
Forets et perçage

Avertissement
Je suis amateur et autodidacte en matière de mécanique appliquée au modélisme.  
Ce que je présente ici est une synthèse de ce que j'ai appris et découvert au 
travers de mes lectures, des conseils de certains compagnons d'aventure et de ma 
pratique du modélisme. Ce que j'ai rédigé est  de l'ordre du mémento, rien de 
plus.

 

C’est inimaginable le nombre trous cylindriques qu’il peut  y avoir à percer dans un maquette même 
simple et de petite taille !  Pour cela on utilise des forets maintenus dans   un porte foret  lui-même  
attaché à la machine outil , dans le canon de la poupée mobile pour le tour ou dans la broche  de la 
fraiseuse.

Porte-foret : mandrin Jacobs et porte-pince
(Jacobs's chuck ;collet holder ou collet chuck)

Les forets sont le plus souvent maintenus dans des mandrins Jacobs ou des portes pinces aussi 
appelés porte-collets.

Foret intégral de 20mm à queue Morse- DIN345

Pour les forets au dessus de 12mm on préférera les forets intégraux à cône Morse, mais on 
commence à s'éloigner du modélisme ; par contre si on se fabrique de l'outillage cela peut arriver 
d'en avoir occasionnellement besoin. A monter de préférence sur un bonne grosse perceuse à 
colonne.
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Terminologie anglo-saxonne

Mandrin Jacobs
Le porte-foret de type Jacobs monté sur mandrin à queue Morse est un outil  très utilisé. On peut 
bien sûr s'en tenir au mandrin porte-pince plus précis, avec moins de porte à faux et doté d'une 
grande puissance de serrage, mais la contre-partie c'est un peu plus de temps passé à monter et 
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démonter l'outillage. Il faut alors organiser plus rationnellement les gammes d'usinage.

               Mandrin porte-foret (type Jacobs) autoserrant 

Arbre porte mandrin DIN238B – Queue Morse CM2 à tenon et emmanchement porte-foret B16

Notes et commentaires
• J'utilise un mandrin de capacité 3-16mm (pour réaliser un serrage un peu 

meilleur pour les mèches de 10mm ou un peu plus). En dessous de 2 ou 3mm 
je prends un porte pince ER16. Au-dessus de 12mm, pour nos tours et nos 
fraiseuses il est préférable d’utiliser un outil à aléser

• Les attachements du mandrin sont en général B16 ou JT6
Précision des mandrins Jacobs

•  La précision de coaxialité des mandrins Jacobs va de à peu près n'importe 
quoi jusq'à à +/- 0,05mm. Un mandrin avec une coaxialité de l’ordre de 
0,06 à 0,1mm sera souvent suffisant pour nos applications courantes, 
sinon on utilisera des pinces. Il y a des normes sur le sujet mais bien 
peu de vendeurs grands public s'aventurent à dire quelle norme suit le 
mandrin.

•  L'emmanchement du mandrin est souvent, dans la gamme courante, en queue 
JT6 ou B16 (DIN 328-B16). Attention donc à la compatibilité des 
emmanchements lors des commandes. Les emmanchements à vis manquent de 
précision. A réserver aux outils électroportatifs.

• Les mandrins « intégraux »1 d'origine chinoise sont, paraît-il un bon 
compromis précision-prix.

• Dans tous les cas, machine bien réglée, vérifier dès réception le bon 
fonctionnement et la précision du mandrin après dégraissage et 
lubrification. Cela vous évitera des doutes et de rechercher des 
problèmes de qualité de trous là où ils ne sont pas.  Utilisez un rond 
rectifié en acier et un comparateur à levier. Soyez sans pitié car la 
qualité des usinages en dépend. Vous aurez, bien sûr, préalablement 
vérifié sur des cales en V que votre rond est de diamètre constant, et 
surtout rectiligne.

• Il peut arriver qu'après un certain temps les mâchoires ne serrent plus 
concentriquement. Il faut y penser si on constate des problèmes 
d'alignement de perçage alors que la machine a été vérifiée et bien 
réglée. Si cela se passe on peut toujours tenter un bon nettoyage mais en 
général il n' y a pas beaucoup de remèdes.

Serrage de fraise hélicoïdale dans un mandrin porte-foret

• Les mandrins de type Jacobs utilisent la très légère déformation de la 
queue du foret au serrage pour maintenir l'outil. Les fraises qui sont en 
HSS ou HSS_e, matériaux très durs, ne donnent qu'un serrage médiocre. Par 

1 Censés être usinés dans la masse ils sont plus précis.
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flemme pour applanir le fond d'un trou borgne ou pour élagir le diamètre 
d'un trou on peut faire l'impasse, mais la bonne pratique avec les fraises 
est d'utiliser une pince.

• Les mandrins Jacobs de perçage sont conçus pour reprendre des efforts de 
compression et le couple résistant dû à la coupe. Ils ne sont pas conçus 
pour faire du fraisage quoiqu'on puisse lire parfois sur Internet. 

Porte pince

Porte-pince ER16 cône CM2 à filetage de tirant en M10 - Pince ER16

Notes et commentaires     :

Pinces ER
• les pinces ER vont du type ER8 au ER40 et plus. On trouve couramment en 

catalogue grand public ER16, 25, 32. 
• Les pinces ER16 permettent de serrer du 0,5mm au 10mm et les ER25 

théoriquement depuis 1mm (mais pas très pratique) jusqu'au 20 mm. La 
douille peut serrer sur 0,5mm en petits diamètres et sur 1 mm au-delà de 
3mm et jusqu'à 20mm. Une douille 5-4 a un diamètre nominal de D=5mm et 
peut serrer jusqu'à D=4mm sans  se détruire. Bien engager en profondeur 
l'outil pour éviter un risque d'abimer la douille. 

• Très bon compromis pour ces pinces ER : bonne précision de concentricité, 
serrage puissant, non coinçable, prix raisonnable en qualité standard. 
Les pinces ER à la norme DIN 6499B qui sont assez courantes sur les 
catalogues grand public ont un concentricité meilleure que 0,025 mm  pour 
les diamètres serrés inférieurs à 20 mm. 

