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Alésage

Alésage
Les opérations d'alésage avec des outils rotatifs servent
à usiner des trous ayant été percés à l'aide de méthodes
telles que le pré-usinage, la coulée, la forge, l'extrusion, la
coupe au chalumeau, etc.
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Alésage

Théorie

Théorie de l'alésage
Le process d'alésage


• Le plus souvent, les opérations d'alésage
sont effectuées dans des centres d'usinage et des machines à aléser horizontales.


• Avance axiale de l'outil en rotation à l'intérieur du trou.


• La plupart des trous sont débouchants,
souvent dans des pièces en forme de
prisme comme des carters.

Trois méthodes différentes d'alésage
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• Tolérances de trous
et états de surface de
grande qualité.



• Solution très flexible
permettant d'utiliser une
même fraise pour différents diamètres.
• Gain de place dans le
magasin d'outils.





• Productivité élevée en
ébauche.

Fraisage, interpolation
hélicoïdale

• Bonne solution en cas de
problèmes de fragmentation des copeaux.


• Solutions d'outillage très
flexibles avec têtes de
coupe interchangeables.

• Solutions d'outillage
flexibles avec diamètres
réglables.




• L'alésage peut être
effectué avec des barres
d'alésage standard.

• Pour pièces asymétriques
dans les centres d'usinage.





• A utiliser uniquement
pour les pièces symétriques dans un tour.

Alésage avec outil
rotatif

• Grandes exigences qualitatives de la machine (en
finition).


Alésage avec outil
statique
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Théorie

Définition des termes

Définition des termes relatifs aux conditions de coupe

Vitesse de coupe

L'outil d'alésage tourne à un certain
nombre de tours minute (n) pour créer
un certain diamètre (DC). La vitesse de
rotation donne la vitesse de coupe (vc)
mesurée en m/min (pieds/min) au niveau
de l'arête de coupe.

Avance

Le mouvement axial de l'outil s'appelle
l'avance (fn) et se mesure en mm/tr
(pouces/tr). L'avance correspond à l'avance
à la dent, mm/tr (pouces/tr), multipliée par
le nombre de dents effectives (zc). L'avance
est la valeur clé pour déterminer la qualité
de l'état de surface et pour garantir que la
formation des copeaux soit bien dans les
limites de la géométrie de la plaquette.

Vitesse de pénétration

La vitesse de pénétration (vf) est la vitesse
du mouvement axial ; elle influence fortement la productivité.

Support de cours

zc = nombre effectif de dents usinant la
surface finale


DC















n = vitesse de broche (tr/min)
ap = Profondeur de coupe radiale, mm
(pouces)
vc = Vitesse de coupe, m/min (pieds/
min)
fn = Avance par tour, mm/tr (pouces/tr)
DC = Diamètre d'alésage, mm (pouces)
vf = Vitesse de pénétration, mm/min
(pouces/min)
fz = Avance à la dent, mm/tr (pouces/tr)

Métrique
vc =
Pouces
vc =

π × DC × n
1000

π × DC × n
12

(m/min)

(pieds/min)

vf = fn × n mm/min (pouces/min)

fn = zc × fz mm/tr (pouces/tr)

Profondeur de coupe

La profondeur de coupe (ap) est la différence entre le rayon du trou avant et après
la coupe.
F5
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Calcul du couple et de la puissance consommée
= vitesse de broche (tr/min)


n



vc = vitesse de coupe, m/min
(pieds/min)

fn = avance par tour, mm/tr (pouces/tr)


PckW (Hp)



DC = diamètre d'alésage, mm (pouces)


kc = force de coupe spécifique N/mm2
(lbs/pouce2)

Pc = puissance consommée kW (Hp)


Mc Nm (lbf ft)



Mc = couple Nm (lbf ft)


KAPR = angle de l'arête de coupe de
l'outil

Couple

Le couple (Mc) est la valeur du couple produit par l'outil d'alésage pendant la coupe.
La machine doit pouvoir le fournir.
Métrique

Puissance nette

La puissance nette (Pc) est la puissance
que la machine doit être capable de fournir
aux arêtes de coupe pour pouvoir effectuer la coupe. Le rendement électrique et
mécanique de la machine doit être pris en
compte lors de la sélection des conditions
de coupe.

