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Les machines paramètres de coupes


Principe

Une lame d’outil pénètre dans la matière et enlève un
copeau.
L’outil suit une trajectoire par rapport à la pièce à usiner. Ces
mouvements sont assurés par les éléments constitutifs de la
machine outil.
Pour obtenir un travail satisfaisant (bon état de la surface
usinée, rapidité de l’usinage, usure modérée de l’outil, ...) on
doit régler les paramètres de la coupe.



Analyse tournage, Fraisage

Il y a plusieurs critères qui permettent de définir les paramètres de la coupe, notamment :

 Vitesse de coupe
C'est l'espace parcouru en mètres par l'extrémité d'une dent de la fraise en une minute. Si D est le diamètre
de la fraise et N le nombre de tours
par minute, on a :
Vc =  x D x N
x D : espace parcouru en mètres pour un tour et N : fréquence de rotation en tours par minutes
La vitesse de coupe a une influence capitale sur la durée de vie des outils. Elle varie notamment avec la
matière à usiner, le matériau de l'outil, la nature de l'opération (ébauche ou finition), les conditions de
lubrification (travail à sec ou lubrifié).
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La vitesse de coupe Vc étant donnée par des tableaux, il convient de déterminer la fréquence de rotation N.
N = 1000 Vc
D
Vc vitesse de coupe en mètres par minute - D : diamètre de la fraise en millimètres.
 AVANCE
L'avance s'exprime par le déplacement de la pièce en millimètres pour :




Une dent, c'est l'avance par dent fz.
Un tour, c'est l'avance par tour f
Une minute, c'est l'avance par, minute Vf.
Vf = fz . Z . N

Z = nombre de dents de la fraise.
Quelques valeurs de vitesses de coupe recommandées :
Outil en Acier rapide ( ARS ou HSS) (X90WMoCrV 06-05-04-02) :

Outil carbure monobloc :
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Petits calculs :
Soit en fraisage, une opération de rainurage : Vc = 250 m/min, diamètre de fraise, D= 16 mm, nombre de
dents : z=4, avance par dent : fz=0.2mm
 Calculer la fréquence de rotation : N ( en tours par minute)
 Calculer l’avance par minute :Vf ( en mm par min)
 Calculer le temps nécessaire pour réaliser un rainure d’une longueur L=100 mm en une
passe
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