
S4.02
Les outils de coupe 

1) Fonction : 

Détacher de la matière. 

2) Principe : 

L’enlèvement de la matière résulte de la forme de l’arête tranchante et des mouvements appliqués 
sur l’outil et/ou la pièce à usiner. 

3) Constitution des outils : 

a. Le corps : 

C’est la partie non active de l’outil qui supporte la denture et les moyens de fixation. 
Il permet le serrage de l’outil sur la machine. Il est tantôt en acier, tantôt en alliage, selon les choix 
du fabricant. Un outil lourd permet une consommation électrique un peu moindre car la coupe est 
facilité par l’inertie de l’outil. 

 

b. Les arêtes tranchantes : 

Tantôt en acier (HSS, ARS…), en carbure de tungstène, voire en polycristallin de diamant, selon 
leurs positions sur l’outil, elles usinent la surface par : 

Forme : La matière prend la forme inverse de l’outil (coupe tangentielle ou cylindrique). 
Génération : La surface est usinée par le déplacement d’un point sur le cercle de coupe de l’outil 
(coupe fauchante). 
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S4.02
Surface obtenue par la forme de l’arête tranchante 

Surface obtenue par génération de l’arête tranchante. 

c. Les angles des arêtes tranchantes : 

���  ���  

���                           γ +   β + α = 90° 
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S4.02

D’autres angles existent sur les outils de coupes 
Ils ont tous pour raison d’être de limiter le frottement de l’arrête tranchante ou du corps de l’outil 
dans la matière. Limitant ainsi l’échauffement de l’outil donc, sa déformation et son encrassement. 

α1– Alfa 1 (angle de dépouille latéral) 
α2– Alfa 2 (angle de dépouille radial) 
ε – Epsilon (angle de biais sur face de coupe) 
ε1 – Epsilon 1 (angle de biais sur face de dépouille) 

d. La voie 

Pour les outils et lames en acier, la limitation du frottement de l’outil dans la matière s’obtient en 
tordant une dent sur deux afin d’augmenter la largeur du trait de scie. 
La voie = 2 x l’épaisseur du corps de la lame (au maximum) 

 

γ – Gamma (-15 à 30°) β – Bêta (90-γ-α) α – Alfa (+-10°)

Généralités Il conditionne la pénétration de 
l’outil dans la matière.
Sa valeur est choisie en fonction 
de la dureté du matériaux à 
usiner.
Cet angle peut être négatif, nul 
ou positif.

Il conditionne la résistance 
de l’arrête tranchante, 
mais aussi, combiné à γ, 
la place pour le copeau en 
formation.

Souvent le plus petit des 
angles, il est 
indispensable pour éviter 
le frottement de l’outil sur 
la matière (l’outil talonne)

Angle faible Effort de coupe important
+ de consommation d’énergie
Bonne tenue de coupe

Bonne coupe,
pénétration facile
Usure rapide

Risque d’échauffement et 
d’encrassement sur le dos 
de la dent

Angle important Pénétration facile, arrachement 
des fibres,
usure rapide

Pour accroître la 
résistance aux chocs, à 
l’usure

Inutile car cela serait au 
détriment des deux autres 
angles.
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5) Différents types d’outils : 

6) La taille 
Au nombre de 3, les tailles représentent le nombre d’arrêtes tranchantes sur une dent. 
Un outil est dit à une, deux ou trois tailles. Cette notion est particulièrement importante lors du 
choix des mèches de défonceuse qui, si elles sont par exemple mal choisies ne peuvent pas 
plonger dans la matière et uniquement l’attaquer par le côté. 

7) Sécurité 

• Actuellement, tous  les  outils  qui  peuvent  s’utiliser sur  des  machines  dont  l’avance n’est pas 
automatique, doivent  posséder  des  limiteurs  de  passe  (cela évite  la  prise  de  matière  trop 
importante, outils fermés) pour limiter l’effet de rejet de la pièce de bois. 

• La fréquence de rotation est à adapter selon l’outil monté sur la machine. 

Outils monoblocs Outils à plaquettes - 
interchangeables

Les portes-outils

Description L’arrête tranchante est soit 
dans le même matériaux que 
le corps de l’outil, soit elle est 
brasée sur celui-ci.

Les parties actives de l’outil 
sont fixées par un système 
mécanique (vis, excentrique…)
Le grand avantage de ces 
outils, est que l’on n’a pas 
besoin de les faire affûter, il 
suffit de retourner ou de 
changer les plaquettes.

