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Tronçonnage et
gorges

Le tronçonnage et les gorges sont des opérations de
tournage. Les applications d'usinage sont très diversifiées et demandent des outils spécialisés.

Ces derniers peuvent aussi s'utiliser dans certaines applications de tournage général.
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Théorie

Tronçonnage et gorges

Théorie du tronçonnage et des gorges
Tronçonnage

L'évacuation des copeaux est essentielle

L'évacuation des copeaux est un paramètre essentiel dans les
opérations de tronçonnage. La fragmentation des copeaux est
délicate dans l'espace restreint alors que l'outil s'enfonce plus
profondément. Les arêtes de coupe sont conçues avant tout
pour former des copeaux faciles à évacuer. Si l'évacuation des
copeaux est mauvaise, il en résulte de mauvais états de surface
et des bourrages copeaux pouvant mener à la rupture de l'outil.



• L'évacuation des copeaux est un paramètre
essentiel dans les opérations de tronçonnage.


• La fragmentation des copeaux est difficile
dans la gorge étroite créée par l'outil dans la
pièce.


• Les copeaux typiques sont enroulés en forme
de ressort de montre et sont plus étroits que
la gorge.


• La géométrie de la plaquette réduit la largeur
du copeau.

Tronçonnage – définition des termes
n = vitesse de broche (tr/min)
vc = vitesse de coupe m/min
fnx = avance radiale mm/tr
OH = Longueur de porte-à-faux recommandée








n
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Tronçonnage et gorges

Théorie

Valeur de la vitesse de coupe

Lorsque le tronçonnage avance vers le centre, la vitesse
de coupe réduit progressivement jusqu'à zéro lorsque la
machine atteint sa vitesse de rotation limite.



• La vitesse de coupe réduit et devient
nulle au centre.

100 – 0% de vc

Réduction de l'avance à l'approche du centre

La vitesse de coupe réduit à l'approche du centre de la pièce, ce qui provoque un déséquilibre. L'avance doit être réduite pour conserver l'équilibre
des forces de coupe pendant le tronçonnage. L'avance doit être réduite au
minimum recommandé, ou à environ 0.05 mm/tr, à 2 mm ce avant d'atteindre
le centre.



• Commencer la coupe avec l'avance
recommandée indiquée sur la boîte de
plaquettes


• Réduire l'avance à 0.05 mm/tr, 2
mm avant le centre


• La réduction de l'avance réduit les vibrations et prolonge la durée de vie de l'outil


• La réduction de l'avance réduit aussi la
taille du téton central.

2 mm

(.079 inch)
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Théorie

Tronçonnage et gorges

Gorges – définition des termes

Les déplacements de l'outil sur les axes X et Z déterminent l'avance
(fn), ou fnx/fnz, mm/tr (pouces/tr). Lors de l'avance vers le centre (fnx),
la vitesse de rotation augmente jusqu'à ce que la vitesse de rotation
maximale de la broche machine soit atteinte. Au delà de cette limite, la
vitesse de coupe (vc) décroît jusqu'à atteindre 0 m/min (pieds/min) au
centre de la pièce.

n = vitesse de broche (tr/min)
vc = vitesse de coupe m/min (pieds/min)
fnz = avance axiale mm/tr (pouces/tr)
fnx = avance radiale mm/tr (pouces/tr)
ar = profondeur de gorge mm (pouces)
(diam. extérieur au centre ou au fond de
la gorge)
ap = profondeur de coupe en tournage












n

Gorges frontales – définition des termes

L'avance a une grande influence sur la formation, la fragmentation et
l'épaisseur des copeaux ainsi que sur la manière dont les copeaux se
forment en fonction de la géométrie de la plaquette. Dans le profilage
ou le tournage latéral (fnz), la profondeur de coupe (ap) influence aussi
la formation des copeaux. Le diamètre de la gorge pour la première
passe doit se situer dans les limites minimales et maximales du
porte-plaquette.



