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Introduction 
 

 
 
Actuellement en première année au lycée Marie Curie de Nogent-sur-

Oise, j’attendais ce stage avec envie et appréhension. En effet, je me suis inscrit 
en BTS Etudes et Réalisations d’outillages parce que le secteur de la mécanique 
de précision et des outillages m’intéressait et que ces domaines offraient de 
nombreux débouchés. 

 
Ce stage avait pour objectifs de me faire découvrir les ateliers 

d’outillages, le travail en bureau d’études et méthodes, ainsi que de confirmer 
ma future orientation. 

 
J’ai donc effectué un stage d’une durée de six semaines (du 27 mai 2013 

au 6 juillet 2013). 
 
Mon stage s’est déroulé dans l’entreprise ERODE où j’ai participé et 

observé diverses tâches comme l’étude et réalisation de pièces pour des 
outillages de découpes et d’emboutissages. 

 
Ce rapport est divisé en plusieurs parties. En premier lieux nous vous  

présenterons l’entreprise ERODE, ensuite nous analyserons les tâches 
effectuées et observées, enfin nous vous dresserons un bilan général de ce 
stage.    
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Présentation de l’entreprise 
 

I. L’entreprise en bref 
 
L’entreprise ERODE crée et fabrique des accessoires métalliques ornementaux 
pour la mode, la décoration et les cosmétiques. 
Le travail est effectué par découpe, emboutissage, matriçage sur et tous types 
de matériaux : acier, laiton, bois, plastique, papier, caoutchouc...    
Ainsi pour réaliser ces pièces de luxe, ERODE conçoit, et réalise ses propres 
outillages métalliques pour ensuite les montés sur presses et produire.  

 
 
 
 

II. Situation géographique 
 
L’entreprise ERODE située à Verberie à côté de la 
rive gauche de l’Oise est avantagée par sa 
situation géographique, en effet Verberie est 
situé à proximité de grandes villes comme Senlis 
ou encore Compiègne. La ville de Verberie est 
également desservie par de grands axe comme 
l'autoroute A1 (un axe nord-sud reliant le bassin 
Parisien au nord de la France) ou encore la 
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RD200 (un axe est - ouest qui suit la vallée moyenne de l'Oise et relie Creil à 
Compiègne). De plus, la gare de Longueil-Sainte-Marie est un pole transit 
important, en particulier des lignes Compiègne-Paris. L’entreprise étant dans la 
zone industrielle celle-ci possède un atout considérable. 
 

III. Situation économique  
 
Le chiffre d’affaires passe de 1 028 000 d’euros en 2000 à 2 000 000 d’euros en 
2004. Ainsi, 15 % de sa production sont destinés à l'exportation. 

 
On remarque  sur le diagramme précèdent que le chiffre d’affaires de la société 
augmente puis, avec l’arrivée de la crise économique de 2008 baisse. Ce qui 
permet à la société de véritablement rependre un rythme positif en 2011 est sa 
diversification sur plusieurs secteurs par le rachat d’entreprises (« Les 
empreintes » par exemple). 
 
Plusieurs concurrents sont présents dans cette région. Ainsi, l’entreprise Bic 
propose elle-aussi une production d’outillages de découpe, et force 
véritablement ERODE à rester la plus compétitive possible.  
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IV. Historique 
 

Créée en 1987 par monsieur et madame Van Goethem, ERODE était à l’origine 
spécialisée dans la déformation de tôles pour l'automobile, la parfumerie, la 
maroquinerie et divers autres secteurs. 

En 1996, la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale destinée à la 
diversification de la clientèle sur les marchés du luxe a conduit l’entreprise à 
véritablement se positionner et à se spécialisé. 

Toujours dans le but d’avoir la clientèle la plus large possible, ERODE rachète 
en 2011 la société « Les empreintes », une entreprise spécialisée dans la 
création de bijoux pour les particuliers, puis en 2013 la société XXX qui produit 
des bouchons de bouteilles à gaz. 

