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Edito

A

lors que depuis quelques mois, nous ne parlons plus que des projets dédiés à l’industrie
du futur, il est parfois intéressant de se retourner et regarder le chemin parcouru.

En métallurgie par exemple, les archéologues ont trouvé en Mésopotamie des
objets de parure datant du VIIIème millénaire avant J.C.
Avec les progrès réalisés dans la confection des fours de cuisson, il a été possible de fondre
des métaux : le cuivre, puis le bronze et enfin vers le début du 1er millénaire avant J.C., le fer.
Parallèlement, l’homme a développé des techniques de plus en plus perfectionnées
pour travailler ces métaux et réaliser des enlèvements de matière, l’énergie
requise pour l’opération étant d’origine humaine, voire animale.
Il a fallu attendre l’invention de la machine à vapeur (que l’on attribue dans notre bonne
ville de Blois, à Denis Papin, enfant du pays) et notamment à ses perfectionnements
et évolutions apparues aux 18 et 19èmes siècles, pour acquérir les puissances nécessaires
demandées par l’industrie naissante.
L’impulsion décisive, après l’invention des moteurs électriques, a été l’ensemble
des travaux de TAYLOR à l’orée du 20ème siècle, constituant le départ de la science de
l’usinage des métaux par enlèvement de matière : la mise au point des outils en acier rapide
permettait enfin des vitesses et des performances jetant les bases de l’industrie moderne.
Au XXI ème siècle, l’usinage associé à la fabrication additive et la robotique laisse
entrevoir des possibilités non imaginées il y a seulement une dizaine d’années.
Le CIMI, par sa fonction de Cellule de Diffusion Technologique, assure pour les PME
une veille permanente sur ces sujets d’actualité, et vous propose dans ce 14ème numéro,
un panorama sur l’usinage conventionnel.
Bonne lecture,
								Stéphane LE GALL
							
Directeur

L’usinage conventionnel

L’usinage est un terme qui recouvre plusieurs procédés normalisés, comme le tournage, le fraisage ou le perçage, qui sont les plus usités. Mais il ne faut pas oublier
les dizaines d’autres procédés comme la rectification, le shaving ou le polissage.
Leur point commun est l’enlèvement de matière à l’aide d’un outil dit «coupant».
Ce procédé utilise soit des machines conventionnelles (pilotées par un opérateur),
soit des machines à commande numérique (pilotage par un ordinateur).
Lors de la coupe, l’outil enlève de la matière par déformation plastique et génère des copeaux.
Il existe 2 façons d’enlever de la matière avec un outil coupant :
•
•

en utilisant un outil de forme : c’est l’outil qui conditionne la surface générée,
un utilisant un outil standard : la surface usinée est générée par la conjonction d’une
vitesse de coupe (rotation de la pièce ou de l’outil) et d’une avance (mouvement du
support de la pièce ou de l’outil).

La maîtrise de l’usinage conventionnel ...
Choix de la technique
et de la machine d’usinage
En fonction de la pièce à réaliser et de la matière première disponible (dimension et nuance), on peut choisir le procédé et la machine les plus adaptés présentant un grand choix de dimension et de puissance :
•
•

Pièces circulaires : tour parallèle
Pièces prismatiques : fraiseuse

L’utilisation de la première catégorie d’outils moins
onéreuse nécessite toutefois des affutages réguliers en fonction de l’usure générée par les vitesses de
coupe et d’avance et la dureté du matériau à usiner.
Le choix des outils de coupe peut se faire avec
l’aide des fabricants et fournisseurs. On peut citer
l ’e n t r e p r i s e S a n d v i k q u i p o s s è d e n o t a m m e n t à
Or léans un centre de for mation per mettant aux
entreprises d’optimiser l’emploi des outils de coupe.

Pour les pièces présentant des formes complexes associant ces 2 géométries, on peut choisir des machines polyvalentes ou combinées associant le tournage et le fraisage.

