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Cours : Choix d'une nuance d'outil 
 

1. Outil monobloc ou outil à plaquette : 

En tournage, les outils d'usinage de profil extérieur, d'alésage, de gorge ou de filetage sont pratiquement tous composés d'un porte-
plaquette en acier et d'une plaquette de géométrie, de matériau et de revêtement adaptés au matériau à usiner. 

Cette solution est particulièrement intéressante car les plaquettes en carbure métallique ont une capacité de coupe bien supérieure 
à celle des outils en Acier Rapide Supérieur (ARS ou HSS). Cela veut dire que la vitesse de coupe est multipliée par 3, voire par 5. 
De plus, lorsque l'arête de coupe est usée, on la remplace par une neuve sans modifier de façon importante ses dimensions (jauges 
outil). Le temps de réglage avant de relancer l'usinage est donc plus court. 

Dans le cas du fraisage, il est possible de trouver des fraises à plaquettes pour des diamètres d'outils à partir de 10 mm. En dessous 
de cette dimension, on travaille avec des fraises de type monobloc. Les fraises monoblocs peuvent être en ARS ou en carbure. 
Comme pour les outils à plaquettes, les fraises monoblocs en carbure ont une capacité de coupe supérieure à celles en ARS. 

2. Nuance ARS ou carbure métallique : 

Les outils carbures sont réputés plus chers que ceux en ARS mais, compte tenu des séries produites, dans certains cas, l'outil 
carbure est moins coûteux que celui en ARS correspondant. C'est le cas des fraises pour certaines dimensions. 

L'autre paramètre essentiel est la géométrie de l'outil qui doit être adaptée au matériau usiné et au type d'opération (facilité de 
dégager les copeaux, rigidité …). On parle par exemple de fraise "coupe aluminium" pour usinage de rainures. Dans un atelier de 
fabrication de prototypes, on privilégie des nuances d'outil polyvalentes afin de minimiser le nombre d'outils gérés en magasin. 
Par exemple, pour les plaquettes de fraisage SAFETY, on choisit la nuance 5020 de l'extrait du tableau ci-dessous. 

 

Pour le perçage, l'ARS reste très répandu dans les forêts hélicoïdaux. Cependant, en production série, il peut être très intéressant 
d'utiliser des forets carbures de série courte, qui ne nécessitent pas de pointage préalable. Ils peuvent être équipés de trous d'huile 
qui permettent une lubrification par la broche, au plus près des arêtes de coupe. 

3. Exemple : choix d'une référence de fraise 

On cherche une fraise Ø 8 mm pour usiner de l'alliage d'aluminium EN AW 2017. La machine étant équipée d'une broche 
15.000 t/mn, on s'oriente vers une nuance carbure. La fraise doit être polyvalente et pouvoir usiner des rainures. Un outil à 2 dents 
permettra une bonne évacuation des copeaux. 

Exemple du catalogue E.Leclerc outils coupants, sélection carbure : Le matériau usiné est codé 7.2 (alliage d'Aluminium à faible 
taux de silicium). La fraise adaptée à l'usinage des alliages légers est la référence 0750, à queue cylindrique, coupe à droite. 

 

 

 
 

Le prix d'achat de cette fraise est 30,10 €HT. Les conditions de coupe à utiliser sont Vc=650 m/mn, fz=0,049 mm/dt. 