Mc =

Pc × 30 × 103

π×n

Pouces
Mc =

Pc × 16501

π×n

Puissance nette, kW

Force de coupe spécifique

Force/zone de coupe pour une épaisseur
de copeaux donnée dans une direction
tangentielle.
La valeur kc indique l'usinabilité de la
matière ; elle est exprimée en N/mm2 (lbs/
pouce2).
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(Nm)

Pc =

vc × ap × fn × kc
60 × 103

Puissance nette, HP

Pc =

vc × ap × fn × kc
132 × 103

(lbf ft)

( )
1–

ap

DC

( )
1–

ap

DC
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Méthodes d'usinage de trous

Alésage productif

L'alésage productif utilise 2 ou 3 arêtes de coupe. Il sert
pour l'ébauche d'alésages de tolérance IT9 ou plus. Le
débit copeaux est la priorité. Dans l'alésage productif les
coulisseaux sont réglés sur le même diamètre et à la même
hauteur. L'avance se calcule en multipliant l'avance de
chaque plaquette par le nombre de plaquettes (fn = fz x z).
C’est la configuration de base pour la plupart des opérations
d’alésage.

Alésage décalé
Dans l’alésage décalé, les coulisseaux sont réglés sur différents diamètres et hauteurs. L'alésage décalé est utile en
cas de grande profondeur de coupe radiale ainsi que dans
les matières tendres (à copeaux longs). Il permet de diviser
la largeur du copeau en deux afin d'en faciliter l'évacuation.
L'avance et l'état de surface sont les mêmes qu'avec l'alésage à une plaquette (fn = fz).

Alésage à plaquette unique

L'alésage ébauche à une plaquette s'utilise lorsque le
contrôle des copeaux est mauvais (matières à copeaux
longs) ou lorsque la puissance de la machine est limitée. Un
seul coulisseau est utilisé. Les surfaces des coulisseaux
non utilisés sont équipées des protections. Pour l'alésage
finition, on utilise un outil d'alésage réglable à une plaquette
afin d'obtenir des tolérances serrées, (fn = fz).

Alésage à l'alésoir

L'alésage à l'alésoir est une opération de finition légère effectuée avec un alésoir à arêtes multiples à grande avance.

Support de cours
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Procédure de sélection

Procédure de sélection des outils
Process de planification de la production

Taille et qualité
des trous

1

Pièce

2

Machine

Paramètres
machine

3

Outils recommandés

Type d’outil

4

Mise en œuvre

Conditions de
coupe, arrosage,
etc.

5

Résolution des
problèmes

Solutions

F8

Matière, forme et
quantité à usiner

Support de cours
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Procédure de sélection



1. Pièce et matière à usiner
Pièce

• Sélectionner le type d'opération et noter
les caractéristiques relatives au trou à
usiner, aux limitations éventuelles, à la
matière à usiner et à la machine.


Paramètres à prendre en
compte



• Bridage, forces de serrage et forces de
coupe. La pièce est-elle sensible aux
vibrations ?


• Sélectionner un outil qui couvre la plage
de diamètres et la profondeur de l'opération ainsi que l'état de surface requis et
les tolérances.



• Usinabilité


• Fragmentation des copeaux
• Dureté


P M K
N S H

Matière



• Éléments d'alliage.

2. Paramètres machine
• Interface broche


État de la machine



• Stabilité machine


• Vitesse de broche


• Adduction de liquide de coupe


• Pression d'arrosage


• Bridage de la pièce


• Broche horizontale ou verticale


• Puissance et couple


• Magasin d'outils.

Support de cours
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Alésage

3. Choix des outils

La résistance à la flexion et la transmission du couple
sont les deux paramètres les plus importants pour le
choix d'un porte-outil pour les opérations d'alésage.
Choisissez l'outil en fonction de vos besoins :



• Mécanismes de réglage précis et arrosage de précision pour la finition.


• Optimisez la productivité avec des outils
à plusieurs arêtes.



• Outils de petits et grands diamètres.


• Pour éviter les vibrations avec les
grandes longueurs de porte-à-faux,
utilisez des outils antivibratoires.

• Réduisez le poids des assemblés pour
faciliter la manipulation et réduire l'inertie.




• Outils pour différentes matières, applications et conditions.

Produits spéciaux


• Combinaison de plusieurs opérations en
un seul outil.