Principaux outils de tour en acier rapide
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La lubrification

Les outils de coupe
Il existe 2 grandes catégories d’outils :
•

•

L’outil monobloc en acier rapide supérieur (ARS) ou
en carbure associé ou non à des revêtements de surface leur conférant une dureté supérieure (exemple :
outil de couleur jaune d’or au nitrure de titane).
L’outil composite : un porte-outil associé à une plaquette carbure ou céramique en général fixée par une vis.

L’opération d’usinage génère à la fois un échauffement
important lié à la déformation plastique du matériau
usiné et au frottement du copeau sur l’arête de coupe.
Si on veut garder une durée de vie satisfaisante
des outils, on doit utiliser un liquide lubrifiant qui :
•
•
•

Evacue les calories,
Diminue les frottements,
Aide à évacuer les copeaux.

Le choix de ce liquide de coupe est donné par les
fabricants de machines ou d’outils.
Le liquide le plus utilisé est l’huile soluble de couleur
blanche mélangée à l’eau (80 à 90%) et associé à des
désinfectants anti-bactériens (phénol).
Quelques références bibliographiques :
Editions CASTEILLA
• Usinage des matériaux métalliques
Editions CETIM :
• Guide du perçage au foret hélicoïdal
• Les risques pour la santé liés au brouillard d’huile
• Fiches de données d’usinage 2015
• Usinage : validation de solutions technologiques
innovantes
Editions DUNOD
• Guide des fabrications mécaniques
• Usinage à grande vitesse

... pour un usinage de qualité

.

La sécurité
L’utilisation de machines ayant des éléments se déplacant à grande vitesse et des outils coupants nécessite
évidemment une grande prudence lors de l’utilisation.
Les contraintes sont plus grandes pour les machines conventionnelles, les machines à commandes
numériques étant en général entièrement car té risées (sauf pour les réglages et la maintenance).

En fraisage
* Calcul de la vitesse de rotation de l’outil
N = 1000 V
πD

V est la vitesse de coupe en m/min
D est le diamètre de la fraise en mm

* Calcul de l’avance :
a est l’avance par tour
A= a xzxN
z est le nombre de dents de la fraise

Sur les machines conventionnelles, les directives européennes
de sécurité imposent des protections normalisées. L’utilisateur doit veiller à leur présence et à leur fonctionnement.
Une autre source de danger est la manipulation des fluides de
coupe qui peuvent induire des maladies de peau ou des allergies : l’utilisation de gants de protection est indispensable.

Quelques formules indispensables
En tournage
* Calcul de la vitesse de rotation N en tour/min de la pièce :
N = 1000 V
πD

V est la vitesse de coupe en m/min
D est le diamètre de la pièce en mm

La vitesse de coupe est donnée en fonction de la nature
du matériau par des tableaux généralement fournis par les
fabricants d’outils.
* Calcul de l’avance :
A s’exprime en mm/min
A= a xN
a est l’avance par tour

En percage
* Calcul de la vitesse de rotation de l’outil
N = 1000 V
πd

V est la vitesse de coupe en m/min
d est le diamètre du foret

* Calcul de l’avance :
L’avance par tour (a) est choisie en fonction de la matière
à usiner et du diamètre du foret :
A s’exprime en mm/min
A= axN
a est l’avance par tour
Nota : l’avance par tour correspond approximativement à l’épaisseur du copeau généré et cela pour les 3 opérations précédentes.
Fig.1
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Trou lamé
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Trou borgne

Fig.4

Trou fraisuré
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Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

... nos prochains évènements
Notez dès maintenant dans votre agenda nos prochaines rencontres !

«Signature d’une convention de partenariat dans le domaine de l’usinage avec SIDAMO»
Jeudi 10 décembre 2015 de 11h00 à 12h00
«Les rendez-vous de la mécanique : le soudage robotisé»
Mardi 15 mars 2016 de 14h00 à 18h00 - En partenariat avec le CETIM
Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous au 02 54 74 97 01 ou s-prouteau@cimi.fr

CCI LOIR-ET-CHER

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr
La lettre du CIMI - Décembre 2015 - Votre contact : Sophie Prouteau - s-prouteau@cimi.fr
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