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Introduction générale

Introduction générale

Les procédésde mise en forme par enlèvementde matière, communémentappelés
procédésd'usinage,sont utilisés en priorité afin de réaliserla forme finale d'un produit
manufacturé. L'introduction et le développementmassifs d'outils électroniques et
informatiques tels que les automatesprogrammables,les ordinateurs embarquéset les
ont permis de metffe au point desMachines-Outilsà
systèmesde contrôleet d'asservissement
CommandeNumérique (MOCN) qui ont révolutionnél'usinage en terme de précision et de
productivité et ouvert la voie à la Conceptionet FabricationAssistéepar Ordinateur(CFAO).
La majorité des travaux de recherchemenés dans le domaine spécifique de la coupe se
concentrentsur I'optimisationdes codes,des géométrieset des conditionsde coupepar la
modélisationou I'expérimentationen vue d'améliorerla productivité,la qualité des pièces
usinéeset la durée de vie de I'outillage. Les progrèsréalisésdans la conceptionet la
réalisationdespiècesmécaniqueset desactionneursconstituantla partie active de cesMOCN
ont permis I'avènementrécent de l'Usinage à Grande Vitesse (UGV). Celle nouvelle
approchede la coupese détachede I'usinagedit conventionnelpar une vive augmentationdes
vitessesde rotation et d'avance accessiblesentraînantcelle de la vitesse de coupe. Ce
véritable saut technologiquea ouvert de nouvellesperspectivesen terme d'optimisation mais
a rendu nécessairesla maîtrisedes procédéset la compréhensiondes nouveauxphénomènes
physico-chimiquesse produisantdansles matériauxet à I'interface entre I'outil et la matière
usinée. La modélisationdes procédésd'usinage doit ainsi s'adapteraux exigencesde
précisionet de compréhensionqu'imposece type d'opérationsen conditionsextrêmeset
proposerdes outils performantscapablesde prédire le type et I'importancedes perturbations
afin de les éviterou desles compenser.
à I'interfaceoutil-copeau
Le calcul deseffortsde coupeet deschampsde température
occupe une place centrale dans les travaux de modélisation car ces informations sont
liéesà l'usinagetellesque la déflexiondesoutils
pour étudierles perturbations
indispensables
ou des piècesusinées,les vibrations,I'usure des outils ainsi que l'intégrité de la surface
que les
obtenue. Les efforts de coupe, étant plus aisés à calculer et surtout à mesurer
On
températures,sont devenusla principale préoccupationdes chercheursdans ce domaine.
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distinguealors trois approchesdifferentespour modéliserla coupe : l'approcheanalytique
visant à décrireet à utiliser les phénomènes
thermomécaniques
mis en jeu lors de la coupe,
I'approchemécanistique
s'attachantà calculerles effortsde coupede façonsimpleet efficace
en utilisant des mesuresde référencetransposéesà d'autres situations et I'approche
numériqueutilisant la simulation par élémentsfinis principalement.Cette dernièreapproche
est très gourmandeen temps de calcul et ne permet pas de modélisercomplètementles
procédés.Elle est donc utile en tempsque moyen de vérificationdesphénomènes
dansdes
cas bien particuliersmais nécessitegénéralement
d'enrichir les logicielsd'élémentshnis par
dessubroutinespour limiter leur effet boîtenoire et les adapterà un procédétrès complexeoù
de nombreuxphénomènessont en compétition.L'approchemécanistique,la plus répandue,
est quand à elle une approchesemi-empiriquequi ne donneaucuneautre information que les
efforts et qui nécessiteen outre des essaisnombreux,laborieuxet donc onéreuxpour chaque
coupleoutil-matièreconsidéré.Elle est adaptéeà I'utilisationd'outils présentantdes formes
qui engendrentdesphénomènes
de coupedifficile à modélisertels que desgrandsrayonsde
bec, des arêtesplates,des anglesen dépouillenégatifsou des brise-copeaux
par exemple.
Cetteapprocheest donc spécialiséeet effrcacemais non évolutive,non réellementprédictive
et ne fait pas avancerla compréhension
desphénomènes.
Il est ainsi nécessaire
de proposer
des solutions alternatives et complémentairesutilisant une approche la plus analytique
possiblede façon à s'affranchirau mieux d'essaiscoûteuxou de tempsde calcul et de flou
artistique.

Les recherches
fondamentales
sur le processus
de coupeen UGV montrentnotamment
la formation,dans le matériauusiné et au voisinagede la pointe de I'outil, d'une bandede
cisaillementadiabatiquepermettantune chute significative des efforts de coupeainsi qu'une
segmentationnaturelle du copeau. Ces observationssont capitales et montrent que les
approchesanalytiquesbaséessur la descriptiondes zonesde déformationset notammentde
cette zone primaire de cisaillementsont particulièrementadaptéesà la modélisationdes
procédésd'usinageactuels.Dansce cadre,le travailprésentéici a pour but de développerune
modélisation thermomécaniqueprédictive du procédé le plus complexe en usinage par
enlèvementde copeaux: le fraisage.Celaconsisteà proposerun modèlegéométrique
adaptéà
l'utilisation d'un modèlethermomécanique
développéspécifrquement
pour prédireles efforts
de coupeet la distribution destempératurespour la coupeorthogonaleet oblique,et bien sûr à
validerI'ensembleexpérimentalement.
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Cettedémarcheest présentéeen quatrechapitresde la façon suivante:
Le premier chapitrecorrespondà une bibliographiede la modélisationde la coupe.Cet état de
I'art permet de présenterla coupe orthogonaleet oblique, les spécificitésde l'Usinage à
GrandeVitesseet de l'usinage à sec.La plus grandepartie du chapitreest ensuiteconsacrée
aux differentesapprochesde modélisationde la coupeutiliséesafin de prévoir les efforts de
coupe: les approchesanalytiques,numériquesou plus empiriquescomme les approches
ou enfin cellesbaséessur l'exploitationde basesde données.
mécanistiques
Le second chapitre traite de la modélisation des opérationsde fraisage par le biais de
généralitéssur le fraisage et d'élémentsbibliographiquespermettantd'appréhenderles
différentesétapesdu processusde modélisationet d'en définir les bases.Sontainsi présentés
la
les repèreset surfacesde référence,les stratégiesd'usinageet les trajectoiresassociées,
descriptiongéométriquedes fraiseset les conditionsd'engagementde l'outil dans la matière
introduisantle calcul desefforts de coupeen fraisage.
Le troisième chapitreconstituele fond des propositionsfaites pour modéliserles differentes
plus prédictive.Ces
opérationsde fraisagede forme à partir d'une approchethermomécanique
propositions concernentla description géométriquedes outils et du procédé, l'étude de
l'avance le long de la trajectoire,I'engagementde I'outil dans la matière et enfin la
de la coupeobliquedéveloppépar
présentationet I'applicationdu modèlethermomécanique
Moufki & al (200$ à partir destravauxde Dudzinski & Molinari (1997).
Le quatrièmeet dernierchapitreprésenteles résultatsassociésà des opérationsde fraisagede
Les spécificitésde
d'une validationexpérimentale.
formes usuellesen 3 axesaccompagnés
modélisation du rainurage,du fraisage d'épaulement,du copiage d'une surface gauche et
d'usinaged'un plan incliné sontintroduitesavantde présenterle dispositifexpérimental.Les
efforts calculéset mesurésen fraisageboule sont comparéset discutéspar la suite à partir
d'essaisde copiaged'une surfacegaucheet d'usinaged'un plan incliné afin de valider la
et I'influencedesconditionsde coupe.
démarcheet de déduiredestendances
Ces chapitressont introduits et conclus individuellementen détail et une conclusiongénérale
les suit afin de reprendreet d'ajouter desremarqueset desperspectivesà ces travaux. Enfin,
une liste bibliographiqueet trois annexescomplètentce manuscrit.
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CHAPITRE I
Modélisationde la CouPe

