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Filetage

Filetage
Le filetage au tour consiste à usiner un filet sur une partie
d'une pièce à l'aide d'un outil à plaquette indexable en un
certain nombre de passes.
En divisant la profondeur totale du filet en plusieurs
coupes de faible profondeur, l'arête qui crée le profil n'est
pas surchargée.
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Théorie

Théorie du filetage
Méthodes de filetage

Les principales fonctions d'un filet sont les suivantes :


- Accouplement mécanique.


- Transmission d'un mouvement en convertissant un mouvement de rotation en un
mouvement linéaire et vice-versa.


- Démultiplication convertissant un effort faible en un effort plus important.

Différentes manières de réaliser un filet
Moulage

Usinage par enlèvement de copeaux

Roulage

Méthodes de filetage par usinage
Filetage au tour

Taraudage

Filetage par tourbillonnage

Rectification
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Théorie

Définition des termes


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

n

= vitesse de broche (tr/min)


ap = profondeur totale du filet mm
(pouces)

nap = nombre de passes



P = pas, mm ou filets
par pouce (t.p.i.)


β = angle du filet


d1 = diamètre minimum, filet extérieur


D1 = diamètre minimum, filet intérieur


d2 = diamètre du filet extérieur


D2 = diamètre du filet intérieur


d = diamètre maximum du filet extérieur


D = diamètre maximum du filet intérieur


ϕ = angle d'hélice du filet



Support de cours

C5

3

Théorie

1. Fond de filet
• Le fond du filet est la jonction entre
deux flancs adjacents.




 Définition des termes

Filetage





2. Flanc
• Les flancs, c'est-à-dire les côtés des
filets, sont la partie située entre le
sommet et le fond.




3. Sommet
• Partie extérieure où les deux flancs
d'un filet se rejoignent.



Angle d'hélice
• L'angle d'hélice (ϕ) dépend du diamètre
et du pas (P) du filet.


• L'angle de dépouille de la plaquette se
règle grâce à la cale-support.


• L'angle d'inclinaison est lambda (λ).
L'angle d'inclinaison le plus courant
est de 1°. C'est l'angle standard des
cales-supports.

Forces de coupe en entrée et en sortie de filet


• L'effort de coupe axial le plus important
dans les opérations de filetage a lieu lors
de l'entrée en coupe et de la sortie de
coupe.


• Des conditions de coupe agressives
peuvent faire bouger la plaquette dans
son logement si elle n'est pas fixée de
manière sûre.
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Inclinaison de la plaquette pour obtenir la bonne dépouille
Choix d'une cale-support en fonction de l'angle d'inclinaison
L'angle d'inclinaison se règle à l'aide de cales-supports
placées entre la plaquette et le porte-outil. Le choix d'une
cale-support se fait à l'aide d'un tableau que l'on trouve
dans le catalogue.
Tous les porte-outils sont livrés avec une cale-support à
1° en standard.

Tangente de l'angle d’inclinaison

Note ! certaines opérations de filetage en tirant nécessitent
une cale-support avec un angle d'inclinaison négatif.
Cale-support standard = 1°

tan λ =

P *ns

π × d2

* ns = Nombre de départs
Pas, mm

Diamètre de pièce

Support de cours

Filets/pouce

mm
pouces
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Choix d'une cale-support en fonction de l'angle d'inclinaison
Le diamètre de la pièce et le pas influencent l'angle d'inclinaison.



1. Le diamètre de la pièce est de 40 mm
(1.575") et le filet a un pas de 6 mm
(.236"). D'après le diagramme, nous pouvons voir que la cale-support nécessaire doit avoir un angle d'inclinaison de
3° (on ne peut pas utiliser de cale-support standard).

2. Le diamètre de la pièce est de 102 mm
(4") et le filet a un pas de 5 filets/pouce.
D'après le diagramme, nous pouvons
voir que la cale-support nécessaire doit
avoir un angle d'inclinaison de 1° (on
peut utiliser une cale-support standard).


Exemple d'utilisation du diagramme.

Filets/pouce

Pas, mm

1
2

mm
pouces

Diamètre de pièce

Marquage des plaquettes et cales-supports de filetage
Informations données par le marquage.

Angle d'inclinaison de la
cale-support

Profil de filet

C8

Intérieur (O)
Extérieur, aucun
marquage

Pas
Nuance carbure
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Procédure de sélection des outils
Process de planification de la production

Dimensions et
qualité du filet

1

2

Pièce

Machine

Matière, forme
de filet et quantité à usiner

Paramètres machine

Outils recommandés

Type d’outil :
- Multi-dents
- Profil complet
- Profil partiel

4

Mise en œuvre

Conditions de
coupe, pénétration, etc.

