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Sur un tour parallèle, un sous-traitant veut fabriquer en série la pièce ci-dessous à partir d’un rond de 

diamètre 70 mm, avec comme seul critère le coût minimum de fabrication. 

 

 Caractéristiques de la machine (tour parallèle) : 

─ puissance moteur : 10 Cv (1Cv = 736W), 

─ rendement de la chaîne cinématique de la machine : 70%, 

─ vitesse d’avance : 

0.05 0.0562 0.0625 0.0687 0.075 0.0812 0.0875 

0.1 0.1125 0.125 0.1375 0.15 0.1625 0.175 

0.2 0.225 0.25 0.275 0.3 0.325 0.35 

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 

─ vitesse de la broche : 

45 57 71 90 114 142 

160 200 250 320 400 500 

640 800 1000 1260 1600 2000 

 Caractéristiques de l’outil : 

─ On utilise un porte-outil à plaquette carbure. Le modèle de durée de vie choisi est celui de Gilbert :  

(T = C×s
x
×a

y
×V

n
) avec n = -4, C = 2.9×10

9
, x = -1.2 et a

y
 = 1. La pression spécifique de coupe 

associée au matériau à usiner est donnée en fonction de la vitesse d’avance comme suit : 

s (mm/tr) 0.1 0.2 0.4 0.8 

ks (Kg/mm
2
) 360 260 190 136 

─ Le prix d’achat du porte-plaquettes est de 156.50 DH avec une durée de vie de 400 arêtes de coupe. 

─ Le prix d’achat d’une plaquette à deux arêtes de coupe est de 20 DH, et on considère que 12% des 

arêtes sont inutilisables (défaut, rupture, …). 

 Les temps : 

─ Temps de montage de la pièce : 0,2 mn, 

─ Temps de démontage de la pièce : 0,16 mn, 

─ Cycle complet de prise de passe : 0,2 mn, 

─ Temps de remplacement de la plaquette par le même opérateur : 1 mn, 

 Les coûts : 
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─ Horaire moyen ouvrier + machine = 120 DH. 

Question 1 :  

Calculer : 

a. le prix par minute de la machine Po, 

b. le prix de revient de l’arête de coupe P1, 

c. le temps auxiliaire (le temps de mise en place de la pièce et de la passe) ta, 

Établir les formules donnant en fonction de S et V : 

d. le temps de coupe Tc effectif de l’outil correspondant à l’usinage d’une pièce. 

e. Tt le temps total de l’usinage (pour une pièce en tenant compte de l’usure de l’outil).  

Question 2 : 

Pt en fonction de V : 

a. Tracer la courbe Pt en fonction de V (s = 0.3, V comprise entre 50 et 400 m/mn et elle sera calculée 

pour D=70 mm). Définir la vitesse économique de coupe. 

b. Evaluer la plage de vitesse de coupe correspondant au coût mini avec une marge de 1% ; quelle 

vitesse de broche choisissez-vous ? 

c. Calculer la vitesse de coupe économique en considérant une vitesse d’avance de 0.3 mm/tr et : 

- P1 , Po, 

- 1,1×P1, Po, 

- P1, 1,1×Po, donner une conclusion.  

Que se passe-t-il si on désire effectuer l’usinage sur une machine plus sophistiquée avec le même outil ? 

Question 3 : 

Vitesse économique : 

a. Calculer la vitesse économique de coupe pour : S = 0.1, 0.2, 0.4 et 0.8. 

b. Tracer la courbe coût total en fonction de s lorsque l’on choisit la vitesse économique. 