Attachement des mandrins et porte pinces

 Pour le tour d 'établi chinois ce sera en général via une queue à cône Morse 2 (CM2), parfois CM3 . 
Pour la fraiseuse chinoise ce sera en général du CM2 avec tirant M10 ou du CM3 avec tirant M12. 
Attention donc  aux références et au filetage lors de la commande ! Pour ma part j'achète tous mes 
CM2 en filetage M10 et je rajoute, si nécessaire, un tenon d'appui vissé pour l'utilisation dans le 
tour.

On pourra trouver aussi en machine d'établi, au lieu du cône Morse, de l'attachement R8, pas mal 
utilisé dans les pays anglo-saxons et qui présente certains avantages ; il existe des attachements 
pour conversion R8--> CM2 ou R8-->CM3.  
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Notes et commentaires

Attention au moment de l'achat de la fraiseuse ou du tour d'avoir 
un attachement porte-outil dans des gammes faciles à trouver et 
pas trop chères, surtout si vous achetez d'occasion des machines 
professionnelles. 

Cônes Morse
• Les cones DIN 2080 (SA 40) sont plutôt réservés aux machines de classe 

supérieure à celles que l'on rencontre assez couramment sur le marché 
grand public.

• Compte tenu du prix  modeste de ce type de queue CM2-B16 ou CM2-JT6 il 
vaut mieux que chaque porte-foret ait la sienne. Cela évite les 
démontages et remontages qui n’arrangent pas les équipements. Un pour le 
tour, un pour la fraiseuse.

• Les cônes Morse fonctionnent par auto-coincement. On trouve facilement 
sur internet les cotes standard de la géométrie des principaux 
attachements, dont le cône Morse. Les cônes avec un tirant doivent être 
serrés d'abord à la main puis d'1/16 à 1/8 de tour maxi. Pour éviter les 
ennuis avec du CM2 ou CM3  prenez un clé plate et sciez tout ce qui 
dépasse de la largeur de 3 doigts de votre main. Le couple de serrage 
sera suffisant. Au delà cela peut vous prendre un sacré moment pour 
retirer proprement un cône coincé dans la broche de la fraiseuse. 

• Démontez toujours un cône après usage ! Une oxydation infime peut rendre 
le démontage sportif

• Le cône ne tient pas !
Commencez par bien nettoyer avec un goupillon nylon ou laiton l'intérieur 
du cône femelle puis utilisez un dégraissant.  Si çà marche tant mieux ! 
Si çà ne marche pas, prenez un cône neuf. S'il tient jetez le précédent 
sans remords , cela évitera d'être tenté de le ré-utiliser et de ruiner 
la pièce et/ou l'outil. 
Si le cône neuf ne tient pas vous pouvez essayer ce qui a réussi sur mon 
tour. Prenez un pâte à roder fine  #800 ou plus. Enduisez le cône mâle de 
pâte  à roder.  Mettez une paire de gants de manutentation en cuir pour 
tenir le cône morse en le serrant bien. Présentez le cône et emmanchez-le 
progressivement en le faisant tourner régulièrement toujours dans le même 
sens. Normalement si le problème est mineur il va se coincer. Enlevez le 
cône et nettoyez soigneusement le tout pour ôter l'abrasif.  

• Sachez qu'il existe des alésoirs pour cône morse pour réaléser un cône 
Morse femelle usé ou abîmé, mais il faut faire un montage parfait sur un 
gabarit et un centrage impeccable sous peine de ravager la broche de 
fraiseuse ou le canon de la poupée mobile sur le tour.  Ce genre 
d'aventure n'est pas dans mes compétences, mais c'est bon à savoir.

• Prenez 1/2 heure à fabriquer un extracteur en aluminium. Cette 1/2 heure 
sera largement regagnée et vous ne ruinerez pas vos entrées de cône Morse 
femelle. Voici celui que j'ai fait dans une chute d'aluminium de 16 mm 
d'épaisseur pour les cônes Morse  CM2 .
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• Pour les très petits forets, disons moins de 2mm, il est préférable pour 
réduire les problèmes (vibration, centrage, glissement dans les mors) de 
les serrer dans des pinces, typiquement ER16 . 

• Les attachements des porte-pinces ER11 sont difficiles à trouver en CM ou 
en R8.

• Il existe des portes forets dits sensitifs qui permettent, pour les forets 
de faible diamètre, de guider la descente et de contrôler le couple à 
l'aide de 2 doigts.
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Forets2 hélicoïdaux
Un peu de vocabulaire pour ne pas être perdu

Avant de commencer, qu'on se le dise :
➔ la goujure ne sert pas à couper mais à évacuer les copeaux et le listel (partie « plate » et 

lisse sur le bord de la goujure) sert à guider le foret. Donc il n'y a pas d'affûtage de listel... 
contrairement à ce que j'ai longtemps cru. 

2  De nos jours les termes foret ou mèches sont employés indifféremment.
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Notes et commentaires

          Composition en coffret de forets courts HSS-DIN338

Pour démarrer de zéro, il vaut mieux acheter ses forets en sets complets, cela 
revient  presque à tous les coups moins cher qu’en achat unitaire pour une 
qualité honorable. Un set de 1mm à 10 mm par incrément de 0,1mm avec sa boîte 
présentoir en métal a suffit amplement à couvrir tous mes besoins.
Pourquoi avec sa boîte en métal  ? 

• Tout d'abord achetée séparemment elle est chère, 
• Posés en vrac les forets s'abiment et se perdent, 
• Vous allez devenir demi-fou en passant votre temps à chercher le bon 

diamètre car un foret de 10mm ne fait pas 10mm mais moins, alors ne 
parlons de la différence entre ceux de  1,6mm et 1,5 mm

• S'obliger absolument à séparer physiquement dans des meubles différents 
vos forets métriques d'avec les forets en standard anglo-saxons car il 
faut une heure avec les tables de diamètre de référence pour faire le tri 
et trouver le vrai foret. Pourquoi ? Parce que quand elle existe sur la 
queue du foret, la référence devient assez vite illisible. En plus les 
forets anglo-saxons sont classés par n°, par lettres ou par pouces 
fractionnaires, un vrai bazard. En général on trouve toujours un foret 
métrique suffisamment approchant pour satisfaire au besoin. 