Il est possible d’adapter sur un 
même corps d’outil, différents 
fers selon la forme de la 
moulure à usiner.

Exemples Fers de dégau,
lames de scies circulaires de 
SR, mèches…

Outils de toupie,
mèches de défonceuse…

Outils de toupie exclusivement.

Photos
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La coupe des matériaux (généralités) 

1) But : 

Mettre  en  forme  un  «  brut  »  pour  lui  donner  des  caractéristiques  géométriques  précises  par 
enlèvement de matière. 

L’enlèvement de matière résulte de la combinaison de deux mouvements 
L’un s’appelle le mouvement de coupe, 
l’autre le mouvement d’amenage. 

En  ébénisterie, bien  souvent  le  mouvement  de  coupe  est  impulsé  par  l’outil et  le  mouvement 
d’avance par la pièce. (Sauf mortaiseuses, perceuses, scies radiales et machines électro-portatives) 
 

���  

Mais il existe d’autres possibilités… 

��� ���  
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2) Le mouvement de coupe 

Le mouvement de coupe : 

C’est la trajectoire suivie par l’arête tranchante de l’outil. 
Il est défini par sa vitesse exprimée en m/seconde. Son symbole est V. 
Dans l’usinage du bois sa vitesse se situe entre 40 et 80 m/s selon les outils. 

Le mouvement de coupe peut être : 

Alternatif : Rectiligne bédane piocheur 
Elliptique bédaneuse 

Continu : Rectiligne scie à ruban 
Circulaire fraises de toupies 
Elliptique ponceuses vibrantes 

3) Le mouvement d’amenage 

Il représente le déplacement de la pièce de bois d’un côté à l’autre de l’outil. 
Cette vitesse est exprimée en M/minute. 
L’état de surface de l’usinage est directement tributaire de cette donnée, mais aussi le temps de 
production. 
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La coupe des matériaux (paramètres de coupes) 

1) Les vitesses de coupes : 

Définition : 

La vitesse de coupe est la vitesse à laquelle se déplace l’arrête tranchante d’un outil. 
Elle est exprimée en mètres par seconde. 
Pour modifier cette vitesse de coupe, l’on agit sur la fréquence de rotation. Si ces deux paramètres 
sont dépendants l’un de l’autre, il faut prendre garde à ne pas les confondre. 

Une formule permet de déterminer la vitesse de coupe des outils circulaires. 

���  
Vc : Vitesse de coupe en m/s 
π : 3,14 
D : Diamètre de l’outil en mètres 
N : fréquence de rotation en tours/minutes 
60 : Permet de passer des minutes exprimées dans la formule aux secondes qui sont l’unité de la 
vitesse de coupe.  

a. Exemple 

Une lame de scie circulaire à un diamètre de 350 mm et tourne à 3000 tours/minutes. 
Quelle est sa vitesse de coupe ? 

Vc = ? 
π = 3.14 
D = 0.35 m (conversion des mm en m) 
N = 3000 tr/min. 

Vc = 3.14 x 0.35 x 3000 = 54.95 m/s 
               60 

Vc = π D N 
 60 
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b. Exercices de recherche de vitesse de coupe 

1. Une fraise de toupie à un diamètre de 140 mm et tourne à 7500 tr/mn. 

Quelle est sa vitesse de coupe ? 

Vc = ? 

π = 3,14 

D = 0,14 

N = 7500 

Formule : Vc = π D N 
     60 

Calcul : Vc = 3,14 x 0,14 x 7500 
60 

Résultat : 54,98 M/s. 

2. Une fraise de toupie à un diamètre de 80 mm et tourne à 9000 tr/mn. 

Quelle est sa vitesse de coupe ? 

Vc = ? 

π = 3,14 

D = 0,08 

N = 9000 

Formule : Vc = π D N 
    60 

Calcul : 3,14 x 0,08 x 9000 
   60 

Résultat : 37,70 M/s. 
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3. Une lame de scie circulaire à un diamètre de 400 mm et tourne à 3000 tr/mn. 

Quelle est sa vitesse de coupe ? 

Vc = ? 

π = 3,14 

D = 0,4 
N = 3000 

Formule : Vc = π D N 
     60 

Calcul : 3,14 x 0,4 x 3000 
  60 

Résultat : 62,83 M/s. 

