
Bienvenue (Arial Schriftgröße 24 fett)  

La face cachée dans tous ses états 
(Arial Schriftgröße 20 kursiv, fett) 
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Fracture d'épaule 
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Journées technologiques HORN 2015 

Tournage longitudinal 

 

Fabrication flexible de pièces décolletées 

complexes 

 

Intervenant : Matthias Luik 
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Vue d’ensemble 

 Que veut dire complexe ? 

 Machine, matériau et outil 

 Stratégies d'usinage 

 Systèmes d'outillage 

 Récapitulatif 
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Complexité 

La complexité désigne la propriété d'un système ou d'un modèle dont le 

comportement global ne peut s'énoncer clairement, y compris lorsque l'on dispose 

d'informations complètes sur ses différents composants et leurs interrelations. 

Forme et position, 

surface,   

Dimensions  

économique 

précis 

efficace 

rapide 

faible consommation énergétique

économe en ressources 

simple d'utilisation Matériau Machine Outils 
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Machine et douille de guidage 

Douille de 

guidage 

Broche 

Broche 

Douille de guidage 
Douille de guidage :  

 En acier à ressorts  

 Recommandé avec métal dur soudé 

 Cône simple ou double (meilleur guidage) 

 Si usinage transversal : Serrage plus avantageux 

Alimentation axiale :  

 Plusieurs pièces sur une course 

 Une pièce sur une course 

 Une pièce sur plusieurs courses 

Principe d'Offenbach 

Principe suisse 
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Matériau 

Porte-broche 

+ axe Z 

Douille de 

guidage 

Outils + axe 

X 

Rotation synchrone avec broche 

principale 

Rare (ancien) : fixe 

 Précision des barres : 

 Surface des barres 

 Type de barres 

 Douille de guidage 

La précision est déterminée 

par : 

Précisions atteignables : 

un degré de tolérance de base supérieur à celui douille de 

guidage 

Ex. : IT8 sur la douille de guidage → IT7 sur la pièce 
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Structure de machine  

Concepts de machines d'avant-garde Système revolver et unité d'outils 

Source : Traub / TORNOS 
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Usinage de petites pièces  

Plongées à partir d'une largeur de 

coupe de 0,5 mm 

Zones cylindriques  

Usinage par copiage 

Plongées de formage 

Usinage par filetage 

Usinage par fraisage 
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Exigences 

Outils 

Procédé d'usinage 

stratégique 

 Accessibilité 

 Emplacement exigu 

 Refroidissement interne ? 

 Petites pièces en majorité 

 Faible pression de coupe, car      

la plupart des pièces à paroi 

mince 

 Contre-broche requiert usinage 

face postérieure 
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Serrage de plaquette de coupe 

Serrage des plaquettes de coupe  

même en cas d'espace restreint 
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Pression de coupe 

 Outils acérés  Pression de coupe ! 

 Minces couches PVD 

 Avance 0,01 mm ou moins 

 Arêtes de coupe parfaites pour des surfaces brillantes 
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x 200 

Surfaces et précision 

S274 – Exécutions spécifiques pour pièces de très petite taille 

Écaillage minimal des lames   

Pièces brillantes, y compris en cas d'avances très faibles 
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Pièce  

Filetage 

Alésage 

Usinage de 

finition 

Tronçonnage 
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Supermini® 

 

 un outil – 1 500 applications standards 

 avec refroidissement intégré 

 un seul support pour gauche ou droite 

 porte-plaquette breveté pour espaces exigus 
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Plaquette de coupe S274 

Mise au point pour tour 

automatique longitudinal 

vissage direct 

à double tranchant à affûtage de précision 

un support / nombreuses applications 

Conseil :  

chanfrein 3° pour 

prévenir ébarbures 

03_Videos_fuer Praesentation/langdreher_wmv.wmv


17 

Filetage par tourbillonnage 

Inconvénients (-) 

 Surfaces  

       segmentées 

 Unité  

       entraînée 

 Tête à tourbillonnage 

Avantages (+) 

 Taux d'enlèvement de copeaux élevé / profils 

profonds / flancs raides  

 Filetage long 

 Copeaux courts 

 Également pour filetage à filets multiples 

  Conseil :  

dans le même sens pour 

de meilleures surfaces 
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Vis d'implant 

Matériau des pièces : Titan Grade 5     3.7165 ;    Ti6Al4V 

filetage par tourbillonnage ;   rapport de tournage : 1:2,6 

Filetage spécifique de noyau - ø 2 mm ;  P = 0,75 mm 

Vitesse de coupe vc=  120 m/min 

Nombre de dents :  Z = 5 

Avance/dent : fZ = 0,07 mm 

Épaisseur de copeau : hm = 0,02 mm 

Profondeur de coupe : ap = 1,5 mm 

Refroidissement/lubrification : Huile  

Production : 1 100 pièces 

Course :  35 m 
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BMBF Projekt GeWinDe 

Avec le soutien 

de : 
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Simulation d'enlèvement de copeaux 

Matériau : Ti6Al4V ; angle de coupe fermé 
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Système S224 avec refroidissement interne 

Profondeur de tronçonnage jusqu'à 18 mm 

Support avec ou sans refroidissement interne 

Plaquettes de coupe avec ou sans refroidissement interne 

Plongée, tournage longitudinal, tronçonnage, tournage de profilés 

Canal de réfrigérant lubrifiant dans la plaquette de coupe, à action 

fluidique optimisée 

Le plus souvent, utilisé comme 

butée 
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Systèmes d'outillage 

Systèmes d'outillage spécifiques aux machines 

 

Adaptés à toute condition d'implantation 

Avec ou sans alimentation en agent de refroidissement 
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Tornos CT20 et pièce de démonstration 

Source : TORNOS 
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Récapitulatif 

Des pièces complexes requièrent une bonne maîtrise du matériau, 

de la machine et outils 

 

Selon les exigences, utiliser des stratégies d'usinage et des outils 

adaptés. Pour ce faire, il existe  

 

des procédés d'usinage spécifiques, comme le filetage par 

tourbillonnage 

 

Systèmes d'outillage adapté aux exigences ou types de machines 

pour le tournage longitudinal 