Question 4 : 

Calculer pour s = 0,1 0,2 0,4 0,8 

a) La vitesse de coupe correspondant à la puissance maxi disponible à la broche compte tenu du 

rendement de 0,7. 

b) Le coût total de fabrication obtenu lorsque l’on choisit la vitesse qui utilise la puissance maxi. 
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Avant Projet d’Etude de Fabrication 

Une entreprise de sous-traitance lance une nouvelle fabrication. Le bureau des méthodes décide de 

procéder à l’élaboration d’un avant projet d’étude de fabrication d’une chape dont le dessin de définition 

est présenté ci après : 

La nomenclature des phases pour la réalisation de l’élément chape d’un ensemble « support mural » dont 

la matière est EN AW-2017 [Al Cu 4 Mg], étiré en barre de diamètre 60 mm, est donnée ci-dessous. Il est 

demandé de compléter la gamme d’usinage de la chape par les croquis sur lesquels vous devrez 

représenter la mise en position et les cotes fabriquées pour chaque phase. Ainsi il est demandé d’étudier la 

phase 300 tout en rédigeant son contrat de phase.   
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CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL PHASE n°300 
Élément :  

Ensemble :  

Nombre :  Poste :  

Matière (brut) :  Machine-outil :  

Etabli par :  Porte pièce :  

  

Opérations d’usinage Paramètres de coupe Outillages de : 
Rep DESIGNATION  Vc f n S a L Tt Fabrication Contrôle 
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Loi d’usure de l’outil  

Une entreprise de sous-traitance lance une nouvelle fabrication. Le bureau des méthodes décide de 

procéder à des essais de coupe pour déterminer les conditions d'usinage optimales. 

I. Données 

1.1. Conditions de l'essai 

La matière usinée est un alliage d'aluminium EN AW-2017 [AlCu4MgSi] en barre ronde de diamètre 

300 mm. 

Les essais sont réalisés avec un outil couteau en acier rapide (HS 12-04-05-05), une avance f=0,2 mm/tr, 

une pénétration ap=2 mm et une vitesse de coupe variable de 200 à 800 m/min par paliers de 50 m/min. 

1.2. Résultats des essais 

Le tableau suivant présente le volume maximum Vo de copeaux coupés avant effondrement ou mort de 

l'outil avec différentes vitesses de coupe. 

Vc (m/min) 200 250 300 350 400 450 500 550 600  650  700 750 800 

Vo (cm
3
) 8000             9000 9600 9800 9600 8100 6000 5500 4800 3900 2800 1500 640 

 

L'usure de l'outil (critère : usure en dépouille VB) est contrôlé toutes les 10 min, pour chaque vitesse de 

coupe. Un extrait des résultats enregistrés est donné dans le tableau suivant. 

Vc (m/min) 300 400 500 600 

Temps (min) 20   40 50 60 10 20 30 50 10 20 10 20 

VB (mm) 0,09 0,17 0,23 0,27 0,08 0,14 0,22 0,36 0,14 0,3 0,21 0,41 

 

La droite de Taylor a été tracée et il a été déterminé les données ci-dessous correspondant à deux vitesses 

(V1 et V2) et leurs temps respectivement associés (T1 et T2). 

Ln T1 = 0 pour Ln V1 = 7,6256   et  Ln T2 = 4,22 pour Ln V2 = 5,704 

II. Travail demandé 

Q.1. A l'aide du tableau 1, tracez la courbe Vo = f (Vc) sur papier millimétré. En déduire la plage des 

vitesses de moindre usure. 

Q.2. A l'aide du tableau 2, tracez les droites Usure = f (temps) sur papier millimétré. En déduire les 

temps de coupe pour un critère d'usure VB = 0,3 mm (VB*) en fonction des vitesses retenues. 

Q.3. A l'aide des données relatives à la droite de Taylor, calculez la durée de vie de l'outil pour V = 80 

m/min. Déterminez-la graphiquement pour V = 1000 m/min. 
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III. Document réponse et papiers millimétrés et logarithmique 

Question 1 Question 2 

  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Question 3 ………………………………………….. 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 
 



1
er

 GMP EST Fès   Rédigé & préparé par : ZAGHAR  HAMID   4 

Puissance de coupe  

I. Tournage - chariotage 

Soit une opération de chariotage d'une pièce en Ft10 dont les diamètres brut respectivement usiné sont de 

100 mm et 96 mm. L'usinage avec un outil couteau se fera dans les conditions suivantes : vitesse de coupe 

Vc=20m/min, avance f=0,4 mm/tour. 

Question 

Calculer la valeur de l'effort tangentiel de coupe après avoir déterminé la valeur de la pression de coupe. 