5

Résolution des
problèmes

3

Solutions
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Procédure de sélection

Filetage



1. Pièce et matière à usiner
Pièce


• Analyser les dimensions et les besoins
qualitatifs du filet à usiner


• Type d'opération (extérieure ou intérieure)


• Filet à droite ou à gauche


• Profil du filet (métrique, UN, etc.)


• Pas


• Nombre de départs de filets


• Tolérances (profil, position).

Matière


• Usinabilité


• Fragmentation des copeaux
• Dureté


P M K
N S H



• Éléments d'alliage.

2. Paramètres machine
État de la machine et montage



















• Interface broche
• Stabilité machine
• Vitesse de broche disponible
• Adduction de liquide de coupe
• Bridage de la pièce
• Puissance et couple
• Cycles de programmation disponibles
• Accessibilité et dégagement
• Porte-à-faux.
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Procédure de sélection

3. Choix des outils

Plusieurs méthodes d'usinage de filets

Plaquettes à profil partiel

La plaquette peut usiner différents filets,
ce qui permet de réduire le stock d'outillage. La plaquette forme le fond du filet
et les flancs. Les crêtes sont usinées par
une opération de tournage qui précède
le filetage, ce qui donne des tolérances
serrées.
Dans les montages sujets aux vibrations,
les plaquettes à profil partiel peuvent
être une bonne solution car l'effort de
coupe est modéré.

Support de cours







Avantages
• Meilleur contrôle sur le
profil de filet
• Moins d'ébavurage.


Le filet est produit avec un bon contrôle
des propriétés géométriques car la distance entre le fond du filet et le sommet
des crêtes est prédéterminée.
Chaque plaquette ne peut usiner qu'un
seul pas.
Etant donné que la plaquette produit
simultanément le fond du filet et les
crêtes, la pression sur l'outil est plus importante et un bon montage ainsi qu'un
porte-à-faux réduit sont nécessaires.

Inconvénients
• Un montage stable est
nécessaire
• Il faut qu'il y ait suffisamment d'espace derrière
le filet.

Inconvénients
• Chaque plaquette ne peut
usiner qu'un seul pas.


Plaquettes à profil complet

Avantages
• Nombre de passes de
pénétration réduit
• Très bonne productivité.

Avantages
• Flexibilité ; il est possible d'utiliser la même
plaquette pour différents
pas.


Les plaquettes à profil complet à plusieurs dents permettent de réduire le
nombre de passes de pénétration et, par
conséquent, apportent une productivité élevée. Par ex. une plaquette à deux
dents réduit le nombre de passes par
deux.
La force de coupe augmente proportionnellement au nombre de dents, ce qui
impose d'avoir un montage stable et une
faible longueur de porte-à-faux. Il faut
aussi qu'il y ait suffisamment d'espace
derrière le filet.

Inconvénients
• Possibilité de bavures
qui devront être retirées
ultérieurement.


Plaquettes multi-dents
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4. Mise en œuvre

Considérations importantes sur les applications
La méthode de pénétration peut avoir une influence
significative sur le process d'usinage d'un filet.









Elle a une influence sur les paramètres suivants:
- Contrôle des copeaux.
- Usure des plaquettes.
- Qualité du filet.
- Durée de vie de l'outil.
Le choix entre ces trois méthodes de pénétration
dépend en pratique de la machine-outil utilisée, de la
matière usinée, de la géométrie de plaquette et du pas
du filet.

5. Résolution des problèmes

Observations à prendre en compte
En cas de problèmes de durée de vie d'outil, de
contrôle des copeaux ou de qualité des filets.
Eléments à prendre en compte.


Type de pénétration
• Optimiser la méthode de pénétration ainsi que le
nombre et la profondeur des passes.


Inclinaison de la plaquette
• Vérifier si la dépouille est suffisante (inclinaison de la
plaquette avec la cale-support).


Géométrie de plaquette
• Vérifier si la géométrie de plaquette est correcte
(géométrie A, F ou C).


λ

Nuance de plaquette
• Sélectionner une nuance adaptée à la matière usinée
et à la ténacité requise.


Conditions de coupe
• Si nécessaire, adapter la vitesse de coupe et le
nombre de passes.

C 12
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Vue d'ensemble du système

1. Filetage au tour à décolleter


Filetage extérieur au tour

Vue d'ensemble du système



2. Filetage au tour conventionnel


3. Filetage au tour de tubes pour le secteur
pétrolier

3
TP* 0.5 – 8 mm
32 – 3 TPI

10 – 5 TPI*

2

1
TP 0.2 – 2 mm

Filetage intérieur au tour

TP 0.5 – 3 mm
56 – 16 TPI
Alésage mini. : 4
mm (.157")

TP 0.5 – 2.5 mm
32 – 10 TPI
Alésage mini. : 10
mm (.394")

TP 0.5 – 8 mm
32 – 3 TPI
Alésage mini. : 12
mm (.472")

