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1 Introduction 
 
Mon stage s’est déroulé à l’Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML), dans le département de 
mécanique sous la responsabilité de Mr. Mottaz. 
Ce stage s’est déroulé en deux périodes de 2 semaines. Les bases du fraisage et du tournage ont été acquises 
durant les deux premières semaines, tandis que le perçage et la soudure ont été vus durant la deuxième 
moitié. 
L’ETML forme des apprentis dans des domaines tels que la mécanique automobile, la menuiserie, et bien 
d’autres. Des ateliers équipés de matériel performant sont mis à dispositions des élèves. 

 
2 Techniques d’usinage 
 
2.1 Sécurité 
 
Les règles d’application sont les suivantes : 
 
• Port de lunettes obligatoire (éjections de copeaux) ; 
• Port d’habits étroits (éviter d’être accroché par la machine) ; 
• Tenir ses mains à distance des parties mobiles des machines (blessures) ; 
• Ne manipuler les leviers qu’à l’arrêt total de la machine ; 
• Eviter de toucher les copeaux (coupants et chauds) ; 
• Vérifier constamment que la pièce et l’outil sont fixés correctement ; 
• Toujours surveiller les déplacements de la pièce ou de l’outil (éviter les collisions) ; 
 
2.2 Calculs 
 
Les formules données dans le paragraphe suivant servent à définir les paramètres d’usinage de la machine 
utilisée. Elles définissent une zone optimale d’utilisation de l’outil où l’usure est la plus faible. La valeur 
calculée peut être légèrement modifiée pour avoir, par exemple, de meilleurs états de surface. Le principe 
étant qu’une vitesse de coupe plus faible et une vitesse de rotation plus élevée crée un meilleur état de 
surface. De plus, une vitesse trop grande peut provoquer la fusion de l’outil, et trop faible, il casse. 
 
2.2.1 Vitesse de rotation 
 
La vitesse n [tr/min] de rotation des pièces ou des outils n’est pas identique dans tous les cas, deux 
paramètres entrent en compte pour la calculer : 
 
• La matière à usiner : caractérisée par sa vitesse de coupe Vc (acier : 20 m/min, aluminium : 80 m/min, 
laiton : 60 m/min, POM : 100 m/min avec des outils en acier rapide); 
• Le diamètre d de la pièce ou de l’outil sur lequel l’usinage va être effectué ; 
 

Vitesse de coupe du tour :  
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Avec : n [tr/min], d [mm], Vc [m/min] 

On en déduit la vitesse de rotation :       

Cette formule est aussi bien applicable au tournage, au fraisage ou au perçage. L’utilisation d’une fraise en 
métal dur génère une vitesse de coupe 3 à 4 fois plus importante. L’outil travaille par arrachement de 
matière et à sec, la chaleur est évacuée par les copeaux. 
 
2.2.2 Avance automatique 
 
On la détermine à l’aide de la formule suivante, applicable aussi bien au tournage qu’au fraisage : 
 

2.3 Tournage 
 
2.3.1 Fonctionnement 
 
La pièce à usiner est fixée à la machine par serrage à l’aide de divers accessoires : mors, contre-pointe 
tournante, etc. De cette façon, elle pourra tourner sur elle-même à des vitesses variables pendant que des 
burins viennent la travailler par arrachage de matière. Ces derniers sont également fixés au tour par des 
chariots leur permettant d’être déplacés horizontalement selon deux axes et de se positionner par rapport à la 
pièce. Les chariots peuvent être déplacés manuellement ou de manière automatique (avance régulière des 
outils de coupe). Le tournage ne permet d’obtenir que des pièces de révolution. Néanmoins, des pièces ayant 
une section rectangulaire peuvent être usinées. Pour cela, on utilisera une pince à quatre mors. 
 