CHAPITRE l. Modélisationde la coupe

CHAPITRE 1.
Modélisationde la Coupe.

La forme finale de la plupartdes piècesmécaniquesest obtenuepar des opérations
d'usinage.Les procédéspar déformationplastiquetels que le matriçageet l'emboutissage,
ainsi que les procédésde fonderie nécessitentgénéralementd'être suivis par une série
d'opérationsd'enlèvementde matièreafin d'obtenirla forme,les dimensionset f intégritéde
: l'usinage
en trois catégories
surfacedésirées.Les opérationsd'usinagepeuventêtreclassées
Les
et I'usinagepar électroérosion.
à l,outil coupant,I'usinageà l'outil abrasif(rectification)
opérationsd'usinageà I'outil coupantsontutiliséespour retirerdesvolumesde matièresnon
d'une pièce brute ayantsubieau préalabledes opérationsde fonderieetlou de
négligeables
ensuitepour
forgeageau senslarge.Des opérationsde rectificationpeuventêtrenécessaires
et d'état de surface.Les
améliorerla qualité de la pièce en termesde dimensionnement
procédésd'usinageà I'outil coupantles plus courantssont le tournage,le fraisageet le
toutesces opérationsde coupemettenten jeu les mêmesmécanismes
perçage.Cependant,
différentes.Les outils utiliséslors de ces
physiques,avecdesgéométrieset descinématiques
opérationsprésententdes géométriessouventcomplexeset pour la modélisation,il est
pratiquede décomposerles arêtesde coupeen contactavec la matièreà usiner en arêtes
élémentairesrectilignes.Pour chaquearête élémentaire,la coupe se produit suivant un
de coupe,en généraloblique.Il est alorsaisé d'appliquerla modélisationde la
processus
pour obtenirlocalementles effortsde coupeet les
coupeobliqueà chaquearêteélémentaire
Les efforts de coupe globaux sont enfin ainsi obtenuspar sommation.Les
températures.
procédésde rectificationet d'électroérosionne serontpas étudiésici car les mécanismes
adaptées.
desapproches
d'enlèvementde matièremis en ceuvresontdifférentset nécessitent
La présentationde la modélisationde la coupe dans cefie partie commencepar la
physiquesrégissantla coupe orthogonalepuis
et phénomènes
descriptiondes mécanismes
utiliséespour modéliser
desdifferentesapproches
oblique.La suiteconcernela présentation
la coupe, à savoir les approchesanalytiquesse voulant les plus physiquespossible,les
mais qui restentlimitéesdansleursapplicationspar
approchesnumériquestrès promeffeuses
le volume d'informationsà traiter, et enfin les approchesplus empiriquesbaséessur les
pourprédireles effortsde coupe.
mêmesthéoriesmaisutilisantdesrésultatsexpérimentaux
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1.1 Mécanismes
de la coupe.
1.1.1 Coupeorthogonale.
La plupart des opérationsd'usinageà I'outil coupanttridimensionnelles
avec des
géométriessouventcomplexes.Le cas simplede la coupeorthogonale
pour laquellela coupe
s'effectueavec un outil à arêtetranchanterectiligneperpendiculaire
à la directionde coupe
(direction d'arrivée de la matière à usinée vers I'outil) est lui considéré comme
bidimensionnel.
Lesprincipauxmécanismes
physiques
régissant
la coupeet la formationd'un
copeausont présentsen coupe orthogonale.Sur un tour, la coupe orthogonalepeut être
réaliséepar l'usinaged'un disque(le mouvementde I'outil estradial,la largeurde coupew
est l'épaisseurde disque)ou par l'usinaged'un tube (le mouvementd'avanceest ceffefois
axial, la largeurde coupew est l'épaisseurdu tube),l'épaisseurde matièreretiréeà chaque
tour correspond
à I'avancepar tour, Fig. LI.

(b)

Figure I.l. Exemplesde coupeorthogonale.
(a) Usinaged'un disqueavec une ovanceradiale de I'outil.
(b) Usinaged'un tube,I'avancede I'outil estaxiale.

A noter que lors du dressaged'un tube, Fig. LI

(b), la vitesse de coupe n'est pas

rigoureusement
uniformele long de I'arête.Cependant,
comptetenu de l'épaisseurw faible
du tube par rapport au rayon du tube (w << Rtuu),cette vitesseest supposéeuniforme.Pour
ces deux exemplesde coupeorthogonale,I'avancepar tour est faible devantla largeurde
coupew (f <<w).
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En coupeorthogonale,un copeause forme au voisinagede I'arêtede coupeet une
nouvellesurfaceest obtenue(surfaceusinée),Fig. 1.2.Nous retrouvonssur la Figure 1.2 la
largeurde coupew, l'épaisseurde matièreretiréenotéerp(elle colrespondà I'avancepar tour
de copeaunon déformé.La
sur les deuxexemplesde la Figure /. /) encoreappeléeépaisseur
vitessede coupeV estla vitessede la matièreà usinerparrapportà I'outil.

