de Carbone ”

C’est le milieu gazeux qui va être excité dans la source laser pour produire le 
faisceau laser
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Longueur d’onde 10,6µm  
10,6 µm = 10600 nm = 0,0000106 m

Source images: Les chloroplastes et la photosynthèse [ http://www.afblum.be/bioafb/chloropl/chloropl.htm ]
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Comment ça fonctionne?

Source image: Imajeenyus - Beam alignement [ http://imajeenyus.com/workshop/20090506_laser_cutter/beam_alignment.shtml ]
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Puissance de 80 W
la puissance est la quantité d'énergie par 
unité de temps fournie par un système à un 
autre. La puissance correspond donc à un débit 
d'énergie.

Source: Wikipedia - Puissance (physique) [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_%28physique%29 ]
Source image: [ http://www.assystel.fr/images/stories/visuels/ampoule-100w.jpg ]
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La focalisation

Source image: Designed Objects Production by Laser Forming and Processing [http://www.brunel.ac.uk/cedps/mechanical-aerospace-civil-engineering/mecheng/research/capf/lfp ]
Source image: BOC Laser cutting. LaserLine Technical [ https://www.boconline.co.uk/internet.lg.lg.gbr/en/images/laser-cutting410_39553.pdf ]

~ 1 à 2 mm

~ 0.1 à 0.2 mm

Il est important de régler la hauteur du 
matériau par rapport à la tête de sortie.

http://www.makilab.org
http://www.brunel.ac.uk/cedps/mechanical-aerospace-civil-engineering/mecheng/research/capf/lfp
https://www.boconline.co.uk/internet.lg.lg.gbr/en/images/laser-cutting410_39553.pdf


Quand le laser frappe la matière...

La matière chauffée peut:

● Fondre
● Brûler
● Se vaporiser

La largeur de trait (kerf en 
anglais) dépend de la focale, 
mais aussi de la matière et 
des paramètres de découpe
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Les matières possibles
Découpe (et gravure): le PMMA ("plexiglas") , le bambou, le bois et ses dérivés, 
le cuir, les tissus, le carton, le papier...

Gravure seule: Le verre, le marbre, le granit, les tuiles,... 

! A ne pas découper: Le PVC: émet du Chlore gazeux), l’ABS (polymère 
impression 3D): émet du gas cyanide), ...

Plus de détails:  www.atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials

Source image: ATX Hackerspace | lasercut materials [ www.atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials ]
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En pratique, quels sont les paramètres?
Puissance (en % de la puissance nominale)

Vitesse de déplacement de la tête (en mm/s)

Overlap

Puissance “dans les coins”
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Puissance ou vitesse, tout est histoire de compromis
Ex: découpe MDF ép. 3mm P: 90%   -  V: 23mm/s

P: 50%   -  V: 12mm/s

En pratique? plus la puissance est faible, meilleure sera la découpe, mais plus la 
durée augmente.... 

http://www.makilab.org


● Des miroirs et une lentille propres
● Un jeu de miroirs bien alignés

● Une table bien plane
● Une distance focale bien réglée 

Une machine bien réglée et prête à l’emploi, c’est?

Source: Designed Objects Production by Laser Forming and Processing [http://www.brunel.ac.uk/cedps/mechanical-aerospace-civil-engineering/mecheng/research/capf/lfp]
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Autour de la source laser et de la table de découpe
● un compresseur pour l’air comprimé

● un circuit de refroidissement à l’eau

● un filtre à fumées
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Découpe et gravure, les différences
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Découpe ou gravure?
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Découpe ou gravure?

Source: Starter Kit: Inkscape | Ponoko [ http://www.ponoko.com/starter-kits/inkscape#inkscape_section_1 ]

au temps nécessaire pour la 
gravure

à l’ordre des opérations: 
graver avant de découper
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La gravure: vectoriel versus bitmap
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Le tramage (ou “dithering”)

Source:  [ https://en.wikipedia.org/wiki/Dither ]
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Optimiser le temps de gravure

Source image: Starter Kit: Inkscape | Ponoko [ http://www.ponoko.com/starter-kits/inkscape#inkscape_section_1 ]
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Texte et lettrage
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Des polices de caractère adaptées

