Préambule
Comme tout débutant la connaissance des outils de tour et leur affûtage me semblaient réservés aux
professionnels ou à une poignée de modélistes issus du métier. Je me suis donc rabattu sur les outils
carbure à inserts amovibles croyant avoir découvert le Saint-Graal. C'était pas le Saint-Graal !
En fait, j'en ai eu vite ras le bol des pastilles carbure grand public qui s'écaillent en quelques
minutes et dont le fini d'usinage des pièces est souvent très moyen dans les matières que nous
travaillons. Sans compter que ces pastilles carbure demandent des vitesses de rotation élevées et une
pression plus importante que les outils traditionnels. Et cela, malheureusement, n'est pas vraiment
compatible avec les pièces minces et de petites dimensions qui sont le lot de tout modéliste. Quand
on a en main un catalogue professionnel ce sont des dizaines de nuances de carbure donnant, avec
les diverses géométries, des centaines d'outils différents. Ce n'est pas un hasard, rendement oblige.
Pas étonnant donc, qu'avec mon type unique de pastille CCMT6 je n'arriverais pas à grand chose.
Quand au prix des outils professionnels, ... non merci c'est au delà du budget modeste dont je
dispose.
Alors je m'y suis mis et j'ai découvert que comprendre et maîtriser les outils traditionnels ce n'était
pas si terrible que cela, d'autant qu'aujourd'hui les aciers HSS et HSS_E de très bonne qualité sont
disponibles à des prix acceptables sous forme de barreau ou de rond.
Les outils de tour traditionnels sont des outils mono-tranchant statiques et à ce titre ils sont
faciles à fabriquer et à maintenir sans grosse machinerie. Leur géométrie et simple. Ils ont
bon caractère, ce n'est pas 1 degré de plus ou de moins sur l'angle de pente qui changera
fondamentalement leur comportement.
Ce court document n'a pas d'autre prétention que de faire la synthèse de ce que j'ai pu lire sur le
sujet et de servir de vade-mecum pour notre passe-temps favori. Il ne traite pas des outils à fileter
spéciaux, des outils de forme, des outils circulaires, des outils molettes, ni des outils prismatiques.
Tous ces outils n'ont pas d'usage1 avéré en modélisme.

Source réf.[5] Outil molette. L'affûtage est simple et ne modifie pas le profil
Tous les éléments techniques « solides » proviennent du monde industriel. Il faut garder cela à
l'esprit en permanence. Les points dont il faut se souvenir lorsqu'on on emprunte aux techniques
industrielles sont :
• l'enlèvement maximum d'un volume de métal dans un temps donné est une priorité
• l'état de surface et la répétabilité dimensionnelle des pièces doivent être tenues sur la série
• les machines utilisées sont extrêmement robustes, très rigides et fortement motorisées
1 Sauf si on se spécialise dans des moteurs vapeur stationnaire du XIXème avec beaucoup d'éléments décoratifs
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•

les outils sont du consommable ; ils entrent dans le prix de revient alors que pour le
hobbyiste c'est plutôt de l'ordre de l'investissement

Donc nous n'échapperons pas à l'expérimentation pour adapter ceci à nos tours d'établi, qui, pour la
majeure partie, sont de facture chinoise.
Sources d'information utilisées
– [1] Pour le tourneur mécanicien Tome 1 Sodano / Editions Dunod 1962
– [2] Guide du technicien en productique Chevalier , Bohan / Hachette 1994
– [3] Le tournage des métaux - Technologie des fabrications mécaniques fasc3 - Chevalier &
Jolys / Delagrave
– [4] Technologie professionnelle générale pour les mécaniciens Tomes 1, 2, 3 - Campa /
Editions Foucher 1971
– [5] The complete practical machinist - Joshua Rose 1887 (libre de droit sur archive.org)

Un peu de métallurgie ne nuit pas
Il ne faut pas confondre l'acier d'outillage trempable avec l'acier HSS.

Acier d'outillage trempable
L'acier pour outillage courant est vendu en rectifiés (rond, carré, méplat) à l'état recuit. Après l'avoir
usiné on lui fait subir un traitement thermique2 pour lui amener de la dureté mais aussi de la
résilience afin qu'il ne soit pas cassant. Pour le modéliste c'est la matière première pour fabriquer
des outils spéciaux : outils de forme, fraises-mères pour les engrenages, fraise à téton pilote, mais
aussi des axes, des canons de perçage, des goupilles, des pointeaux, des poinçons, etc. Il sont idéaux
pour usiner les matières comme le laiton, l’aluminium et dans une moindre mesure le bronze, les
aciers doux. On se souviendra cependant qu'ils ne supportent pas la chaleur sans perdre leur dureté
(détrempe). Au-delà de 200°C en continu ils perdent leurs qualités. Il faut de nouveau leur faire
subir un traitement thermique.