10 – 5 TPI
Alésage mini. : 60.3
mm (2.374")

4

3

2

1



1. Outil carbure monobloc pour le
filetage au tour


2. Outils à tête de coupe interchangeable pour le filetage au tour


3. Filetage conventionnel

Support de cours

4. Filetage pétrolier


*TPI = Filets par pouce
*TP = Pas du filet
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Vue d'ensemble du système

Programme pour le filetage extérieur au tour
Choix étendu

Plaquettes

0.2
32

2.0
10

8.0

mm
TPI

3



• Quatre tailles de plaquettes (L) / tailles (IC) :
11, 16, 22, 27 mm
(1/4, 3/8, 1/2, 5/8
pouce)

5.0

Pas du filet (TP)

11
(1/4)

16
(3/8)

22
(1/2)

27
(5/8)

Porte-plaquettes


• Unités de coupe Coromant Capto®


• Porte-outils QS


• Outils à manche


• Têtes de coupe interchangeables


• Cartouches.

C 14
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Vue d'ensemble du système

Programme pour le filetage intérieur au tour
Choix étendu et plusieurs systèmes
Outil carbure monobloc pour le filetage
au tour

Barres conventionnelles

Adaptateur pour têtes
interchangeables

≥4 mm
(≥.157")

4
(.157)

Barres pour filetage
pétrolier

Barres conventionnelles

≥10 mm
(≥.394")

10
(.394)

≥25 mm
(≥.984")

≥12 mm
(≥.472")

12
(.472)

25
(.984)

≥60 mm
(≥2.362")

60
(2.362)
Diamètre d'alésage mini, mm
(pouces)

Pour filetage intérieur de précision dans de petits alésages
Filetage carbure monobloc

Support de cours

Plaquettes pour têtes interchangeables

C 15
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Filetage

Profils de filets
Type de filet

Réf.

Usage général

Métrique ISO
UN américain

MM
UN

Filetage tubes

Whitworth, NPT
British Standard (BSPT), NPTF
American National Pipe Threads

WH, NT
PT, NF

Alimentation et
incendie

Rond DIN405

RN

Aéronautique

MJ
UNJ

MJ
NJ

Pétrole et gaz

API rond
Profil partiel 60° API

RD
V38, 40,
50

Pétrole et gaz

Buttress, VAM

BU

Mouvement
Usage général

Trapézoïdal
ACME
Stub ACME

TR
AC
SA



• Capacité à produire des raccords
étanches (souvent filets coniques).


Alimentation et incendie
• Identique aux filets tubes mais ronds
pour faciliter le nettoyage dans l'industrie
alimentaire.


• Facilité d'assemblage/désassemblage
dans les installations de lutte contre les
incendies.

C 16
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Pétrole et gaz
• Exigences très élevées sur la résistance
à la charge et l'étanchéité avec limites
dues à la faible épaisseur des parois des
tubes.




Filetage tubes
• Résistance à la charge

Aéronautique
• Précision élevée et risques réduits de
concentration des contraintes et de
rupture.

Mouvement
• Profil symétrique.




Applications générales
• Bon équilibre entre la résistance à la
charge et le volume de matière.

• Grandes surfaces de contact.


Plaquette et profil de
filet

• Forme robuste.


Application
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Vue d'ensemble du système

Types de plaquettes

Trois sortes de plaquettes pour le filetage au tour
Plaquettes à profil complet


• Pour filetage haute productivité.

Plaquettes à profil partiel - 60° ou 55°


• Pour filetage avec un stock d'outils réduit.

Plaquettes multi-dents


• Pour le filetage au tour productif et
économique dans les productions en
grandes séries.

Trois géométries différentes

Géométrie A

Géométrie F

Géométrie C

Bonne formation des
copeaux dans de nombreuses matières.

Coupe propre dans les matières collantes ou sujettes
à l'écrouissage en coupe.

Géométrie optimisée pour
les aciers bas carbone,
les aciers faiblement alliés
et les aciers inoxydables
faciles à usiner.

Premier choix pour la plupart des opérations.

Support de cours

Géométrie vive.

Géométrie brise-copeaux.
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Filetage

Solutions de filetage


• Filetage ultra-rigide avec des plaquettes
à positionnement fixe.


• La plaquette se positionne correctement
grâce au rail de guidage.


• La vis bloque la plaquette sur le rail de
guidage et la surface d'appui radiale du
logement. (surfaces de contact en rouge)


• La fiabilité de l'interface de plaquette
donne une plus longue durée de vie de
l'outil et une meilleure qualité de filet.

Grand choix de porte-outils
Accouplement à changement rapide

Attachement intérieur Coromant Capto®

C 18
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Barre d'alésage

Outil à manche

Attachement extérieur
Coromant Capto®

Col de cygne

Tête de coupe interchangeable
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Trois sortes de pénétration

Le choix d'une méthode de pénétration
dépend en pratique de la machine-outil
utilisée, de la matière usinée, de la géométrie de plaquette et du pas du filet.