Zone primaire de cisaillement

Zone secondaire de cisaillement

Grandesdéformationsplastiques
Grandesvitessesde déformations
Températuresélevées
Bandede cisaillementadiabatique

Déformationsplastiques
Adhérenceet glissement
Frottement
Températuresélevées
Diffusion
Zone tertiaire

de

déformation

+

V

Déformationsélastiquesplastiques
Contraintesrésiduelles
Frottement
Etat de surface

Figure 1.2. Formationdu copeauen coupeorthogonale,zonesde déformations.
Photographie,d'aprèsMetal Cutting,Trentet llright (2000)-

:
principales
de la coupeorthogonale
leshypothèses
Nousrappelons
-

I'arêtede coupeest rectiligneet orthogonaleà la directionde coupe(directionde la
vitessede coupe),

-

uniformele longde I'arête,
la coupeestsupposée

-

du copeaunon défotméto.
la largeurde coupel4lestgrandedevantl'épaisseur
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Nous pouvons alors supposerque le copeau se forme en coupe orthogonalesous des
conditionsde déformationsplanes.Les surfaceslatéralesde la pièceet du copeausontlibres
et de ce fait les effortsexercéspar la matièresur I'outil s'appliquentuniquementdansdeux
directions: la directionde coupeet la directiond'avance.Ces efforts serontnotésF, et F7
respectivement,
Fig. 1.2.
Commeon peut le constatersur la Figure 1.2,I'expérience
montreque le copeause
forme par cisaillementintensedansune zonequi est approximativement
une bandeinclinée
d'un angle ë par rapportà la directionde coupe.Cettezone est appeléezone primairede
cisaillementet { est I'angle de cisaillement.Dans cettezone primaire,les conditionsde
déformation,vitessesde déformationet températures
sont sévères(104à 106s-lpourles
vitessesde glissementet 400 à 600"C pour les températures).
Les déformationssont
importantes(de l'ordre de 2) et les vitessesélevées,l'échauffementprovoqué par la
déformationplastiqueest significatif.Le copeauforméadhèreet glisseensuitele long de la
face de coupe de I'outil. La matièresubit à ce niveau un nouveaucisaillementappelé
secondaire.Le glissementavec frottementet la déformationplastiquedans cette zone
secondairegénèrent,à leur tour, un échauffementconduisantà des températures
pouvant
ponctuellement
atteindreet mêmedépasser
1000'C sur la face de coupeun peu au-delàde
I'arête.Enfin, la pénétration
de l'outil et le frottementde celui-cisur la surfacenouvellement
généréeconduisentà de nouvelles déformationsdans la zone tertiaire, Fig. 1.2, avec
frottementet échauffement.
Il s'ensuitd'éventuelles
transformations
métallurgiques
en souscoucheusinéeet I'apparitionde contraintes
résiduelles.

(a)

(b)
Figure 1.3.Micrographieoptiquede copeauxobtenusà dffirentes vitessesde coupe.Essais
réaliséssur de I'acier 42CD4 avecuneavancet6: 0.25mm/tr. (a) Copeaucontinupour
V : 60 m/min. (b) Copeaudiscontinupour V : I200 m/min.Moffii et al. (2002)
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Suivantles conditionsde coupeet le matériauusiné, le copeauest continu (s'écoulantsous
forme d'un ruban continu) ou segmentéavec segmentationdu copeaupar I'apparition de
bandes de cisaillement adiabatiquesséparant des segmentsde copeaux n'ayant subi
pratiquementaucunedéformation,Fig. 1.3.

Nous pouvons ainsi constaterque la coupe est un processusthermomécanique
complexefaisantintervenirdesmécanismestels que les déformationsvisco-élasto-plastiques
dans les zones de cisaillement,le contact avec frottement à I'interface outiUcopeauet à
l'interfaceoutiUsurfaceusinée,la générationet le transfertde chaleur.
Cependant,la coupeorthogonalen'intervient que très rarementdansles procédésindustriels,
mis enjeu sontles mêmes.Dansles opérationsd'enlèvementde matière
mais les mécanismes
à l,outil coupan! la coupe est plus souventoblique.Localement,lnarêtede coupen'est plus
perpendiculaireà la directionde coupe.

Angle normal
de coupe a,
Zoneprimaire
de cisaillement

Angle
d'écoulement

Vitessede c

Angle
d'inclinaison
)"s

Epaisseurde copeau
non déformé to

Figure 1.4.Présentationde la coupeoblique.

1.1.2 Coupe oblique.
En coupeoblique,I'arêtede coupeest inclinéed'un angleÀ par rapportà la normaleà
la direction de coupe(dans le plan contenantV et I'arête) comme le montre la Figure 1.4.
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L'angle 2" est appelésimplementangle d'inclinaisond'arête.Alors que lors de la coupe
orthogonalele copeaus'écoulaitsur la face de coupe de l'outil normalementà I'arête de
coupe,en coupeobliquela directiond'écoulementdu copeauformeavecla normaleà I'arête
projetéesur la facede coupeun anglerl"appeléangled'écoulementdu copeau,Fig. I.4.La
coupeobliqueest tridimensionnelle,
en particulier,la résultantedes efforts appliquéspar la
matièresur l'outil a trois composantes
:
-

I'effort de coupeFn suivantla directionde coupe,

-

l'effort d'avanceFysuivantla directiond'avance,

-

et l'effort radialF,'perpendiculaire
auxprécédentes
composantes,
Fig. 1.4.

Les mécanismes
mis en jeu sontcependantles mêmesque ceuxde la coupeorthogonale.
On
définit par contrecettefois I'anglede cisaillementdansun plan normalà l'arêtede coupeet
on le note Qn.

Des essaisde coupeobliquepeuventêtre réalisésaisémentsur un tour de la même
façonque pour la coupeorthogonale,
Fig. /.1, maisen inclinantl'arêtede coupepar rapportà
l'axe du tour (dansle casdu disque)ou par rapportà la directionradiale(dansle casdu tube).
à l'aide d'un outil de géométriedifferenteou encored'une tourelle porte-outil réglable
angulairement.
Les procédésd'usinageindustrielsne sont pas simplementobliques.La
Figure 1.5 présentepar exempleune opérationde fraisagepériphérique,
I'arêteétantici une
hélicecylindriqued'inclinaisonip.

Figure 1.5.Discrétisationdesarêtesde coupeenprise avecla matière.
Cas dufraisage périphérique [Altintas (2000)].
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La fraise peut ici être décomposéeen disquesperpendiculairesà I'axe de la fraise sur une
hauteurcoffespondantà la profondeurde passeaxiale do (hauteurde la fraise en prise avec la
matière).Pour chaquedisque,I'arête en contactavecla matièrepeut être assimiléeà une arête
de
rectiligneen conditionsde coupeoblique.Cetteméthode,que I'on nomme< discrétisation
I'arête de coupe> peut s'effectuerde la même façon quelquesoit le procédé,seule la
géométrieglobalechangeant.Les efforts globaux peuventalors être calculésen additionnant
les efforts élémentairescalculéspour chaquearêteélémentaireaprèsprojection dansun repère
global. L'interaction entre les copeaux élémentairesainsi formés est faible et souvent
négligée.
Nous présenteronsdans la suite les approchesutilisées pour calculer les efforts un niveau
d'une arêteélémentaire.