Acier HSS (Source HSS.org)
L'acier HSS présente des qualités spécifiques en particulier la résistance à la flexion et aux chocs et
une bonne tenue en température (jusqu'à une température de 400°C en continu).
Une grande résistance à la flexion permet :
–

une meilleure résistance à l'écaillage des arêtes

–

des profondeurs de coupe plus importantes

–

l'augmentation de l'avance3 à la dent

Par leurs propriétés, les HSS ont moins de risque de casse et durent plus longtemps :
–

résistent bien aux vibrations : ce qui est souhaitable avec des machines outil d'établi peu
rigides

–

résistent au chocs mécaniques : ce qui est parfait lors de coupes alternées comme l'usinage

2 chauffage puis trempe et ensuite revenu. La procédure dépend du métal et de l'alliage
3 déplacement de l'outil pour une révolution complète de la pièce
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de vilebrequin, la reprise d'un faux-rond important sur une fonderie de volant d'inertie
–

adaptés aux usinages spéciaux : matériaux non homogènes, trous, cordons de soudure,
empilement de tôles

–

résistent aux chocs thermiques et sont adaptés à tous les types de lubrification. Leur tenue en
température nous affranchit de toute lubrification pour autant que la pièce usinée le
supporte.

Les arêtes de coupe des outils HSS sont vives et le demeurent longtemps ce qui permet des états de
surface et des tolérances excellents .
Ce qui nous intéresse avec les outils HSS, en tant que modélistes, ce sont les efforts de coupe
moindres : moins de déformation de pièce, température plus basse, puissance consommée plus
faible.
Le tableau ci-dessous permet de s'y retrouver un peu dans les différents alliages
Chrome Cr

Tungstène -W

Molybdène -Mo

Vanadium-W

Cobalt- Co

Teneur environ 4%

Teneur <20%

Teneur <10%

Teneur 1 à 5%
(maxi 10%)

Teneur 0 à 16%

Augmente la
trempabilité
Préviens la
formation d'oxyde

Efficacité de la
coupe
Résistance à
l'adoucissement
(détrempe)

Efficacité de la
coupe
Résistance à
l'adoucissement
(détrempe)

Forme des carbures
très durs pour un
bonne résistance à
l'abrasion

Améliore la
résistance à la
chaleur
Améliore la dureté à
chaud
Améliore un peu la
conductivité
thermique
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Géométrie des outils
Avant toutes choses il convient de différencier :
•

la définition théorique/normative de l'outil

•

l'outil en condition de fonctionnement

 Toutes les définitions supposent que l'outil est prévu pour travailler exactement sur l'axe
du tour.
Les définitions ne sont pas très nombreuses et finalement intuitives, alors allons-y.
L'outil simple que nous utilisons comprend une partie active (celle qui coupe le métal) et un corps
qui supporte la partie active et assure la fixation de l'outil sur le porte-outil.
Arrêtons-nous un instant sur la conséquence de cette définition.
La partie active est très limitée . Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des outils taillés dans
des barreaux monoblocs en HSS. Pour le modéliste, cela est un gaspillage d'argent, un temps
beaucoup trop long passé à former l'outil et une usure inutile des meules d'affûtage. Au début du
20ème siècle, lorsque l'acier HSS était coûteux et difficile à affûter avec les moyens ordinaires des
petits ateliers, on utilisait des corps d'outil « porte-grain » un peu à la manière des outils à inserts
moderne.
Cette méthode d'outillage est à retenir en modélisme ; elle nous permettra ainsi de récupérer les
queues des fraises ou des tarauds en HSS qui auront été cassées pour en faire des tranchants
d'outils. Notez que la nuance des forets HSS n'est pas très bonne pour faire de l'usinage par contre
idéale pour faire des axes4, des broches de centrage. La photo qui suit montre l'application en
modélisme.

4 Attention un foret a un diamètre réel inférieur de celui qu'il est censé percer
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La partie active de l'outil va comprendre :
•

la surface d'attaque : c'est la partie qui usine la pièce et sur laquelle glisse le copeau.

•

la surface en dépouille : c'est une surface qui fait face à la partie tournée en cours d'usinage.

Le corps sert a définir le plan de base ou plan de référence de l'outil. C'est sur ce plan (face
inférieure) que l'outil s'appuie sur le porte-outil.

Angles caractéristiques de l'outil
On peut schématiser en disant que l'on va avoir à faire avec deux types de matériaux :
•

ceux engendrant des copeaux continus longs et plutôt lisses : acier doux, aluminium, cuivre.
L'objectif est que le copeau glisse parfaitement, absorbe une grande quantité de chaleur et
s'enroule ou se casse.

•

ceux dont les copeaux se cassent ou se fragmentent facilement : métaux durs ou métaux
coulés ( fonte, laiton, bronze). Les copeaux se fragmentant très tôt, ils absorbent peu de
chaleur. On s'efforce donc de laisser à la partie active de l'outil le maximum de volume pour
absorber l'excédent de chaleur non évacuée et résister à l'effort accru induit par la dureté du
matériau.
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C'est de ces deux grandes classes de matériaux que vont découler en grande partie, pour une même
fonction (chariotage, dressage, ...) les différences d'angles d'affûtage.
Nota la notation par lettres grecques a aujourd'hui remplacé la notation classique par lettres
romaines : Â → a ; B → b ;D→ d