La méthode de pénétration peut avoir
une influence significative sur le process
d'usinage d'un filet. Elle a une influence sur
les paramètres suivants :
- Contrôle des copeaux.
- Usure des plaquettes.
- Qualité du filet.
- durée de vie.

Mise en œuvre

Pénétration oblique modifiée


• La plupart des machines CNC modernes peuvent être
programmées pour la pénétration oblique modifiée.


• Utilisée avec la géométrie C car le brise-copeau ne fonctionne pas avec la pénétration radiale.


• Les forces de coupe dirigées dans le sens axial réduisent
les risques de vibrations.


• Direction des copeaux contrôlée.


• Fonctionne pour toutes les géométries de plaquettes.


• La géométrie C est conçue uniquement pour la pénétration oblique modifiée.
• Utilisée par toutes les machines manuelles et la plupart des
programmes CNC prêts à l'emploi.


Pénétration radiale



• Premier choix pour les matières sujettes à l'écrouissage en
coupe ; convient aux pas fins.

Pénétration incrémentale


• Normalement utilisée avec les très grands profils et pas
demandant des cycles de filetage longs. La durée de vie de
l'outil doit être suffisante pour toute la longueur du filet.


• Programmation spéciale nécessaire.

Support de cours
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Pénétration oblique modifiée

Direction de pénétration













• La plupart des machines CNC ont un cycle programmé
pour ce type de pénétration.
• La formation des copeaux est similaire à celle du tournage conventionnel. Les copeaux sont aisés à former et à
guider.
• Les forces de coupe dirigées dans le sens axial réduisent
les risques de vibrations.
• Les copeaux sont plus épais, mais un seul côté de la plaquette est en coupe.
• La chaleur transférée à la plaquette est moins élevée.
• Premier choix pour la plupart des opérations de filetage .
Flux des copeaux

Flux des copeaux

Direction de
l'avance

Direction de l'avance


• Meilleur contrôle des copeaux
• Meilleurs états de surface
• Avec les plaquettes dans la géométrie C,
la pénétration oblique modifiée est la seule
méthode possible.




Plaquette dans
la géométrie C

Pénétration radiale















• C'est la méthode la plus courante et la seule possible sur
les tours conventionnels anciens non CNC.
• Le copeau est en V et il est rigide.
• Usure régulière de la plaquette.
• L'arête de coupe de la plaquette est soumise à des températures élevées, ce qui impose des restrictions sur la
profondeur de passe.
• Cette méthode convient bien aux pas fins.
• Pour les pas plus grands, il existe un risque de vibrations et
de problèmes de contrôle des copeaux.
• Cette méthode est le premier choix dans les matières
sujettes à l'écrouissage en coupe.

C 20
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Pénétration incrémentale


• Recommandée pour les grands profils.


• Usure régulière de la plaquette et durée de vie
de l'outil plus longue pour les très gros filets.


• Les copeaux sont dirigés dans deux directions
ce qui rend leur contrôle plus difficile.

Méthodes de programmation
Façons d'améliorer les résultats de l'usinage
Profondeur de passe décroissante (section copeau constante)







• La passe la plus profonde
est la première
• Conforme aux tables de
pénétration du catalogue
• Section copeaux plus «
équilibrée »
• Dernière passe de l'ordre de
0.07 mm (.0028 pouce)


Permet une section copeau
constante.
C'est la méthode la plus courante dans les programmes
CNC.



• Beaucoup plus exigeant
pour la plaquette
• Donne le meilleur contrôle
des copeaux
• Ne pas utiliser pour les pas
supérieurs à 1.5 mm ou 16
TPI.


Chaque passe est d'une profondeur égale, quel que soit
le nombre de passes.



Profondeur de passe constante

Support de cours
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Filetage au tour avec des plaquettes à profil complet
Utilisation de la surépaisseur d'usinage pour la réalisation des sommets de filet

Pour les plaquettes à profil complet, une surépaisseur d'usinage de 0.03 - 0.07 mm
(.001 - .003 pouce) doit être prévue pour que les crêtes de filet se forment correctement.


• Il n'est pas nécessaire d'amener la pièce au diamètre exact par
une opération de tournage avant le filetage.


• Ajouter une surépaisseur d'usinage, 0.06 – 0.14 mm (.002 - .006
pouce), pour obtenir des sommets de filet aux diamètre exact.

Recommandations de pénétration
Nombre de pénétrations et profondeur totale du filet.