 

V. Le personnel  
 
La société est dirigée par M. VAN GOETHEM. Dans cette entreprise, exercent 
vingt cinq employés divisés dans plusieurs services distinct : L’administration, 
les bureaux d’études/méthodes, le service commercial, le secteur outillage, le 
secteur production et enfin le service traitement. La convivialité, l’accent mis 
sur les relations humaines font le charme de cette entreprise. L’entraide, le 
partage des tâches contribuent à favoriser une très bonne ambiance au sein de 
la société. La diversification des travaux qui en découle, a permis un 
élargissement, une mise en œuvre de mes compétences acquises au lycée, en 
accédant à des activités variées et multiples. Cette philosophie de travail 
permet à chaque employé un enrichissement et une progression constante 
dans tous les domaines. 
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VI. Les activités de l’entreprise  
 

L’entreprise couvre tous les travaux réalisables par une entreprise de découpe-
emboutissage. Sa clientèle est donc variée et diversifiée. Le chiffre d’affaire est 
réalisé dans différents domaines d’activités : Mode, luxe, maroquinerie, 
parfumerie en sont les principaux. L’entreprise touche également une clientèle 
variée : le bâtiment et l’aéronautique sont aussi clients d’ERODE. 

 
 
 
 

 
On remarque ainsi très clairement le virage pris dans l’orientation de 
l’entreprise en 1996. Les domaines du luxe représentent ainsi plus de 90% des 
pièces produites. Louis Vuitton est, avec plus de 50% du chiffre d’affaires de 
l’entreprise une situation plutôt dangereuse, puisque il peut arriver à tout 
moment que ce dernier préfère une entreprise plus compétitive et ainsi mettre 
en difficulté ERODE, ce qui pousse l’entreprise à être toujours plus compétitive.  
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VII. Le matériel 
 

Après avoir détaillé les moyens humains, nous allons nous intéresser au moyen 
matériel. La société ERODE  possède un parc machine assez grand et varié. Elle 
est donc totalement indépendante de la location extérieure. Elle dispose des 
machines pour tous les travaux à réaliser. Dans les paragraphes ci-dessous, se 
trouve la liste du matériel et leur domaine d’action. 

1. Le matériel de fabrication 
 
Comme dit précédemment, ERODE fabrique ses propres outillages pour ensuite 
les utiliser pour produire les pièces du client, ainsi, pour produire ces outillages 
nous trouvons un parc machine complet composé principalement de fraiseuses 
et tours à commandes numériques (C.N) de la marque PMER (figure 1 et 2). Ces 
machines sont spécialisées dans la petite et moyenne série, parfaite donc, pour 
réaliser les pièces nécessaires à un outillage. Aussi, nous trouvons pour les 
opérations annexes (types dépouilles, ou réalisation de poinçons) des machines 
EEF (Electro Erosion à fil) de la marque Charmilles (figure 3), mais aussi des 
machines plus rares comme une micro-perceuse (figure 4) (qui peut percer des 
trous de 0.1mm de diamètre), ou encore une machine de découpe à jet d’eau 
et gravure laser.  

Figure 1, la fraiseuse à commande numérique VST 300, qui équipe l’atelier d’outillage ERODE et ses caractéristiques. 
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Figure 2, le tour à commande numérique SLX 1630 et ses caractéristiques. 

  
 

 
Figure 3, la machine EEF Charmilles robofil 400 et ses caractéristiques.  

 

 
Figure 4, la micro-perceuse qui équipe l'atelier. 

  
Ainsi, nous trouvons dans les machines automatisées d’ERODE des machines 
véritablement dédiée aux besoins de l’usine, les courses sont parfaites pour les 
besoins, et les techniques de programmation et de réglages sont simples (ainsi, 
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une seule journée de formation est nécessaire à un ouvrier qui n’a jamais 
touché à un élément d’usinage numérique pour maîtriser le tour SLX 1630). 
 

2. Le matériel de production 
 
Les outillages de découpe et d’emboutissage sont destinés à être monté sur 
presses. On reconnaît principalement deux types de presses, celles « à la 
volée » (figure 5)  ou les pièces sont réalisées automatiquement par la 
machine, l’opérateur a pour rôle de vérifier le bon fonctionnement du 
processus, et celles dites en reprise (figure 6) ou l’opérateur est véritablement 
acteur de la production en faisait lui-même la production. 
 