Source réf.[1]
Angle de dépouille < a >:
(relief angle)
c'est l'angle aigu < a > formé par une perpendiculaire abaissée du tranchant sur le plan de base et sur
la surface en dépouille. Cet angle va servir à éviter le frottement (talonnage) du corps de l'outil sur
la pièce. En pratique de modélisme on pourra prendre le même angle pour la dépouille en bout (vue
I) et la dépouille latérale (vue II) .
 L'angle de dépouille devra être aussi réduit que possible pour ne pas affaiblir le tranchant.
 L'angle de dépouille est en partie conditionné par la profondeur de passe. Pour nos besoins on
peut se contenter d'un angle de dépouille identique pour tous les outils de 6 à 7°, sauf pour les
outils spéciaux : outils pelle, outil à saigner, outil à tronçonner.
Angle de pente d'affûtage < b >:
(rake angle)
C'est l'angle aigu < b > formé par une parallèle au plan de base passant par le tranchant O et la
surface d'attaque .
L'angle de pente va influer essentiellement sur la formation et l'écoulement du copeau et
donc en partie sur le fini de la surface.
C'est un facteur important de rendement de l'outil. Plus cet angle est important plus l'outil pénètre
facilement et plus le copeau s'écoule et mieux il se fractionne. La contrepartie c'est une surface
d'attaque (taillant) beaucoup plus fragile. Il y a un compromis à trouver.
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Angle de tranchant (ou taillant) < d > :
(cutting angle)
C'est l'angle compris entre les deux surfaces, surface en dépouille et surface d'attaque.
Outils à pente positive-Outils à pente négative

Source réf.[4] Outil à pente négative
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Pour les outils à pente positive on a a+b+d = 90 . Les outils courants de tour en HSS sont à pente
positive

Le schéma ci-dessus résume les caractéristiques de ces deux types d'outils et propose une
illustration de la force qui s'exerce sur la partie active de l'outil.
•

L'outil a une forte tendance à fléchir. Dans le cas d'une pente positive, il risque donc
s'engager (voire planter ) dans la matière si l'outil travaille au-dessus de l'axe. Les risques
de rupture d'arête ne sont pas négligeables, ni ceux de l'arrachement de la pastille brasée
dans le cas du carbure lorsque l'on est en copeau adhérent (quasi soudure du copeau sur le
métal de l'outil)

•

dans le cas de la pente négative c'est le contraire qui se produit. La pastille est toujours en
compression. L'écoulement du copeau se produit plus loin, un peu au-delà de l'arête
tranchante, ce qui qui favorise la conservation de l'arête du taillant et donc la durée de
coupe. La pente négative résiste mieux aux chocs (coupes alternées). Mais, l'outil nécessite,
pour être efficace, une plus grande pression de coupe et une plus grande vitesse de coupe. Le
copeau est plus arraché (après fluage) que coupé. L’échauffement, combiné à la pression
locale qui résulte de l'effort de coupe, permettent au copeau de s'écouler mollement, comme
un pâte semi fluide. Le corollaire c'est une plus grande puissance motrice. Une plus grande
rigidité est demandée aux équipements du tour. A ma connaissance ils sont peu utilisés en
modélisme

Rayon de la pointe de bec
(nose radius)
L'extrémité du bec d'outil doit être arrondie afin qu'il ne soit pas trop fragile et que les traits
d'usinage (le bec de l'outil trace une hélice sur la pièce) ne soit pas trop prononcés. La valeur du
rayon de pointe varie de quelques dixièmes de mm à quelques millimètres.
 Le rayon optimal dépend de l'avance choisie (déplacement de l'outil pour une révolution
complète de la pièce) et de la profondeur de passe.
 Un bec trop fortement arrondi est en général générateur de broutement.
On fabrique des outils dit à retoucher avec des rayons de pointe importants pour des passes de
finition : faible avance, faible profondeur de passe, rayon important.

Angle de direction < c >
C'est l'angle < c > formé par la ligne « X-X » de la plus grande pente de la surface d'attaque (ligne
perpendiculaire à l'arête tranchante) et une parallèle aux génératrice de l'outil.
 Cet angle de direction a une influence majeure sur les effort exercés par la pièce sur l'outil.
Cela sera exposé dans la section suivante (outil en condition d'usinage).
Cet angle va varier en fonction du matériau. Par exemple pour les outils à charioter des valeurs
courantes de l'angle < c > en usinage traditionnel seront de 40° pour les métaux durs, 50° pour les
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métaux mi-durs et 60° pour les métaux tendres.

Source réf.[1]

Outil gauche, outil droite
(left hand cutting tool , right hand cutting tool)
Par convention l'outil est posé sur son plan de base le taillant vers le bas. L'outil est dit à droite
lorsque son arête tranchante est vers la droite de l'observateur, à gauche dans le cas contraire. Les
outils les plus utilisés sont les outils à droite. En chariotage ils vont se déplacer de la droite vers la
gauche (de la poupée mobile vers la poupée fixe).
Source réf.[1]
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Source réf [3]
Le lecteur intéressé par la fabrication des outils trouvera en Annexe des extraits de anciennes
normes NF-66 qui définissent les types d'outil et leur géométrie. Cela constitue une bonne base de
départ.