• Les opérations peuvent être terminées
en une seule pénétration.

F 10
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Procédure de sélection

4. Mise en œuvre

Considérations importantes sur les applications
Attachements


• Toujours utiliser l'attachement le plus résistant avec le porte-à-faux le plus court
possible.


• Pour une stabilité optimale et une qualité élevée de trou, utiliser le système
Coromant Capto®, des outils antivibratoires et des adaptateurs coniques.
Considérations sur les outils


• Tenir compte de l'angle d'attaque ainsi
que de la géométrie et de la nuance de la
plaquette.
Évacuation des copeaux et arrosage

• La formation et l'évacuation des copeaux
sont des facteurs importants en alésage
car elles peuvent influencer la qualité et
les tolérances du trou.


Vitesse de coupe,
vc m/min (pieds/min)

Conditions de coupe


• Une vitesse de coupe et une avance
correctes sont essentielles pour une
productivité élevée, une durée de vie
d'outil satisfaisante et une bonne qualité
de trou.

Support de cours

• Tenir compte du couple et de la puissance de la machine.


Avance, mm/tr (pouces/tr)
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5. Résolution des problèmes

Considérations importantes sur les applications
Usure des plaquettes et durée de vie
d'outil




• Une géométrie, une nuance et des conditions de coupe correctes sont essentielles pour les opérations d'alésage.
Évacuation des copeaux


• Vérifier la fragmentation des copeaux et
l'adduction de liquide de coupe.
Qualité et tolérances de trou


• Vérifier le serrage de l'outil d'alésage et
le bridage de la pièce, ainsi que l'avance,
l'état de la machine et l'évacuation des
copeaux.
Conditions de coupe


• Une vitesse de coupe, une avance et
une profondeur de coupe correctes sont
essentielles pour une productivité élevée
et une bonne durée de vie d'outil ; elles
permettent aussi d'éviter les vibrations.

F 12
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Vue d'ensemble du système

Vue d'ensemble du système

Outils d'alésage ébauche

Les opérations d'alésage ébauche servent à élargir un trou existant et à le
préparer en vue de la finition.
Adaptateur antivibratoire avec
deux plaquettes

Outil de grand diamètre avec
deux plaquettes

Outil à une plaquette et outil
à deux plaquettes

Outil à 3 plaquettes

Outils d'alésage micrométrique

Les opérations d'alésage micrométrique servent à finir un trou dans les
tolérances requises et avec l'état de surface nécessaire.
Outil à plaquette unique
avec adaptateur antivibratoire

Outil à plaquette
unique avec adaptateur modulaire

Outils à plaquette
unique

Alésoir à plaquettes
multiples

Tête d'alésage
micrométrique pour
barres d'alésage
micrométrique

Support de cours
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Vue d'ensemble du système

Alésage ébauche
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1260 Ø mm

Outils d'alésage ébauche à deux plaquettes Ø23-170 mm (0.908-6.893")
Outils d'alésage ébauche à trois plaquettes Ø36-306 mm (1.4-12")

Outils d'alésage ébauche antivibratoires à deux plaquettes Ø25-150 mm (1-6")
Outils d'alésage ébauche de grand diamètre à deux plaquettes Ø150-1260 mm
(6-50")

Outils d'alésage ébauche de grand diamètre à deux plaquettes (allégés).
Ø148-300 mm (5.82-11.81")
Outils d'alésage ébauche de grand diamètre à deux plaquettes (antivibratoires).
Ø148-300 mm (5.82-11.81")

Alésage micrométrique – petits diamètres
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61 Ø pouces
1275 Ø mm

Têtes d'alésage micrométrique avec barre carbure Ø1-8.2 mm (0.04-0.320")

Têtes d'alésage micrométrique avec barre d'alésage indexable Ø6-20 mm
(0.24-0.79")
Tête d’alésage micrométrique avec barre indexable ou barre pour l'usinage de gorges
Ø8-32 mm (0.31-1.26")

Alésoir à arêtes multiples Ø3.97-31.75 mm (.156 - 1.25")
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Vue d'ensemble du système

Alésage micrométrique – diamètres moyens
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61 Ø pouces
1275 Ø mm

Alésage micrométrique avec têtes interchangeables Ø19-36 mm (0.75-1.42")
Alésage micrométrique avec queue cylindrique Ø19-36 mm (0.75-1.42")