4. Une mèche de mortaiseuse a un diamètre de 8 mm et tourne à 5000 tr/mn. 

Quelle est sa vitesse de coupe ? 

Vc = ? 

π = 3,14 

D = 0,008 

N = 5000 

Formule : Vc = π D N 
     60 

Calcul : 3,14 x 0,008 x 5000 
   60 

Résultat : 2,09 M/s. 
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Pour aller plus loin... 

Les arrêtes tranchantes des outils sont fabriquées en plusieurs matériaux ou fixées de différentes 
manières sur le corps de l’outil. 

à chaque nature d’arrête tranchante correspond une vitesse de coupe appropriée. 

En utilisant la même formule que précédemment, mais en recherchant un autre terme, il est plus 
intéressant de se demander : 

À quelle fréquence de rotation dois-je faire tourner ma machine pour respecter les vitesses de 
coupes qu’impose l’outil que je viens de monter ? 

Pour répondre à cette question, on utilisera la formule suivante : 

���  
N : fréquence de rotation en tours/minutes 
Vc : Vitesse de coupe en m/s 
60 : Permet de passer des secondes exprimées dans la formule aux minutes qui sont l’unité de la 
fréquence de rotation. 
D : Diamètre de l’outil en mètre 
π : 3,14 

Type d’outils Vc mini Vc maxi

Les outils à Plaquettes carbure jettables (dits à fixations mécaniques) 40 m/s 49 m/s

Les outils en Acier HSS 50 m/s 59 m/s

Les outils à Pastilles au carbure brasées 60 m/s 75 m/s

N = Vc x 60 
       π x D
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c. Exemple 

A combien de tr/mn, devez-vous faire tourner une scie circulaire dont la lame mesure  
300 mm de diamètre pour obtenir une vitesse de coupe de 50 m/s ? 

Vc = 50 m/s 
π =3.14 
D =0.3 
N = ? 

N =  50 x 60      =     3000      = 3185 
     3,14 x 0,3           0,942 

La machine devra tourner à 3185 tr/mn pour respecter une vitesse de coupe de 50 m/s. 

(Le réglage sur la machine se fait au plus près de la valeur théorique. Ici 3000 tours/minute) 

d. Exercices de recherche de Fréquences de rotation 

5. À quelle fréquence de rotation devez-vous faire tourner une fraise de toupie de 160 mm 
de diamètre pour obtenir une vitesse de coupe de 57 m/s ? 

N = ? 

Vc = 57 

π = 3,14 

D = 0,160 

Formule : N = Vc x 60 
   π x D 

Calcul : 57 x 60 
3,14 x 0,160 

Résultat : 6803,87 tr/min 
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6. À quelle fréquence de rotation devez-vous faire tourner des plateaux de tenonneuse de 

300 mm de diamètre pour obtenir une vitesse de coupe de 63 m/s ? 

N = ? 

Vc = 63 

π = 3,14 

D = 0,3 

Formule : N = Vc x 60 
   π x D 

Calcul : 63 x 60 
3,14 x 0,3 

Résultat : 4010,7 tr/min 

Pour les trois exercices suivants, calculer la fréquence de rotation minimum et maximum en fonction 
du type d’outil choisi (Voir plus haut le tableau de correspondance). 

7. À quelle fréquence de rotation devez-vous faire tourner une fraise de toupie de 160 mm 
de diamètre avec des arrêtes tranchantes en acier HSS ? 

N mini = ? 

Vc = 50 

π = 3,14 

D = 0,16 

Formule : N = Vc x 60 
   π x D 

Calcul : 50 x 60 
3,14 x 0,16 

Résultat : 5968,31 tr/min 
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N maxi = ? 

Vc = 59 

π = 3,14 

D = 0,16 

Formule : N = Vc x 60 
   π x D 

Calcul : 59 x 60 
3,14 x 0,16 

Résultat : 7042,61 tr/min 

8. À quelle fréquence de rotation devez-vous faire tourner une fraise de toupie à fixations 
mécaniques de 100 mm de diamètre ? 

N mini = ? 

Vc = 40 

π = 3,14 

D = 0,1 

Formule : N = Vc x 60 
   π x D 

Calcul : 40 x 60 
3,14 x 0,1 

Résultat : 7639,44 tr/min 

N maxi = ? 