 
Figure 5, une presse « A la volée ».                                                       Figure 6, une presse « de reprise » 

3. Le matériel de traitement 
 
Toutes les pièces produites passent après production, à l’atelier de traitement, 
c’est là qu’elles subiront un traitement chimique pour avoir l’aspect final 
(exemple : Plaquage d’or pour la bijouterie). Bien évidemment, nous 
reviendrons plus tard dans ce rapport, et plus en détail sur cet atelier de 
traitement. 
 

4. Le matériel de bureau 
 
Le matériel de bureau se compose principalement d’ordinateurs, ou sont 
installés dessus plusieurs logiciels professionnels. Ainsi concernant la 
conception et la réalisation des parcours outils des outillages l’entreprise utilise 
le logiciel de Missler, Top Solid et ses modules. Aussi, logiciel passerelle pour la 
gravure laser est assurée par le logiciel « Rhino » qui gère ce type d’usinage. 
Pour ce qui est de la gestion des motifs complexes, une équipe utilise le logiciel 
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Photoshop ainsi qu’Inskscape, des logiciels de dessin complets et 
complémentaires. L’administration est assurée par le pack office de Microsoft 
(Excel, Word, et Outlook pour les messages électroniques). 
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THEME N°1 : La médaille 
MAODUN  

 
 
 
Illustration  
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I. Présentation générale  

 
Ce premier thème aborde la réalisation de petites médailles, pour le client 
MAODUN, une société de la mode et du luxe parisien, en série auxquels aucun 
dessin n’existait. Puisque le projet est de forme assez simple, j’ai donc pu me 
concentrer sur cette tâche en autonomie, et ainsi me familiariser sur le logiciel 
de dessin Top Solid Design.  
 
Ces médailles sont composées d’un poinçonnage, d’une découpe ainsi qu’une 
gravure au laser sur le recto et au verso, représentant la marque du client. Ces 
opérations seront réalisées successivement sur une presse pour la partie 
découpe, et la gravure. 
 
Ainsi, il a fallu dessiner la pièce d’après un prototype envoyé par le client, et y 
ajouter les gravures pour générer les fichiers pour la création des poinçons. J’ai 
pu découvrir un véritable échange entre client et entreprise, puisque la pièce 
étant une pièce dite d’ « aspect » c'est-à-dire que c’est véritablement le travail 
visuel qui prime, l’échange était permanant avant de véritablement lancer la 
production.  
 
Ce premier thème se composera donc de la méthodologie concernant la 
conception de la pièce, de la méthodologie concernant la création d’un poinçon 
de gravure et de comment lancé une gravure au laser. Nous expliqueront 
ensuite le principe de la gravure au laser, et le résultat final de cette 
production. 
 

II. Le dessin sur Top Solid Design 

 
Pour débuter, la première tâche est d’analyser ce que le client veut 
véritablement. Le client a envoyé un prototype de ce que serait les dimensions 
finales de son produit. Nous avons ainsi pris les côtes pour générer le 3D de ce 
prototype sur le logiciel de conception Top Solid Design.  
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Une fois les côtes relevées grâce à un pied à coulisse, nous avons pu nous 
lancer véritablement dans la conception.  
 
Ainsi, la forme de la médaille peut-être générée très facilement grâce à une 
option de Top Solid, « Ellipse », ou le logiciel génère automatiquement la forme 
avec les dimensions maximales de X et de Y. Ceci fait, nous avons entrés 
l’épaisseur du prototype (0.8mm) pour finaliser la forme finale de la médaille.  

 
 
Il fallait ensuite intégrer la gravure, et donc, la police sur la pièce. La principale 
difficulté était au verso, pour le « Hand Made in France », puisque les lettres 
suivaient un alignement ovale.  
 