1.1.3 Usinageà Grande Vitesse.
L'Usinage à Grande Vitesse (UGV) est caractérisépar une vive augmentationde la
vitessede coupeau traversde celle desvitessesde rotationet d'avancerenduepossiblegrâce
au développementrapide des Machines-Outilsà CommandesNumériques(MOCN) tant au
niveau mécanique(brochesrapideset robustes,moteursd'avancepuissantset précis, bâti
rigide) qu'au niveau informatiqueet électronique(commandescomplèteset interfacées,
précis).Bien sûr,cettedifférenceavecI'usinagedit < conventionnel> dépend
asservissements
du couple outil/matière et des conditions de frottement et de refroidissement(revêtement
d'outil, lubrifiant de coupe) considérés.Les conditionsde coupe à grande vitesse d'un
matériau à base Nickel du type Inconel 718 sans lubrification restent inférieures à celles
utiliséespour I'usinageconventionneld'un alliaged'aluminium, Fig. I '6.
il s'avère
Quelquesoit le matériaumétalliqueusinéet les conditionsde coupede réference,
qu'une augmentationde la vitessede coupeengendredes modificationssur les mécanismes
de coupequi peuventêtre très favorablesà conditionde contrôlerles plagesde validité.
De nombreuxrravaux,commeceux de Brinksmeier[Brinksmeieret al. (2002)] sur un
acier type 42CrMo4,montrentque les effetsprépondérantsde I'augmentationde la vitessede
coupepour I'usinagedesacierssont:
-

Une augmentationde la segmentationdu copeau,
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Une diminutionde l'épaisseurdescopeauxformés,
Une diminutionde l'énergiede coupeau niveaude I'arête,
Et une augmentation
de I'anglede cisaillementprimaireû ou ûn,
Des modificationssouventfavorablesde l'intégritéde surface.

I

Eorie{FtrEnsiltftrn

vitegEede soupe Vc

Figure I .6. Gammesdes vitessesde coupepour dffirents matériaux[Tônshoffet al. (1998)].
Les copeauxont en effet tendanceà présenterune morphologieplus discontinue(dentelée
voir totalementsegmentée)associéeà une moindre épaisseur,
Fig. 1.3. Cette segmentation
naturelle peut éviter I'utilisation de formes brise-copeauxsur les outils et permettre une
meilleureévacuationdes copeaux(particulièrementen perçage).Le fait qu'une arêtede coupe
ne soit jamais parfaitementtranchantemais possèdeun rayonde bec ou un méplatcrée des
efforts supplémentairesau niveau de I'arête et augmentel'énergie globale de coupe.
L'influence de cettegéométrieréelle semblediminueravecl'augmentationde la vitessede
coupe ce qui valide la modélisation avec une arête parfaitement tranchante plus
particulièrementpour des conditionsde coupeélevées.De plus, I'angle de cisaillement/
sembleaugmenteravecla vitessede coupece qui a pour conséquence
de diminuerles efforts
sur I'outil donc les perturbationsassociées
(usure,déflexion,vibrations).Enfin, I'intégritéde
surface est souvent améliorée en termes de géométrie(état de surface) mais les gains au
niveaudes contraintesrésiduelleset des modificationsmétallurgiques
en surfacedépendent
évidemment du matériau usiné et de son comportementsous sollicitations mécaniqueset
thermiques,ainsiquedesmodificationsattendues.
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L'usinage des autres types de métaux présenteles mêmes tendancesmais il a
cependantdesdifferencesnotablesà spécifier[Duc (1998),Trent & Wright (2000)] :
Le modede formationdescopeauxpour les alliagesd'aluminiumestsimilaireà celui observé
pour les aciers.Cependant,la qualité de surfacerésultantepeut s'approcherde celle d'une
pièce rectifiée à condition de limiter le collage de fragmentsde copeauxdans la zone de
coupe (arêterapportée)en respectantune largeur et une épaisseurde copeauminimum ainsi
qu'une vitessede coupe suffisante(> 60 m/min), et dans le cas du fraisage,en usinant en
avalant (mouvementrelatif de translationoutiVpièceen concordanceavec le sensde rotation
de la fraise).Tout usinaged'un alliage d'aluminium comportantdes profondeursde passe
et des collagesà la surface
inférieuresà 30 pm provoqueainsi des frictions supplémentaires
de la piècece qui détériorel'état de surface.
Bien sûr, le comportementde ces matériauxen coupe dépendfortement du type de fontes
considéré.Globalement,la formationdu copeause baseplus sur la propagationd'une fissure
née de I'hétérogénéitéde la structureet sa morphologie n'est jamais continue. Avec
l'élévation des vitessesde coupe,les copeauxse brisentsur des longueursde plus en plus
courtes.L'usinage des fontesproduit un brouillard de paniculesde graphiteet on assiste
à la formationd'écaillesen surfacede la pièceduesà la présencede lamellesde
généralement
graphitequi croisentla surfacede coupe.
pour les alliages de titane, les vitessesde coupe élevéesprovoquent une tendanceà la
séparationdes lamellesde copeauxet à une décohésionplus forte. Les alliagesde nickel sont
souvent mis au point pour conserver leurs propriétés à haute température,à ce titre les
contraintesdans la zone d'écoulementsonttrès élevéesce qui a tendanceà détruire I'arête de
Le
à hautetempérature.
coupesousI'action du cisaillementet descontraintesde compression
à celui desfontes'
casdesalliagesde magnésiums'apparente
Ces observationsclassiquesmontrentl'intérêt de développerdes modèlesde coupe
détaillésprenanten compteces phénomènesafin de mieux les comprendreet les maîtriser.
Le premierà avoir développéune démarchede modélisationdiffuséeest Merchant(1945)'
puis des approchesplus détailléesreprenantle principe du calcul des efforts dans la zone
primaire et la zone secondairede cisaillementont été proposées,notammentcelle d'Oxley
analytiquede la coupeorthogonalea été
(1989).Enfin, une modélisationthermomécanique
développéeau LPMM [Molinari & Dudzinski(1992),Dudzinski& Molinari (1997)]' et fut
ensuite étendueà la coupe oblique [Moufki (1998), Moufki et al. (2000-2002'2004)1.
parallèlement,les approchesexpérimentalesont conservéleur intérêt, elles permettentde
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définir pour des couplesoutil/matièredes énergiesspécifiquesde coupe.Ces grandeurssont
ensuiteemployéessousforme de coefficients,dansdesmodèlesgéométriques
pour le calcul
des effortslors d'une opérationd'usinage.Cettedernièreapprochedite < mécanistique
> est
utiliséepar de nombreuxauteurs.Plus récemment,les méthodesnumériquesproposentdes
solutions de modélisationqui restent à approfondir.Enfin les approchesrestantessont
empiriquesou statistiques.
Tous ces differentstypes de modélisationsontprésentésdansla
suite.