Alésage micrométrique avec Coromant Capto (modulaire) Ø19-167 mm (0.75-6.58")
Alésage micrométrique avec Coromant Capto (antivibratoire) Ø23-167 mm
(0.91-6.58")
Alésage micrométrique avec Coromant Capto
(allégé) Ø69-167 mm (2.716-6.575")

Alésage micrométrique – grands diamètres
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61 Ø pouces
1275 Ø mm

Alésage micrométrique Ø150-1275mm
(5.9-50")

Alésage micrométrique (antivibratoire)
Ø150-315mm (5.9-12.4")

Alésage micrométrique avec Coromant
Capto ou montage sur mandrin (allégé)
Ø150-315mm (5.9-12.4")

Support de cours
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Programme d’outils

Finition

Alésage à plaquette
unique



• Alésage à plaquettes
multiples au même
niveau.

Alésage à plaquette
unique

• Pour alésage ébauche
avec surépaisseur d'usinage importante.
• Meilleur contrôle des
copeaux.

Alésage à plaquette unique

Alésage à
l'alésoir

Alésage à plaquette
unique

• Alésage micrométrique
de précision.

• Possibilités de tolérances
IT6.
• Précision du réglage
0,002 mm (0.00008”).




• Débit-copeaux élevé.

Alésage décalé


Alésage productif

Alésage décalé



Alésage productif



Ebauche



Outils recommandés



• Meilleur contrôle des
copeaux.

Alésage à l'alésoir

• Moins de puissance
machine requise.





• Très bon état de surface
avec grande avance.


• Adapté aux productions
en grandes séries.

Produits spéciaux


• Combinaison de plusieurs opérations en
un seul outil.


• Les opérations peuvent être terminées
en une seule pénétration.

F 16
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Outils recommandés

Outils d'alésage ébauche

Outil d'alésage ébauche à 3 plaquettes

Le premier choix recommandé pour les machines de
puissance moyenne à élevée est un outil d'alésage
ébauche à trois plaquettes pour une productivité élevée.
Qui peut aussi être configuré pour l'alésage à une plaquette et l'alésage décalé.

Outil d'alésage ébauche à 2 plaquettes
Un outil d'alésage ébauche à deux plaquettes représente
le premier choix pour les machines de puissance faible à
moyenne, les opérations instables ou les grands diamètres.

Outil d'alésage ébauche allégé
Réduction du poids de l'assemblé : inertie réduite, manipulation et changements d'outils plus aisés. Alésages de
grands diamètres avec plus de stabilité sans augmenter
le poids de l'outil.

Outil d'alésage ébauche antivibratoire pour longs porte-à-faux
Utiliser des outils d'alésage ébauche antivibratoires pour
les porte-à-faux de plus de 4 x le diamètre de l'attachement.

Support de cours
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Outils recommandés

Coulisseaux pour outils d'alésage ébauche
Coulisseaux avec plaquettes négatives



• Si les conditions sont stables, choisir des
plaquettes de forme de base négative
pour plus d'économie.


• Dans les applications difficiles demandant des plaquettes résistantes et une
bonne sécurité de process, utiliser des
plaquettes négatives.

• En alésage ébauche, il est avantageux
d'utiliser des plaquettes de forme de
base positive car elles génèrent des
forces de coupe moins élevées que les
plaquettes négatives.


Coulisseaux avec plaquettes positives



• Un petit rayon de bec avec un angle
faible contribue aussi à réduire les forces
de coupe.

Angle d'attaque et types de plaquettes
L'angle d'attaque des outils d'alésage influence la direction et l'ampleur des forces
axiales et radiales. Un grand angle d'attaque produit un effort de coupe axial plus

Plaquettes négatives

Pour les coupes interrompues, les inclusions de sable, l'alésage en paquet, etc.
Trous débouchants uniquement.


Plaquettes positives

important ; un petit angle d'attaque produit
un effort de coupe radial plus important.

84°
(6°)

75°
(15°)

90°
(0°)

95°
(-5°)

F 18
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Premier choix pour les opérations générales, l'alésage décalé et les épaulements.

Pour les avances élevées ou pour de
meilleurs états de surface avec plaquettes
wiper si les conditions sont stables.