Pour ce faire, Top Solid possède une fonction « Texte » ou l’on peut intégrer 
facilement une police. Ainsi, le recto, où est marqué Maodun Paris, a été plutôt 
simple à faire, puisque les lettres sont alignées sur un plan horizontal. Étant 
une pièce d’aspect, il fallait absolument être le plus fidèle au dessin envoyé par 
le client (Voir Annexe 1) en réglant la taille des lettres, l’espacement entre-
elles et leurs positionnements sur la médaille. La difficulté était véritablement 
au verso, là où les lettres devaient suivre un ovale invisible. Top Solid Design 
n’étant pas équipé pour cela (par exemple, Solid Works propose de 
sélectionner une esquisse et adapte les lettres à cette dernière), j’ai dû trouver 
une solution viable pour respecter le plus possible le dessin.  
 
Pour commencer donc, j’ai analysé le menu dans lequel étaient les options de 
texte, et je me suis servi de l’option « Orientation » pour réaliser une première 
ébauche du travail. Cette fonction permet de définir l’angle d’inclinaison du 
texte sélectionné en fonction du repère actuel courant actuel.  
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J’ai ainsi positionné les lettres individuellement et j’ai réglé pour chacune 
d’entres elles une inclinaison différente qui correspondait, grossièrement, à un 
alignement ovale, et nous avons réalisé ce que donnerait la gravure, en 
utilisant dans le logiciel la fonction « Vidage de poche » qui permet d’enlever 
de la matière à une profondeur voulu en sélectionnant un contour (ici les 
lettres). 
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Quand ce fut finis, avec Sophie, l’assistante commerciale en charge du projet, 
nous avons généré une mise en plan de la pièce en la présentant comme le 
produit fini en 3D, et l’avons envoyé en format PDF au client en demandant si 
c’était bel et bien le résultat attendu. Après quelque heures, le client a répondu 
en confirmant que c’était le résultat voulu, mais que quelque petits problèmes 
visuels n’allaient pas. (Annexe 2) 
 
 
Les problèmes étant véritablement cernés, nous avons réfléchis à comment 
véritablement réglé le problème principal de ce projet : Respecter l’alignement 
sur un ovale pour le recto.  
 
En analysant de nouveau les possibilités du logiciel, nous avons trouvés une 
solution : recopier le profil de la médaille qui est de forme ovale, et le réduire 
pour correspondre ainsi à l’ovale recherché pour aligné nos lettres. Et 
justement, le logiciel propose ce genre de transformation grâce à la 
fonction « Profils parallèles », nous avons pu sélectionner le profil extérieur de 
la médaille, et donner au logiciel le décalage que nous voulions. La pièce étant 
une pièce d’aspect, nous avions carte blanche sur les côtes, tant que l’aspect 
visuel correspondait.  

 
Ainsi, nous avions enfin l’ovale sur lequel pouvait reposer les lettres du recto. 
J’ai de nouveau recommencé à aligné chaque lettre individuellement mais cette 
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fois, lors du choix de l’inclinaison des pièces, il fallait que les bases des lettres 
touchent l’ovale pour bien corresponde à ce qui était demandé.  
 
Une fois ceci fait, nous avons corrigé les autres problèmes sans réelle 
difficulté : Pour régler le problème du positionnement de « MAODUN PARIS » 
nous avons créé une ligne d’esquisse tangente au bas du trou et avons créé 
plusieurs lignes d’esquisses  sur le A de MAODUN pour parfaitement 
positionner PARIS en dessous.  Nous avons également modifié l’espacement 
des trois chiffres « 925 », et la côté entre le bord du poinçon et le trou. 

 
 
Quand ce fut finit, nous avons modifié le dessin envoyé plus tôt avec les 
modifications citées plus précédemment. (Annexe 3) La validation effectuée, 
nous avons pu nous lancer dans la conception, puis la réalisation du poinçon.  
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III. La conception et la réalisation du poinçon de gravure 
  
 
La conception du poinçon de gravure part du fichier pièce afin de parfaitement 
conserver les distances et les côtes. Ainsi, nous allons enregistrer des copies du 
fichier pièce : une partie recto et une partie verso, ou nous allons procéder à 
différentes étapes pour arriver à, à partir de ce fichier, créer un poinçon de 
gravure numérique. 
 