• En fonction de mes besoins j'ai pris l'habitude de réassortir 
régulièrement les forets les plus utilisés, en général forets pour pré-
perçage avant filetage,  forets échantillonés à D-0,1mm ou D-0,2mm pour 
les trous qui seront alésés à D (genre axes de vilebrequin ou cylindre de 
petits moteurs). 
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• S'astreindre une fois par trimestre à un inventaire permet de découvrir 
des trésors oubliés, mais surtout de faire des économies en ne commandant 
que le strict nécessaire.

Les forets sont des instruments de coupe, et par là même à bichonner malgré la qualité des aciers 
modernes. En les réservant exclusivement à la micromécanique, vos forets seront toujours 
disponibles et en bon état. L’affûtage correct d’un foret demande une bonne machine à affûter (très 
coûteuse!), de la précision, de la rigueur et de la méthode sinon vous aurez un peu n’importe quoi : 
des trous ovalisés, des trous plus gros que le diamètre nominal, des trous coulés ou glissés (qui 
dévient de l’axe), voire pas de trous du tout si la mèche coupe mal et talonne.

Note et commentaires
• Ne jetez pas les forets usés ou cassés. A l'aide d'un petit outil genre 

Dremel conservez la partie de la queue en bon état. Cela fait d'excellents 
axes, broches, cales, taquets d'arrêt. Par  contre cela donne des grains 
d'outillage (pour les outils de tour) d'assez mauvaise qualité.

• Si vous n'avez pas d'équipement d'affûtage ni de savoir faire dans ce 
domaine, n’utilisez vos forets de mécanique que dans votre atelier de 
mécanique. Point final. Je me suis cependant rendu compte que mon budget 
foret est très modeste comparé au budget micro-visserie. 

• L'achat d'une affûteuse de qualité ne se justifie pas économiquement dans 
la pratique du hobby. Ceci d'autant que le problème récurrent est celui 
des forets de petit diamètre qui sont les plus utilisés. Or les machines 
grand public en général ne savent pas affûter en dessous de D=5mm. Avec un 
peu d'organisation d'approvisionnement je ne suis jamais tombé à court de 
forets. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas très envie d'une bonne 
affûteuse. On ne se refait pas.

• A l'expérience, les forets des magasins de bricolage sont parfois plus 
chers que dans les magasins spécialisés de vente en ligne et je trouve  
leur qualité médiocre en terme de ténacité de coupe. 

• Je considère qu'en dessous de 3mm les forets sont du consommable. Je les 
achète sur Internet par paquets de 10 ( jobber sets)

• Les petits forets cassent assez (très!) facilement et en dessous du D=3mm 
leur affûtage précis est impossible avec nos moyens d’atelier amateur... 
Donc je triple les très petits forets que j'utilise le plus souvent, ils 
ne sont pas très nombreux en échantillonage de diamètres. 

• Les forets de petit diamètre devraient, en toute rigueur, être utilisés 
sur des microperceuses à grande vitesse car ils ont besoin de tourner vite 
pour couper. Le fait de les faire tourner trop lentement est une cause 
majeure de casse.

• Vous n’aurez pratiquement jamais besoin de forets de gros diamètre, style  
à queue morse, leur longueur et les efforts demandés les rendent plutôt 
inadaptés aux machines outils d'établi.  On préfère quand cela est 
techniquement possible aléser le trou avec un outil de coupe. La 
progression est cependant beaucoup plus lente.

Micro-forets

Les micro-forets (moins de 1mm) ne seront achetés que pour un projet précis et je 
conseille la qualité professionnelle. Généralement ils servent en modélisme pour 
fabriquer des injecteurs gaz ou des buses de pulvérisation  de carburateur dans du 

PL/ 19/09/12 9/40



laiton. Leur mode d’utilisation est spécifique sous peine d’en casser un toutes les 10 
secondes : vitesse de rotation très élevée 6000 à 15000 trs/mn, grande rigidité 
broche/montage sur table, vitesse de descente (avance du foret) régulière et précise 
pour évacuer les copeaux.

Micro-forets  en carbure micrograin - Queue de 3,2mm

 

Choix des forets
Si comme moi, vous ouvrez un jour un catalogue industriel à la section forets, vous aller tomber à la 
renverse. En fait nos besoins sont circonscrits et modestes. Quelques éléments de typologie pour s'y 
retrouver :

➔ extra-courts, courts (standard), longs, extra longs
➔ laminés, meulés de précision
➔ nus, revêtus
➔ plusieurs angles de pointes et de dépouille
➔ plusieurs angles et géométrie de goujure d'hélice
➔ plusieurs classe d'acier HSS

➔ Pour nos besoins, des forets courts laminés, angle de pointe de 118°C, angle de goujure 
(hélice) 30° à la norme DIN338, feront le gros du bataillon.  Ces forets sont les plus 
courants, les moins chers et ils sont tout à fait adaptés à notre niveau de précision. Si nous 
avons besoin d’un trou de grande précision on utilisera un alésoir en finition ou un foret à 
aléser industriel. 
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Profondeur des trous

Chaque gamme de foret est capable de percer des trous d'une profondeur donnée.  Ci-dessous les 
profondeurs de perçage recommandées :

Extra court : 3 x diamètre
Court : 6 x diamètre (standard)

Long : 10 x diamètre
Extra Long : 15 x diamètre

Matière constituant le foret : Acier HSS (Source HSS.org)

En résumé

• HSS : utilisation normale 
• HSS_e à 5% de Cobalt : standard de l'industrie
• HSS_e à 8% de Cobalt : matériaux durs et difficiles comme les inox, usinages particuliers
• HSS_MP : Forets réalisés en métallurgie des poudres comme les forets carbure intégraux ; 

ils combinent les qualités du carbure et la robustesse de l'HSS- Réservés aux usages 
spéciaux comme le perçage haute vitesse.