84°
(6°)

90°
(0°)

95°
(-5°)
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Outils recommandés

Outils d'alésage micrométrique
Outil d'alésage micrométrique à plaquette unique
Pour les opérations d'alésage micrométrique, le meilleur
choix est un outil d'alésage micrométrique à plaquette
unique.

Outil d'alésage micrométrique allégé
Réduction du poids de l'assemblé : inertie réduite, manipulation et changements d'outils plus aisés. Alésages de
grand diamètre avec plus de stabilité sans augmenter le
poids de l'outil.

Tête d'alésage micrométrique avec barres d'alésage micrométrique
Pour les petits diamètres, il est nécessaire d'utiliser une
tête et une barre d'alésage micrométrique.

Silent Tools pour les grands porte-à-faux
Utiliser des outils d'alésage antivibratoires Silent Tools
pour les porte-à-faux de plus de 4 x le diamètre de l'attachement.

Alésoir à plaquettes multiples
Les alésoirs à arêtes multiples conviennent aux grandes
avances dans les productions en grandes séries.

Support de cours
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Alésage

Cartouches pour outils d'alésage micrométrique
Recommandations générales

Angle d'attaque

Influence la direction et l'ampleur des forces
axiales et radiales. Un grand angle d'attaque
augmente les forces de coupe axiales, ce qui est
bénéfique pour l'alésage. Un petit angle d'attaque
produit un effort de coupe radial plus important,
ce qui provoque des vibrations.
Type de plaquette
Plaquettes positives avec
angle de dépouille de 7°

Plaquettes positives
avec angle de dépouille
de 11°

Doit être sélectionné en fonction de l'engagement
de l'arête de coupe. Un grand angle de pointe de
plaquette offre plus de résistance et de fiabilité,
mais demande aussi plus de puissance machine
étant donné que la longueur d'arête engagée en
coupe est plus grande ; en outre, la tendance aux
vibrations est accrue. Un petit angle de pointe
peut améliorer la stabilité de l'outil et les mouvements radiaux possibles avec moins de variations
et une force de coupe réduite. Les plaquettes de
forme de base positive avec un angle de dépouille
de 7° sont le premier choix.
Rayon de bec de la plaquette

Facteur clé dans les opérations d'alésage. La
sélection du rayon de bec dépend de la profondeur de coupe et de l'avance. Il influence l'état
de surface, la fragmentation des copeaux et la
résistance de la plaquette. Un grand rayon de bec
fait plus facilement dévier l'outil qu'un petit et a
plus de risques de provoquer des vibrations. Les
plaquettes avec une géométrie de coupe légère,
un revêtement mince et un petit rayon de bec produisent des forces de coupe moins importantes.

F 20
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• Choisir l'adaptateur le plus court possible.


Porte-à-faux

Outils recommandés



• Sélectionner le plus grand diamètre ou la plus grande
taille d'adaptateur possible.


• Pour les grands porte-à-faux (plus de 4 x le diamètre de
l'attachement), utiliser des adaptateurs antivibratoires.


• Si possible, utiliser un adaptateur conique afin d'augmenter la rigidité statique et de réduire la déflexion.


• Pour les grands porte-à-faux, choisir un serrage rigide
avec contact entre la collerette et la broche si possible.

Support de cours
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Alésage

Mise en œuvre

Tolérances des trous
Les tolérances sont influencées par :


• Le serrage du porte-outil


• Le bridage de la pièce


• L'usure des plaquettes, etc.

Toujours effectuer les réglages finaux
après avoir pris les cotes du trou avec
l'outil encore en place dans la broche
machine. Cela permet de compenser les
éventuels défauts d'alignement entre la
broche machine et le pré-réglage ainsi
que la déflexion radiale et l'usure des
plaquettes.

Alésoirs et outils d'alésage
Outil d'alésage
ébauche à
arêtes multiples

Outil d'alésage
micrométrique à
plaquette unique

Alésoir à arêtes
multiples pour
la finition haute
avance

IT6
IT7
IT8
IT9

F 22
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Mise en œuvre

Outils d'alésage micrométrique

Mécanisme d'alésage micrométrique réglable
Les outils d'alésage micrométrique à arête
unique peuvent être réglés hors machine à
quelques microns près.