1.1.4 Usinageà sec.
L'usinageà sec consisteà usinerdes piècesmécaniquessansemployerde fluides de
coupe(lubrifiants) généralementprévuspour arroserI'outil et la pièce dansla zone de coupe.
En plus d'être néfastespour I'environnementet la santéhumaine,I'emploi de ces lubrifiants
occasionne
descoûtsde productionet d'évacuationdesdéchetsplus élevés.Suivantlespièces
jusqu'à l7%odu coût total de la piècefabriquée.
usinées,I'usinageà secpermetd'économiser
Ceci est principalementdû à l'élimination de plusieurs postes budgétaires,à savoir:
l'approvisionnement
en lubrifiant, la maintenance
et l'évacuationdesfluidesusagés [Lahres
& Jôrgensen(1997), Klocke (I997)l et le neffoyagedes pièces.La réduction des coûts
associéeà la minimisationde la pollutionpar I'usinageà secest la principaleclé permettantà
I'industriede restercompétitiveet rentablepour I'avenir.

Lubriftcation minimale
Aujourd'hui, l'usinage lubrifié est encore largement répandu dans l'industrie
mécanique,cependantdestravauxde rechercheont été conduitspour minimiserl'emploi des
fluides de coupeet un nouveauconceptde lubrification minimale (ou de quantitéminimale de
lubrifiant) a été introduit [Klocke (1997), Lahres & Jôrgensen(1997), Brinksmeier et al.
(1999),Machado& Wallbank (1997), Popkeet al. (1999),Varadarajanet al. (2002)1.La
caractéristiqueessentiellede la lubrification minimale est d'obtenir I'effet réfrigérantdu
lubrifiant par l'applicationd'un jet d'air comprimé.Un faible apportde lubrifiant est alors
nécessaire,à condition qu'il soit injecté de manièreefficacedans la zone de coupe. Ce
lubrifiantestcomplètement
utilisé et les copeauxforméssontquasimentsecs.Cependant,
tous
les effetsproduitspar I'utilisation classiquede la lubrification(fort débit de fluide de coupe)
ne sont pas obtenuspar la lubrificationminimale. Par exemple,l'évacuationdes copeaux
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n'est que partiel ou nul dansle casde I'usinageà sec
n'est pas assuréeet le refroidissement
complètement. De ce fait, il est nécessairede prévoir un systèmede refroidissementde la
zone de coupe et l'évacuation des copeaux. Toutefois, les résultats obtenus avec la
lubrification minimale en perçage sont excellentsen comparaisonde ceux obtenus avec
lubrification classique[Brinksmeieret al. (1999)]. La lubrificationminimale est alors une
solution alternative intéressantesuivant les deux aspects économique et respect de
et lubrification
l'environnement.Elle combine en effet les deux fonctionsrefroidissement
avec une quantité extrêmementfaible de lubrifiant, elle a donc le potentiel suffisant pour
comblerI'intervalleentrelubrificationclassiqueet usinageà sec.

Outils et revêtements
L'élimination des fluides de coupe conduit aussi à la disparition de leurs effets
positifs. En usinageà sec, l'évacuationde la chaleur doit être assuréepour éviter un
échauffementexcessifde l'outil, de la pièceusinée.L'évacuationdes copeauxde la zone de
coupeest un autreaspectimportantà considérer,et enftn, I'intégrité de la surfaceusinéedoit
être préservée.Des outils favorisant l'évacuation des copeaux avec des duretés à chaud
élevées,de faibles coefficientsde conductionthermique,de faibles coefficientsde frottement
sont nécessairespour travailler à sec. Les revêtementsjouent un rôle majeur dans le
peuvent
desoutils pour I'usinageà sec[Schulzet al. (2001)].Les revêtements
développement
partiellementassurerles fonctionsdes fluides de coupeen lubrifiant légèrementl'interface
outiUcopeau (revêtements auto-lubrifîants), et en protégeant l'outil mécaniquement
(abrasion),chimiquement(diffusion) et thermiquement(échauffement)pour que celui-ci ne
s'usepastrop rapidement.
ayantun potentielpour l'usinageà secsontcomposéspar exemple:
Quelquesrevêtements
.

TiAIN

-

TiAIN + MoSzou TiAIN + WC/C

_ Multi-couchesTiN+TiAlN ...
La coucheTiAIN est très dure avecune bonnerésistancethermique,chimique et à I'abrasion
et présenteun faible coefficient de frottement.La couche MoS2 ou WC/C est déposéeau
dessuset a pour fonction la lubrification de I'interfaceoutiUcopeau.
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Développer l' usinage écologique
L'usinageà secou à lubrificationminimaleestdéjà appliquépour l'usinagede certains
aciers.Il resteun problèmepour les matériauxà faible usinabilitétels que les alliagesà base
nickel ou titane utilisés dans I'industrie aéronautique).
L'équipe au sein de laquellea été
réalisée cette thèse termine actuellementune étude financée par I'ADEME (Agence De
I'Environnement et de Maîtrise de I'Energie) et la société SNECMA-Moteurs (Industrie
aéronautique)avec la collaboration de Diager-Industrieet de Sandvick-CoromantFrance
(fabricantsd'outils). Cette étudeavait pour objectif le développement
de I'usinageà sec de
I'Inconel 718 [Dudzinski et al. (200\) et comportaitla réalisationde nombreuxessaisde
tournage,perçageet fraisage.Nous ne présentons
pasde résultatsrelatifsà cesessaisdansce
mémoire.Cette mêmeéquipedu LPMM travaille,dans le cadred'une action concertée,en
partenariatavecdeux autreslaboratoiresCNRS (le LSGS de I'INPL de Nancy et le LaMCoS
de I'INSA Lyon) sur la compréhension,la modélisationdes phénomènesaux interfaces
outil/pièce et le développementde nouveauxrevêtementspour I'usinage( propre>>desaciers
à hautescaractéristiques.

1.2 Modélisationanalytiquede la coupe.
Cette sectionprésentede façon chronologiqueles travaux les plus représentatifsdans le
domainede la modélisationde la coupeorthogonaleet obliquepar une approcheanalytique.
Ce type de modélisations'attacheà décrire le plus physiquementpossibleles phénomènes
régissantla coupe afin de calculer les efforts de coupe sur l'outil et parfois la températureà
I'interfaceoutil/copeau.Ce tour d'horizon commencepar lestravauxfondateursde Merchant
(1945), rappelleensuitel'approcheplus aboutiedéveloppéepar Oxley (1963-1989),et se
conclutpar la présentationdu modèlede la bandede cisaillementde Dudzinski& Molinari
(1997)et l'introductionà son extensionà la coupeobliqueréaliséepar Moufki, Dudzinskiet
Molinari (2004).

