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L'USINAGE GRANDE VITESSE 
 

Les Vitesses  
L'augmentation de la Vc améliore la qualité. L'augmentation de la Vf améliore la productivité 
En règle générale, on estime ces vitesses sur UGV par rapport à celles utilisées sur CUCN : 

• Vc x  5à10  
• Vf x 10 

Chez PSA, les vitesses utilisées sont : 
• Vc = 7000 m/mn pour les alliages légers 
• Vc = 200 m/mn pour les aciers traités 

 
Les Outils  

Les forets sont en carbure de tungstène ou en Nitrure de silicium (Si3N4) s'ils possèdent 2 lames. 
Pour les outils à plaquettes carbure, le mode de fixation est primordiale à cause de la force centrifuge 
due aux fortes vitesses de rotation : les plaquettes sont donc brasées. 

 

Les alésoirs ont des lames en diamant polycristallin  
(PCD), durée de vie : 300 000 pièces et prix de cet outil 

 - corps et attachement compris -  1500 €) 

 

Pour les fraises 2 tailles carbure, les caractéristiques du matériau sont les suivantes 
 

Qualité / (dénomination) Acier 
rapide 

Carbure 
K 10 

Carbure 
KMF 

Carbure 
HT5 

Densité                            (g/cm3) 8,0/9,0 14,85 14,9 7,4 
Dureté Vickers                 (HV 30) 750/800 1690 1550 1800 
Résistance à la flexion         (MPa) 3000/4000 2850 4000 2400 
Résistance à la traction         (MPa) 3500/4000 5500 5800 3500 
Module d'élasticité              (Gpa) 210 630 600 422 
Ténacité à la rupture             (MPa) 15/25 15 25 11,2 
Conductibilité thermique    [W/ (rnK) 19 100 100 11 
Coefficient de dilatation thermique 12 5 5 8 

(20-400°C)                (10-6/K)     
 

Le carbure à micro-grains KMF convient pour le fraisage des aciers, de l'inox, des fontes moulées et 
des alliages d'aluminium. 
Le CS5 est un KMF revêtu de nitrure de titane (Ti C N). Il permet d'obtenir des Vc supérieures 
d'environ 30%. 
Le HT5 est constitué de différents carbures et nitrures (dont nitrure de bore) et est adapté aux 
usinages de finition. 
 

ex :  pour l'usinage d'un acier allié 42 Cr Mo 4 (R = 850 N/mm2) 
carbure KMF, Vc =   50 à 70 m/mn      
carbure CS5, Vc = 110 à 150 m/mn 
cermet HT5, Vc = 150 à 300 m/mn 
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Pour ces fraises, les choix suivants sont recommandés : 
• 2 arêtes, angle d'hélice λ = 30° pour les logements 
• 3 arêtes, angle d'hélice λ = 60° pour les contournages 
• 2 arêtes, angle d'hélice λ = 0° pour les parois minces. 

Ces choix sont dus à la flexion de l'outil (sous l'effet de l'effort de pénétration) en fonction de la 
longueur de l'outil, de l'angle d'hélice λ  et du nombre de dents. 

 
Les porte-outils  

 
a) le matériau 
 

18 Ni Cr Mo6 (1,5€/kg), cémenté, traité, pour les porte-outils courants 
38 CrMoVa5 (30€/kg), traité à cœur (54HRc) pour les outils frettés 
 

b) SA40 (
24

7
: αααα/2 = 8°17’50’’, Ø44,45 à la ligne de jauge) 

Une encoche d’indexage existe pour la localisation dans le magasin d’outil 
  

Avantages Précautions 
Le centrage du porte-outil est garanti par le 
cône (5 à 10µ) 
le couple est transmis de la broche par friction 
Le SA40 est idéal pour les outils en porte-à-
faux 

La ligne de jauge sert de plan de référence : la 
position axiale est peu stable sous serrage (± 
0.05) 
L’effort de tirage (1200 à 1500 daN) peut 
également occasionner un risque de frettage 
par remontée du porte-outil 
A grandes vitesses, la broche s’ouvre et un jeu 
se crée entre le cône du porte-outil et le cône 
de broche 