ISO métrique et pouces, extérieur
Nbre de
passes
(nap)
1

Pas, mm

➝
0.5

Réduire la vitesse de coupe

0.75
1.0
Pénétration radiale par passe, mm

2

4

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0.19

0.20

0.22

0.22

0.25

0.27

0.28

0.34

0.34

0.37

0.41

0.43

0.46

0.07

0.11

0.13

0.14

0.17

0.17

0.18

0.20

0.21

0.25

0.25

0.28

0.32

0.32

0.35

0.34

6

1.75

0.17

0.07

5

1.5

0.11

0.09

3

1.25

0.15

0.16

0.07

0.11

0.50

0.08
0.67

7

8

0.17
0.11

0.10

0.08

0.80

0.21
0.14
0.12

0.08
0.94

9

0.21
0.14
0.12

0.10

0.10

0.08
1.14

10

o.24

0.24

0.16

0.17

0.14

0.15

0.13

0.12
0.11

0.12

0.08

0.11

1.28

0.11

0.08

11

1.58

12

13

0.26
0.18
0.16
0.14

0.13
0.12

0.12
0.11

0.10

0.08
1.89

14

0.31

0.21
0.18
0.17

0.15
0.14

0.14
0.12
0.11

0.08
2.20

14

1

2

3

4

5

6

7

0.22

0.39

0.24

0.19

0.27

0.22

0.17

0.24

0.20

0.16

0.22

0.18

0.15

0.20

0.17

0.14

0.19

0.16

0.13

0.20

0.15

0.12

0.08

0.22

0.16

0.13

0.11

0.24

0.17

0.14

0.12

0.27

0.18

0.15

0.12

0.40

0.12

0.10

0.10

2.80

3.12

0.19

0.18
0.17

0.16
0.15

0.13

Pas, TPI

32
28
24
Pénétration radiale par passe,
.007

.006

.005

.003

.006

.005

.005

.004

.003

.007

.006

.006

.005

.003

20
.007

.007

.006

.006

.005

.003

8

9

11

12

13
14

14

16

Support de cours
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.008

.007

.007

.006

.005

.003

0.43

0.30
0.27
0.24

0.22
0.21

0.20
0.19

0.18
0.16
0.15

0.13

0.14

0.10

0.10

0.12

3.41

10
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0.34

2.50

16
Nbre de
passes
(nap)

0.32

0.12

3.72

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4.5

4

.007

.007

.008

.009

.008

.008

.008

.009

.010

.009

.012

.011

.013

.007

.007

.006

.006

.005

.003

.007

.007

.006

.006

.005

.005

.003

.007

.007

.007

.006

.006

.005

.003

.008

.008

.007

.007

.006

.005

.003

.008

.008

.007

.007

.006

.006

.005

.003

.008

.008

.007

.008

.006

.006

.006

.005

.003

.008

.008

.007

.007

.007

.006

.006

.005

.005

.003

.008

.008

.008

.007

.007

.007

.006

.006

.005

.005

.003

.009

.009

.009

.008

.008

.008

.007

.007

.006

.005

.003

.009

.009

.009

.008

.008

.008

.008

.007

.007

.007

.006

.005

.004

.011

.011

.011

.010

.010

.010

.009

.009

.008

.008

.007

.006

.004

.011

.011

.010

.010

.010

.010

.009

.009

.008

.008

.008

.007

.007

.006

.004
3.72

.012

.012

.012

.011

.011

.011

.010

.010

.010

.009

.008

.008

.007

.006

.004

3.72
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Mise en œuvre

Positionnement de l'outil
Max ± 0.1 mm (±.004 pouce)

Utiliser une déviation maximum de ±0.1 mm (±.004
pouce) par rapport à l'axe.
Arête de coupe trop haute




• Réduction du dégagement.
• Frottement de l'arête de coupe (rupture).
Arête de coupe trop basse


• Le profil du filet peut être incorrect.

Méthode de filetage au tour

Filets et plaquettes à droite/à gauche
Extérieur
Filets à droite

Plaquette/porteplaquette à droite

Plaquette/porteplaquette à droite

Plaquette/porteplaquette à gauche

Filets à gauche

Plaquette/porteplaquette à gauche

Intérieur

Filets à droite

Filets à gauche

Plaquette/porteplaquette à droite

Plaquette/porteplaquette à gauche

Plaquette/porteplaquette à droite

Plaquette/porteplaquette à gauche

Plaquette/porteplaquette à gauche

Plaquette/porteplaquette à droite

Plaquette/porteplaquette à gauche

Plaquette/porteplaquette à droite

Plaquette/porteplaquette à gauche

Plaquette/porteplaquette à droite

Pour le filetage en tirant, il faut utiliser une cale-support négative.

Support de cours
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Résolution des problèmes

Filetage

Filetage au tour – indications utiles
Considérations importantes pour la réussite de l'usinage



• Vérifier le réglage de l'arête de coupe par
rapport au diamètre du pas.


• S'assurer que la bonne géométrie est
utilisée (A, F ou C).