1.2.1 Modèlede Merchant.
Merchant décrit dans son modèle la formation d'un copeaucontinu en coupeorthogonale
[Merchant(1945)].Il supposeque le copeause formepar cisaillementintensedansun plan de
cisaillementincliné d'un angle ( par rupportà la directionde coupe.En d'autrestermes,la
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zoneprimaireest ici réduiteà un simpleplanOA, Fig. L7.

copeau

\""

Figure L7. Géométriedu modèlede Merchant (1945)'

du modèlesontles suivantes:
Les autreshypothèses
- le copeau est supposése former dans des conditions stationnairesen déformation
plane,
- le matériauusiné est supposéparfaitementplastiqueet de contrainted'écoulementen
cisaillementr,
- le frottementà I'interface outil-copeauest du type Coulomb (coefficientp, angle/.). Il
est supposéconstantquellesque soientles conditionsde coupe,
- la zonesecondairede cisaillementdue au frottementà I'interfaceoutil-copeaun'est
pasprise en comPte,
- I'anglede cisaillement/ minimisela puissance
totaledissipéelors de la coupe.
Les donnéesdu problèmesont:
- la vitessede coupe V, l'angle de coupe a, la profondeurde coupe to et la largeur de
coupelt,
- le comportementdu matériauusinéest donnépar la contraintede cisaillement î ,
- les conditionsde frottementà I'interfaceoutil-copeausontdonnéespar I'angle.l.
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Le modèlepennet de déterminerles paramètressuivants: I'angle de cisaillement/,
l'effort de coupeFu,I'effort d'avanceF; la longueurde contactoutil-copeauet l'épaisseurdu
copeau,Fig. 1.7.
L'hypothèse d'un comportementparfaitementplastique impose que la contrainte de
cisaillementle long de (OA) soit constante.
La pressionestelle aussisupposée
uniformedans
le plan primaire de cisaillement.La résultantedes forcesde cisaillement F5 dans le plan OA
estalorsdonnéepar :

Fs=wlonr=44"
sln p

(1.1)

où w désignela largeurde coupe,/6 l'épaisseurde copeaunon déforméetloe la longueurde

loAl.
Le diagramme
deseffortsappliqués
aucopeau,
Fig. LZ nousdonne:
Nr=4tan(Q+1-a)
4,=4cos/+\sin/
Fr =-Frsin4+ N" cos/

(1.2)

oùNsreprésente
la résultante
descontraintes
normales
(OA).
le longduplandecisaillement
La puissance
pendantla coupeest:
totaledissipée
U=FpV=

cos()"-a)
w t o Vt
sin/cos(/ + )"-a)

(1.3)

Dans l'approche de Merchant, I'angle de cisaillement Q est supposéminimiser cette
puissance.
Celaconduitalorsà I'expressionsuivante:
tT

a-),

û=7* 2

( 1.4)

Enfin, les efforts de coupeprévuspar le modèlesont :

F,=2wto""(i.ry),
Fr =2wtotan(i.
+)

t^"(n- o),

(1.s)

L'épaisseur/7 du copeauaprès le plan de cisaillementest obtenueen écrivant une
relation de conservationde flux de matièreet en supposantque la vitesseest uniforme de part
et d'autre du plan de cisaillementprimaire OA.Moyennantune hypothèsesupplémentairesur
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la distribution des contraintesnormalesà I'interface outil-copeau,la longueurde contact est
calculée à partir de l'équilibre des momentsappliquésau copeauisolé à partir de la ligne

(oA).
Discussion sur le modèle de Merchant
Le modèlede Merchantprésentel'avantaged'être simple; il est toutefoislimité par les
pointssuivants:
- l'écoulementde la matièreà traversle plan de cisaillement(OA) ne s'effectuepaspar
une brusquevariation de la vitesse mais d'une façon progressive.Dès lors, le
cisaillementprimaire se produit dansune zone présentantune certaineépaisseur.La
vitesse de déformationest donc finie alors qu'elle est infinie dans le modèle de
Merchant,
- les efforts de coupe ne sont pas proportionnels à la profondeur de couPe /0 et
dépendentde la vitessede couPeZ,
- les conditions thermomécaniques
qui règnent dans la zone primaire de cisaillement,
rendentinapplicableI'hypothèsed'un comportementparfaitementplastique,
- les conditions de frottementà l'interface outil-copeaune sont pas indépendantesdes
paramètresde coupe V, a, t6 et du comportementthermomécaniquedu couple
outiVpièce,
- I'angle de cisaillementQ ne dépendde la naturedu matériauusiné qu'au traversde
I'anglede frottement,t.

Energie spécitique de coupe
A partir du modèle défini précédemment,il est possiblede définir la puissance
nécessaireà la coupe,elle estégaleà :
P "= F " V

(1.6)

L'énergie spécifiqueou effort spécifiquede coupecorrespondau rapportentrecettepulssance
de coupeet le débit-volumede matièrearrivantdansla zonede formationdu copeau:
Kr=*

a v e cq v = V t o w

( 1.7)

ou tout simplement,elle estégaleà I'effort de coupedivisépar l'aire du copeaunon déformé,
soit :
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K"- = 4

(1.8)

tow

Cette énergie spécifique ou effort spécifique de coupe dépend du matériau usiné et des
conditionsde coupe.La Table/. / ci-dessous,
donneà titre indicatifquelquesvaleursd'efforts
spécifiquesde coupe.

Table 1.1. Valeursde pressionsspécifiquesusuelles.
Energiespécifiquede coupe(lO"Wm')
Matériau
Alliagesd'aluminium
Fontes
Alliagesréfractaires
AlliagesbaseNickel
Alliages baseTitane
Aciers
Aciers Inox

ou effort spécifiquede coupe(MPa)

400- 1400
1600- s500
3800- 9600
4900- 6800
3000- 4100
1500- 9300
2000- 5200

Ces pressionsspécifiquesde coupe sont utiliséespar les approchesde modélisationdites
mécanistiquesoù elles sont identifiéesà partir d'essaisde coupe. Une présentationplus
approfondieet plus actuellede l'approchemécanistique
estfaiteen section1.4.1.