n









n = vitesse de broche (tr/min)
vc = vitesse de coupe m/min (pieds/min)
fnz = avance axiale mm/tr (pouces/tr)
fnx = avance radiale mm/tr (pouces/tr)
ar = profondeur de gorge mm (pouces)
DAXIN = Diamètre minimum de première
gorge (2 sur cette illustration)
DAXX = Diamètre maximum de première
gorge (1 sur cette illustration)
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Tronçonnage et gorges

Procédure de sélection

Procédure de sélection des outils
Procédure de planification de la production

<.01 mm

Cotes et qualité de la
gorge ou de la surface

1

2

Pièce

Machine

Matière usinée, évacuation des copeaux

Paramètres machine

4

Mise en œuvre

Conditions de coupe,
méthode, arrosage,
etc.

5

Résolution des
problèmes




3



Outils recommandés

Type d’outil :
- Fixation par ressort
- Fixation par vis
- Type de plaquette

Solutions

Support de cours
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Procédure de sélection

Tronçonnage et gorges



1. Pièce et matière à usiner
Paramètres à prendre en compte

Pièce











• Analyser les dimensions et la
qualité requise pour la gorge
ou la surface à usiner
• Type d’opération : tronçonnage, gorges
• Profondeur de coupe
• Largeur de coupe
• Rayon d'angle.

Matière

P M K




H



S



N

• Usinabilité
• Fragmentation des copeaux
• Dureté
• Éléments d'alliage.

2. Paramètres machine

Considérations importantes :













• Stabilité, puissance et couple, surtout
pour les pièces de grand diamètre
• Bridage de la pièce
• Interface de tourelle
• Temps de changement des outils et
nombre d'outils dans la tourelle
• Évacuation des copeaux
• Liquide de coupe et arrosage.
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Procédure de sélection

3. Choix des outils
Exemples de différentes méthodes d'usinage
Usinage de gorges en plongées successives


• L'usinage d'une gorge en plongées
successives est une meilleure approche
en ébauche si la profondeur de coupe est
supérieure à la largeur.


• Faire une « fourchette ». L'évacuation des
copeaux sera meilleure et la durée de vie
de l'outil sera prolongée.

• Le tournage en plongée est le meilleur
choix pour l'usinage des aciers et aciers
inoxydables ainsi que lorsque la largeur
de la gorge est supérieure à sa profondeur.


Tournage en plongée



• Bon contrôle copeaux.

• Le ramping évite les vibrations et réduit
les forces de coupe radiales.


Ramping



• Les plaquettes rondes sont les plus résistantes du marché.


• Nombre de passes doublé.


• Premier choix dans les superalliages réfractaires. Réduction de l'usure en entaille.

Support de cours
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Procédure de sélection

Tronçonnage et gorges

4. Mise en œuvre
Considérations importantes sur les applications


• La hauteur de centre est importante, ±0.1
mm (±.004 pouce).


• Avance recommandée 0.05 mm (.002
pouce) / tr environ 2 mm (.079 pouce)
avant le centre.

• Utiliser le plus petit porte-à-faux possible,
OH mm (pouce).


Max ±0.1 mm
(±.004 pouce)

2 mm
(.079 pouce)



• Utiliser la plus grande hauteur de lame
possible pour une meilleure résistance à
la flexion.


• Utiliser l'arrosage pour améliorer l'évacuation des copeaux.

5. Résolution des problèmes

Usure des plaquettes et durée de vie
d'outil
• Vérifier le schéma d'usure et, si nécessaire, adapter les conditions de coupe.