• Vérifier si la dépouille est suffisante (inclinaison de la plaquette avec la cale-support) pour obtenir une dépouille latérale
correcte. Sélectionner une cale-support
adaptée.


• En cas de rebuts, vérifier tout le montage, y compris la machine-outil.




• L'arrosage de précision peut améliorer la
durée de vie de l'outil et le contrôle des
copeaux.

• Un système de changement rapide
d'outil facilite et accélère le montage des
outils.




• Positionner l'outil avec précision dans la
machine.

• Il est recommandé de faire démarrer la
trajectoire de l'outil à une distance d'au
moins trois fois le pas du filet avant l'entrée dans la matière.

• Pour une bonne productivité et une
longue durée de vie d'outil, les plaquettes
à plusieurs dents sont le premier choix ;
les plaquettes à profil complet à une dent
sont le second choix ; les plaquettes à
profil partiel à une dent sont le troisième
choix.




• Vérifier si le diamètre de pièce est suffisant avant le tournage du filet ; il faut
une surépaisseur d'usinage de 0.14 mm
(.006") pour les sommets du filet.



• Vérifier le programme CNC de filetage.


• Optimiser la méthode de pénétration
ainsi que le nombre et la profondeur des
passes.


• Vérifier si la vitesse de coupe est adapté
à l'application.


• En cas d'erreur de pas du filet, vérifier si
le pas de la machine est correct.

C 24

Support de cours
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Filetage
Résolution des problèmes
Cause
Problème

Résolution des problèmes

Solution

Déformation plastique

1. Fréquent dans les aciers
inoxydables et les aciers
bas carbone.
2. Nuance de coupe inadaptée
ou température trop basse
de l'arête de coupe.

1. Augmenter la vitesse de
coupe.
2. Choisir une nuance plus tenace, de préférence revêtue
PVD.

1. Diamètre initial incorrect
avant filetage.
2. Série de passes de pénétration trop dures.
3. Nuance inadaptée.
4. Mauvais contrôle des
copeaux.
5. Hauteur de centre incorrecte.

1. Tourner la pièce au diamètre
requis pour le filetage avec
une surépaisseur de 0.03
à 0.07 mm (0.001 – 0.003
pouce) par rapport au
diamètre maximum du profil
du filet.
2. Augmenter le nombre de
passes de pénétration.
Réduire les plus grandes
profondeurs de passe.
3. Sélectionner une nuance
plus tenace.
4. Choisir la géométrie C et
pratiquer la pénétration
oblique modifiée.
5. Hauteur de centre correcte.



B




















Rupture de plaquette



A

La formation d'une arête
rapportée (A) et l'écaillage de
l'arête (B) surviennent souvent
simultanément. L’arête rapportée finit par être arrachée en
entraînant des fragments de
la plaquette, ce qui provoque
l’écaillage.







Arête rapportée



(A) Premier stade : déformation
plastique,
(B) est le second stade : écaillage de l'arête.



B



A



1. Réduire la vitesse de coupe,
augmenter le nombre de
pénétrations.
Réduire la plus grande
profondeur de pénétration,
vérifier le diamètre avant le
filetage.
2. Augmenter le débit d'arrosage.
3. Choisir une nuance plus
résistante à la déformation
plastique.



1. Échauffement excessif de la
zone de coupe.
2. Arrosage insuffisant.
3. Nuance inadaptée.

Support de cours
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Filetage

Résolution des problèmes

 Problème

Cause

Solution

1. Matière très abrasive.
2. Vitesse de coupe trop
élevée.
3. Profondeurs de passe
insuffisantes.
4. Plaquette au-dessus de la
ligne de centre.

1. Nuance inadaptée. Sélectionner une nuance plus
résistante à l’usure.
2. Réduire la vitesse de coupe.
3. Réduire le nombre de
passes.
4. Hauteur de centre correcte.

Usure en dépouille anormale





1. Bridage de la pièce
incorrect.
2. Montage incorrect de l'outil.
3. Conditions de coupe incorrectes.
4. Hauteur de centre incorrecte.

1. Utiliser des mors doux.








2. Si une contrepointe est
utilisée, optimiser le trou
de centrage de la pièce
et vérifier la pression de la
contrepointe.










1. Modifier la méthode de
pénétration oblique pour les
géométries F et A à 3 - 5° de
dépouille. Pour la géométrie
C à 1° de dépouille.
2. Changer la cale-support
pour obtenir le bon angle
d'inclinaison.



1. Méthode de pénétration
oblique incorrecte.
2. L’angle d’inclinaison de la
plaquette ne correspond
pas à l’angle d’hélice du filet.

Mauvais état de surface sur un
des flancs du filet.

Vibrations











Usure en dépouille rapide

Réduire le porte-à-faux de
l’outil.
Contrôler l’usure de la
douille de serrage des
barres.
Utiliser des barres antivibratoires 570-3.