 

 c) HSK (Hohl Shaft Kegel) ou cône creux (
98.9

1
: αααα/2 = 2°51’78’’, né n 1994) 

 

Avantages Précautions 
Le centrage du porte-outil est garanti par une 
déformation du cône et l’appui-plan assure 
une répétabilité axiale de 3µ 
Le HSK est idéal pour les grandes vitesses. 
L’effort de serrage est au moins de 6000N 

Le système est hyperstatique mais sous 
grandes vitesses, le cône se déforme de 2 à 
3µ, assurant en définitive une répétabilité 
radiale de 3µ 
La qualité de l’équilibrage de ce porte-outil 
est extrêmement importante (les outils frettés 
sont de plus en plus utilisés) 

 

La Coupe 
 

La puissance de coupe augmente à la mesure de la Vc et de l'effort de coupe. Mais la 
lubrification, sous forme de brouillard, est donc très importante puisqu'elle diminue la 
puissance de coupe de 30% (autre avantage Ralub = 0.7 x Rasec) 
A grande vitesse, l'effort de coupe diminue également :

• la vitesse d'écoulement du copeau étant  rapide, la pièce reste froide puisque la température 
due à la coupe part surtout avec le copeau : 90% avec le copeau, 5% dans l’outil, 5% dans la 
pièce. 

• à grande vitesse, le copeau devient donc pâteux, le coefficient de frottement  diminue. 
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• en conséquence le glissement augmente, l'angle de cisaillement du copeau (on parle plutôt ici 
d’arrachement) augmente, le copeau s'enroule d'avantage. 

La lubrification s’effectue par micropulvérisation (air gras) car l’arrosage classique est rendu 
impossible par l’anneau d’air en giration autour de l’outil. 
 

Les Machines  
 

Au lycée du Rempart, nous disposons d’une machine UGV REALMECA RV-3 (106714€), dont le 
bâti est en béton de synthèse absorbant les vibrations et assurant une stabilité thermique. La 
puissance de broche est de 7,5 kW. Celle-ci est équipée d'une électro-broche tournant à 24000 t/mn, 
d’accélération 8m/s². La poussée sur l’axe Z est de  C = 1,3 N.m. L’avance rapide atteint 15000 
mm/mn. 

 

L’électro-broche est précise, rigide, rapide 
et de forte puissance : le couple est 
disponible immédiatement, même à 
10t/mn. 
Les paliers sont montés sur roulements à 
billes céramiques (isolants thermiques et 
de très faible usure). Le palier avant est 
proche du cône de broche et 
surdimensionné. Le palier arrière est situé 
au plus loin de la broche. 
La broche dispose d’un soufflage 
automatique : la propreté du cône est 
impérative 

La machine est également équipée de capteurs de surveillance pour les pressions, les températures et 
les vibrations. 

 

Chez PSA, l'atelier d'usinage des culasses comprend des CUGV 4 axes (533571 € chacun), équipés 
d'électro-broche tournant à 16 000 t/mn (38112 € l'électro-broche). 
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Les cycles d’usinage  
 

L’anticipation de lecture des blocs du programme CN de pilotage est de 200 blocs. Attention : les 
sauts de bloc et les répétitions de blocs sont pénalisants en UGV. 
Il faut abandonner les concepts de programmation classique : 

• éviter la succession de passes d’ébauche, de ½ finition et de finition : on privilégie les petites 
passes mais on peut augmenter l’avance. 

• usiner directement avec la fraise la plus petite (une fraise-carbure de Ø6mm peut travailler 40 
heures sans changement) : on cherche l’outil optimal qui fera le maximum d’opérations. 

• descendre dans le métal par de petites passes peu profondes, mais très rapides avec des outils à 
coup au centre. 

• supprimer les travaux lents de taraudage au profit du fraisage des filets par contournage. 

 

 

• supprimer 80% des opérations d’alésage en contournant les diamètres. 

 

 

• adopter des trajectoires souples lors de changement d’axe. 

 