Lorsque nous avons bien isolés les deux fichiers la façon la plus rapide (bien 
qu’il en existe d’autres) est de créer un cercle au diamètre de notre poinçon. 
Pour choisir ce dernier, je suis allé voir avec Olivier s’il n’avait pas déjà des 
poinçons prêts à être gravés afin de connaître son diamètre.  Justement, il 
possédait des poinçons vierges au diamètre 15mm. Nous sommes alors partis 
sur ce diamètre. 
 
SUITE CONCEPTION POINCON 
 
Nous voici donc avec nos deux poinçons de gravure. Afin de paramétrer la 
machine à gravure laser qui réalisera les formes, nous devons enregistrer nos 
fichiers sous l’extension .IGES, puisque Top solid ne sait pas gérer la gravure au 
laser, nous allons utiliser un logiciel dit « passerelle »  qui lui sait gérer ce genre 
d’usinage. Ce logiciel se nomme « Rhinoceros » et permet, hormis le 
paramétrage au laser de faire comme beaucoup de logiciel du genre, une 
conception CAO (Conception assistée par ordinateur).  
 
Ainsi, avant tout usinage sur la machine à gravure laser, un paramétrage 
minutieux est nécessaire. Le logiciel propose de base plusieurs paramétrages 
prédéfinis pour plusieurs types de gravures (selon la complexité des formes à 
obtenir par exemple), ou bien de choisir soi-même les paramétrages. Ici, nous 
allons choisir un paramétrage déjà existant puisqu’il correspond bien à nos 
attentes, ce paramétrage est XXX et est réglé de façons à avoir un usinage 
plutôt XXX. 
 
Quand les paramétrages sont installés nous installons la pièce dans la machine. 
Contrairement aux autres types d’usinage par enlèvement de matière, brider 
(contraindre la pièce à ne plus bouger en la serrant) est inutile puisqu’aucun 
effort n’est présent. Néanmoins grâce à un pointeur laser nous indiquons au 
logiciel le point de départ de l’usinage et, grâce à un palpeur nous indiquons la 
hauteur de la pièce.   



  

Page 21 sur 22 
 

 
Illustrations  
 
L’usinage par gravure laser est prêt à commencer. 
  



  

Page 22 sur 22 
 

Le principe de la gravure par laser 
 
Ce type d’usinage étant assez rare, expliquer en quoi consiste la gravure laser 
me paraît intéressant. Cet usinage est particulièrement adapté lors des 
gravures alphanumériques (c’est le cas de notre médaille MAODUN) jusqu'à 
des formes complexes. La gravure au laser permet de supprimer de la main 
d'œuvre (la machine, une fois réglée travaille seule), et de la perte de matériau 
(la gravure au laser est un procédé avec très peu de perte de matière). La 
technologie laser est véritablement une méthode rapide et efficace. 
 
 
Le marquage au laser consiste à générer un faisceau laser hautement puissant 
et le focalisé sur une toute petite surface grâce à des miroirs. La puissance 
générée par cette focalisation génère de la chaleur sur le matériau, quel qu’il 
soit que ce dernier absorbe. Cette absorption résulte en un enlèvement de 
matière local. Il ne reste plus au laser qu’à suivre une trajectoire donnée  pour 
réaliser la forme voulue.  
 
Pour générer un laser (qui est l’abréviation de « light 
amplification by stimulated emission of radiation », en 
français : « amplification de la lumière par émission 
stimulée de rayonnement ») nous disposons un atome 
entre deux plaques de verre. Un atome de base est 
excité, il produit une certaine énergie. Dans un laser, nous envoyons un photon 
(c’est la plus petite particule de lumière) et faisons en sorte que ce photon 
passe à travers l’atome. Lorsque ce dernier passe à travers l’atome, il le dé-
excite et créer un deuxième photon parfaitement identique au premier. Ils ont 
la même puissance, et la même direction. Le photon change de sens lorsqu’il 
arrive au miroir et ainsi retraverse l’atome. La même opération se produit, mais 
cette fois deux photons supplémentaires sont créés et ainsi de suite. En 
disposant des centaines d’atomes et des milliers de photons dans un système 
nous arrivons à un système extrêmement puissant, les photons ont tous la 
même intensité (ce qui donne leur couleur) et tous le même sens. Le laser est 
créé.  
 