3. Augmenter la vitesse de
coupe. Si le problème persiste, réduire fortement la
vitesse de coupe et essayer
la géométrie F.


4. Régler la hauteur de centre.


C 26
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 Problème

Résolution des problèmes

Cause

Solution

1. Vitesse de coupe trop
basse.
2. Plaquette au-dessus de la
ligne de centre.
3. Mauvais contrôle des
copeaux.

1. Augmenter la vitesse de
coupe.
2. Régler la hauteur de centre.
3. Utiliser la géométrie C
et la pénétration oblique
modifiée.



Mauvais contrôle des copeaux



1. Régler la hauteur de centre.
2. Changer l’arête de coupe.

1. Profil de filet inadapté (angle
de filet et rayon de bec) ;
utilisation de plaquettes
extérieures pour usinage
intérieur ou vice versa.
2. Mauvaise hauteur de centre.
3. Le porte-outil n'est pas à
90° par rapport à l'axe.
4. Erreur de pas de la machine.

1. Corriger la combinaison de
plaquette, cale-support et
porte-plaquette.
2. Régler la hauteur de centre.
3. Régler le porte-plaquette
à 90°.
4. Corriger la machine.





















Profil de filet incorrect



1. Mauvaise hauteur de centre.
2. Rupture de la plaquette.
Usure excessive.



1. Pénétration oblique modifiée décalée de 3 à 5°.
2. Utiliser la géométrie C avec
une pénétration oblique
décalée de 1°.



1. Mode de pénétration
incorrect.
2. Géométrie de filet incorrecte.



Profil peu profond







Mauvais état de surface





1. Réduire le nombre de
passes.
Utiliser la géométrie F.
2. Choisir une nuance plus
tenace.
3. Pratiquer la pénétration
oblique modifiée.







1. Profondeur de passe insuffisante pour la géométrie
dans des matières écrouissables.
2. Une pression excessive sur
l’arête de coupe peut en
provoquer l'écaillage.
3. Angle de profil de filet trop
petit.



Pression d’arête excessive

Support de cours
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Taraudage
C 29

• Process de taraudage

C 30

• Taille et tolérances des trous

C 33

• Arrosage

C 34

• Attachements

C 35









• Théorie

C 28

Support de cours
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Théorie

Théorie du taraudage
Définition des termes


1. Angle de coupe


2. Dépouille (dégagement)


3. Angle de chanfrein


4. Chanfrein (longueur)


5. Angle de pointe hélicoïdale


6. Angle d'hélice


7. Pas


8 Diamètre extérieur

• Couple élevé


Chanfrein long



• Meilleure qualité d'état de surface


• Copeaux fins


• Faible pression au niveau du chanfrein


• Durée de vie plus longue de l'outil


• Type le plus courant pour les tarauds à
entrée hélicoïdale.

Entrée standard

Entrée courte

Tarauds coupants

Tarauds coupants

Taraud par déformation

Taraud par déformation

Support de cours
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Filetage

Différentes normes
- ISO

- ANSI
ISO et ANSI ont une longueur globale (OAL) assez courte et se ressemblent beaucoup.
À part le diamètre des queues qui est en pouces pour ANSI et métrique pour ISO.

- DIN

- DIN/ANSI

DIN est une version longue et métrique.
DIN/ANSI est un mélange des deux avec les diamètres de queues ANSI et la longueur
OAL de DIN.

Process de taraudage

Différents types de process de taraudage

C 30

Support de cours
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Process de taraudage

Géométries pour différents types de queues

• Type de taraud le plus résistant

• Type de taraud le plus courant



• Les copeaux sont repoussés vers l'avant,
vers la sortie du trou



• Taraud pour trous non débouchants



• Tarauds pour trous débouchants.

• Les copeaux sont dirigés vers la queue
du taraud




• Convient aux conditions difficiles



Taraud à goujures hélicoïdales pour
trous non débouchants



Taraud à entrée hélicoïdale pour
trous débouchants

• Pour matières à copeaux courts comme
les fontes

• Solution de taraudage sans production
de copeaux


• S'utilise dans tous les types de trous,
quelle que soit la profondeur

• Augmente la résistance des filets dans
certaines matières, par ex. l'aluminium.




• S'utilise dans tous les types de trous,
quelle que soit la profondeur.

• Pour les aciers tendres, les aciers inoxydables et l'aluminium




• Très utilisé dans l'automobile, par ex. pour
les pompes et vannes



Les tarauds par déformation sont une
solution de taraudage sans copeaux



Taraud à goujures droites pour tous
les trous

Support de cours
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Process de taraudage

Filetage

Process de taraudage avec tarauds par déformation ou tarauds
coupants
Taraud par déformation

Le filet est produit par déformation de la matière.
Il n'y a pas de copeaux.