Observations à prendre en compte









Amélioration de la formation des copeaux
et réduction de l'usure de l'outil
• Utiliser le roule-copeau recommandé.
• Utiliser un angle frontal neutre.
• Vérifier la hauteur de centre.
• Utiliser l'arrosage.
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Présentation générale du système

Présentation générale du système
Tronçonnage et gorges extérieures


4. Gorges profondes ou non



1. Tronçonnage de barres et de tubes



5. Gorges frontales



2. Tournage



6. Profilage



3. Dégagements

4
5

6
1

4
3

2

4

1

Gorges intérieures


1. Gorges et pré-tronçonnage


2. Gorges frontales
3. Profilage


1
3
1
1
2

Support de cours
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Présentation générale du système

Différents systèmes
Type de plaquette

Application
Tronçonnage

CoroCut2 CoroCut1 CoroCut3

Moyen

Profond

CoroCut
QD

CoroCut
QF

Circlip
266

Peu profond Profond

Gorges

Gorges
frontales

Tournage

Profilage

Dégagements
Gorges de
circlips
Choix prioritaire

B 12
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Présentation générale du système

Tronçonnage et gorges extérieures
Différents systèmes

Tronçonnage extérieur – plages de diamètres
Tronçonnage profond – Ø < 160 mm
Tronçonnage moyen – Ø < 40 mm
Tronçonnage peu profond – Ø < 12 mm

Gorges – plages de profondeurs
Gorges profondes – profondeur < 100 mm
Gorges moyennes – profondeur < 50 mm
Gorges peu profondes – profondeur < 6 mm
Gorges peu profondes – profondeur < 3.7 mm

Gorges frontales – plages de diamètres
Grands diamètres > 34 mm
Petits diamètres > 0.2 mm
Petits diamètres > 6 mm
Diamètres moyens à grands > 16 mm

Support de cours
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Présentation générale du système

Tronçonnage intérieur et gorges
intérieures
Différents systèmes

Gorges intérieures – diamètre de trou minimal

≥10
(≥.394)

≥4.2
(≥.165)

4.2
(.165)

10
(.394)

≥12
(≥.472)

12
(.472)

25
(.984)

≥25
(≥.984)

Diam. min. de
trou,
mm

Gorges frontales – plage de diamètres de trous
Ø6.2
(Ø.244)

6.2 – 18
(.244 – .709)

B 14

12 – 30
(.472 – 1.181)

Support de cours

Ø12
(Ø.472)

Ø23
(Ø.906)

23 – ∞
(.906 – ∞)

Diamètre
de première
passe,
mm
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Plaquettes

Tronçonnage et gorges
Présentation générale du système

Vue d'ensemble des géométries
Application

Conditions
d'usinage

Tronçonnage

Gorges

Tournage

Finition

CF

GF

TF

Semi-finition

CM

GM

TM

Ebauche

CR

Profilage

RM

AM

RO

Optimisation

CS

RS

GE

Support de cours
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Tronçonnage et gorges − Mise en œuvre

Tronçonnage et gorges −
Mise en œuvre
B 17

• Tronçonnage − Mise en œuvre

B 22

• Gorges générales − Mise en œuvre

B 26

• Gorges de circlips − Mise en œuvre

B 28

• Gorges frontales − Mise en œuvre

B 29

• Profilage – Mise en œuvre

B 32

• Tournage – Mise en œuvre

B 34

• Usinage de dégagements – Mise en œuvre

B 36















• Tronçonnage et gorges, mise en œuvre

B 16
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Tronçonnage etTronçonnage
gorges
et gorges − Mise en œuvre
Porte-à-faux de l'outil et déflexion de la pièce
Il convient de toujours réduire le porte-à-faux de l'outil le
plus possible pour une meilleure stabilité. Dans les opérations de tronçonnage et gorges, il faut tenir compte de
la profondeur de coupe et de la largeur de la gorge. Il est
souvent nécessaire de réduire la stabilité pour augmenter
l'accessibilité.

Meilleure stabilité


• Porte-à-faux le plus court possible


• Utiliser la plus grande taille de logement
possible

Usinage intérieur
Type de queue :


• Barres acier ≤3 x DMM


• Barres antivibratoires acier ≤5 x DMM


• Barres carbure ≤5 x DMM


• Barres antivibratoires renforcées au carbure, jusqu'à 7 x DMM.