1.2.2 Modèled'Oxlev.
Oxley a été I'un despremiersà avoir pris en comptele comportementthermomécanique
du matériauusiné [Oxley (1963), Oxley (1989)]. Il a construitun modèle de coupeassez
élaborépermettantde déterminerla géométriedu copeau,la températuremoyennedans les
zonesde cisaillementprimaire et secondaire,ainsi que les effortsde coupe,maisprésentant
desapproximationset utilisant desformulessemi-empiriques
pour calculercertainesvariables
(commeles températures
et les vitessesde cisaillement)dansles zonesde déformation.Il est
à noter que Gilormini a proposéune approchesimilaire dansces travaux de thèse[Gilormini
(1982)]danslaquelleil présentenotammentun calculoriginalpour le profil desvitessesdans
le copeauet pour son rayon de courbure.Sestravaux n'ont malheureusement
pas connu de
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ultérieurset d'applications.Ainsi, I'approched'Oxley restela référencepour
développements
la grandemajorité desauteurs.

zoneprimaire de
cisaillement

zone secondairede
cisaillement

Figure 1.8. Géométriedu modèled'Oxley (1989)'
Les hypothèsesde déformationplane et d'état stationnairesontprises en considération
et I'arête de I'outil est supposéeparfaitementtranchante.La différenceavec le modèlede
Merchantpeut serésumeren trois points :
- le cisaillementprimaire s'effectuedansune zoned'une certaineépaisseuret non pas
brusquement,
- le contact outil-copeau/" est supposécollant, ce qui induit la formation d'une zone
secondairede cisaillementlocaliséedansune fractionâ(â e[O,l]; de l'épaisseurdu
constanteâr; le long du
copeautt. Cettezoneestmodéliséepar une couched'épaisseur
contact/", Fig. 1.8,
la sensibilité
- la loi de comportement
du matériauusinéprenden comptel'écrouissage,
thermique.Le matériauest supposé
à la vitessede déformationet I'adoucissement
isotropeet soncomportementestdonnépar la loi suivante:

o = o(t,È,0) = o,(È,0\e'r;'tt

(1.e)

où o et a représententla contrainteéquivalentede Von Mises et la déformationplastique
cumulée,e=la vitessede déformationéquivalenteassociéeù o, 0 latempératureabsolue,n
le paramètred'écrouissageet 6r tJrrcoeffrcientayant la dimensiond'une contrainte. or et n
dépendentde la vitessede déformationet de la température.
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Discussion sur le modèle d'Oxley:
Oxley a montréla validitédu modèlepour deuxaciersà 0.18 o/oet 0.38 o/ode carbone.
Les conditionsde couperetenuessont :
V < 4 0 0 m / m n , d ,= - 5 " , + 5 " , t o = 0 . 1 2 5 , 0 . e2 t50 . 5m m , w = 4 m m
Les résultats présentés sont en accord avec I'expérience. On retrouve notamment la
décroissance
deseffort de coupe,la diminutiondu frottementet l'augmentationde I'anglede
cisaillementavec la vitessede coupe.Cependant,plusieursremarquespeuventêtre faites au
sujetdu modèle:
A proposde la loi de comportement:
- Le comportementdu matériau a été identifié à partir d'essais de compression
dynamiquepour lesquelsles vitessesde déformationrestentfaibles(x500 s-1; vis-àvis desvaleursrencontrées
lors du cisaillementprimaire,de l'ordre de I|a à 106 s-t.
On peut noter aussique le copeause forme principalementpar cisaillementdans la
zoneprimaire.Il estpréferablealorsd'identifier le comportement
du matériauà usiner
par des essaisoù le mode principal de déformationest le cisaillement(ceci est sans
importancesi le matériauest isotrope).A titre d'exemple,on peut citer les essaisde
torsiondynamiqueoù lesvitessesde déformationpeuventatteindre5.0 I03 s-|.
Sur le cisaillementprimaire :
- les effets d'inertie ne sont pas pris en compte,le couplagethermomécanique
est par
contrepartiellementintégré,
- la vitesse de déformation dans le plan OA est définie par une relation empirique,
déterminéeà partir d'essaisde coupesur de l'acier. Le modèled'Oxley supposeque
l'évolution de 7 dans la bandeprésenteun maximum au niveau de OA, et ceci
indépendammentdes conditions de coupe et des paramètresthermomécaniquesdu
matériauà usiner,
- dansle casd'un contactcollantà l'interfaceoutil-copeau,la conditionde conservation
de flux de matière implique qu'à la pointe de l'outil, la bande primaire devient
tangentielleà la directionde la vitessede coupe(û

"

0 ) [Gilormini (1982)].Alors que

pour l'estimation de la pressionhydrostatiqueà la pointe de l'outil, le plan de
cisaillementOA estsupposéperpendiculaire
à la facede coupede I'outil.
- la convergencedu modèle pour le calcul de fi est difficile. En effet, selon les
conditionsde coupe,on a parfoisplusieursvaleursde / compatibles[Moufki (1998)].

32

CHAPITRE l. Modélisationde la coupe

Sur le cisaillementsecondaire:
- dans le copeau,la températurela plus élevéeest situéeà l'interface outil-copeau,
I'adoucissementthermiquey est alorsplus important.Par conséquent,au voisinagede
I'interface de contact,la matièrese déformeplus rapidement,alors que dansle modèle
la vitessede déformationdonnéedansce modèleestuniformedansl'épaisseur6tt de
la secondezone,
- comme pour le cisaillement primaire, l'estimation de la températuremoyenne à
I'interface est basée sur des relations empiriquesavec des coefficients valides
uniquementpour certainesconditionsde coupe.
- le modèlene permetpas d'avoir des informationssur la distribution de la température
le long de la face de coupe de I'outil. C'est une donnéeimportante,si I'on veut
à I'usurede I'outil.
s'intéresser

Extension à la coupe oblique :
Oxley propose de généraliserson modèle à la coupe oblique en supposantque les
de I'angled'inclinaisond'arête/.5et que
effortsde coupeFu et d'avance.FJsont indépendants
la variationde I'angle d'écoulementdu copeauq, obéità la loi de Stabler(4r= Ls)déduite
d'observationsexpérimentales.Les efforts Fn et Fy sont alors déterminésà partir de son
modèle thermomécaniquede la coupe orthogonaleaveco.

= dn (dr: angle de coupe mesuré

dansun plan normalà l'arête, Fig.1.4) et pour les mêmesconditionsde coupe: V, t6 et w (cf.
Fig. 1.4.
La troisième composante,notéeFr, est calculéeen supposantque la résultantedes efforts de
coupe sur I'outil se trouve dans le plan normal à la face de coupe contenant I'effort de
frottement à I'interface outil/copeaunoté F". Cet effort F" est colinéaire à la vitesse % du
copeaupar rapportà l'outil. On obtientalors:
F,

F, cosa,tanry"
F"(sin),, -cos),rsina,tanry")sin2, sina, tanrl"+ cos2,

(1.10)

1.2,3 Autres modèlesanalYtiques.
La plupart desmodèlesanalytiquesplus récentssontbaséssur les travaux de Merchant
et d'Oxley et proposentdessolutionspour compensercertainesdeslacunesde cesmodèles'
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Nous pouvonsciter en guise d'exemplela prise en considérationdes effets des propriétés
thermiquesde I'outil et de la pièce sur les efforts de coupeen modélisantles sourcesde
chaleurau niveau des zonesprimaire et secondairede déformationo
associéeà l'utilisation
plus élaboréede type Johnson-Cook
d'une loi de comportement
[Huang& Liang (2003)].
Sansciter tous les modèlesexistants,la plupart d'entre eux s'articulentautour des points
suivants:
-

L'évolution de I'angle 4, est donnéepar la règle de Stablerou par une version
amélioréene prenantpasen comptetous les aspectsgéométriques
de la coupeoblique.