Notes et commentaires     :  

• 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 usinage continu).

Une grande résistance à la flexion permet :
• une meilleure résistance à l'écaillage des arêtes
• des profondeurs de coupe plus importantes
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• 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 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 (forets spéciaux), empilement de tôles

• résistent aux chocs thermiques et sont adaptés à tous les types de 
lubrification. En modélisme, 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-Vn 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

3 déplacement de l'outil pour une révolution complète de la pièce
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• Sauf pour les forets à pointer ou à centrer que je prends en HSS_e à 5% 
pour une meilleure durabilité, le reste de mes forets est en HSS standard, 
bien qu'il semble y avoir plusieurs gammes d'HSS dans les fournitures 
grand public. En effet je suis aussi bien tombé sur des forets en « pâte 
de guimauve » que sur des forets très endurants.

• Pour un amateur, le « revêtement (coating) »  doré (TiAn) c'est du 
marketing.

Forets à centrer (center drill)

   
 Foret à centrer

C'est typiquement un foret étagé.

Ces forets sont indispensables. Ils servent à deux choses :
1. Percer précisément les logements pour les pointe et contre-pointe de tour pour exécuter un 

tournage … entre pointes ! C'est leur origine première. Ils cassent surtout lors de l’exécution 
de ce type d’usinage. Personnellement j'utilise un pointe tournante moins exigeante pour 
l'exécution du logement .

2. Faire un minuscule trou pour que le foret hélicoïdal se positionne et se mette à couper 
exactement là où l’on a décidé car les forets hélicoïdaux ont la détestable habitude de faire 
du patinage artistique autour de l’emplacement du trou précis que l’on veut percer s’ils ne 
sont pas bien guidés. On comprend pourquoi en  observant avec une loupe l'arête transverse 
(chisel).  Faire un avant-trou de pointage, c’est pour nous l’essentiel de l’utilisation des 
forets à centrer. 

Les forets à centrer sont disponibles dans de nombreuses formes, tailles, diamètres et longueur,s et 
en diverses qualités, avec coupe à droite, coupe à gauche, acier HSS, HSS-E, carbure micrograin.  

➔ Mon choix : Acier  HSS_e  à 5% Co et le respect de la norme DIN33. Ce sont les plus 
courants, les moins coûteux et ils satisfont pleinement mes besoins.  

Notes :
• les forets à centrer existent en plusieurs formes, A,B,R ; cela n'a pas 

d'importance si l'on s'en sert uniquement pour faire un trou de centrage 
de foret.

• Contrairement à une idée bien ancrée, les forets à centrer ne percent pas 
droit s'il sont mal affûtés !

• Ces bougres de forets à centrer ne sont pas donnés et comme vous l’avez 
compris, bien sûr, assez fragiles de la pointe. Donc une goutte d’huile de 
coupe et la main légère à la manivelle d’avance. Ces forets ne sont pas 
réaffûtables avec les moyens du bord. Considérez-les comme des 
consommables.

• Démarrez avec trois tailles : disons 1mm ; 1,5mm ;2,5mm en doublant celui 
de 1,5mm. 
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Foret à pointer (spotting drill)

Foret à pointer angle de pointe 90° HSS_e à 8% Co. Ces 
forets permettent de faire des pointages très précis pour 
engager les forets. La pointe s'use assez vite et il convient de 
les réaffûter correctement. C'est la raison pour laquelle on 
choisit une nuance HSS élevée. Dans le laiton et l'aluminium 
l'usure est insignifiante. Ils sont très robustes par rapport aux 
forets à centrer. Ces utils ont ma préférence pour les trous de 
centrage des forets

Foret étagé (step drill, multi stage drill)

Le foret suivant réalisera le trou de passage et le lamage de tête de vis en une seule passe. On est 
dans le matériel industriel bien que l'on trouve parfois des clones sur les catalogues grand public
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Terminlogie anglo-saxonne

Plus courants et assez appréciés, les forets étagés  de la photo suivante servent à percer des trous 
propres dans les tôles fines. Ils ont paraît-il un bon rendement et une précision honnête pour percer 
les trous dans les chaudières en cuivre de nos machines à vapeur. Ces forets s'affûtent facilement. 
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 Forets coniques étagés (Stepped coned drills)

Foret demi-rond (D_bits , half round drill)

Parfois appelés mèche 1/2 ronde. Ce foret s'il est correctement réalisé est auto centreur. Il nécessite 
un trou pilote au moins pour l'engagement. Son rendement est faible. Il faut très fréquemmment le 
retirer pour en débourrer les copeaux, le faire tourner assez lentement avec une avance modérée et 
lubrifier. On l'utilisait en perçage profond sur les tours au début du XXème siècle. 
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Note
• Il est important que le fraisage du plat soit exécuté parfaitement à 

l'axe, ni au dessus, ni en dessous. Ou plus précisément l'arête coupante 
doit vérifier cela, car on peut mettre une légère dépouille arrière. La 
dépouille avant (CB sur le dessin) est de 6° . Certains auteurs parlent 
d'ajouter une dépouille latérale ( CA sur le dessin) de 1° sur l'arête 
frontale pour avoir un coupe propre et plus rapide.  D'autres prétendent 
que c'est une hérésie. A vous de voir et de tester.

• Les modélistes les réalisent eux-même selon le besoin à partir d'un rond 
d'acier d'outillage (genre 115C21 ou STUB). Le risque au moment de la 
trempe est une déformation. En général en modélisme ils ne sont pas 
trempés et sont à usage quasi unique pour percer occasionnelement du 
laiton ou de l'alu. 

• On les utilise surtout en modélisme pour exécuter des trous à fond plat. 
Une variante sert à réaliser des perçages de forme conique pour les 
venturi de micro-carburateurs ou les faces d'appui des tétons pour les 
accouplements vapeur.