Plaquettes :


• Utiliser la plus petite largeur possible


• Utiliser des géométries pour coupe
légère.

Support de cours
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Tronçonnage et gorges − Mise en œuvre

Choix du porte-outil

Considérations sur le système

Tronçonnage profond



• Les lames à fixation par
ressort avec des plaquettes à arête unique
sont le premier choix.

Tronçonnage moyenne
profondeur

• Les porte-outils avec
plaquette à 2 arêtes sont
le premier choix pour le
tronçonnage de profondeur moyenne.

Tronçonnage peu profond

• Pour un tronçonnage
économique dans les
productions en grandes
séries, utiliser des plaquettes à 3 arêtes.


Tronçonnage profond

Tronçonnage moyenne profondeur



Tronçonnage peu
profond

Considérations générales sur les porte-outils
Bloc porte-lame avec lame à fixation par ressort pour réglage du porte-à-faux.



• Porte-à-faux le plus petit possible, OH mm
(pouces)


• Utiliser le manche outil le plus gros
possible


• Utiliser la hauteur de lame la plus grande
possible


• Utiliser la plus grande largeur de lame
possible.
B 18
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Tronçonnage etTronçonnage
gorgeset gorges − Mise en œuvre
Lames à ressort
Caractéristiques et avantages















• Changements de plaquettes plus rapides
• Tronçonnage de grands diamètres
• Réglable
• Gorges profondes
• Réversible
• Avance radiale uniquement
• Arrosage de précision

Porte-plaquettes à bridage par vis ou à bridage par
ressort
Caractéristiques et avantages













• Petits diamètres
• Gorges peu profondes
• Avance radiale et axiale
• Rigidité plus élevée
• Non réversible
• Arrosage de précision

Porte-plaquettes à fixation par vis pour plaquettes à 3
arêtes
Caractéristiques et avantages











• Très petites largeurs de plaquettes
- gorges à partir de 0.5 mm
- tronçonnage à partir de 1 mm.
• Profondeurs de coupe jusqu'à 6 mm.
• Un porte-plaquette pour toutes les largeurs de plaquettes.
• Tolérances d'indexage de la plaquette
très serrées.
• Grande productivité, 3 arêtes de coupe.

Support de cours
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Tronçonnage et gorges − Mise en œuvre

Utiliser une plaquette aussi étroite que
possible :
- Pour économiser la matière
- Pour réduire l'effort de coupe
- Pour réduire l'impact sur l'environnement.






Tronçonnage de barres

Economie de matière

Positionnement de l'outil
Max ±0.1 mm

Utiliser une déviation maximum de ±0.1
mm 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
• Un téton central se formera.


B 20
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Tronçonnage etTronçonnage
gorgeset gorges − Mise en œuvre
 Positionnement de l'outil
Montage du porte-outil à 90°




• Surface perpendiculaire
• Réduction des vibrations.

Sens de coupe







Sens de coupe

Trois types de plaquettes avec trois
angles d'attaque différents :
- À droite (R)
- Neutre (N)
- À gauche (L).

À droite (R)

Géométrie de plaquette
Angle d'attaque neutre











• Meilleure résistance
• Avance/productivité plus élevées
• Meilleurs états de surface
• Coupe plus droite
• Le téton se trouve sur la partie qui se
détache.

Petit/grand rayon d'angle







Petit rayon d'angle
• Téton plus petit
• Meilleur contrôle des copeaux
• Avance plus faible.





Grand rayon de bec
• Avance augmentée
• Durée de vie d'outil plus longue.