Source: Stencilano [ http://www.subsidiarydesign.com/stencilano/ ]
Source: Hershey Text: An Inkscape extension for engraving fonts [ http://www.evilmadscientist.com/2011/hershey-text-an-inkscape-extension-for-engraving-fonts/ ]
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De la 2D à la 3D: la 2,5D
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Source images: Makilab Facebook page photos [ https://www.facebook.com/Makilab-644974335541193/photos/ ]
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Faire des boîtes: tenons et mortaises
(en anglais “tabs and slots”)

Plugin Inkscape

● http://www.twot.eu/111000/111000.
html 

Directement en ligne

● http://www.makercase.com/ 
● (moins intéressant: http://boxmaker.

connectionlab.org/)
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Toujours des boîtes, mais avec des boulons
Plugin Inkscape

http://wyolum.com/t-slot-boxmaker/

http://www.makilab.org
http://wyolum.com/t-slot-boxmaker/
http://wyolum.com/t-slot-boxmaker/


Des boîtes elliptiques
Plugin Inkscape

http://www.instructables.com/id/Generating-elliptical-boxes-using-a-laser-cutter-a/
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Des surfaces flexibles
Une surface qui se plie dans les 3 dimensions

http://www.instructables.com/id/Super-flexible-duble-curvature-
surface-laser-cut-p/ 

Différents motifs pour les pliures

http://www.instructables.com/id/Curved-laser-bent-wood/ 

Une étude plus poussée (avec un peu de physique derrière)

http://www.deferredprocrastination.co.uk/blog/2012/lattice-
hinge-design-choosing-torsional-stress/ 
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Couper sur 4 faces...

http://www.instructables.com/id/3D-Miniature-Chess-Pieces-made-with-a-Laser-Cutter/ 

http://www.makilab.org
http://www.instructables.com/id/3D-Miniature-Chess-Pieces-made-with-a-Laser-Cutter/
http://www.instructables.com/id/3D-Miniature-Chess-Pieces-made-with-a-Laser-Cutter/


http://www.instructables.com/id/3D-Miniature-Chess-Pieces-made-with-a-Laser-Cutter/ 
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La découpe en tranche (ou “slicing”)
Comment découper un modèle 3D en 
tranche 2D…

Pas de plugin inkscape... mais 123D Make

http://www.123dapp.com/make 
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L’assemblage “en puzzle”
Pas de plugin inkscape... mais FlatFab

http://flatfab.com/ 
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Encore quelques trucs et astuces
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Inkscape pour la découpe
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L’export en DXF
Enregitrer sous -> Autocad DXF R14

Une meilleure option: Export en EPS dans Inkscape, puis 
passage par PStoEdit (http://www.pstoedit.net/)

En ligne de commande:

pstoedit -f "dxf: -mm" MyProject.eps MyProject.dxf

Source: WikiMal: Inkscape and the lasercutter [ http://wiki.imal.org/howto/inkscape-and-lasercutter ]
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L’import dans LaserCut: problèmes courants
● Le facteur d’échelle n’est pas conservé

=> Vérifier quelques dimensions connues dans LaserCut

=> le facteur de conversion est souvent 25,4 (mm <-> pouces)

● LaserCut travaille avec des couleurs pour séparer les différentes couches

=> Y penser dès le départ
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Les pointillés

Les traits pointillés dans Inkscape / Autocad ne sont pas récupérés dans LaserCut

=> les traits pointillés doivent être une succession de traits pleins

Une solution:

Inkscape -> Extensions -> Générer à partir du chemin -> Motif le long d’un chemin
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Éviter les marques de brûlures...
… Utiliser du tape de masquage

… Poncer après coup
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Éviter les doubles traits...
● Un truc relativement simple dans Inkscape: opacité à 50%, et augmenter l’

épaisseur du trait.

● Dans LaserCut: Tools -> Data check
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Découper des traits continus (ou “dans l’ordre”)

1. Si Autocad: Travailler avec des polylines directement
2. Si Inkscape: Utiliser la méthode d’export EPS puis PSTOEDIT
3. En dernier recours: Il y a une option “Unite Line” dans LaserCut… qui met 

parfois beaucoup de temps à se calculer!
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Perforer la matière en dehors du trait de découpe
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Le “nesting”, ou comment optimiser l’espace

pas de plugin disponible pour 
Inkscape aujourd’hui (à ma 
connaissance)

Si c’est vraiment un problème:

http://www.e-nesting.com/

http://nestprofessor.com/index_en.php
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That’s all folks

Présentation faite au Makilab (www.makilab.org - info@makilab.org - Quentin Berten)

Diffusé sous licence                             (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
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