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@  Le  porte-outil  a  un  corps  (10)  muni  d'une 
queue  (12)  de  fixation  sur  machine,  portant  un 
coulisseau  (18)  déplaçable  par  une  came  rota- 
tive  d'avance  (22)  d'une  position  de  retrait  à  une 
position  de  saillie  maximum  lorsque  la  came 
passe  d'une  position  initiale  à  une  première 
position  angulaire  déterminée  et  de  la  position 
de  saillie  maximale  à  la  position  de  retrait  lors- 
que  la  came  poursuit  sa  rotation,  à  partir  d'une 
seconde  position  angulaire  plus  éloignée  que  la 
première  de  l'origine.  La  came  d'avance  (22)  est 
couplée  à  une  came  de  dépincement  (42)  provo- 
quant  un  déplacement  de  l'outil  orthogonale- 
ment  à  la  direction  d'avance  et  éloignant  le 
tranchant  de  la  surface  usinée  lorsque  la  came 
rotative  d'avance  passe  de  la  première  à  la 
seconde  position  angulaire  déterminée. 
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L'invention  concerne  les  porte-outil  d'usinage  in- 
terne  utilisables  sur  les  machines-outils.  Elle  est  ap- 
plicable  sur  les  divers  types  de  machines-outils  exis- 
tants,  notamment  sur  les  postes  à  outils  des  tours  à 
commande  numérique  équipées  de  tourelles,  sur  les 
broches  de  fraiseuses  ou  de  centres  d'usinage,  et 
même  sur  les  machines-outils  ne  comportant  pas  de 
tourelle  à  condition  de  munirle  porte-outil  d'un  organe 
moteur. 

L'une  des  causes  d'usure  des  tranchants  ou  poin- 
tes  d'outil  est  le  frottement  sur  la  surface  usinée  pen- 
dant  la  course  de  retour  qui  peut  également  provo- 
quer  la  casse  de  l'outil.  Sur  les  tours  à  commande 
simple  munis  d'un  chariot  portant  l'outil,  cette  opéra- 
tion  s'effectue  généralement  de  façon  manuelle,  en 
dégageant  l'outil  de  la  surface  usinée  avant  de  le  ra- 
mener  en  position  de  repos.  Cette  opération  est  diffi- 
cile  à  réaliser  sur  les  tours  à  commande  numérique 
équipées  de  tourelles,  les  fraiseuses  et  les  centres 
d'usinage. 

La  présente  invention  vise  notamment  à  fournir 
un  porte-outil  permettant  un  recul,  souvent  dit  de  dé- 
pincement,  automatique  de  l'outil  avant  retour  de  ce 
dernier  à  sa  position  de  départ  en  vue  d'effectuer  une 
nouvelle  passe  d'usinage  ou  d'usiner  une  nouvelle 
pièce  suivant  une  même  séquence  prédéterminée. 

Dans  ce  but,  l'invention  propose  notamment  un 
porte-outil  ayant  un  corps  muni  d'une  queue  de  fixa- 
tion  sur  machine,  portant  un  coulisseau  porte-outil 
déplaçable  par  une  came  rotative  d'avance  d'une  po- 
sition  de  retrait  à  une  position  de  saillie  maximum  lors- 
que  la  came  passe  d'une  position  initiale  à  une  pre- 
mière  position  angulaire  déterminée  et  de  la  position 
de  saillie  maximale  à  la  position  de  retrait  lorsque  la 
came  tourne  à  partir  d'une  seconde  position  angulai- 
re  plus  éloignée  que  la  première  de  l'origine,  caracté- 
risé  en  ce  que  ladite  came  d'avance  est  couplée  à  une 
came  de  dépincement  provoquant  un  déplacement  de 
l'outil  orthogonalement  à  la  direction  d'avance  et  éloi- 
gnant  le  tranchant  de  la  surface  usinée  lorsque  la 
came  rotative  d'avance  passe  de  la  première  à  la  se- 
conde  position  angulaire  déterminée. 

Dans  un  mode  avantageux  de  réalisation,  l'outil 
est  monté  dans  une  cassette  articulée  sur  le  coulis- 
seau  autour  d'un  axe  orthogonal  à  la  direction  d'avan- 
ce  et  la  came  de  dépincement  est  prévue  de  façon  à 
déplacer  angulairement  la  cassette  entre  deux  posi- 
tions  prédéterminées. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  d'un  mode  particulier  de  réalisa- 
tion  donné  à  titre  d'exemple  non-limitatif.  La  descrip- 
tion  se  réfère  aux  dessins  qui  l'accompagnent,  dans 
lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  simplifiée  d'un  porte-ou- 
til  selon  un  mode  particulier  de  réalisation  de 
l'invention,  en  coupe  suivant  un  plan  passant 
par  son  axe  ; 

-  la  figure  2  est  une  demi-vue  de-dessus  du  por- 

te-outil  de  la  figure  1  ; 
-  la  figure  3  est  une  vue  du  porte-outil,  suivant  la 

ligne  lll-lll  de  la  figure  1  ,  l'équipage  pendulaire 
étant  enlevé  ; 