Support de cours
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Tronçonnage − Mise en œuvre

Tronçonnage

Réduction du téton à l'aide de différents angles d'attaque

R

L

Exemples d'angles frontaux de
plaquettes à 1, 2 ou 3 arêtes : 5°,
KAPR = 95°, 98°, 100°, 102°, 105°,
110°
(PSIR = 5°, 8°, 10°, 12°, 15°, 20°)













• Choisir un angle d'attaque à gauche ou
à droite pour contrôler le téton ou les
bavures.
• Avec un angle frontal
- plus grand, le téton/les bavures sont
réduits
- plus petit, le contrôle des copeaux et la
durée de vie d'outil sont améliorés.
• La force centrifuge repousse toujours la
partie tronçonnée
- Un téton central se formera.
Note!
Une plaquette avec un angle frontal
donne un moins bon contrôle des copeaux en raison de la direction d'évacuation des copeaux. (avec les plaquettes neutres, le copeau est évacué
directement de la gorge).

Tronçonnage de tubes
Utiliser les plaquettes les plus étroites possibles (CW)
pour économiser la matière, réduire les forces de coupe
et réduire l'impact sur l'environnement.

Tronçonnage de tubes à parois minces

Veiller à ce que l'effort de coupe soit le plus faible possible. Utiliser les plaquettes les plus étroites possibles et
avec les arêtes les plus vives possibles.

B 22
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Tronçonnage etTronçonnage
gorgeset gorges − Mise en œuvre
Choix des outils - Résumé
Recommandations
générales :


• Plaquettes neutres

Eléments à prendre
en compte :






• Largeur de plaquette
• Angle frontal


• Utiliser le plus grand
porte-plaquette
possible.

• Profondeur de coupe

• Rayon de l'angle.




• Plus petite largeur de
plaquette possible

Utiliser l'arrosage
L'arrosage a une fonction importante étant donné que l'espace
est souvent restreint et obstrué par les copeaux. Il est important
d'appliquer un arrosage abondant dirigé avec précision sur l'arête
de coupe pendant toute l'opération.




• Directement sur l'arête de
coupe

• Empêche les bourrages
copeaux
• Durée de vie d'outil prolongée.




• Arrosage de précision.

• Effet positif sur la formation des copeaux


• Arrosage abondant

Résultat :



Appliquer

Support de cours
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Tronçonnage − Mise en œuvre

Max ±0.1 mm

• La hauteur de centre est
importante, ±0.1 mm .


Conseils pratiques



• Si une contre-broche est
utilisée, tirer la pièce environ 2 mm (.079 pouce)
avant le centre.

ø2 mm



• Avance recommandée de
0.05 / tr à environ 2 mm
du centre - aussi pour le
tronçonnage de tubes.

2 mm

fn 0.05 mm / tr

B 24
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Tronçonnage et gorges
Tronçonnage − Mise en œuvre
Recommandations pour les barres d'alésage
Porte-à-faux recommandé
Barres d’alésage antivibratoires renforcées
au carbure

DMM

LBX <7 x DMM
DMM
Barres d'alésage antivibratoires acier
Barres carbures

LBX ≤5 x DMM
DMM
Barres acier

LBX ≤3 x DMM

Manchons EasyFix
Utiliser des manchons EasyFix
pour un usinage précis avec
moins de vibrations et une hauteur de centre précise.

Support de cours
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Gorges − Mise en œuvre

Tronçonnage et gorges
• L'usinage de gorges en une seule passe
est la méthode la plus économique et
productive.


Généralités sur les gorges



• Néanmoins, si la profondeur de la gorge
est supérieure à sa largeur, la meilleure
méthode d'ébauche consiste à travailler
en plusieurs passes.


• Pour l'usinage de gorges, utiliser un
porte-plaquettes à bridage par vis ou à
bridage par ressort.

Gorges en une seule passe


• Méthode économique et productive pour
produire des gorges.


• La géométrie de finition a une tolérance
de ±0.02 mm sur la largeur et fonctionne
bien à faible avance.


• Les plaquettes Wiper donnent de très
bons états de surface sur les parois de la
gorge.