Quelques valeurs des angles de pente et de dépouille
On aurait pu imaginer que les sources concordent sur ces valeurs. Il n'en est rien et, sans pour autant
diverger, il y a des différences notables. Donc quelques essais à consigner dans votre cahier d'atelier
seront utiles.
Tableau des angles de coupe des outils en carbure métallique.
http://serge79.over-blog.com/article-30160136.html

50 à 100 kg
30 à 70 kg

Angle de pente
d’affûtage b
18° à 10°
10° à 5°

Angle de
dépouille a
5°
5°

70 à 180 kg

14° à 3°

5°

60 à 70 kg
150 à 180 kg

3°
2°
2°
9° à 5°

5°
5°
5°
5°

Matière à usiner

Résistance ou dureté

Acier
Acier alliés, chrome-nickel,
chrome-molybdène
Inox
Acier à outils
Acier au manganèse
Fonte grise
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250 à 400 HB
Fonte malléable
Fonte dure
Cuivre
Cuivre et mica (collecteurs)
Laiton
Bronze
Aluminium
Alliages alu-silicium
Alliages pour pistons
Duralumin
Alliages alu-magnésium
Bakélite

2°
7°
0°
26°
15°
8°
8°
30°
12°
10°
14°
10°
26°

5°
5°
5°
6°
6°
5°
5°
10°
5°
5°
6°
6°
6°

Ces angles sont tout de même à adapter en fonction de l’importance de la passe à réaliser, et de
l’avance, afin de réaliser un copeau qui se casse facilement.
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Source Internet
 L'usinage du cuivre pur, virole et fonds de chaudière par exemple, ne fait pas l’unanimité.
Les valeurs que je retiendrai sont : angle de pente < b > de 50° à 60° , angle de dépouille < a >
de 6° à 7 °.

Portes-outils
 Dans tous les cas l'outil doit être en contact intime avec le porte-outil.
Donc éviter :
•

les calages en hauteur de type mille feuille
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•

les calages avec des matériaux compressibles ou élastiques.

•

les portes à faux inutiles

Source réf.[1]
Sur le schéma ci-dessus le mauvais positionnement de l'une des cales augmente dangereusement le
porte à faux « c »

Source réf.[5] Porte-outil ancien dit à lanterne

Ci-dessous une tourelle porte-outil à changement rapide (Quick Change Tool Post). Le changement
du porte-outil est très rapide et le réglage en hauteur est fait une fois pour toutes. Sur les tourelles à
changement rapide professionnelles, la répétabilité de position est de 0,02mm. Il faut un porte-outil
pour chaque outil. Ces systèmes se démocratisent car les prix baissent en entrée de gamme (import
chinois).
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Il est bon de mentionner trois porte-outils particulièrement utiles pour nos activités.
Porte outil à angle de pente invariable

Source réf.[1]
L'affûtage se pratique sur les faces en dépouille seulement. Ce porte-outil est adapté à un matériau
donné. De mon point de vue il est intéressant dans le cas de l'usinage de l'aluminium, que l'on
travaille souvent en modélisme et dont les conditions de coupe s'éloignent pas mal des autres
matériaux. C'est aussi le type de porte outil recevant des lames à tronçonner.
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Porte outil à angle de dépouille invariable
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Source réf.[1]
On peut donner à cet outil l'angle de pente que l'on veut. L'angle de dépouille ne varie pas.
L'affûtage se pratique sur la surface d'attaque seulement. Les affûtages successifs n'affaiblissent pas
l'outil.
Ce type de porte outil est utilisé avec les outils de forme.
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Source réf.[1]
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Source réf.[5] Peigne à fileter

Porte outil à trajectoire élastique dégageante

Source réf.[1]
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Source réf.[5]
Cet outil forgé combine de la flexibilité, une trajectoire dégageante et une dépouille invariable

Source réf.[5] Outil ancien forgé : la flexibilité est réglée par des cales en bois
Sur les forums on lit les éloges, par les plus des anciens, des outils à tronçonner inversés à col de
cygne et les outils à trajectoire dégageante.
 Ces outils absorbent les flexions alternées de l'outil dus aux efforts de coupe et aux
ruptures de copeaux. Ils sont recommandés pour les opérations d'attaque en pleine matière
comme les saignées, les gorges et le tronçonnage.
Le porte outil est flexible et il évite à l'outil de plonger (plantage) quand il accroche. Ils sont utilisés
en règle générale avec une lame en acier HSS intégrale profilée. L'angle de pente est invariable et
donc l'affûtage se fait en bout seulement.
Ils seraient donc particulièrement indiqués pour nos tours légers.
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Exemples de porte-outil de modélisme
Les quelques images d'outils qui suivent sont des exemples parmi pas mal d'autres sur la manière
de se fabriquer des outils à partir de petits barreaux ou de carrés en HSS.
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L'outil en condition de fonctionnement
Après quelques bévues mémorables et des moments de découragement, et après pas mal de temps à
tâtonner et à réfléchir, j'ai fini par comprendre l'importante différence entre les angles théoriques et
les angles de travail de l'outil en fonctionnement.
Les angles théoriques sont donnés pour un outil travaillant exactement au centre (à la hauteur de
l'axe du tour) et ne fléchissant pas.
 La ligne de référence importante est la tangente à la pièce au point de contact de l'outil.
L'angle de pente réel < b > est défini par le prolongement du rayon passant par le centre de
la pièce et le point de contact de l'outil.
Comme le contact n'est pas ponctuel et qu'il s'agit d'un arête tranchante il s'agit d'un plan pour les
outils à taillant droits . Pour les autres c'est encore un cran plus compliqué.
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Hauteur de travail

Source réf.[1]
•

Si l'outil est placé en dessous de l'axe de tour, l'angle de dépouille réel augmente et l'angle
de pente réel diminue. Le copeau s'écoule mal voire plus du tout, le taillant s'échauffe
excessivement.