Déflexion de l'outil


• Les outils d'alésage finition à plaquette
unique subissent une petite déflexion
radiale durant l'usinage en raison des
forces de coupe.


• La profondeur de coupe et la longueur
du porte-à-faux ont une influence sur la
déflexion radiale de l'outil d'alésage.


• La déflexion peut engendrer un diamètre
de trou insuffisant ou des vibrations.
• Une passe de prise de cotes est normalement nécessaire et elle doit être suivie
d'un réglage final de l'outil.


Tolérances des trous

Ø25 mm
(Ø.9843") H7

Ø25 mm (Ø.9843")
Ø25.021 mm (Ø.9851")

Support de cours
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Mise en œuvre

Outils d'alésage – généralités
Adduction de liquide de coupe

Le rôle primaire du liquide de coupe est l'évacuation des copeaux ;
il assure aussi le refroidissement et la lubrification de l'outil et de la
matière usinée.


• Appliquer l'arrosage pour optimiser l'évacuation des copeaux, le refroidissement
et la lubrification.


• Influence sur la qualité de trou et la durée
de vie d'outil.


• L'arrosage par l'intérieur est recommandé
pour que le liquide de coupe atteigne la
zone de coupe.

Contrôle et évacuation des copeaux

La formation et l'évacuation des copeaux sont des problèmes critiques en alésage, surtout dans les trous non débouchants.
Dans l'idéal, les copeaux doivent être en virgule ou en spirale.

Les facteurs qui influencent la fragmentation des copeaux sont :
- la micro/macro géométrie de la plaquette
- le rayon de bec
- l'angle d'attaque
- la profondeur de coupe
- l'avance
- la vitesse de coupe
- la matière.














Profondeur de coupe,
ap mm (pouces)

Avance, mm/tr (pouces/tr)
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Conditions de coupe recommandées
La vitesse de coupe (vc) et l'avance (fn) dépendent de
l'application. L'augmentation de l'avance et/ou de la vitesse
réduit la sécurité et la fiabilité du process ; l'évacuation des
copeaux est moins bonne et les risques de bourrages de
copeaux sont accrus de même que les risques de rupture
des plaquettes. En particulier dans les alésages profonds.
Une faible vitesse de coupe peut augmenter les risques de
formation d'arêtes rapportées, ce qui détériore la qualité de
l'état de surface, augmente les forces de coupe et raccourcit la durée de vie de l'outil. Les conditions de coupe de la
géométrie et de la nuance de plaquette retenues peuvent
généralement être suivies, avec les exceptions suivantes :

















- Alésage ébauche
Valeur de départ maxi. vc = 200 m/min (656 pieds/min).
- Alésage micrométrique avec adaptateurs d'alésage
micrométrique :
Valeur de départ maxi. vc = 240 m/min (787 pieds/min).
- Alésage micrométrique avec barres d'alésage micrométrique :
Valeur de départ maxi. vc = 90 – 120 m/min
(295 – 394 pieds/min).
- Alésage micrométrique :
APMX maxi. = 0.5 mm (.020 pouce).







La vitesse de coupe est principalement limitée par :
- la tendance aux vibrations
- l'évacuation des copeaux
- les porte-à-faux importants.
Avance et profondeur de coupe
Un engagement trop important de l'arête de coupe avec
grande profondeur de coupe (ap) et/ou grande avance (fn)
peut provoquer des vibrations et augmenter la puissance
consommée. Si la profondeur de coupe est trop faible, la
plaquette aura tendance à glisser sur la surface préusinée et
ne fera que la rayer ; l'état de surface sera mauvais et l'usure
de l'outil sera accélérée.
Puissance et couple
En alésage, il faut toujours s'assurer que la machine est en
mesure de fournir une puissance et un couple suffisants.
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Entretien des outils et utilisation de la clé dynamométrique


• Toujours utiliser une clé dynamométrique et respecter
le couple indiqué pour le serrage des plaquettes et des
éléments de l'outil.


• Contrôler les plaquettes et les logements de plaquettes
régulièrement ; ils doivent être exempts de poussière et en
bon état.- Nettoyer tous les éléments de l'assemblé avant
de les monter


• Remplacer les pièces détachées usées ou abimées.


• Lubrifier tous les éléments de l'assemblé et le mécanisme
de réglage de l'alésage micrométrique avec de l'huile au
moins une fois par an.