2.3.2 Réglages 
 
Les deux réglages prépondérants sont : 
 
• Le nombre de tours par minute. Il se règle à l’aide de deux roues qui déterminent des vitesses allant de 
40 à 20'000 tr/min. On obtient des classes de vitesses différentes selon la position engrenée ou non des 
roues. Une manette située sous le traînard permet d’enclencher les 4 vitesses : 2 marches avant et 2 marches 
arrière. Un tableau symbolisant les deux positions (engrenée ou non) et la vitesse correspondante permet un 
réglage aisé de la machine. 
 
• L’avance automatique. Il s’agit du déplacement synchronisé de l’outil le long des axes X ou Z (plan 
parallèle au sol) avec la vitesse de rotation du mandrin, cela permet d’obtenir un usinage régulier. Ce 
système permet la création de filetage ou de taraudage. 
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2.3.3 Fixation de la pièce 

Plusieurs accessoires viennent se fixer au tour et permettent d’y serrer l’objet à usiner selon les besoins : 
 
La pince à 3 (ou 4) mors. Elle permet de serrer l’objet. La pince à trois mors s’utilise pour l’usinage d’une 
pièce initialement cylindrique, tandis que la pince à quatre mors s’emploie pour la fixation de pièces à 
section non circulaire. Il existe différents types de mors qui sont montés sur la pince avec un ordre précis 
(voir les numéros qui figurent sur chacun d’eux) : 
• Les mors durs qui permettent de serrer des pièces de diamètres variant d’environ 20mm à 150mm (selon le 
sens de montage des mors) ; 
• Les mors doux qui s’usinent pour fixer des pièces de diamètre >150mm ou des pièces très fines comme les 
rondelles. Ils permettent de serrer une pièce sans laisser de marques. Le montage sur pinces est 
essentiellement utilisé lors des premiers usinages sur une pièce (souvent brute). Il faut faire attention à ne 
pas monter la pièce avec un porte-à-faux trop important. En effet, les efforts à l’extrémité de la pièce étant 
très importants, une trop grande instabilité pourrait provoquer la casse de l’outil et de la pièce. 
 
La contre-pointe. Elle vient se fixer à la contre poupée par chassage. Elle s’appuie contre la pièce dans un 
trou percé par une mèche à centrer. Elle garantira la stabilité et la concentricité de l’objet à usiner. La 
contre-pointe permet également d’usiner des pièces plus longues car elle est maintenue à ses deux 
extrémités et n’est plus en porte-à-faux. La propreté du cône mors et de l’orifice dans lequel il vient 
s’encastrer doit être vérifiés à chaque montage. 
 
2.3.4 L’outil 
 
Nous disposons des burins suivants : 
- Burin de finition 
- Burin à ébaucher 
- Burin à dresser les faces 
- Burin à fileter 
- Burin à dégorger 
 
Les burins sont fixés sur des Multifix, nous permettant ainsi de changer d’outil rapidement sans devoir 
réajuster son placement par rapport à la pièce. 
 
2.3.5 Usinage de la pièce 
 
On commence par l’ébauche, qui se fait avec un burin prévu à cet effet, à 1mm des cotes finales. La pièce 
est ensuite centrée pour pouvoir la tenir entre pointes, afin d’éviter toute excentricité. Nous mettons ensuite 
à angle droit le fond des portées d’ébauche. Ceci ce fait avec différents outils, nous utiliserons l’outil à 
dresser les faces. Il faudra donc faire de petites marches qui seront enlevées ensuite par le burin de finition. 
Cette opération peut aussi être faite grâce au burin à dégorger ou à finir. A l’aide du burin à dresser et ou de 
finition, la pièce est mise aux bonnes cotes et ses surfaces dressées à souhait. 
 
2.3.6 Filetage 
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Il se fait avec l’outil à fileter en enclenchant la vis mère du tour. Le tableau suivant indique la profondeur et 
le nombre de passes à réaliser pour obtenir un filetage correct. 
 

Généralement on peut s’arrêter à la passe N° 6 ou 7. Il est utile de faire une passe à vide. 
 