B 26
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Tronçonnage et gorges Gorges − Mise en œuvre
Usinage de gorges en plongées successives


• C'est la meilleure méthode pour
l'ébauche de gorges plus profondes que
larges.


• Utiliser la largeur de la plaquette pour
produire des gorges séparées dans le
plein puis retirer les anneaux entre ces
gorges.

Conseils pratiques
Dans l’usinage de gorges de grande qualité, il est souvent
nécessaire de chanfreiner les bords de la gorge.

• La première méthode consiste à utiliser
les angles d'une plaquette de finition
pour usiner les chanfreins. Voir la figure A.

B

• Dans les productions en grandes séries,
il est plus rentable d'utiliser une plaquette
Tailor Made faite sur mesure pour produire la gorge et les chanfreins en même
temps. Voir figure B.

Support de cours
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Tronçonnage et gorges

Gorges de circlips − Mise en œuvre

Gorges de circlips

Les gorges de circlips sont très courantes
sur les arbres et les axes.


• Les gorges de circlips peuvent être réalisées avec des plaquettes à trois arêtes ou
des plaquettes à deux arêtes pour gorges.


• Pour les gorges intérieures, il existe aussi
un grand choix de plaquettes et de barres
d'alésage.

Plaquettes à trois
arêtes

Plaquettes à deux
arêtes

• Pour une plus grande économie, utiliser des
plaquettes à 3 arêtes en largeurs de 1.00 à
3.18 mm .


Systèmes disponibles



• Ou des plaquettes à 2 arêtes en largeurs de
1.50 - 6.00 mm.
Minibarres carbure

• Des minibarres intérieures sont disponibles
pour des diamètres d'alésages à partir de
10 mm et pour des largeurs de gorges de
circlips de 1.10 –4.15 mm.


Plaquettes intérieures



• Le diamètre d'alésage minimum pour les
minibarres carbure est de 4.2 mm. Les
largeurs de gorges de circlips sont de 0.78
à 2.00 mm.
Intérieur

Intérieur/extérieur

Le fraisage est aussi possible pour les
pièces non rotatives.


• Les largeurs de circlips pour les fraises de
diamètre 9.7 – 34.7 mm sont de 0.70 - 5.15
mm.


• Les largeurs de circlips pour les fraises de
diamètre 39 – 80 mm sont de 1.10 - 5.15
mm.

Diamètre de fraise
9.7 – 34.7 mm

B 28

Diamètre de fraise
39 – 80 mm

Support de cours

26

Tronçonnage et gorges
Gorges frontales − Mise en œuvre
Gorges frontales

La réalisation de gorges axiales en bout
de pièce demande des outils conçus pour
cette application.


• La courbe correcte de l'outil dépend du
rayon de la pièce.


• Le diamètre intérieur et extérieur de la
gorge doit être pris en compte dans le
choix de l'outil.

Outils pour les gorges frontales

Support de cours

• Les lames de coupe interchangeables permettent
d'assembler des outils
spéciaux à partir d'éléments standard.


• Outil courbe pour gorges
frontales avec manche
à 90°.




• Outil courbe pour gorges
frontales avec manche
à 0°.

B 29
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Gorges frontales − Mise en œuvre

Choix d'un outil à droite (R) ou à gauche (L) suivant le sens de
rotation


• Avance axiale de l'outil
vers l'extrémité de la
pièce.


• L'outil doit être adapté au
rayon de la courbe de la
gorge.


• Pour un bon contrôle des
copeaux, commencer
par le plus grand rayon et
progresser vers le centre.

Outil à gauche (L)

Outil à droite (R)

Choix de la courbe A ou B, outil à droite ou à gauche
Sélectionner le bon outil (courbe A ou B, type à gauche ou à
droite), en fonction de la configuration de la machine et de la
rotation de la pièce.