•

Si l'outil est placé vraiment au-dessus de l'axe, il n'y a plus de coupe car l'angle de dépouille
diminue jusqu'à devenir nul, l'outil talonne. L'énergie motrice passe totalement en chaleur. Si
le décalage n'est pas trop important on peut percevoir au début une amélioration de coupe
car l'angle de pente réel augmente puis chute. On a vu que l'augmentation de l'angle de pente
favorise la pénétration de l'outil au détriment de la tenue du taillant . Au bout d'un moment
le rendement diminue, le taillant étant abîmé.

Un angle de dépouille de 6° s'annule lorsque l'outil est décalé vers le haut de 1/20ème du diamètre
de la pièce ; en effet on a alors sin(a)=H/R et sin(6°)= 0,1045 =H/R ; ce que l'on peut écrire
H=0,1045*R=0,21*D

Travail au-dessus de l'axe
Dans certains cas on souhaite pouvoir travailler au-dessus de l'axe, en particulier pour maintenir le
profil des outils de forme après affûtage.
 Si l'on place l'outil au-dessus de l'axe, les conditions de coupe ne varient pas pour autant
que, lors de l'affûtage, l'on tienne compte des angles réels de pente et de dépouille de l'outil en
condition de fonctionnement.
C'est justement ce qui est recherché, obtenir une pente d'affûtage nulle plus facile à gérer et ne
modifiant pas le profil des outils de forme. Le hic c'est que, si l'on a beaucoup de variation de
diamètre par enlèvement de matière, le rapport H/R varie et avec eux les angles réels de pente et de
dépouille.
Deux applications sont citées :
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•

réalisation de gros filetages, apparemment pratiqué plutôt aux USA

•

découpage de rondelles et de bagues avec un lame trapézoïdale à section constante. L'angle
de pente < b> est déterminé par la hauteur H de la position de travail. Seule la face en
dépouille est affûtée, le profil de l'outil n'est pas altéré.
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Source réf.[1]

On voit sur l'exemple, très instructif, extrait du Sodano que, comme l'angle de taillant < d > est
constant et que sin(b)=H/R,
–

au début après réglage de H=10 tel H/R=1/3 on < a > = 6° ; < b > =20° car sin(b)=H/R=1/3

–

à la fin lorsque « r » vaut 20mm H/r=10/20=0,5 ; < b > = 30° car sin(b)= H/r=0,5 ;
mais on a la relation 90°= a+ b+ d = a+30+64 d'où on tire < a > = -4° autrement dit l'outil
talonne franchement. Il faudrait démarrer avec un outil ayant une dépouille de 16° soit un
angle de taillant < d > de 54° pour ne pas talonner en fin d'usinage

On notera aussi que dans le cas d'alésage on place l'outil au-dessus de l'axe pour éviter de talonner
et avoir une trajectoire dégageante de l'outil qui en cas de pénétration accrue a tendance à reculer
sous l'effet de la flexion au lieu de plonger et se bloquer (plantage).
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Source Réf[1]

Angle de direction

Source réf.[5]
Je me suis posé pendant longtemps la question pourquoi, en chariotage, selon l'outil utilisé, on
n'avait ni le même débit, ni le même état de surface ? Une partie partie importante de la réponse
reposait sur l'influence de l'angle de direction de l'outil.
 L'angle de direction a une influence sur l'effort auquel est soumis l'outil, sur la section du
copeau et in fine sur la puissance motrice nécessaire.
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Effort de coupe
En condition de coupe stable, on peut admettre que si l'outil exerce sur la pièce un effort résultant
R , alors en retour la pièce exerce un réaction résultante R'. Comme le système est en équilibre les
deux réactions sont égales et opposées. Les forces qui s'exercent sur l'outil peuvent se décomposer
en trois forces
•

Fc l'effort de coupe. C'est lui qui fait fléchir l'outil vers le bas

•

Fa l'effort d'avance. C'est lui qui fait fléchir l'outil dans le plan horizontal vers la poupée
mobile lorsqu'on chariote de droite à gauche

•

Fp l'effort de pénétration. C'est lui repousse l'outil et le porte outil en l'éloignant de la pièce.

Source réf [2]
Si l'on fait varier l'angle de direction de l'outil et si l'on conserve la même section de copeau, la
même dimension d'outil, on démontre expérimentalement que, pour un même métal travaillé, et
quelque soit l'outil, l'effort de coupe Fc est sensiblement constant. Par contre Fa, l'effort d'avance
croît avec l'angle de direction tandis que Fp, l'effort de pénétration décroît.
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Source réf.[4]
Les conséquences sont :
•

lorsque la pièce est flexible, pour éviter les déformations il faut s'efforcer de réduire la
composante transversale, celle qui va faire fléchir la pièce ( la pièce fuit l'outil). On améliore
l'affaire en augmentant l'angle de direction < c > (on redresse le tranchant). On notera que le
rayon de l'arrondi du tranchant doit être étudié en conséquence car il est souvent source de
broutement ou de flexion.