2.4 Fraisage 
 
Les fraises (et autre outil de coupe) ne peuvent travailler qu’à une certaine vitesse et avec une certaine 
avance. Contrairement au tour, l’outil est en rotation et la pièce se déplace. Elle est fixée à une table mobile 
par un étau. Le positionnement de la pièce se fait manuellement par des manivelles ou en mode automatique 
par une avance dans les trois directions de l’espace. Le cylindre sur lequel viennent se fixer les fraises est 
orientable sur 360°. Cependant, la plupart des usinages sont effectués avec la tête orientée à 0°, 45° ou 90°.

2.4.1 Accessoires 
 
1. Les fraises : elles sont très nombreuses et variées en forme, en fonction, en nombre de dents, en taille. Il 
existe entre autres les fraises suivantes : 
 
• Fraise d’ébauche 
• Fraise de finition 
• Fraises en T 
 
2. Accessoires de montage :

• Etaux 
• Diviseur 
• Tasseaux 
• Douilles de réduction 
• Comparateur 
• Cales prismatiques, rondes 
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L’alignement de l’étau doit être vérifié afin de conserver un parallélisme parfait avec la table. 
 
2.4.2 Fixation de la pièce dans l’étau 
 
En fonction de l’usinage à effectuer, l’utilisation de cales sera nécessaire afin de positionner la pièce 
correctement dans l’étau et d’éviter tout risque de collision. On veillera à ne par serrer la pièce trop 
fortement, elle risquerait de se déformer. Remarque : les cales rondes, positionnées à mi-hauteur d’une face, 
assurent l’équerrage. (On utilise toujours la face plane comme référence en appui contre l’étau.) 
 
2.4.3 Etalonnage 
 
Comme pour le tournage, on fixe l’origine suivant les trois axes, X, Y et Z. Ces origines seront souvent 
modifier afin d’assurer la plus grande précision de l’usinage. Il existe deux façons d’étalonner une pièce : 
 
1. Etalonnage classique. De la même manière qu‘au tournage, l’outil est avancé en direction de la pièce 
jusqu‘à ce qu’il y ait un léger contact entre eux, puis les verniers sont mis à zéro. 
 
2. Etalonnage au Centrofix. Il permet de prendre les zéros sans abîmer la pièce. Le processus d’utilisation 
est toujours le même, on approche le Centrofix de la face à étalonner. Il est composé de deux parties liées 
par un ressort. La partie supérieure est fixée dans un mandrin et la partie inférieure, qui peut tourner presque 
librement, vient toucher la surface de la pièce. On trouve le zéro lorsque cette pointe se décale subitement 
lors de l’approche de la pièce. La mise à zéro des verniers se fait en tenant compte du diamètre du Centrofix 
et de la fraise qui va usiner la pièce. 
 
2.4.4 Usinage 
 
Il existe 2 modes de fraisage : 
• en attaquant : attaque de la fraise au point minimal 
• en avalant : attaque de la fraise au point maximal. Celui-ci est essentiellement utilisé sur des machines à 
commandes numériques qui sont capable de rattraper les jeux (l’état de surface obtenu par cette méthode est 
meilleur). Comme pour le tournage, pour éviter tout risque de coupure, on chanfreine toutes les arêtes de la 
pièce. L’utilisation d’une lime permet un très net gain de temps par rapport à la fraiseuse. 
 
2.5 Perçage 
 
Les étapes :

1. Marquer la pièce ; 
2. Pointer l’endroit désiré avec une mèche à centrer ; 
3. Pré percer le trou : dans certains cas une série de pré perçages de diamètres croissants est nécessaire, 
principalement pour des gros diamètres; 
4. Percer le trou final au diamètre demandé ; 
5. Chanfreiner avec une mèche à chanfreiner (à 45o en général) 
6. Si nécessaire, un alésoir permet d’obtenir un trou à une certaine tolérance (en général H7). 
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Remarque : Pour le perçage au centre de pièces de révolution, l’utilisation du tour convient parfaitement, et 
une précision optimale est plus facilement atteinte. 
 