Solution 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Calcul puissance (abaque tournage)  

Soit un tournage à effectuer sur une pièce en XC38 avec un outil dont l'angle d'attaque est 

de 60°. L'avance choisie par le BM est f = 0,3 mm/tour, la profondeur de passe p = 4mm, l'angle de coupe 

est positif et la vitesse de coupe Vc =180 m/mn, le rendement de la machine choisie est de 0,7. 

Question 

Évaluer, à l'aide de l'abaque de calcul de puissance en tournage, la puissance au moteur. En utilisant les 

données antérieures et les renseignements suivants : angle d'attaque 90°, reproduire la démarche 

d'évaluation de la puissance. 

III. Fraisage  

Soit un fraisage à effectuer sur une pièce en A70 de largeur ar = 80 mm, avec une fraise de diamètre 100 

mm et qui comporte 8 dents. L'usinage se fera dans les conditions suivantes : vitesse de coupe Vc = 

20m/min, l'avance f = 0,2 mm/dent/tour, la profondeur de passe de 1 mm et un angle de coupe est de -1°. 

Question 

Déterminer l'effort tangentiel de coupe en suivant la démarche indiquée dans le cours et à l'aide des 

données fournies dans les tableaux illustrés sur celle-ci. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

http://analyse-fabrication.univ-lille1.fr/co/exo_ch4_5_et_4_6_01.html
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………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IV. Calcul puissance (abaque fraisage) 

Soit le fraisage d'une pièce en aluminium en avec un outil de diamètre 80 mm qui comporte 5 dents. Les 

paramètres d'usinage sont : avance f = 0.1254 mm/dent profondeur de passe P = 2 mm, largeur usinée ar 

= 65 mm et vitesse de coupe de 160 m/min. La pression de coupe Kc est de 318 daN/mm
2
 

Question 

Évaluer, à l'aide de l'abaque de calcul de puissance en fraisage, la puissance nécessaire au moteur et à la 

broche. 
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Matière 

Kc [daN/mm²] 

Avance 

0,1 0,2 0,4 0,8 

Aciers ordinaires 

A-33 - E 26 360 250 190 140 

E 36 400 290 210 150 

A-60 420 300 220 150 

A-70 440 315 230 165 

Aciers fins 

XC 38 - XC 42 320 230 170 125 

XC 55 - XC 65 350 250 190 140 

XC 70 390 285 205 150 

Aciers alliés 

Acier au manganèse 470 340 245 180 

Acier au nickel-chrome 500 360 250 185 

Acier au chrome molybdène 530 380 275 200 

Acier inoxydable 520 375 270 190 

Fontes 

Ft 10 - Ft 15 190 136 100 70 

Ft 20 - Ft 25 290 210 150 110 

Fonte alliée 325 230 170 120 

Fonte malléable 240 175 125 90 

 

 

Matière Kc Matière Kc Matière Kc Matière Kc 

XC10 275 Z200C12 350 10NC6 320 Ft20 140 

XC35 300 Z85W 410 35CD4 390 Ft40 180 

XC80 330 Z8C17 320 FGS 400 150 MP 60-3 200 

A70 260 90MV8 675 FGS 700 225 Alliage Alu 95 

 

Épaisseur moyenne de copeau hm [mm] 

Avance par dent en mm 

ar/D 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

1/10 0,05 0,1 0,19 0,29 0,38 0,48 0,58 0,77 0,96 

2/10 0,05 0,1 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 0,76 0,95 

3/10 0,05 0,09 0,19 0,28 0,38 0,47 0,56 0,75 0,94 

4/10 0,05 0,09 0,19 0,28 0,37 0,47 0,56 0,74 0,93 

1/2 0,05 0,09 0,18 0,28 0,37 0,46 0,55 0,74 0,92 

6/10 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36 0,44 0,53 0,71 0,89 

7/10 0,04 0,09 0,17 0,26 0,35 0,43 0,51 0,70 0,87 

8/10 0,04 0,08 0,16 0,25 0,33 0,41 0,49 0,66 0,82 

9/10 0,04 0,08 0,15 0,23 0,31 0,39 0,46 0,62 0,77 

1 0,0. 0,07 0,12 0,18 0,24 0,31 0,37 0,49 0,61 
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