Source réf.[1]
•

Quand c'est au contraire l'outil qui est flexible, comme dans les barres d'alésage, en
augmentant l'angle de direction on limitera les vibrations de flexions.
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Source réf.[1]

Usure des outils - Incidents de coupe
Section du copeau -Vitesse de coupe
La section du copeau est le produit de la profondeur de passe (ou de coupe) et de l'avance.
L'avance « a » c'est la longueur en mm dont progresse l'outil pour un tour complet de la pièce. Pour
les filetages l'avance c'est le pas du filet.
S= Profondeur de passe x avance (exprimées en mm)

La vitesse de coupe « V » est la distance parcourue par un point de la circonférence de la pièce en
une minute

V = 3,14 x Diamètre x Nbe_tours_par_minute
En loisirs on récupère le plus souvent possible des chutes de métaux qui sont souvent surdimensionnées par rapport à la pièce finale. Pour la fabrication de l'ébauche il est bon de savoir
comment procéder pour enlever le plus de matière possible tout en protégeant l'outillage. Donc
voici quelques notions simples à retenir
Il faut savoir qu'il existe une plage de vitesse recommandées entre la vitesse de moindre usure de
l'outil et la vitesse économique (compromis entre la durée de l'outil et le volume de métal enlevé) .
 En de dessous de la vitesse de moindre usure on va rencontrer les phénomènes de copeau
adhérent ; au-delà de la vitesse économique l'outil va s'user sans couper .
Nota : les tables et abaques que l'on peut trouver sont réalisées pour des vitesses de coupe
économiques pour des machines professionnelles, munies d'outillage de qualité professionnelle
parfaitement affûté et réglé. Il faudra aménager les valeurs pour nos matériels.
Quelques règles couramment rencontrées :
1/ Lorsque les sur-épaisseurs de la pièce sont importantes il est préférable d'augmenter la
profondeur de passe au dépens de l'avance. De toute façons on règle l'avance en compatibilité avec
la puissance et la rigidité du tour mais aussi en tenant compte de la massivité et de la rigidité de la
pièce.
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2/ A égalité de profondeur de passe on a intérêt à choisir une forte avance (compatible avec la
machine et la pièce) et la vitesse réduite qui lui correspond.
3/ A égalité de passe et d'avance il faut choisir l'outil qui en diminuant l'angle de direction va
permettre une augmentation de la vitesse (à durée de vie de l'outil égale)

Copeau minimum
J'ai longtemps cru que l'on protégeait l'outil et que le fini serait meilleur en faisant de très faibles
passes avec une grande avance. Résultats un outil qui s’émoussait et un état de surface médiocre.
Bien entendu je mettais en cause l'outil, le tour, le métal sans trouver d'explication. La cause était
que j'étais dans des conditions de coupe déplorables car trop proche de l'épaisseur de copeau
minimum.
 Le copeau minimum c'est la plus petite épaisseur de métal que peut enlever un outil. On
admet pour les outils courants un copeau minimum de 0,1 mm
En dessous de cette épaisseur l'outil frotte sur le métal de la pièce (comme dans le talonnage). Le
tranchant comprime le métal sans le couper. Il y a un échauffement excessif du tranchant de l'outil
et on constate un écrouissement5 du métal de la pièce qui durcit, aggravant le phénomène. L'outil
travaille par à coups, la surface est très irrégulière.

Copeau adhérent
C'est un phénomène qui apparaît surtout avec les métaux malléables, ductiles. L'aluminium est le
métal par excellence qui crée des copeaux adhérents. Les effets conjugués de la pression et de la
température provoquent une quasi soudure du copeau sur le tranchant. La pression de coupe
augmentant le copeau adhérent se détache en enlevant du métal sur le tranchant.
On évite ce phénomène :
–

en augmentant l'angle de pente

–

en plaçant une gorge brise copeaux

–

en facilitant le glissement du copeau : polissage de l'outil et lubrification adaptée

–

en augmentant l'avance

Broutage
L'origine du broutage a pour cause essentielle les variations de résistance offertes par le copeau. La
variation brutale de résistance lorsque que le copeau se détache relâche l'effort sur l'outil qui comme
un ressort reprend sa position initiale. Il se ré-engage alors brutalement. Il oscille constamment
autour d'une position moyenne. L'état de surface est déplorable.
Les outils à flexibilité contrôlée sont une réponse mais rares sont les modélistes qui en possèdent ou
qui en fabriquent.
Les solutions sont :
•

de réduire les jeux du tour, particulièrement en bloquant les mouvements dont on ne se sert

5 L'écrouissage mécanique (battage, grenaillage, galetage) crée localement des contraintes de compression, la surface
est précontrainte, ce qui contribue au durcissement du métal en surface.
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pas
•

de réduire les porte à faux, tant celui de l'outil que celui de la pièce

•

de réduire la vitesse de rotation

•

jouer manuellement sur l'avance (assez facile car aux manivelles on sent comment répond
le tour)

•

de lubrifier quand cela est possible

Finition médiocre ou grossière
Tout d'abord il y a des métaux et des alliages épouvantables, l'acier doux des laminés à froid de
grande surface (rond, carré, plat) est un calvaire à usiner.
Les premiers points à observer sont
–

l'état de l'outil : écaillage d'arête, arête rapportée (copeau adhérent)

–

la valeur des angles caractéristiques ; regarder du côté de l'angle de pente qui peut être trop
faible

–

la vitesse de coupe, l'avance et la profondeur de passe ; ce phénomène est propre à se
produire avec une vitesse trop faible et une profondeur de passe trop forte

Ensuite il faut regarder du coté du rayon du taillant qui peut être
–

soit trop faible (marque d'un sillon)

–

soit trop fort pour l'avance choisie.