Vc = 49 

π = 3,14 

D = 0,1 
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S4.02
Formule : N = Vc x 60 

   π x D 
Calcul : 49 x 60 

3,14 x 0,1 
Résultat : 9358,31 tr/min 

9. À quelle fréquence de rotation devez-vous faire tourner une lame de scie circulaire de 
350 mm de diamètre avec des arrêtes tranchantes en carbure brasées ? 

N mini = ? 

Vc = 60 

π = 3,14 

D = 0,35 

Formule : N = Vc x 60 
   π x D 

Calcul : 60 x 60 
3,14 x 0,35 

Résultat : 3274,04 tr/min 

N maxi = ? 

Vc = 75 

π = 3,14 

D = 0,35 

Formule : N = Vc x 60 
   π x D 

Calcul : 75 x 60 
3,14 x 0,35 

Résultat : 4092,56 tr/min 

Stéphan Schultz Page �  sur �14 21 CAP ébéniste Mamers



S4.02

2) La vitesse d’amenage : 

Définition : 

La vitesse d’amenage est la vitesse à laquelle se déplace la pièce à usiner. 
Elle est exprimée en mètres par minutes. 

Du choix judicieux de cette vitesse dépend : 

• La qualité de l’état de surface de la pièce usinée. (plus la pièce se déplace vite et plus 
les ondes d’usinages sont grandes. L’état de surface est alors grossier. 
À l’inverse, une avance lente génère des ondes d’usinages rapprochées qui forment une 
surface plus régulière. 

• L’usure ou casse de l’outil. Une vitesse excessive va entraîner une prise de matière trop 
importante et un risque de rejet de la pièce. Une vitesse trop lente use prématurément 
l’outil car il effectue un nombre de pénétration dans la matière trop nombreux (cet effet 
de «sur-place peut brûler les surfaces usinées, voir enflammer les copeaux produits) 

• Le rendement. Plus la vitesse d’avance est lente et moins de pièces sont usinées en un 
temps donné et inversement. 

En fonction de ces trois critères, on comprends bien pourquoi il est important de bien choisir sa 
vitesse d’amenage. Il convient de trouver la vitesse moyenne qui permet la réalisation du meilleur 
état de surface, ménage la tenue de coupe de l’outil et assure un bon rendement. 

a. L’état de surface 

Il est déterminé par la taille des ondes d’usinages. 
Ces ondes d’usinages sont la trace laissée par chaque dents d’un outil qui enlève de la matière. 
Avec des outils circulaires, elle prennent la forme de petites vagues sur le bois. 
Lorsqu’elles sont très resserrées, elle ne sont pas visibles et l’état de surface est de bonne qualité. 

Le pas d’usinage principal (P) représente la distance de déplacement de la pièce à chaque fois que 
l’outil fait un tour complet. 
Le pas d’usinage secondaire (Ps): représente la distance parcourue par la pièce entre deux formations 
de copeaux. 
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S4.02
 

ÉTAT DE SURFACE PAS SECONDAIRE (mm)

Fin 0,1

Moyen 0,2

Grossier 0,6

Pas secondaire élevé Pas secondaire faible

État de surface ➘ ➚ (sauf si brûlures)

Durée de vie de l’outil ➚ ➘

Rendement ➚ ➘
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S4.02
b. La vitesse d’amenage 

Elle est calculée par la formule suivante : 

  ���    Ou  P N 

A : vitesse d’amenage en mètres par minute 
Ps : Pas secondaire en mètre 
N : fréquence de rotation en tours par minutes 
Z : le nombre de dents de l’outil 

Comme nous savons combien de tours réalise notre outil en 1 minute, il suffit de compter combien 
de traces il a laissé dans la matière durant ce laps de temps (N x Z). 
En fonction de l’importance du pas secondaire, nous pouvons calculer la distance parcourue 
(Ps x N x Z). 

c. Exemple 

Quelle est la vitesse d’amenage d’une pièce si le pas secondaire est de 0.7 mm ? 
Sachant que l’outil utilisé possède trois dents et tourne à 6000 tr/mn. 

A = ? 

Ps = 0,0007 (conversion des mm en m) 

N = 6000 

Z = 3 

A = 0.0007 x 6000 x 3 = 12.6 

La pièce avance de 12,6 mètres par minute. 

A = Ps x N x Z
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d. Exercices 

1. Quelle est la vitesse d’amenage d’une pièce sachant que la machine tourne à 8000 tours/
minutes, que l’outil possède 4 dents et que le pas secondaire est de 0,6 mm ? 

A = ? 