5  -  la  figure  4  montre  le  profil  développé  de  la 
came  de  dépincement  et  celui  de  la  came 
d'avance,  en  fonction  de  l'angle  de  rotation  a 
des  cames  ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  éclatée  montrant  le  cou- 
10  lisseau,  la  cassette  et  le  porte-cassette  d'un 

porte-outil  conforme  au  schéma  de  la  figure  5  ; 
-  la  figure  6  est  une  vue  de  la  cartouche  en  cou- 

pe,  suivant  la  ligne  VI-VI  de  la  figure  5. 
Le  porte-outil  dont  la  constitution  de  principe  est 

15  montré  en  figures  1  à  3  comporte  un  corps  10  muni 
d'une  queue  12  de  fixation  sur  une  machine-outil.  Le 
corps  10  porte  deux  chemins  de  guidage  14  orthogo- 
naux  à  l'axe  de  la  queue  12.  Ces  chemins  sont  desti- 
nés  à  recevoir  des  rails  à  billes  16  solidaires  d'un  cou- 

20  lisseau  1  8  qui  peut  donc  se  déplacer  dans  le  sens  des 
chemins.  Sur  le  coulisseau  sontfixés  deux  talons  9  et 
20.  Ces  talons  sont  séparés  d'une  distance  corres- 
pondant  à  la  dimension  radiale  d'une  came  d'avance 
22  prolongée  par  une  tige  24  placée  dans  l'axe  de  la 

25  queue  12  et  portant  à  son  extrémité  un  pignon  d'en- 
traînement  26.  On  voit  que  la  rotation  de  la  came 
d'avance  22  à  partir  de  la  position  initiale  de  repos 
montrée  en  figure  2  provoque  un  mouvement  de  va 
et  vient  du  coulisseau  d'abord  dans  la  direction  de  la 

30  flèche  f,  puis  dans  la  direction  opposée.  La  ligne  in- 
férieure  de  la  figure  4  montre  une  loi  possible  de  va- 
riation  du  déplacement  d  du  coulisseau  en  fonction  de 
l'angle  a  de  rotation  de  la  came  d'avance  22  à  partir 
de  la  position  dans  laquelle  elle  est  montrée  en  f  igu- 

35  res  1  et  2. 
Le  coulisseau  18  comporte  des  ailes  28  en  saillie 

vers  l'avant,  dans  lesquelles  sont  ménagés  des  alé- 
sages  alignés  30  de  réception  d'un  axe  32  qui  peut 
être  retenu  par  des  moyens  quelconques,  tels  que 

40  des  anneaux  élastiques  fendus  ou  circlips  34.  Cet  axe 
est  orthogonal  à  l'axe  de  la  queue  12  et  il  est  décalé 
transversalement.  Il  constitue  une  articulation  de 
montage  d'un  équipage  pendulaire  portant  l'outil  34  et 
permet  à  l'équipage  de  se  déplacer  angulairement  de 

45  quelques  degrés  entre  la  position  de  repos  montrée 
en  traits  pleins  et  une  position  avancée  où  l'outil  oc- 
cupe  la  position  indiquée  en  traits  mixtes. 

L'équipage  représenté  en  figure  1  peut  être  re- 
gardé  comme  comprenant  un  porte-cassette  36  dans 

50  lequel  est  ménagé  un  trou  de  passage  de  l'axe  32  et 
une  cassette  38  munie  de  moyens  (non  représentés) 
de  fixation  amovible  dans  le  porte-cassette.  Dans  la 
cassette  est  ménagée  un  logement  de  réception  de 
l'outil  34,  dont  la  pointe  40  de  travail  est  en  saillie  ra- 

55  diale  par  rapport  à  l'axe  commun  de  la  queue  12  et  de 
la  tige  24. 

Le  porte-outil  comporte  une  came  de  dépince- 
ment  42  coopérant  avec  l'équipage  pendulaire  de  fa- 
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çon  à  changer  son  orientation  au  fur  et  à  mesure  du 
déplacement  angulaire  de  la  came  d'avance.  Dans  le 
cas  illustré  sur  les  figures  1  et  3,  la  came  de  dépince- 
ment  42  est  une  came  latérale,  placée  sur  le  flanc 
d'une  collerette  44  solidaire  de  la  tige  24.  Un  poussoir 
45  coulissant  dans  un  trou  prévu  dans  le  coulisseau 
et  le  talon  18  transmet  la  force  de  pression  exercée 
par  la  came  42  à  un  grain  d'appui  46  emmanché  dans 
le  porte-cassette  36.  Ce  dernier  est  repoussé  en  per- 
manence  vers  la  position  où  il  est  montré  en  figure  1 
par  un  ou  plusieurs  ressorts  de  rappel  48  comprimés 
entre  le  talon  20  et  le  porte-cassette  et  logés  chacun 
dans  un  passage  du  coulisseau  16. 

