
g CERN 84-05 
4 Division Anneau principal 
2 du LEP 
g 30 avril 1984 

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE 

CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH 

PERÇAGES ET ALÉSAGES D'UN TUBE 
EN MATÉRIAU COMPOSITE KEVLAR-EPOXY 

J. Souverain 

GENÈVE 
1984 



© Copyright CERN, Genève, 1984 

Propriété littéraire et scientifique réservée pour 
tous les pays du monde. Ce document ne peut 
être reproduit ou traduit en tout ou en partie sans 
l'autorisation écrite du Directeur général du 
CERN, titulaire du droit d'auteur. Dans les cas 
appropriés, et s'il s'agit d'utiliser le document à 
des fins non commerciales, cette autorisation 
sera volontiers accordée. 
Le CERN ne revendique pas la propriété des 
inventions brevetables et dessins ou modèles 
susceptibles de dépôt qui pourraient être décrits 
dans le présent document; ceux-ci peuvent être 
librement utilisés par les instituts de recherche, 
les industriels et autres intéressés. Cependant, le 
CERN se réserve le droit de s'opposer à toute 
revendication qu'un usager pourrait faire de la 
propriété scientifique ou industrielle de toute 
invention et tout dessin ou modèle décrits dans le 
présent document. 

Literary and scientific copyrights reserved in all 
countries of the world. This report, or any part of 
it, may not be reprinted or translated without 
written permission of the copyright holder, the 
Director-General of CERN. However, permission 
will be freely granted for appropriate non
commercial use. 
If any patentable invention or registrable design 
is described in the report, CERN makes no claim 
to property rights in it but offers it for the free use 
of research institutions, manufacturers and 
others. CERN, however, may oppose any attempt 
by a user to claim any proprietary or patent rights 
in such inventions or designs as may be des
cribed in the present document. 

CERN — Service d'Information scientifique - RD/632 - 2000 - Avril 1984 



RÉSUMÉ 

Du fait de son haut module spécifique, le Kevlar 49 a été choisi pour réaliser des supports de bobines de mesure 
pour des aimants du projet LEP. La réalisation de ce support nécessitait le perçage de trous d'une grande précision 
dans ce matériau composite. 

Afin de répondre à ces exigences sévères, plusieurs essais d'usinage ont été réalisés dès 1981 à l'atelier ISR 
(LEP). Les résultats obtenus avec des outils conventionnels furent très mauvais. Il a donc fallu développer et fabriquer 
les outils adéquats, sur la base d'une analyse des difficultés d'usinage rencontrées lors des premiers essais. 

Le but de cette publication est de faire connaître le principe de coupe utilisé qui a permis d'obtenir les résultats 
escomptés et ainsi de réaliser les supports de bobines. 

ABSTRACT 

The search coils for the high-precision measurement of the magnetic field of the LEP magnets have to be carried 
on a support tube of high specific modulus, in order to maintain the accuracy required. An aromatic polyamide fibre 
(aramide), Kevlar 49, in an epoxy matrix was chosen as the most suitable material. However, the manufacture of the 
supports involves the drilling of holes with high precision, and initial trials in the ISR (LEP) workshop produced poor 
results. Special tools were then successfully designed and manufactured on the basis of an analysis of the difficulties 
encountered. This report presents the cutting principles adopted and demonstrates the results obtained in the final 
product. 
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1. INTRODUCTION 
Dans les domaines de la mécanique où l'on cherche à réduire le poids des produits de fabrication, il est devenu 

souvent impossible d'alléger encore des structures en matériaux de construction classiques. Pour pousser encore plus 
loin l'optimisation de telles pièces tout en répondant toujours au cahier des charges, on doit alors faire appel soit à des 
matériaux "exotiques" de prix très élevés tels que le béryllium, soit, beaucoup plus fréquemment, à des matériaux com
posites. Ces derniers ont atteint un tel degré de perfectionnement qu'ils supplantent maintenant largement les maté
riaux classiques dans certains domaines comme l'aéronautique. 

Deux critères de sélection sont utilisés lorsque le poids est prépondérant: 
- le module spécifique qui est le rapport du module de Young du matériau par sa masse volumique; 
- la résistance spécifique qui, de même, est le rapport de la contrainte de rupture par la masse volumique. 

La figure 1 donne quelques valeurs des modules et résistances spécifiques pour les fibres et les matériaux clas
siques. 

Les tubes supports de bobines de mesures magnétiques sont des pièces alliant de grandes dimensions avec une 
grande précision. De plus, ils doivent être amagnétiques. Jusqu'à présent, ces tubes étaient réalisés en composite 
fibres de verre-résine époxy. Mais les longueurs des aimants du LEP sont devenues telles que, pour respecter les tolé
rances sur les mesures, il a fallu remplacer la fibre de verre par un matériau de plus haut module spécifique. Le choix 
s'est orienté vers le Kevlar*' (figure 2). Ce matériau synthétique est une fibre aromatique polyamide désignée par le 
terme contracté d' "aramide". 

