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1 – NOTIONS DE CIRCUIT GÉOMÉTRIQUE

Montage d’une fraise à alésage à entraînement par tenons sur fraiseuse conventionnelle
- défaut de coaxialité1 : axes P-O/M
Sa valeur dépend de la qualité des contacts dans la liaison (pas d’impuretés).
- défaut de coaxialité2 : axes O/P-O
Sa valeur dépend de la nature de la liaison géométrique entre O et P-O. Dans l’ensemble ci-dessus,
elle dépend du jeu sur le centrage court.
0 < coaxialité2 < ∅ 0,02
- défaut de coaxialité résultant : axes O/M
Coaxialité = coaxialité1 + coaxialité2
Remarque : le défaut de coaxialité entraîne des imprécisions pour certains usinages (ex : rainurage
à la fraise 2 tailles).
Porte-outil - prof.doc
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2 – CIRCUITS GÉOMÉTRIQUES EN FRAISAGE

Liaison P-O / M
Maintien du P-O sur M :
- sur fraiseuse conventionnelle avec tirant de serrage et
d’extraction.
- sur centre d’usinage et fraiseuse conventionnelle à
commandes assistées par serrage pneumatique à l’aide
d’une pince.
Remarque : utilisation d’une lunette pour la liaison d’un arbre
porte-fraise long (fraisage horizontal).

Liaison O / P-O
Fraise 2 tailles à queue conique :
Mise en position O/P-O : centrage long sur cône morse.
Maintien : O/P-O : avec tirant de serrage.
Coaxialité2 < ∅ 0,01

Fraise 2 tailles à queue cylindrique :
Mise en position O/P-O : centrage long sur queue cylindrique.
Maintien : O/P-O : par pincement (serrage pince).
Coaxialité2 = ∅ 0,01

Fraise 3 tailles :
Mise en position O/P-O : appui plan sur face F, centrage court
sur alésage.
Maintien : O/P-O : par serrage axial en bout, entraînement en
rotation par clavetage.
Coaxialité2 = fonction jeu du centrage court
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3 – CIRCUITS GÉOMÉTRIQUES EN TOURNAGE
Liaison P-O / M
Tourelle fixe et porte-outil interchangeable :
Ce dispositif équipe les tours conventionnels et les tours
conventionnels à commandes assistées.
Chaque P-O est équipé d’un outil préréglé.
Dispersion (Δ) de reprise P-O :
Δ = ± 0,01
Tourelle porte-outil évolutive :
Ce dispositif équipe les centres d’usinage et les tours
conventionnels à commandes assistées.
La mise en place de l’outil programmé se déroule selon le
cycle suivant :
- désindexation de la tourelle,
- rotation de la tourelle jusqu’à la mise en place de
l’outil programmé,
- indexation de la tourelle.
Dispersion (Δ) de mise en place de l’outil :
Δ ≈ 0,01

Liaison O / P-O

Mise en position : appui plan sur F1 et appui linéaire rectiligne sur F2.
Maintien :
- par 2 vis de serrage (P-O interchangeable),
- par coin de serrage (tourelle P-O).
Remarque : réduire le porte-à-faux (pmini) de la partie active de l’outil.
Mise en position : appui plan et linéaire rectiligne sur
l’empreinte du corps.
Maintien : par bride, par vis par levier, par coin… selon la
forme de la plaquette et les opérations à réaliser.
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4 – CIRCUITS GÉOMÉTRIQUES EN PERÇAGE
Liaison P-O / M
Sur centre d’usinage :
Mise en position : liaison pivot sur cône SA.
Maintien : par serrage pneumatique à l’aide d’une pince.
Sur perceuse :
Mise en position : liaison pivot sur cône morse.
Maintien : par adhérence, entraînement en rotation avec tenon.

Liaison O / M
Foret, alésoir à queue conique :
Ces outils sont liés directement ou indirectement dans le nez de
broche de la machine M selon le numéro de leur cône morse.
Mise en position : liaison pivot sur cône morse.
Maintien : par adhérence, entraînement en rotation avec tenon.
Remarque : les outils concernés ont, en général, un diamètre
important (≥ ∅ 15).

Liaison O / P-O
Foret, alésoir à queue conique :
Montés sur centre d’usinage.
Mise en position : liaison pivot sur cône SA.
Maintien : par adhérence, entraînement en rotation avec tenon.
Foret, fraise à lamer à queue cylindrique :
Mise en position et maintien assurés par les 3 mors à serrage
concentrique.
Défaut de coaxialité ≈ ∅ 0,1 à ∅ 0,3
Alésoir à queue cylindrique :
Liaison sur mandrin à pince.
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5 – PORTE-OUTIL MODULAIRE
Comme tout système modulaire, ce dispositif permet d’améliorer entre autres la productivité, la
flexibilité et la gestion des outillages (standardisation, rationnalisation) d’un poste de production.

Système Block Tool (BTS)
Montage manuel d’une unité de coupe :

Précision de la répétitivité d’un démontage/montage d’une même unité de coupe :
X = ± 0,002
Z = ± 0,005

Mesure des unités de coupe :
Sur banc de prémesure par
détermination des jauges
d’outils en X (Jx), en Z (Jz).
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