2.6 Taraudages 
L’exécution d’un taraudage peut se faire manuellement ou à la machine (tour ou perceuse) : 
1. Percer un avant trou au bon diamètre et à une longueur suffisante selon les normes VSM ; 
2. Usiner un chanfrein à 45° à l’entrée d’environ 1.5 fois le pas pour faciliter l’entrée du taraud ; 
3. Choisir le jeu de tarauds adapté. En principe les jeux ont trois tarauds : 
• le premier est un taraud d’ébauche (un trait) ; 
• le deuxième est un taraud moyen (deux traits) ; 
• le troisième sert à la finition (aucun trait). 
 
2.7 Mesures 
 
Il y a deux types de mesure générale à effectuer : 
 
1. Sur la machine. On mesure la position initiale de l’outil (mise à zéro) et la distance parcourue. On peut 
procéder de deux façons différentes selon la machine : 
• Manuellement : on met le vernier gradué à zéro en début de course et on compte le nombre de tours 
effectué pour obtenir la bonne côte (cela demande plus de concentration car le décompte des tours doit être 
fait très précisément) ; 
• Avec un affichage digital : dans ce cas, on met juste l’affichage à zéro en début de course et on s’arrête à 
la valeur demandée. Pour avoir un bon état de surface, on utilisera l’avance automatique en s’arrêtant 
suffisamment tôt et en finissant à la main. Par cette méthode, la précision au centième de millimètre peut 
être facilement obtenue. 
 
2. Sur la pièce, grâce à des instruments de mesures dont les plus usités sont : 
 
• le pied à coulisse ; 
• le micromètre ; 
• les jauges ou les comparateurs : 
 
La manipulation de ces instruments de mesure doit se faire avec soins, le moindre choc peut très vite les 
détériorer et rendre leurs mesures imprécises. 
 
2.8 Soudure 
 
2.8.1 Principe général de la soudure 
 
La soudure consiste à faire fondre le métal de deux pièces par une flamme ou un arc électrique pour les 
assembler, avec apport ou non de métal. 
 
2.8.2 Notions de base 
 
Composition des gaz 
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La soudure résulte de la combustion de gaz : essentiellement d'oxygène et d'acétylène (mais pas seulement). 
La combustion de ces gaz permet d’obtenir une flamme suffisamment chaude (~3400°C) pour fondre le 
métal. Les deux gaz ne sont pas stockés dans la même bouteille et ne se mélangent que dans la buse. 
L’oxygène contenu dans la bouteille a un degré de pureté proche de 99%. En revanche, on ne peut mettre de 
l’acétylène pur en bouteille. En effet, ce gaz, lorsqu’il est compressé, est fortement explosif. Il est adsorbé 
sur une matière poreuse à l’intérieur des bouteilles, ce qui permet d’y avoir une pression plus importante et 
sans risque d’explosion. 
Réglages (avant allumage) 
Débit des gaz et proportions du mélange, qui définit le type de flamme ; 
Choix de la buse en fonction de l’épaisseur de la plaque à souder ; 
Choix du type de métal d’apport en fonction du type de soudure et de la quantité de métal d’apport par le 
diamètre de la baguette employée. 
 
2.8.3 Soudure au chalumeau 
 
Réglages des flammes : 
 
• Normale ou neutre : ≈ 3100°, pour le préchauffage et le soudage autogène (à fusion de l’acier) 
• Carburante (excédent d’acétylène) : ≈ 2800°, pour le soudage et le brasage de l’aluminium 
• Oxydante (excédent d’oxygène) : ≈ 3200°, pour des alliages contenant du zinc, l’oxydation obtenue évite 
son évaporation. 
 