Rotation de la broche en sens horaire

Rotation de la
broche en sens anti
horaire

www.tool-builder.com
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Gorges frontales − Mise en œuvre
Considérations sur la première passe
Si le porte-plaquette frotte sur le diamètre intérieur de la pièce :
- la plage de diamètres peut être fausse
- l'outil n'est pas parallèle à l'axe
- vérifier la hauteur de centre
- abaisser l'outil en dessous de l'axe.

2

Si le porte-plaquette frotte sur le diamètre extérieur de la pièce :
- la plage de diamètres peut être fausse
- l'outil n'est pas parallèle à l'axe
- Vérifier la hauteur de centre
- remonter l'outil au dessus de l'axe.







1









2



1

Ébauche et finition d'une gorge frontale
Ebauche

Finition
1

2
3

La première passe (1) doit
toujours être faite sur le
plus grand diamètre et
progresser vers l’intérieur.
La première coupe offre un
bon contrôle des copeaux
mais moins de fragmentation.

Effectuer la première passe (1) dans la plage de diamètres
donnée.
La seconde passe (2) finit le diamètre. Toujours commencer par l'extérieur et progresser vers l'intérieur.
Passe (3) : finition du diamètre intérieur à la dimension
correcte.

La seconde coupe (2) et
la troisième (3) doivent
être de 0.5–0.8 x largeur
de plaquette. La fragmentation des copeaux est
maintenant acceptable et
l'avance peut être augmentée légèrement.

Support de cours
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Profilage – Mise en œuvre

Profilage
Pour les pièces avec des formes complexes, les plaquettes de profilage offrent
beaucoup de possibilités de rationalisation.


• Les systèmes d'outils modernes pour le
tronçonnage et les gorges peuvent aussi
servir pour le tournage.


• Pour une stabilité maximum dans les
opérations de tournage et profilage,
choisir un porte-outil à fixation par vis.


• Pour l'ouverture ou la finition de dégagements, les porte-outils neutres sont bien
adaptés.


• Les plaquettes rondes ont des géométries spécifiques pour ces opérations.

Ramping



• Utiliser des plaquettes rondes pour avoir un excellent
contrôle des copeaux et de bons états de surface.


• Avec es montages instables, utiliser le ramping pour
éviter les vibrations.
B 32
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Tronçonnage et gorgesTournage – Mise en œuvre
Profilage
Rayon de plaquette < rayon de la pièce


• La grande surface de la plaquette crée une force de
coupe élevée aussi faut-il réduire l'avance.
• Dans la mesure du possible, utiliser un rayon de plaquette inférieur au rayon de la pièce.


Recommandé



• Si le rayon de plaquette est identique à celui de la pièce,
utiliser des microcoupures pour obtenir des copeaux
courts et éviter les vibrations.

Un rayon de plaquette ≥ au rayon de la
pièce est déconseillé



fn1 = coupes parallèles – Epaisseur maximum des copeaux 0.15–0.40 mm.


fn2 = plongée rayon – 50% épaisseur maximale du copeau.

Support de cours
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Tournage – Mise en œuvre

Tournage
Pour les gorges larges ou le tournage
entre deux épaulements, les méthodes
les plus courantes sont le travail en plusieurs plongées, le tournage en plongée
et le travail en pente (ramping). Ces trois
méthodes sont des méthodes d’ébauche.
Elles doivent être suivies d’une opération
de finition distincte. En règle générale, si la
largeur de la gorge est inférieure à sa profondeur, il est plus avantageux d'utiliser la
méthode en plusieurs passes. A l'opposé,
pour les gorges plus larges que profondes,
la méthode des plongées successives est
plus intéressante. Le ramping est, pour sa
part, recommandé pour les pièces minces.



• Utiliser le plus petit porte-à-faux d'outil
possible ainsi qu'un système de fixation
par vis ou par ressort et une plaquette
avec rail.


• Utiliser un système d'outillage stable et
modulaire si possible.