Fraise à lamer avec téton pilote

(Countersink drill, Pin drill)
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Ce ne sont pas des forets  même si 
certaines de ces fraises y ressemblent un 
peu. Elle servent en général à noyer les 
têtes de vis CHC . 

On trouvera aussi des fraises à noyer les 
têtes de vis fraisées, comme ce modèle 
courant en forme de champignon

Perçage :

Conseils pour situations particulières
Perçage de surfaces inclinées

• Fraiser ou limer une surface plane normale à l'axe du foret avant le 
perçage

• Faire un avant-trou (cuvette) peu profond et un peu surdimensionné  avec 
un foret à centrer ou un foret à pointer pour engager la pointe du foret

• utiliser un montage avec canon de guidage
• prendre des forets courts et rigides
• mettre un avance faible

Trous sécants
• à éviter en conception
• utiliser un foret rigide et à double listel
• réduire l'avance
• placer un jonc ajusté de matière identique dans le premier trou

Perçage de tôle
• utiliser une contre-plaque martyr. 
• Veiller à ce que la tôle soit uniformément et fermement appliquée sur la 

contre-plaque
• faire un avant-trou, utiliser un foret étagé ou un foret à tôle (angle de 

pointe 140°C)
• réduire l'avance

Perçage d'empilement de plaques
• assurer la cohérence de l'empliement (contact et maintien)
• avant-trou et ou foret avec pointe de centrage
• travailler à avance réduite

Perçage de tubes
• montage avec un  V et  canon de guidage
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• avant-trou ou foret étagé
• fraise de trépannage

Perçage profonds
• L'augmentation des profondeurs de perçage peut être obtenue grâce à la 

goujure parabolique, plus large, et à une âme amincie. La géométrie de 
pointe des forets longs et extra-longes est aussi particulière. L'objectif 
est un fragmentation maximale des copeaux pour une pression de coupe 
minimale. Il s'agit de produits industriels en général spécialisés pour 
une matière et un type d'usinage.

• Pour les trous profonds petits et précis comme les canaux 
d'admission/échappement de vapeur, de mon point de vue il vaut mieux ne 
pas lésiner et taper un peu dans sa cagnotte pour acheter de la qualité 
professionnelle...quand cela est possible car il faut parfois en commander 
25 d'un coup.. 

• Pour éviter les trous coulés et la casse par flexion du foret long, on 
démarre le perçage avec un foret court neuf (affûtage usine). La 
profondeur de cet avant-trou est d'au moins 3 fois le diamètre fini. Puis 
on poursuit au foret long qui va utiliser ce trou comme guide. 

• Les forets  longs et extra-longs chinois vendus en sets bons marchés sont 
des misères : voilement, fragilité, diamètre pas très constant. Ces forets 
« décrétés » en HSS sont fourbes et sournois car il ne cassent pas 
toujours au premier trou mais un peu avant la fin du dernier trou malgré 
les précautions infinies que vous aurez prises.  Un foret long cassé = 
pièce à la poubelle et si c'est un fonderie bronze à 60 ou 100 €...

Précautions courantes lors d'un perçage
• Mettre en rotation le foret (ou la pièce pour un tour) sans que le foret 

ne soit en contact ni engagé dans un avant-trou. Attendre que la machine 
atteigne sa vitesse nominale avant d'entamer la descente. Lors de 
l'approche et de la mise en contact outil-pièce utiliser une vitesse 
d'avance (pénétration) réduite. Dès que le foret est placé, appliquer la 
vitesse d'avance prévue. Une distance d'approche de 1 à 2mm est largement 
suffisante, inutile de mettre plusieurs centimètres.

• Si, pendant un perçage, l'effort à l'avancement s'accroit considérablement 
et que des bruits apparaissent ou des vibrations sont ressenties il faut 
presque à coup sûr débourrer l'outil car des copeaux n'ont pu s'extraire. 
Ne pas arrêter la machine car le recul du foret est plus facile en 
rotation. Sortir complètement le foret du trou, nettoyer soigneusement les 
goujures, envoyer un coup de souflette dans le trou en cours de perçage et 
lubrifier. Si on perce une fonte de nuance inconnue (récupération) il peut 
s'agir d'une inclusion locale de carbures et le foret est désaffûté

• Ne pas redémmarer la machine avec le foret engagé dans son trou car au 
redémarrage il y a risque élevé de casse du foret. 

• On ne doit pas laisser la pièce tourner au contact du foret sans avance, 
car cela produit  un échauffement important et le métal, particulièrement 
l'acier, s'écrouit presque instantanément et devient très dur à percer sur 
la profondeur écrouie.

• Pour les perçages débouchant, au moment où le foret commence à déboucher 
il faut considérablement réduire l'avance car le foret risque de s'engager 
(vissage dans la petite rondelle de métal qui reste à usiner) et casser 
net. Pour les forets assez épais dans des métaux tendres la pièce peut 
aussi  être entraînée en rotation et voir sa surface extérieure détruite 
par glissement entre les mors du mandrin de tour.

• Pour les perçages de trous de fort diamètre l'épaisseur de l'âme à la 
pointe du foret va imposer d'exercer une pression considérable. C'est à ce 
moment que l'on utilise des techniques d'amincissement. Pour ma part je 
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suit plutôt la démarche suivante : perçage d'un avant-trou du 1/4 ou du 
1/3 du diamètre nominal. Eventuellement perçage à D-2mm et perçage final à 
D. Par exemple progression pour du D=12mm : D1=4mm, D2= 10 , D2=12 mm

Bases de la géométrie des forets hélicoïdaux
 Comprendre comment est conçu un outil et les principes de base de son fonctionnement c'est  
l'assurance d'arriver à se tirer d'affaire dans la majorité des cas, d'usiner plus rapidement, et 
d'économiser l'outillage. 