Ps = 0,6 

N = 8000 

Z = 4 

Formule : A = Ps x N x Z 

Calcul : 0,0006 x 8000 x 4 

Résultat : 19,2 M/min 

2. Quelle est la vitesse d’amenage d’une pièce sachant que la machine tourne à 6000 tours/
minutes, que l’outil possède 3 dents et que le pas secondaire est de 0,8 mm ? 

A = ? 

Ps = 0,8 

N = 6000 

Z = 3 

Formule : A = Ps x N x Z 

Calcul : 0,0008 x 6000 x 3 

Résultat : 10,8 M/min 

Stéphan Schultz Page �  sur �18 21 CAP ébéniste Mamers



S4.02

Il est évidement possible avec la même formule de rechercher un autre de ses termes. 

Pour trouver la valeur du pas secondaire : ���  

Pour trouver le nombre de dents de l’outil : ���  

Pour trouver la fréquence de rotation : ���  

3. Une raboteuse tourne à 4500 tr/mn et possède 4 fers. 
Quel est le pas d’usinage secondaire si la vitesse d’amenage est de 18 m/s ? 

Ps = ? 

A = 18 

N = 4500 

Z = 4 

Formule : Ps =  A     
        N x Z 

Calcul :   18 
4500 x 4 

Résultat : 1mm 

Ps =     A     
          N x Z

Z =     A     
      Ps x N

N =     A     
      Ps x Z
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4. Quel est la valeur du Pas principal sachant que l’outil possède quatre dents, tourne à 

7000 tr/min et que l’avance est de 10 m/min ? 

P = ? 

Ps = P/4 

A = 10 

N = 7000 

Z = 4 

Formule : Ps =     A     
           N x Z 

Calcul :   10       
7000 x 4 

Résultat : Ps =0,36   P = 0,36 x 4 = 1,44 mm 

Si la recherche du nombre de dents de l’outil présente un intérêt dans le cadre de l’enseignement et 
l’exercice des mathématiques elle s’en trouve dépourvue à l’atelier car rien n’est plus facile que de 
compter les dents de l’outil présent devant soit ! 

Autres applications pratiques... 

5. À l’atelier vous avez à usiner les plinthes pour un client  
Vous en avez 50 de 3000 de long et 80 de 2500 de long. 
Vous  choisissez  un  outil  de  160 mm  de  diamètre  de  quatre  coupes  à  plaquettes 
interchangeable car sa tenue de coupe est bonne. 
Votre patron vous demande de finir votre travail pour dans 1 heure au plus tard. 
Est-ce réalisable sachant que vous avez besoin d’une demi heure pour le réglage de la 
machine ? 

Calculer :  
• La fréquence de rotation à régler (vous disposez des vitesses suivantes 5000, 6000, 7000, 

8000, 9000). 
• La vitesse d’amenage à régler pour arriver à finir l’usinage à temps 
• Le pas secondaire obtenu 
• Le temps nécessaire pour obtenir un pas secondaire de 0,15 mm. 
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N =  Vc x 60 49 x 60       2940      5848,94 tr/min —> 6000 tr/min 

π x D       3,14 x 0,16    0,5024 

A = Longueur à usiner (50 x 3) + (80 x 2,5)    350 = 11,66 M/min 
    Temps    30      30 

Ps =     A   11,66 0,49 mm 
N x Z 6000 x 4 

Temps à prévoir : A = Ps x N x Z = 0,15 x 6000 x 4 = 3,6 M/min 
= 350/3,6 = 97,22 min. = 1h 27 

6. Pour un usinage donné, vous choisissez un outil à fixation mécanique de 160 mm de 
diamètre. (Vc: 45 M/s) 

Calculez : 

La fréquence de rotation à régler sur la machine 
La vitesse d’amenage pour obtenir un pas principal de 2,5 mm ( Z = 3) 
Le temps nécessaire à l’usinage de 500 m de moulures pour avoir un pas secondaire de 0,2 
La vitesse d’avance à régler pour réaliser l’usinage en 45 min. 

N=      45 x 60 2700 5374,20 tr/min —> 5000 tr/min 
3,14 x 0,16       0,5024 

A = P x N         A = 0,0025 x 5000  A=12,5 M/min 

T =   A = Ps x N x Z  = 0,0002 x 5000 x 3    A = 3 M/min 
500/3 = 166 min = 2h 46 

A = 500/45 = 11,11 M/min. 
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