Le  profil  de  la  came  latérale  de  dépincement  peut 
avoir  l'allure  montrée  schématiquement  en  figure  4  : 
on  constate  que  la  saillie  augmente  progressivement 
pour  un  angle  de  rotation  a  de  0  à  60°,  pour  lequel  la 
came  d'avance  22  n'a  aucune  action  sur  le  coulis- 
seau.  La  saillie  de  la  came  de  dépincement  42  reste 
ensuite  constante  de  60°  à  180°,  pendant  la  course 
d'avance  de  l'outil  34  provoquée  par  la  came  22.  Puis, 
pour  un  angle  a  allant  de  1  80  à  240°,  la  came  de  dé- 
pincement  dégage  l'outil  de  la  surface  usinée.  Enfin, 
l'outil  reste  dégagé  pendant  la  course  de  retour  don- 
née  par  la  came  22  et  qui  se  termine  pour  un  angle 
de  360°.  D'autres  loi  de  variation  seraient  évidem- 
ment  possibles. 

Les  composants  du  porte-outil  dont  la  constitu- 
tion  de  principe  est  montrée  en  figures  1  à  3  sont  réa- 
lisés  en  fonction  de  la  nature  de  l'outil  et  de  la  machine 
qui  doit  recevoir  le  porte-outil.  Le  coulisseau  et  l'équi- 
page  pendulaire  peuvent  être  tels  que  représentés 
sur  les  figures  5  et  6,  où  les  organes  correspondant 
à  ceux  de  la  figure  1  portent  le  même  numéro  de  ré- 
férence.  Le  coulisseau  16  comporte  deux  ailes  50  pa- 
rallèles  l'une  à  l'autre,  délimitant  un  espace  de  récep- 
tion  du  porte-cassette  36.  Un  bossage  central  52  du 
coulisseau  sépare  deux  oreilles  54  du  porte-cassette 
36.  L'alésage  de  réception  de  l'axe  32  est  ménagé 
d'une  part  dans  les  ailes  50  et  le  bossage  central  52 
du  coulisseau  16,  d'autre  part  dans  les  oreilles  du 
porte-cassette  36.  Le  fond  du  coulisseau  16  est  percé 
d'un  trou  56  de  passage  du  poussoir  44,  de  trous  éta- 
gés  de  passages  de  vis  de  fixation  des  talons  et  d'un 
logement  58  pour  le  ressort  48. 

Enfin,  la  cassette  38  est  constituée  en  un  corps 
60  et  un  chapeau  62  assemblé  par  des  vis.  Le  corps 
60  est  percé  de  passages  permettant  de  fixer  l'outil  à 
l'aide  de  vis  de  pression. 

La  disposition  décrite  n'est  pas  la  seule  possible 
et  peut  au  surplus  être  complétée  par  un  moteur  d'en- 
traînement  des  cames. 

portant  un  coulisseau  (18)  déplaçable  par  une 
came  rotative  d'avance  (22)  d'une  position  de  re- 
trait  à  une  position  de  saillie  maximum  lorsque  la 
came  passe  d'une  position  initiale  à  une  première 

5  position  angulaire  déterminée  et  de  la  position  de 
saillie  maximale  à  la  position  de  retrait  lorsque  la 
came  poursuit  sa  rotation,  à  partir  d'une  seconde 
position  angulaire  plus  éloignée  que  la  première 
de  l'origine,  caractérisé  en  ce  que  ladite  came 

10  d'avance  (22)  est  couplée  à  une  came  de  dépin- 
cement  (42)  provoquant  un  déplacement  de  l'outil 
orthogonalement  à  la  direction  d'avance  et  éloi- 
gnant  le  tranchant  de  la  surface  usinée  lorsque  la 
came  rotative  d'avance  passe  de  la  première  à  la 

15  seconde  position  angulaire  déterminée. 

2.  Porte-outil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'outil  (34)  est  monté  dans  une  cassette 
tournant  sur  le  coulisseau  autour  d'un  axe  (32) 

20  orthogonal  à  la  direction  d'avance  et  la  came  de 
dépincement  (42)  est  prévue  de  façon  à  déplacer 
angulairement  la  cassette  entre  deux  positions 
prédéterminées. 

25  3.  Porte-outil  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  la  cassette  constitue,  avec  un  porte- 
cassette  dans  lequel  elle  est  montée,  un  équipa- 
ge  pendulaire. 

30  4.  Porte-outil  selon  la  revendication  1  ,  2  ou  3,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  came  de  dépincement  (42)  est 
une  came  latérale,  placée  sur  le  flanc  d'une  col- 
lerette  (44)  solidaire  de  la  came  d'avance  (22). 

35  5.  Porte-outil  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
par  un  poussoir  (44)  coulissant  dans  un  trou  pré- 
vu  dans  le  coulisseau  (18)  et  transmettant  la  force 
de  pression  exercée  par  la  came  de  dépincement 
(42). 

40 
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1  .  Porte-outil  d'usinage  interne  ayant  un  corps  (1  0) 
muni  d'une  queue  (12)  de  fixation  sur  machine, 
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