Vocabulaire technique
Encore du vocabulaire pour ne pas être perdu dans les publications techniques.
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Angle de pointe
• Trop faible   : usure trop rapide - Trop important : trop gros effort à la 

pénétration.
• L'angle de pointe est généralement compris entre 116 et 120°. Il peut 

aller à 140° pour le perçage de tôle fine ou l'aluminium

• L'angle d'hélice (goujure) qui va définir l'angle de pente du tranchant 
est de  25° à 30° ce qui correspond à un bon compromis pour les métaux 
usuels.  Le pas de la goujure classique est d'environ 6 fois le diamètre. 
Un rapide calcul montre que tangente(b) =Pi/6=0,523 ce qui correspond à un 
angle b=27,6°

• Les arêtes de coupe doivent avoir la même longueur et le même angle. Pour 
des applications amateurs, il est recommandé d'utiliser des petits outils 
de contrôle, comme ceux ci-après

Jauges d'affûtage

Méthodes de contrôle angle et égalité des lèvres 
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Quelques éléments en fonction du métal à percer
• Dans l'aluminium (alliages) qui est un métal ductile  avec des copeaux 

collants l'angle d'hélice est compris entre 37° et 42° et l'angle de 
pointe est plutôt de 140°.  Cette angle de pente fort, imposé par les 
caractéristiques de coupe, rend l'écoulement du copeau plus difficile. 
Dans tous les cas une lubrification même sommaire est nécessaire. Chacun y 
va de son alchimie. Après essais, pour l'aluminium, je m'en tiens au 
kérosène (combustible des poëles à pétrole) ou à l'huile pour flambeaux et 
lampes de jardin (mélange de kérosène et d'huile de paraffine). A défaut 
je prend de l'huile de coupe pure.

• Pour le cuivre utilisé dans les viroles de chaudières on recommande de 
prendre la même géométrie que pour l'aluminium.

• Dans le laiton et le bronze, pas de lubrification. Dans ces métaux, les 
forets neufs à hélice standard ont tendance à se visser dans la pièce et 
parfois à l'arracher de son ablocage. Les forets pour laiton ont des 
goujures (hélice) droites ou à pente faible, de l'ordre de 15°. Avec des 
forets normaux on peut meuler, si on est habile, un léger plat à l'avant 
du tranchant de manière à ce qu'il soit parallèle à l'axe du foret et 
mettre un léger rayon (comme pour les outils de tour) sur l'angle de 
jonction de l'arête coupante et du listel de la goujure. Les problèmes de 
vissage du foret sont bien moins sensibles si on utilise un foret ayant 
été ainsi rodé ou encore plus simplement, légèrement usé par quelques 
trous dans de l'acier. 

• On conseille parfois dans les manuels anciens des années 1950, pour le 
laiton, les forets à pointe d'aspic (flat drill) au moins pour les  pré-
trous avant la mise au diamètre fini. Ce sont les premiers forets qui sont 
apparus au début du XIXème siècle pour le perçage du métal.Ils ont besoin 
d'un guidage au moins sur la distance d'engagement des ailes. 

 Foret à pointe d'aspic (Flat drill)
• Pour la fonte usinable un angle de pointe de 90° à 100° est recommandé. La 

fonte graphitée à grain fin (celle que l'on usine)ne nécessite pas de 
lubrification. Il existe des forets spéciaux pour le perçage intensif de 
la fonte.
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Hauteur de pointe à prendre en compte pour les trous borgnes

h=

D
2

tan (
b
2

)
 D diamètre du foret, b=angle de pointe

Exemple :
 (vous pouvez utiliser la calculette Windows en affichage scientifique) 
b=115° --> tan(b/2)=tan(57,5)= 1,5697 ; 
Si D=9,7 mm
h= (9,7/2)/1,5697=4,85/1,5697=3,09mm = + 3,1 mm ; on rajoutera 3,1mm à la profondeur 
demandée pour le trou de diamètre 9,7mm

Pour b=118° on obtiendrait h=4,85/1,6643 =+2,914 mm

Angle de pointe 118°
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1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87

3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
0,90 0,93 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17

4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9
1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44 1,47

5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
1,50 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,68 1,71 1,74 1,77

6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9
1,80 1,83 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2,01 2,04 2,07

7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9
2,10 2,13 2,16 2,19 2,22 2,25 2,28 2,31 2,34 2,37

8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9
2,40 2,43 2,46 2,49 2,52 2,55 2,58 2,61 2,64 2,67

9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9
2,70 2,73 2,76 2,79 2,82 2,85 2,88 2,91 2,94 2,97

10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9
3,00 3,03 3,06 3,09 3,12 3,15 3,18 3,21 3,24 3,27



 Pathologies courantes et leurs causes fréquentes

 « Serrage trop faible » il s'agit des jeux des tables et de la coulisse verticale de perçage. On suppose que la pièce est 
correctement abloquée et que le foret est correctement serré dans le mandrin.
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Pathologie du foret

Source http://www.dormertools.com
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Pré-perçages pour filetages
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Affûtage 
Parler de forets sans parler d'affûtage c'est manquer à tout ses devoirs. 

Deux types principaux d'affûtage sont utilisés en modélisme 
– affûtage standard
– affûtage 4 pentes (four facets grinding) apparemment apprécié et plébiscité par les 

modélistes anglo-saxons.

Les schémas ci-après sont une bonne synthèse des pratiques sans plonger dans des théories 
techniques incompréhensibles
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Géométries recommandées

En général, les forets sont conçus de manière à ce que l'épaisseur de l'âme augmente 
progressivement entre la pointe et la fin des goujures pour assurer la robustesse et la rigidité du 
foret. Il n'est normalement pas nécessaire d'amincir l'âme d'un foret neuf. Mais lorsque les affûtages 
successifs ont réduit d'environ un tiers la longueur utile, l'arête transversale devient trop large et 
l'âme doit être amincie. Sinon, l'effort axial de perçage devient excessif. Cela entraîne le risque 
d'erreur de circularité et de surdimension étant donné que le foret n'est plus autocentré.
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Amincissement de l'âme, DIN 1412 Type A
source Dormer Tools
L'amincissement de l'âme doit être effectué soigneusement et si possible sur une machine à amincir 
les pointes. A défaut, une meule profilée de la moitié de la largeur des goujures donne les meilleurs 
résultats. La même quantité de matière doit être meulée des deux côtés de l'arête transversale, qui 
doit être réduite à environ 10% du diamètre du foret.