Technique : 
 
1. Positionner les deux pièces à souder de manière stable : 
• côte à côte s’il n’y a pas besoin d’apport de métal, 
• espacées de la moitié de l’épaisseur de la plaque s’il y a apport de métal ; 
2. Allumer le chalumeau et régler la flamme ; 
3. Approcher le dard et la baguette de métal d’apport des pièces à souder, à environ 1 mm ; 
4. Attendre leurs fusions ; 
5. Avancer tranquillement la baguette et le chalumeau le long de l’arête à souder en effectuant délicatement 
de petits tours avec la tige dans le bain de soudure ; 
6. Refroidir la pièce soudée dans un bac d’eau froide. 
 
2.8.4 Brasure 
 
Technique : 
 
1. Nettoyer les parties des pièces à braser à la meule ou au papier de verre ; 
2. Enduire les parties nettoyées de décapant. Le choix du décapant est déterminé en fonction du type de 
brasure, du métal à braser et du type de métal d’apport ; 
3. Chauffer uniformément les pièces à assembler avec le chalumeau en décrivant des mouvements de va et 
vient (avec une flamme neutre). Le métal doit devenir rouge, sans pour autant fondre ; 
4. Quand le décapant devient brillant (température idéale), déposer une goutte de métal d’apport sur 
l’interstice des 2 pièces à assembler. La brasure se répand d’elle-même par capillarité ; 
5. Laisser refroidir la pièce à la température ambiante (surtout ne pas la refroidir à l’eau, elle casserait) ; 
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6. Contrôler la brasure en appliquant des contraintes (torsion, flexion) à la pièce. La brasure est de bonne 
qualité si elle résiste à ce test : le métal peut se plier, voire casser. Une brasure réussie est plus résistante que 
le métal. 
 
Remarque : le grand avantage de la brasure par rapport à la soudure vient de ce que le métal ne fond pas (ou 
peu). Il y a donc moins de déformation. 
 
2.8.5 Soudure à l’arc électrique (MAG) 
 
Par cette méthode, l’apport de chaleur est fourni par un arc électrique crée entre un fil de métal sortant de la 
buse (électrode négative) et la pièce à souder mise à la masse. Le fil fond sous la chaleur (~3000°C) pour 
former la soudure. De plus, un gaz chimiquement inerte (généralement de l’argon) sort au niveau de la buse 
pour oxyder la soudure, sans quoi il y’aurait des porosités sur la soudure et elle ne serait pas solide. 
 
Mode opératoire :

1. Brancher la mise à terre sur la pièce à souder ou directement sur l’établi s’il est conducteur  
2. Régler l’ampérage et l’avance du fil sur la machine en fonction du type de soudure ; 
3. Positionner les deux pièces à souder de la même manière que pour la soudure au chalumeau ; 
4. Se munir de gants, d’un tablier en cuir et d’un casque photovoltaïque qui se noircit en fonction de 
l’intensité lumineuse ; 
5. Pointer les deux parties à souder afin de garder un espacement uniforme tout au long du chemin à souder ; 
6. Souder en effectuant de petits balancements perpendiculaires au chemin à souder afin de déposer assez de 
soudure. L’inclinaison du pistolet est d’environ 80°. Vérifier constamment que l’électrode se trouve dans le 
bain de soudure. 
7. Refroidir à l’eau froide. 
 
Les principaux avantages de cette soudure sont la rapidité, l’esthétique, la solidité et la petite surface 
chauffée qui évite de trop grandes déformations. 
L’inconvénient majeur réside dans l’impossibilité de l’utiliser à l’extérieur car des courants empêcheraient 
la protection gazeuse. 
 

3 Journal de stage 
 
lundi 16-août-04 
mardi 17-août-04 
mercredi 18-août-04 
jeudi 19-août-04 
vendredi 20-août-04 
lundi 23-août-04  

Initiation au tournage et au fraisage par M.Mottaz et M. 
 

mardi 24-août-04 
 

Débitage de matière pour la construction du projet 
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mercredi 25-août-04 
jeudi 26-août-04 
vendredi 27-août-04 
 

Mise des longueurs des pièces pour la compacteuse, ébauche. 