On essaie de trouver le meilleur compromis possible. Le choix du lubrifiant permet de réduire les
problèmes.

Bourrage du copeau
Les copeaux long c'est joli, ça impressionne mais c'est une calamité. Le copeau bourre, se forme en
pelote ou en écheveau. Les copeaux sont entraînés à grande vitesse par le mandrin formant ainsi
des fouets dangereux. C'est le cas de l'aluminium en particulier et de certains aciers au carbone. Les
copeaux repassent aussi entre l'outil et la pièce créant des problèmes (copeau adhérent, destruction
de l'état de surface de la pièce).
Outre la propension du métal à usiner à faire des copeaux longs (et ça on n'y peut rien sauf à
changer de métal), les causes sont généralement :
–

angle de pente incorrect

–

brise-copeau incorrect : trop proche de l'arête (qui peut en être fragilisée) ou trop étroit

Si de ce côté tout est dans la norme (on a aussi le droit de sortir des sentiers battus!) c'est le couple
infernal vitesse de coupe - avance qui doit attitrer les soupçons : vitesse trop faible et avance trop
forte

Copeau filiforme
Ce sont généralement, mais pas toujours, des copeaux assez longs. Deux causes probables
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–

brise-copeau inadapté ou incorrectement usiné

–

avance trop faible

Bien sûr on suppose être en dehors de la phase de finition avec un outil spécialement étudié pour
faire des copeaux très fins, mais même ces copeaux doivent se casser ou s'enrouler sur eux-mêmes.

Usure des outils
Hélas, hélas, tout lasse, tout passe, tout casse, tout s'use (même l'acier HSS) et rien ne dure
toujours. C'est la vie, ....oui mais si on peut faire durer dans la joie et la bonne humeur, il ne faut pas
s'en priver.
L'observation du type d'usure permet de se faire une idée des problèmes et d'y remédier.
Les causes de l'usure et le type d'usure permettent d'avoir des notions sur la manière dont travaille
l’outil.
Les causes d'usure sont :
•

usure par abrasion : c'est une usure mécanique classique due au frottement entre la pièce et
l'outil

•

usure chimique : la migration d'atomes entre l'outil et le copeau et les réactions chimiques
qui en découlent sont la conséquence de la température et de la pression dans la zone de
coupe

•

usure par adhésion: le copeau colle (quasi soudure) au métal et arrache des morceaux de
métal à l'outil

•

contraintes thermiques : dans la zone très ponctuelle de formation du copeau la température
peut atteindre entre 400 et 700 °C

•

contrainte mécaniques pures ; elles sont dues aux vibrations (fatigue par flexion alternée),
aux chocs et à la pression.

Connaissance du matériau
Avant incriminer l'outil il convient, surtout si l'on travaille avec du matériau de récupération, de
regarder d'abord de quoi est constituée la pièce. Les pistons de vérins, certains rouleaux
d'imprimante anciennes, les axes et parties portantes d'ensembles mécaniques sont impossibles à
usiner avec nos moyens de modéliste.
Il faut aussi citer les points durs (hard spot) dans une fonte mal coulée et qui a des nodules
carburés ; c'est le cas aussi de la quasi cémentation de surface des pièces de fonderie ou
l'écrouissage des pièces venues de forge ; de même pour certains aciers chargés avec du manganèse
ou du vanadium ou des aciers d'outillage traités extra-dur.
Usure en dépouille
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http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Conditions%20de%20coupe/index.htm

Conditions de coupe inadaptées ; outil standard au-dessus du centre ; avance inadaptée

 Réduire la vitesse coupe ; choisir une nuance d'acier HSS plus résistante ou passer au carbure ;
recaler l'outil au centre ; augmenter l'avance

Usure en cratère

http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Conditions%20de%20coupe/index.htm

Conditions de coupe inadaptées



Réduire la vitesse de coupe ; prendre une nuance HSS plus résistante ou passer au carbure

Ecaillage de l'arête

http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Conditions%20de%20coupe/index.htm

Mauvaise stabilité outil-pièce ; avance inadaptée ; outil en dessous du centre ; copeau adhérent
ayant arraché la matière



améliorer la stabilité du montage ; réduire l'avance ; replacer l'outil au centre ; modifier les
conditions de coupe

Brûlage de l'arête
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http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Conditions%20de%20coupe/index.htm

Conditions de coupe inadaptées ; géométrie de l'outil inadaptée à la matière ;



Diminuer la vitesse de coupe ; travailler sous arrosage ; rayon du bec d'outil trop petit

Bris de l'outil

http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Conditions%20de%20coupe/index.htm

Distinguer le bris par fatigue du bris au choc ( plantage brutal ou coupe alternée de matériaux durs).
Pratiquement toutes les causes sont possibles, donc pas de grandes pistes. Généralement en
modélisme c'est accidentel.
D'une manière générale après un bris d'outil une vérification et un contrôle de la machine outil est
très conseillé.