Amincissement correct Notez comment l'amincissement se fond 
régulièrement dans les goujures. Une quantité 
égale de matière a été enlevée de chaque 
côté et la longueur de l'arête n'a pas été trop 
diminuée.

Amincissement excessif Une quantité de matière égale mais excessive, 
a été enlevée de l'arête transversale. La 
pointe du foret est affaiblie et l'âme risque de 
se fendre

Amincissement inégal Le foret est déséquilibré car trop de matière a 
été enlevée d'un côté de l'arête transversale. 
Les trous produits seront trop larges et le 
foret risque de se rompre.

Affûtage en croix, DIN 1412 Type C
source Dormer Tools

Angle de coupe / Angle d'amincissement

Note: En cas de doute, utilisez un foret  neuf d'un diamètre supérieur à 2.4mm comme modèle pour l'affûtage des forets 
usés.
L'âme étant relativement épaisse, la dépouille des deux lèvres de coupe doit être meulée en 
deux étapes:

• Meulez l'angle de pointe requis avec un angle de coupe de 110°/115°. 
• Avec l'angle de la meule, meulez la dépouille secondaire pour produire une arête de 
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coupe transversale, en laissant 0,1 à 0.25 mm de l'arête de coupe originale.

Affûtage de dépannage des petits forets

http://www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=7633.0

C'est pour le cas où juste sur un week-end vous cassez ou émoussez vos deux derniers forets de 
réserve. Pour les très petits forets il n'est pas nécessaire d'avoir un angle de pointe conique. Pour des 
trous de qualité courante de simples facettes plates conviennent. Ces facettes servent à créer l'arête 
coupante. Le montage proposé ressemble, de loin, aux outils de facettage utilisé par les 
diamantaires

Le principe est un mandrin porte-pince à main (pin vice) ajusté dans une cornière épaisse en 
aluminium.
Le mandrin est libre de pivoter sur son axe. Lorsque l'alignement du foret semble correct, on bloque 
la rotation à l'aide du bouton moleté.

Le plan milieu de l'âme  (drill web)  du foret est orientée de manière à s'aligner avec l'arête 
déterminée par l'intersection des deux ailes de la cornière.

Ensuite il suffit d'affûter tel que montré sur la photo sur un pierre à affûter plane.  On passe d'une 
facette à l'autre par simple pivotement du gabarit. L'aile supérieure de la cornière doit être parallèle 
au plan d'affûtage. Il convient de placer un cale d'ajustage, ici illustrée par la calculette, en plastique 
pour obtenir l'angle désiré.

Les « cartes de visites » diamantées sont tout à fait adaptées. 
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Le contrôle se fait obligatoirement à la loupe. Si les facettes apparaissent de longueurs différentes, 4 
ou 5 aller-retour suffisent sur la pierre d'affûtage en général pour remédier au problème.

Affûteur de forets
J'ai toujours été confronté, et je ne suis pas le seul, au problème de désaffutage rapide des forets, 
surtout lorsqu'il sont utilisés dans de l'outillage électroportatif. J'ai testé un certain nombre de ces 
affûteurs « miracles » mais malgré ma persévérance j'ai toujours fini par ruiner le foret. Je n'en 
parlerai donc pas. Finalement trois affûteurs grand public permettent d'espérer des résultats 
acceptables.

Affûteurs de type Van Royen
Il dérive des travaux de Van Royen  vers 1913, et il n'y a pas, à proprement parler, d'erreur théorique 
dans la géométrie. Mais malheureusement la réalisation misérable qui est vendue en grande surface 
le rend extrêmement médiocre. Sa médiocrité vient des approximations angulaires dûes aux à peu 
près de fabrication et aux jeux (en particulier de pivotement). Sa mise en oeuvre est un peu 
fastidieuse et délicate et il ne convient pas, en l'état,  aux petits forets, je dirai même qu'il est 
incapable dans cette version commerciale d'affûter des forets en dessous du D=5mm. 
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En voici une version proche de l'original 
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Affûteur Proxxon
Je possède cet affûteur et même s'il est un peu léger il fonctionne plutôt correctement. 
Malheureusement il est à peu près inadapté à l'affûtage des forets de moins de 5mm malgré les 
petits accessoires que l'on peut acheter en supplémement. Il n'effectue que l'affûtage conique 
standard avec angle de pointe de 118°C, ce qui est déjà pas mal. Une fois comprise la manière de 
procéder, l'affûtage est rapide. L'affûtage réalisé tient moins longtemps que l'affûtage usine. Je n'ai 
guère d'explication si ce n'est peut-être la qualité de surface très moyenne (micro dents) de l'arête de 
coupe

Bien pour le bricoleur qui perce des trous entre 5 et 12mm mais assez inadapté au modéliste qui 
perce des trous de petits diamètre.

Drill Doctor 750

C'est appareil à pinces est considéré comme le nec plus ultra du matériel grand 
public. C'est vrai qu'il y a peu de récriminations à son sujet sur les forums. Il semble 
cependant que la prise en main soit moins simple que ne le prétend le constructeur. Il 
reprend certains principes des affûteurs professionnels d'entrée de gamme. 

Il affûte de 2,5mm à 13 mm avec des angles de pointe allant de 118° à 135°. Il peut 
faire un affûtage de type 4 facettes (autocentreur). Il affûte le HSS et le carbure.
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Drill doctor 
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Vitesse de coupe
La vitesse de coupe Vc constitue la grandeur cinématique de base du couple outil/pièce. Elle est 
exprimée en mètres par minute (m/min).

Elle correspond au déplacement en mètres effectué par un point  lié à la pièce (tournage) ou à l’outil 
(fraisage, perçage) pendant une minute.