2. PREMIERS ESSAIS D'USINAGE 
Pour fixer avec précision les bobines de mesures, il faut percer des trous dans les tubes supports. La société 

Dupont de Nemours recommande deux types d'usinage, soit l'utilisation d'outils spéciaux, soit celle d'un jet d'eau à 
haute pression ("Water Jet" de Flow Systems Inc.) l ). Le CERN ne disposant pas d'un "Water Jet", les premiers es
sais d'usinage ont été réalisés sur des machines conventionnelles à l'aide d'outils spéciaux. 

Les résultats obtenus furent médiocres, l'état de surface et la localisation des usinages n'étant pas conformes à la 
précision demandée (figure 3). Les causes probables sont analysées succintement ci-après: 
- la principale est la grande différence de résistance entre les fibres de Kevlar et la matrice époxy, ce qui ne permet pas 

d'obtenir une rupture nette; 
- le rapport épaisseur du tube (5 mm) sur diamètre du foret (5 à 22 mm) conduit à un manque de guidage et favorise les 

vibrations; 
- la forte poussée du foret provoque un délaminage, le tube ne pouvant être maintenu par l'intérieur du fait de sa trop 

grande longueur; 
- enfin, la chaleur provoquée par l'usinage reste localisée et contribue à l'altération des arêtes de coupe. 

Lors d'alésages, le délaminage provoqué par le foret est très difficile à résorber. Pour obtenir les précisions pres
crites, le tube ne doit pas être contraint par le bridage, ce qui fait que les vibrations sont difficilement évitables. 

3. RÉALISATION DE QUELQUES OUTILS SPÉCIAUX 
3.1 Principe 

À la suite de l'analyse précédente, différents types d'outils de perçage et d'alésage ont été définis et construits. 
Tous ces types d'outils sont basés sur le même principe: un burin très affûté de type scalpel tranche les fibres et un 
burin étroit, légèrement en retrait du précédent (0,5 mm) dégage les fibres coupées. Le burin périphérique (scalpel) déli
mite la zone de forage et supprime ainsi le risque de délaminage à l'attaque. Le burin à carotter est très étroit afin de ré
duire au minimum la poussée sur le tube et éviter ainsi le délaminage à la sortie. 

Quelques outils ont été réalisés sur cette base. 

*) Marque déposée et commercialisée par Dupont de Nemours. 
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3.2 Outils de perçage 
Le premier outil développé est composé de deux demi-cylindres affûtés séparément et regroupés soit sur un 

support, soit serrés directement dans un porte-pince (figure 4). 
Les demi-cylindres sont en métal dur, ce qui permet d'obtenir une meilleure résistance à l'usure, donc un échauffe-

ment moindre. L'un des demi-cylindres est affûté en biseau, l'autre est détalonné à son extrémité et dégagé sur sa face 
avant afin de loger les fibres coupées. 

Lorsque le trou à réaliser par perçage est de plus grande dimension, on a recours à l'outil présenté à la figure 5. Il 
est composé d'un support sur lequel sont fixés les deux burins de types différents: le burin périphérique (scalpel) est 
réalisé en métal dur, pour conserver ses arêtes vives; le burin étroit est un cylindre d'acier sur lequel est brasée une pla
quette de métal dur. 

Après la réussite des premiers essais, il a été demandé d'usiner des tubes de plus forte épaisseur que précédem
ment. À cette fin, il est proposé de réaliser des outils dont les maquettes sont présentées à la figure 6. Pour ces fraises, 
le scalpel a été dédoublé afin d'avoir un meilleur dégagement de fibres. On a donc alors deux scalpels et un burin à ca
rotter dans un cas et même, afin d'obtenir un meilleur équilibrage, quatre scalpels et deux burins. Ces outils doivent 
être réalisés par une firme spécialisée et leur meilleur équilibrage permettrait d'augmenter la vitesse de coupe, ce qui 
résulterait en un temps d'usinage réduit et un état de surface amélioré. 

3.3 Outil d'alésage 
L'outil d'alésage de la figure 7 est l'une des différentes variantes essayées. Il permet d'agrandir de quelques di

xièmes à quelques millimètres un alésage existant. Il est monté désaxé dans le trou. L'alésage est réalisé en partie avec 
un burin et terminé avec l'autre. 

3.4 Résultats 
Un exemple de la qualité des trous réalisés est montré à la figure 8. Ils ont été réalisés avec une vitesse de 800 

tours/minute et une avance comprise entre 0,05 et 0,15 mm par tour. 

4. CONCLUSION 
Ces quelques outils permettent de réaliser un travail précis et délicat. Cependant, leur utilisation reste très spé

cialisée, le but de ce rapport étant moins de donner les caractéristiques et performances de ces outils que de faire con
naître le principe de coupe utilisé, principe qui peut s'appliquer à d'autres usinages. 
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Fig. 1 Modules et résistances spécifiques des fibres. 
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Fig. 2 Tube support de bobines de mesures magnétiques. 
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Fig. 3 Trous réalisés avec un outil standard. 

b) 
Fig. 4 Outil de perçage. 
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Fig. 5 Outil de perçage (grand diamètre). 
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Fig. 6 Maquettes d'outil de perçage. 
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