• Utiliser un banc de montage et de pré-réglage adapté.


• Outils antivibratoires : ne jamais les serrer au niveau du
corps du dispositif antivibratoire. En raison de la minceur
de leurs parois, ils peuvent se déformer facilement.


• Vérifier le faux-rond, l'usure et la force de serrage de la
broche machine.

Comment mettre en œuvre les alésoirs


• L'alésoir ne peut pas corriger les erreurs de positionnement ou la rectitude des trous pré-usinés.


• La rectitude d'un trou pré-usiné doit être inférieure à
0,05 mm (.0020 pouce).


• Un faible faux-rond est très important pour les opérations
d'alésage à l'alésoir.


• Le faux-rond maximum recommandé est de 5 microns.


• Vérifier si l'alésoir est concentrique au trou.


• Choisir le porte-outil et le manche les plus courts possible.


• Les émulsions sont plus efficaces que l'huile pour la durée
de vie d'outil.


• Utiliser les conditions de coupe recommandées.
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Résolution des problèmes

Facteurs influençant la tendance aux vibrations
La tendance aux vibrations s'accroît vers la droite.

Angle d’attaque

Complémentaire de l'angle
d'attaque
Rayon de bec
Micro- et macro-géométrie
Conception
de l'arête
Profondeur de coupe





• Choisir un rayon de bec plus petit.


• Vérifier le bridage de la pièce.


• Vérifier la broche machine, le serrage,
l'usure, etc.


• Augmenter la profondeur de coupe
(finition).
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• Vérifier si tous les éléments de l'assemblé sont assemblés correctement et
serrés au couple correct.


• Choisir une géométrie et une nuance
pour coupe légère.

• Utiliser un outil antivibratoire si le porteà-faux est grand.

• Réduire l'avance ou augmenter l'avance.




• Choisir un outil d'alésage ébauche à
deux plaquettes.

• Utiliser le plus grand diamètre d'outil
possible.




• Appliquer l'alésage décalé.

• Réduire la profondeur de coupe
(ébauche).

• Choisir le porte-à-faux d'outil le plus
court possible.




• Réduire la vitesse de coupe.
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Usure des plaquettes

Les schémas d'usure des plaquettes et leurs remèdes en
alésage sont en général très semblables à ceux que l'on
rencontre en tournage.

Fragmentation des copeaux
Solution

Trop court, dur.

• Augmenter la vitesse de
coupe.
• Réduire l’avance.
• Choisir une géométrie avec
un brise copeaux plus ouvert.

Trop long.

• Augmenter l’avance.
• Réduire la vitesse de coupe.
• Choisir une géométrie avec
un brise copeaux plus fermé.

Avance excessive.
Vitesse trop élevée.
Profondeur de coupe trop
importante.

• Réduire l’avance.
• Réduire la vitesse.
• Appliquer l'alésage décalé.

Forces de coupe trop élevées.

• Réduire la profondeur de
coupe.
• Utiliser des plaquettes positives.
• Utiliser un plus petit rayon
de bec.

Avance excessive.

• Choisir une plaquette Wiper à
arête vive.
• Utiliser un plus grand rayon
de bec.
• Réduire l’avance.








Marques d'avance







Vibrations outil















Cause
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Solution

Conditions de coupe inadaptées.

• Changer d'arête de coupe et
rechercher la raison du type
d'usure rencontré : conditions de coupe, géométrie et
nuance de plaquette.

Surface rayée par les copeaux



Usure des plaquettes

Cause

Mauvaise fragmentation des
copeaux.

• Modifier les conditions de
coupe.
• Changer de géométrie de
plaquette.

Mauvais états de surface.

• Augmenter la vitesse.
• Appliquer l'arrosage.
• Sélectionner une nuance
cermet.







Résolution des problèmes





État de surface

Puissance machine limitée

• Réduire les conditions de
coupe.
• Appliquer l'alésage décalé.
• Réduire le nombre de plaquettes en coupe.
• Réduire la profondeur de
coupe.

En alésage ébauche, s'assurer
que la machine est en mesure
de fournir une puissance et un
couple suffisants.

Les principaux paramètres
sont :
• Avance.
• Nombre de plaquettes.
• Diamètre.
• Profondeur de coupe.





Puissance et couple











Puissance machine limitée.
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