Pour régler la vitesse du mouvement de coupe, il convient de définir une vitesse de rotation 4 
exprimée en tours par minute (tr/min). Cette grandeur cinématique de réglage est déterminée à 
partir de la vitesse de coupe Vc et du diamètre d considéré sur la pièce ou l’outil.

Lorsque le mouvement de coupe est circulaire, par exemple pour le tour ou la fraiseuse, la 
fréquence de rotation n est déterminée par la formule :         

    
n : fréquence de rotation ;  : vitesse de coupe ;  : constante : 3,141 59... ;

  : diamètre de l'outil pour le fraisage et diamètre de la pièce de révolution pour le tournage 

La vitesse de coupe dépend de nombreux facteurs dont certains que l'on a tendance à oublier :

• matière à usiner : dureté, ductibilité, capacité à supporter l'échauffement, écrouissage

• nature de l'outil : géométrie et matière. Par exemple la vitesse de coupe d'une fraise à lamer 
ou à noyer, à qualité égale d'HSS et de conditions de  lubrification sera environ 1/4 de celle 
préconisée pour un foret

• type d'usinage : ébauche, finition, filetage, perçage,...

• forme et type de pièce : la pièce doit pouvoir supporter les efforts de coupe et la chaleur

• type de fixation de la pièce sur la machine

• type de machine

• type de lubrification.

Les fabricants industriels fournissent tous les éléments de choix pour les caractéristiques de coupe 
de l'outil.

Notes et commentaires     :  

• Les tables et abaques ne sont que des repères pour disposer d'un premier 
point pour caler au mieux la vitesse de coupe qui sera retenue en fonction 
de l'ensemble de la problématique.

• A tout moment on a Energie_motrice_broche = Energie de coupe + Chaleur. 
Donc plus on est efficace en coupe moins on dissipe l'énergie motrice en 
chaleur. Tous le monde connaît les conséquences d'un échauffement 
excessif. 

• L'outil doit travailler dans l'intervalle
    [ Vitesse de moindre usure ; Vitesse économique ]. En dessous de la 
Vitesse de moindre usure l'outil travaille mal et coupe peu. Si à partir 
de la Vitesse de moindre usure on augmente la vitesse de coupe et 

4 Aussi appelée fréquence de rotation
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l'avance, alors on constate que le volume de copeaux dégagés augmente 
jusqu'à bientôt devenir stationnaire ;  on a atteint alors la Vitesse 
économique qui est un compromis entre l'usure de l'outil et le volume de 
copeaux dégagés. Au-delà de la Vitesse économique le volume de copeaux 
n'augmente plus et donc ... la chaleur augmente et l'outil est vite ruiné 
par échauffement et abrasion. 

• Dans le cas du modélisme, les pièces sont petites et fragiles, souvent 
faiblement et difficilement abloquées sur la machine. Nos machines 
d'établi manquent de rigidité et parfois de puissance. Il faudra en 
rabattre sur la vitesse de coupe industrielle, même en ébauche. Pourtant 
il ne faudra pas tomber dans l'excès inverse et travailler trop en deçà de 
la Vitesse de moindre usure car on obtiendrait le résultat inverse de 
l'effet désiré.

• Lorsque le foret tourne, les points décrivent un circonférence ce qui leur 
donne un vitesse périphérique. Ne pas confondre cette vitesse périphérique 
avec la vitesse d'avance qui est la vitesse à laquelle on fait pénétrer un 
outil dans la matière. Par exemple sur un foret de 6mm tournant à 1200 
trs/mn (20 trs/s) un point de la périphérique va parcourir 
20*(3,14*0,006)= 0,5652 m par seconde ; autrement dit il va se déplacer 
sur sa trajectoire circulaire à 0,5652*3600/1000= 2 km/h. La vitesse 
périphérique ne doit pas dépasser des valeurs limites données par le 
constructeur. Ce n'est généralement pas une valeur limitante.
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Exemple de calcul 

Exemple     :  
Soit à percer en D=5mm un trou de prondeur 12mm dans du cuivre pur avec un foret en HSS 
standard. 
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La première table conseille une avance n°5. La deuxième table nous donne 0,10 mm/tour pour la 
vitesse de descente. 
Si le foret tourne à 1800  trs/mn  soit 30 trs/seconde :

• on percera un trou de 12mm en (12+1,5)/(0,10*30) = 4,5 s  
• la vitesse de coupe sera Vc= 3,14*5*1200/1000 =  22,6 m/mn. 
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Cône Morse (source Wikipedia)
Pour les cônes MORSE la conicité5 en % est fonction de la référence du cône MORSE: 

N°0= 5,205 % ;

N°1= 4,988 % ; N°2= 4,995 % ; N°3= 5,020 % ; 

N°4= 5,194 % ; N°5= 5,263 % ; N°6= 5,214 % 

Cône 
Morse

Angle D D 1 d d 1 d 2
d 3 

max

d 4 

max

d 5
l 1 

max

l 2 

max

l 3 

max

l 4 

max

l 5 

min

l 6

0 2°58’ 9,045 9,2 6,4 - 6,1 6 6 6, 7 50 53 56,3 59,5 52 49
1 2°51’ 12,065 12,2 9,4 M6 9 8,7 9 9, 7 53,5 57 62 65,5 56 52
2 2°52’ 17,780 18 14,6 M10 14 13,5 14 14,9 64 69 75 80 67 62
3 2°52’ 23,825 24,1 19,8 M12 19,1 18,5 19 20,2 80,1 86 94 99 84 78
4 2°58’ 31,267 31,6 25,9 M16 25,2 25,2 24 26,5 102,5 109 117,5 124 107 98
5 3° 44,399 44,7 37,6 M20 36,5 35,7 35,7 38,2 129,5 136 149,5 156 135 125
6 2°59 63,348 63,8 53,9 M24 52,4 51 51 54, 6 182 190 210 218 188 177

5 Conicité= (D-d)/L avec L distance séparant les cercles de diamètre D et d 
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