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Introduction

Le choix d'un fraisage en avalant ou en opposition est influencé par différentes variables, mais dans
certains cas, le choix, n'est possible quand effectuant différents essaies. Le choix de la méthode de
fraisage sera aussi dépendant du type de matières à usiner et du diamètre de la fraise utilisé.

Avalant
La fraise fléchit  sous l'effort  de coupe. Il  y a en même temps un rattrapage de tous les jeux à
l'opposé du point de travail de la fraise. On s'écarte donc du profil, cela se traduit par une pièce
PLUS GRANDE que la cote programmée. Lors de la passe de finition (ou plusieurs passes pour
l'usinage précis d'une pièce mécanique) cette flexion est progressivement diminuée.
Les métaux sont toujours fraisés en avalant ainsi que la plupart des matières plastiques dure (avec
fraise petit diamètre inférieur à 4mm).

Opposition
L'effort  de coupe fait  fléchir  la fraise vers le profil  (réaction de l’arête de coupe).  On va donc
"bouffer" de la matière et rentrer dans le profil. La passe de finition ne peut pas corriger la cote
puisqu'il n'y a plus de matière.
Le bois et ces produits dérivés sont presque toujours fraisés en opposition, ainsi que les plastiques
mou.

Observations
Les matériaux comme le balsa ou l'EPP les efforts sont tout de même très faibles donc très peu de
différence entre les deux manière (avalant ou opposition),  mais cela reste valable pour certains
contre-plaqués et les très petites fraises.
Toujours effectuer les fraisages interne d'une pièce, puis ceux externes. Une fraise à toujours son
sens de rotation dans le sens anti-horaire.

Méthode simple de mémorisation
Travail en avalant = l'axe du sens de déplacement avant de la fraise se déplace à gauche de la ligne 
du profil.

Résumer afin de réaliser des pièces précises
Ébauche : Avalant -> !Pièce plus grande!
Finition : Opposition

Bois : Toujours en opposition
Métal : Toujours en avalant
Plastique dur : Fraise petit diamètre en avalant (inférieur à 4mm)
Plastique mou : Toujours en opposition
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Type de fraise à utiliser

Fraise 1 dents
Matériaux

• Plastiques qui fondent
• Aluminiums qui collent
• Bois dur qui brûlent

Fraise 2 dents hélicoïdale
Matériaux

• Universelle

Fraise 2 dents hélicoïdale hémisphérique (3D)
Matériaux

• Universelle

Fraise 2 dents droite
Matériaux

• Panneaux à particule
• Médium
• Bois massif 
• Plastiques qui font des bavures (faible épaisseur sinon bourrage)

Fraise diamant
Matériaux

• Matériaux composite (carbone, plaque épox, etc)
• Balsa (évite les bavures)
• Medium (évite les bavures)

Fraise javelot
Gravure fine comme les circuits imprimé ou les textes.

Fraise à graver
Si droite : plastiques qui font des bavures
Si angle : gravure anglaise
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Trouver les bonnes conditions de coupe.
Source : ID Conception ( http://id-conception.fr/ )

Pourquoi chercher les conditions de coupe ?
C'est la combinaison de la fréquence de rotation, l’avance et la profondeur de passe.
De mauvaises conditions de coupe provoquent à court terme

• Une mauvaise qualité de la surface usinée.
• Une usure rapide des outils, si ce n’est la casse.
• Une usure accélérée de la broche (roulements et bagues) et de la machine.

Voici une méthode simple et efficace
1. Déterminer la matière à usiner
2. Choisir le type de fraise en fonction de la matière
3. Calculer la prise de copeau par dent 
4. Trouver une vitesse et une fréquence de rotation compatible avec votre machine

La matière
• Matière très tendre : mousse, dépron, balsa
• Matière tendre : contre plaqué, médium, résine fibre de carbone, plastique
• Matière intermédiaire : fibre de verre, bois massif ( le chêne, l’ébène), plastique
• Matière dure : aluminium, laiton

La fraise
Le choix de la fraise a été expliqué dans le chapitre précédent.
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Profondeur de passe
La profondeur de passe dépens de la matière à usiner et du diamètre de la fraise.

• Matière très tendre : Profondeur de passe de 2 à 8x le diamètre de la fraise
• Matière tendre : Profondeur de passe de 1x le diamètre de la fraise
• Matière intermédiaire : Profondeur de passe de 0.5x le diamètre de la fraise
• Matière dure : Profondeur de passe de 0.1 à 0.25x le diamètre de la fraise

Le copeau par dent
C'est la matière enlevée par une dent en une rotation.
En fonction de la matière il  est bien évidant que vous ne pourrez pas enlevé autant dans de la
mousse ou dans de l'aluminium.

• Matière très tendre : 1/25ème du diamètre de la fraise
• Matière tendre : 1/50ème du diamètre de la fraise
• Matière intermédiaire : 1/100ème du diamètre de la fraise
• Matière dure : 1/200ème du diamètre de la fraise
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Check liste fraisage avec LinuxCNC.

1. Positionner la pièce sur la fraiseuse

2. Fixer et contrôler le maintient de la pièce avec des brides

3. Déverrouiller sécurité CNC

4. Faire un Origine Machine (OM)

5. Positionner la broche sur le coin de la pièce en XY

6. Faire un Origine Pièce (OP) XY avec "Toucher"

7. Contrôler que l'usinage ne sera pas gêné par les brides

8. Position l'axe Z sur la pièce (méthode du papier)

9. Faire OP avec "Toucher" et décalage "0.1" (épaisseur papier en mm)

10. Dégager la fraise en Z

11. Mettre broche sur "ON" et "Auto"

12. Lancer usinage

13. Fin de l'usinage dégager XYZ

14. Annuler / Supprimer les décalages outils
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