Lundi 04 – oct 04 
mardi 05-oct-04 
mercredi 06-oct-04 
 

Technique de perçage et usinage des pièces. 
 

jeudi 07-oct-04 
vendredi 08-oct-04 Initiation à la soudure 

 

lundi 11-oct-04 
mardi 12-oct-04 
mercredi 13-oct-04 
jeudi 14-oct-04 

 
Fin de l’usinage des pièces, sablage, finitions, montage de la 
compacteuse. 
 

vendredi 15-oct-04 
 

Nettoyage de toutes les machines, inventaire des différents outils. 

4 Modifications du projet 
 
Notre projet qui consistait à réaliser une compacteuse de canettes en aluminium ne présentait pas de grosses 
difficultés d’usinage, vu la relative simplicité des pièces qui le constituaient. 
Certaines pièces ont cependant été partiellement redessinées durant la construction de la compacteuse dans 
le but d’obtenir de meilleures propriétés esthétiques ou mécaniques. Il est aussi arrivé que certaines pièces 
soient assez longues à usiner telles que les arrondis ou les trous dans les pièces non planes, formes si faciles 
à dessiner sur DAO. 
La grosse erreur que nous avons faite est de n’avoir pris quasiment que de l’acier pour les grosses pièces, ce 
qui a rendu l’objet bien plus lourd que nous l’avions prévu. 
Nous n’avons pas eu de difficultés majeures pendant la réalisation, ce qui fut plutôt agréable. Fini un peu 
plus tôt que prévu, nous avons pu ainsi aider les autres groupes qui n’avaient pas entièrement finis.  

 
5 Plans des pièces 
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6 Conclusion 
 

Mon expérience à l’ ETML fut très positive. Il m’a permis de me rendre compte des différentes difficultés 
que l’on rencontre lorsque l’on veut usiner des pièces dessinées en DAO. Ainsi j’ai pu découvrir les erreurs 
à ne pas commettre lors de l’élaboration des plans. La démonstration faite sur commande numérique 
possède d’ailleurs les mêmes difficultés si ce n’est qu’elle est beaucoup plus rapide une fois réglée. 
 La première passe d’ébauche m’a bien surprise et m’a fit rendre compte de la puissance de ces machines. 
J’ai également réalisé que pour obtenir une bonne précision qui est de l’ordre du dixième de millimètre voir 
moins, une très grande vigilance était requise, mais aussi de la patience.  
 Durant ce stage j’ai appris que la précision a un coût et que la moindre faille d’inattention pouvait avoir 
un résultat catastrophique. Le temps réel d’usinage étant relativement court, j’ai vite vu que les réglages et 
le nettoyage des parties opérantes représentaient l’essentiel du temps passé devant la machine. Le moindre 
faux pas peut en effet causer des dégâts matériels très coûteux que l’on peut éviter si on fait un contrôle de 
tous les paramètres (calcul de vitesse de rotation, d’avance, choix de l’outil, etc.). La dangerosité de ces 
machines est évidente, mais le strict respect des consignes de sécurité permet d’éviter tout problème. 
 En outre, j’ai pu côtoyer des personnes d’expériences qui ont été plutôt patientes avec nous et sans qui la 
réalisation du projet eut bien sûr été impossible. 
 Finalement j’ai pu élaborer ma compacteuse de canettes qui ne serait certes sûrement pas du tout la même 
si j’avais à la réaliser maintenant mais je pense que j’ai un regard moins novice sur la conception de ce 
genre d’objets. 
 Mes quatre semaines passées à l’ ETML resteront donc un bon souvenir, tant par les connaissances et 
l’expérience acquises que par les avantages du travail en équipe. 
 
Belzung Jean-matthieu    