Puissance absorbée par la coupe
Ce point est un peu à la limite du sujet, mais on peut lire ici et là que les tours d'établi sont sousmotorisés. Le sont-ils vraiment ?
Ce chapitre jette un éclairage sur la puissance nécessaire à la coupe, car un tour sous-motorisé, outre
le nombre de passes nécessaires, va accuser des variations de vitesse notables. Cela est préjudiciable
à l'état de surface de la pièce.
Première étape : évaluer le rendement de la chaîne cinématique (transmission de puissance à la
broche)
La puissance notée sur les moteurs électriques est la puissance électrique consommée et non la
puissance mécanique restituée sur l'arbre. Elle est donnée pour un point de fonctionnement
convenu (puissance nominale). Le rendement d'un moteur varie avec son taux de charge. A basse
vitesse et forte charge, le rendement d'un moteur à balais et en courant continu adossé à son
variateur électronique chinois peut peiner à atteindre 50% de rendement : le moteur chauffe et le
variateur aussi! Pour les moteurs grand public (hors variation électronique) le rendement peut aller
de 45% (électroportatif bas de gamme) à 85% (moteurs semi-industriels) au point nominal.
La chaîne de transmission de la puissance comprend, les courroies, engrenages, paliers etc. Sur un
tour bien conçu et rodé, cela ne devrait pas descendre en dessous de 90%.
donc Rdt= Rendement_moteur x Rendement_mécanique = 0,80 x 0,9 = 0,72
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Deuxième étape : évaluer la puissance de coupe
Quelle est la puissance mécanique nette demandée (en conditions idéales!) sur la broche pour un
usinage donné ?
Il existe des formules simplifiées qui donnent un bon ordre de grandeur.
Vc=vitesse de coupe en mètres/min
ap = profondeur de passe en mm
f = avance en mm/tour
Rdt = rendement de la chaîne mécanique
Ka = coefficient de matériau en N/mm² à lire dans une table
P= puissance consommée en W

P= (Ka * f * ap * vc) / (Rdt * 60)
Application :
On veux charioter, à 1000 trs/mn un rond en bronze de D=15mm
Vc=1000*0,015*3,1459=47 m/min
ap = 0,5 mm
f = 0,2 mm/tour
Rdt = 0,85*0,9=0,72
Ka = 245*10 =2450 N/mm² , lu sur la table ci-après
P= (2450*0,2*0,5*47)/(0,72*60) = 11515 /43,2 = 266W. Avec un moteur électrique de bonne qualité cet
usinage passe avec 300W, mais 500W seraient plus confortable . C'est à la portée d'un tour d'établi
Table des Ka en daN/mm²
(muliplier par 10 pour avoir des N/mm²)
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Source réf [2]

Annexe
Description et géométrie d'outils usuels
Ce qui suit est extrait des anciennes normes NF. Cela permet d'avoir les principales données de
géométrie pour fabriquer des outils
Les outils usuels peuvent se classer de la manière suivante
–

outils pour l'usinage extérieur

PL/ 09/01/12

41/53

PL/ 09/01/12

42/53

–

outils pour l'usinage intérieur

Source réf [3]

Source réf [3]
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Outils pour l'usinage extérieur
Outil à charioter droit

Source réf [3]

Outil à charioter coudé

Source réf [3]

PL/ 09/01/12

44/53

Outil à charioter couteau

Source réf [3]

Outil à dresser et à retoucher
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Source réf [3]
Outil à retoucher à nez rond

Source réf [3]
Il existe une autre définition d'outil pour lequel l'angle n'est pas de 80° mais de 30° et le nez
beaucoup plus arrondi. Il sont affûtés très finement et sont capables de couper un copeau minimum
de 0,05mm. Il servent en finition pour avoir des états de surface pratiquement sans trace d'usinage .

Outil pelle

Source réf [3]
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Outil à saigner

Source réf [3]
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Outil à tronçonner
C'est l'outil typique des prises de becs sur les forums car chacun y va de sa méthode. C'est en effet
un outillage délicat à utiliser car il sollicitera la rigidité du tour à son maximum.

Source réf [3]

Source réf.[4]
Je n'ai aucun avis sur la question, mais il est quand même recommandé de le monter tel que
représenté ci-dessus. L'avantage c'est que les copeaux s'évacuent vers le bas et font moins de
bourrage. Dans cette position il exerce une poussée vers le bas sur la pièce. L'effet est transmis plus
directement à la poupée et au banc ce qui diminue le broutement. La vitesse de coupe et l'avance
dans la matière sont la clé de la réussite. En effet le diamètre diminuant, les angles d'affûtage réel
diminuent et l'avance diminue. Ceci étant cet quand même une opération moyennement appréciée
même par les mécaniciens de métier et la lubrification continue améliore sérieusement la réalisation
de la coupe.
La réalisation et l'affûtage de ces outils intégraux est difficile. En général on utilise des lames à
tronçonner.
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Pour ma part j'utilise ces deux types d'outils.
Cet outil, qui imite certains outils professionnels est plutôt bien étudié et assez robuste. Je l'utilise
pour les petits tronçonnages de bagues dans l'acier. La méthode la plus rapide pour tronçonner
demeure ... la scie à métaux.

Le petit outil ci-dessus est très pratique et je l'utilise plutôt comme outil à saigner (réalisation de
gorges étroites) que pour tronçonner. Le porte-lame qui est livré est assez médiocre, il faut bien
l'avouer. Il est réservé pour les travaux légers où il rend de bons services
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Outils pour l'usinage intérieur

Outil à aléser

Source réf [3]

Source réf [3]
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Outil à dresser les fonds

Source réf [3]
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Outil à chambrer

Source réf [3]
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Outil à fileter intérieurement

Source réf [3]
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