C 32
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Taraud coupant

Le taraud coupe la matière.

Des copeaux sont produits.
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Taille et tolérances des trous

Taille et tolérances des trous

Calcul de base de la taille de trou, tarauds coupants
D = TD - TP

D = Diamètre de trou, mm (pouces)

TD = Diamètre de filet nominal (mm, pouces)
TP = Pas du filet (mm, pouces)

Taille de trou pour taraud coupant M10 x 1.5 = 8.5 mm (8.5 = 10
- (1.5)
Taille de trou pour taraud coupant 1/4" - 20 = .2008" (.2008" =
1/4 - (20).

Calcul de base de la taille de trou, tarauds par déformation
D = TD - (TP/2)

D = Diamètre de trou, mm (pouces)

TD = Diamètre de filet nominal (mm, pouces)
TP = Pas du filet (mm, pouces)

Taille de trou pour taraud par déformation M10 x 1.5 = Taille de
trou pour taraud coupant 1/4" - 20 = .2008" (.2008" = 1/4 - (20)
mm (9.3 = 10 - (1.5/2))

Taille de foret pour un taraud par déformation 1/4" - 20 = .2264"
(.2264" = 1/4 - (20/2)).

Support de cours
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Arrosage

Arrosage
Important pour de bonnes performances
L'adduction de liquide de coupe est essentielle en taraudage. Elle influence


• Évacuation des copeaux


• Qualité du filet


• Durée de vie.

Adduction de liquide de coupe
Arrosage par l'intérieur
ou l'extérieur

Adduction externe de
liquide de coupe

Liquide de coupe /
émulsion
Trois possibilités


• À base d'huile minérale


• Liquide de coupe de
synthèse


• Huile entière.

• Pour améliorer l'évacuation des copeaux, une
buse d'arrosage au moins
(deux si l'outil est statique)
doit être orientée vers
l'axe de l'outil.



• Émulsion à base d'huile
végétale
• Semi synthétique.





• A utiliser si la formation
des copeaux est bonne

Deux possibilités supplémentaires

Attention aux points
suivants :

• Type de liquide de coupe
utilisé dans la machine




• A préférer pour les trous
de profondeurs > 3 x D

• Méthode d'arrosage la
plus courante





• Toujours à privilégier pour
améliorer l'évacuation des
copeaux, surtout dans les
matières à copeaux longs
ou lors du filetage de
trous profonds (2-3 x D)



• Teneur en huile.

C 34
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Attachements

Attachements pour le taraudage
Mandrin flottant à pinces caoutchouc

Autorise un certain jeu qui favorise une trajectoire correcte. Souvent utilisé dans les machines manuelles et les
petites machines.

Avantages et recommandations
• Les pinces caoutchouc
couvrent une grande
plage de serrage


Vue d'ensemble



• Tension et compression
pour éliminer les erreurs
d'avance.

Coromant Capto®

• Le taraudage rigide est
souvent plus rapide


Pas de jeu de tension/compression avec cette approche.
Par conséquent, le mouvement de la broche et de l'axe
doivent être synchronisés avec précision. Pour cela, il faut
un contrôleur CNC sophistiqué.

Avantages et recommandations

• Le coût de l'outillage est
plus bas (les porte-outils
rigides sont moins chers
que les porte-outils à
tension/compression)


Mandrin à pinces ER rigide



• Plus compact et fiable
que les porte-outils à
tension/compression


• Les filets peuvent être
plus précis.

Taraudage rigide avec mandrin à pinces ER
Note ! Les forces de coupe plus élevées réduisent la durée de
vie de l'outil. Ne revient pas en arrière assez vite à grande vitesse,
par ex. à 6000 tr/min.

Support de cours
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Attachements

Mandrin de taraudage à changement rapide
Premier choix pour les opérations de taraudage standard. Pour les productions
mélangées en petites séries. S'utilise principalement dans les machines anciennes et instables.
Avantages et recommandations


• Attachement de taraud facile à utiliser, changement rapide


• Tension et compression pour éliminer les erreurs d'avance


• Adaptateurs avec ou sans limiteur de couple.

Coromant Capto°

C 36
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Attachement monobloc
HSK

Porte-outil monobloc
Weldon

34

Filetage

Attachements

Mandrins de taraudage Synchrone
Porte-taraud rigide avec compensation du micro flottement pour l'élimination du filetage surdimensionné. Premier choix pour les machines CNC et
les opérations de taraudage synchronisé.
Avantages et recommandations


• Pour les productions en grandes séries avec une précision élevée


• Réduction de la poussée sur les flancs du taraud


• La compensation limitée rend la profondeur plus précise


• Conçu pour l'arrosage par l'intérieur à haute pression.

Coromant Capto°

Support de cours

Cône pour queue Weldon

Attachement monobloc
MAS-BT
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