• Une lame renforcée augmente la stabilité.

Ebauche



1. Pénétration radiale jusqu'à la profondeur requise + 0.2 mm (au maximum, 0.75 x
largeur plaquette).


2. Retrait radial de 0.2 mm.


3. Tournage axial jusqu'à l'épaulement opposé.


4. Retrait radial de 0.5 mm.
B 34
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Finition
Lorsque la plaquette suit le rayon, la plupart des mouvements se font le long de l'axe Z. Ceci produit un copeau
très fin sur l’arête avant. Ce copeau peut frotter et créer des
vibrations.



• La profondeur de coupe axiale et radiale
doit être de 0.5–1.0 mm.

Tournage axial
État de surface



• L'effet wiper génère des états de surface
de grande qualité.
• On obtient le meilleur effet wiper lorsqu'on trouve la bonne combinaison entre
l'avance (fn) et la déflexion de la lame.


Ra max



• Une valeur de Ra inférieure à 0.5 µm (20
Ra) sera générée avec un roulement haut.

Support de cours
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Usinage de dégagements – Mise en œuvre

Dégagements


• Lorsqu'un dégagement est nécessaire.


• Ces applications demandent des plaquettes spécifiques
avec des arêtes de coupe rondes, vives et précises.


• La tolérance de ces plaquettes est basse ±0.02 mm.

Outils pour les dégagements
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• Porte-outil pour les
dégagements intérieurs.
Plaquette à deux arêtes
de coupe.




• Porte-outil pour les
dégagements extérieurs.
Plaquette à deux arêtes
de coupe.

Angulaire 20°

Angulaire 45°

• Porte-outil pour les
dégagements extérieurs.
Plaquette à une arête de
coupe.


Angulaire
7°, 45° et 70°
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Résolution des problèmes
Usure de l'outil
Problème

Solution

Usure en
dépouille

Déformation
plastique

Usure en
cratère

Écaillage

Fracture

++

Géométrie plus
positive

++

Nuance plus
tenace
Nuance plus
résistante à
l'usure

++

+

+

Augmenter
la vitesse de
coupe
Réduire la vitesse de coupe

Arête rapportée

+
+

Réduire l'avance

+

++

++

Choisir une
géométrie plus
résistante

Support de cours

+

+

++

+ = Solution possible




+ + = Meilleure solution possible

+
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Résolution des problèmes

Solution



• Contrôler les conditions
de coupe recommandées
(vitesse et avance).
• Utiliser une géométrie wiper.
• Vérifier le montage de l'outil.







• Utiliser un outil court et
stable.
• Éloigner les copeaux - utiliser
une géométrie avec un bon
contrôle des copeaux.
• Utiliser des outils avec arrosage de précision.



Mauvais état de surface



Problème



• Sélectionner une huile
soluble spécifique pour la
matière.
• Utiliser des outils avec arrosage de précision.




• Sélectionner la géométrie la
plus vive.
• Utiliser une géométrie
avec un bon contrôle des
copeaux.



Mauvais état de surface sur l'aluminium

Mauvaise fragmentation des copeaux









• Changer de géométrie.
• Augmenter l'avance.
• Appliquer des micro-interruptions.
• Utiliser des outils avec arrosage de précision.
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• Changer de géométrie.
• Vérifier l'état de l'outil.
• Vérifier le montage de l'outil
(hauteur de centre).


• Utiliser un montage stable.
• Contrôler les conditions
de coupe recommandées
(vitesse et avance).
• Réduire le porte-à-faux de
l'outil et de la pièce.


Vibrations

Solution



Problème

• Vérifier l'état de la lame. Si la
lame est usagée, il est possible que la plaquette bouge
dans son logement.
• Utiliser des outils avec arrosage de précision.






• Vérifier la hauteur de centre.
• Vérifier l'angle entre la pièce
et l'outil.



Durée de vie trop courte
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