-

Certainsparamètresde la coupeoblique (efforts, vitesse,épaisseurdu copeau,largeur
du copeau ...) sont déduits du modèle de la coupe orthogonalemoyennantdes
plus ou moinsvérifiables.
hypothèses

-

Le caractèrethermomécaniquede l'écoulementde la matièredansla zoneprimaire de
cisaillementn'est pastoujourspris en considération.

Il existe néanmoinsune approcheanalytique différente permettantde s'affranchir de
propresaux modèlesanalytiquesde type Merchantet Oxley : I'approche
certaineshypothèses
par la méthodedeslignesde glissementutiliséeà partir de la moitié du vingtièmesiècle[Lee
& Shaffer(1951)1.L'objectif principal de cette méthodeest l'étude de l'écoulementde la
matièreusinéele long de I'outil [Pomey(1971)].Son intérêtmajeurest de permettrela prise
en comptede la forme réellede l'outil au niveaude I'arêteet de rejeterl'hypothèsed'un outil
parfaitementtranchant.Elle permet ainsi de modéliseranalytiquementl'écoulementde la
matièreet les efforts de coupepour desoutils à grandsrayonsde bec [Albrecht(1960)]ou à
arêtechanfreinée[Fang & Jawahir(2003)]. La méthodedes lignes de glissementprésente
toutefois l'inconvénient de considérer le comportementdu matériau usiné comme
parfaitementplastiquece qui limite grandementsondomainede validité.

Malgré la complexité du processusde formation d'un copeau,deux principaux
mécanismesdoivent être considéréspour modéliser correctementla coupe à savoir,
premièrement,I'intense déformationdans la zone primaire de cisaillementqui est due au
changement brusque dans la direction des vitesses d'écoulement du matériau €t,
deuxièmement,du frottementdu copeausur la face de coupede l'outil. La coupedu matériau
usinégénèrede grandesdéformationsplastiquesà vitessede déformationélevéeinduisantun
échauffementsignificatif. A I'interface outil-copeau,le frottement produit une importante
augmentationde la températurequi a un effet majeur sur l'écoulementdu matériau et sur
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inhinsèquesdu matériau
et les caractéristiques
I'usure de I'outil. Les effetsthermomécaniques
telles que la sensibilitéà la vitesse de déformation,à l'écrouissageet I'adoucissement
thermiquedoivent être pris en considérationafin de pouvoir développerun modèle prédictif
approprié.
Un modèle analytiqueplus rigoureux dans la prise en compte des phénomènesrégissantla
coupeorthogonalepour les matériauxviscoplastiquesa étéproposépar Molinari et Dudzinski
(1992-1997).Ce modèlede la bandede cisaillementa été étenduplus récemmentà la coupe
oblique par Moufki, Dudzinki et Molinari (1998-2004),et prend à présenten compte la
de l'écoulementde la matièredansla zoneprimairede cisaillementvis-à-visde
dépendance
plus en détail dansla section
I'angle d'inclinaisond'arête,ts.Cesspécificitéssontprésentées
suivante.

1.2.4 Modèle de la bande de cisaillement.
Dans leurs travaux [Molinari & Dudzinski (1992)], [Dudzinski & Molinari (1997)],
ces auteursont proposé une modélisation de la coupe orthogonaleen assimilant la zone
primaire de cisaillementà une bande d'épaisseurconstanteft, inclinée d'un angle û par
rapportà la directionde coupe,Fig. 1.9.

Figure 1.9. Géométriedu modèlede la bandede cisaillement.

du modèlesontles suivantes:
Les hypothèses
-

la déformationplastiquede la matièrene seproduitquedansla bandede cisaillement,
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le copeauformé est supposécontinu,
l'écoulement de la matière à travers la bande est supposéunidimensionnelet
stationnaire,
la zonesecondairede cisaillementn'est paspriseen compte,ce qui revientà supposer
que le contact outil-copeauest totalementglissant,cette hypothèseest appropriéà la
grandevitesse.Le copeauest ainsi supposéindéformablese déplaçantcommeun bloc
rigide sur la facede coupe,
le cisaillementdansla bandeest supposéadiabatique,
le matériau usiné est supposéisotrope,viscoplastiqueet thermo-adoucissant.
Le
comportement
thermomécanique
estdécritpar une loi de Johnson-Cook.

primairede cisaillement

Figure 1.10.Diagrammedes vitessesawcextrémitésde la bandede cisaillement.

L'écoulement de la matière à travers la bande de cisaillement est supposé
unidimensionnel.
Tous les paramètresdéfinissantle processus
sontfonctionsdey (l'axe y est
perpendiculaire
à la bandede cisaillement,Fig. 1.10).Le champdesvitessesdansla bandeest
donnépar les composantesv, et v, :

v, =v*(r,'),
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avecles conditionsaux limitessuivantes,Fig. L9 :
Le problèmeestplan et unidimensionnel,

u , ( o , r )= v s o =- v c o s 4 ,
v,(l r,t) = vr,=v^ ta n (O-

v r ( o , t ) = v *=o v s i n ë ,
vr ( h,t)= v*, - v"cos( O

") ,

(r.r2)
")

La directiond'écoulementdu copeauest connue,elle correspondà la directionde la face de
coupe(inclinaisondpar rapportà la normaleà la direction de Z(matière/outil),Frg. t.e):

v' c =-v*-

( 1 .l 3 )

cos((-a)

Les inconnuesdu problèmede la bandede cisaillementsont respectivementles composantes
du champdesvitessesvretvy,la contraintede cisaillementr,le glissementy,la vitessede
glissement i

et la températureabsolue ?- Les équationsqui gouvernentl'écoulement

de la matièredansla bandeprimairede cisaillementsont:
thermomécanique

L' incompressibilitédu matériau :
(divY = 0 ) seréduitpour notreapprocheà :
La conditiond'incompressibilité

ôr,

=o + ry=cn"

ôy

(1.14)

La vitessenormaleà la bandeest constanteet en particulier :
Vrr=Vro-Vr=VsinQ

(1.15)

On en déduit:
v'=

vlinë'-

(1.16)

cos(û-a)

La conservationde la quantité de mouvement:
Les équationslocalesdu mouvementse réduisentà une équationsignificative :

(a,
.,-\
D v -= ( a r . a r . \
r,)
i
ol;*
oW*6,,
of
)=
fi=
ôr

(1.r7)

où p estla massevolumiquedu matériauusinéet D'lDt la dérivéeparticulaire.
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La relation de compatibilité :
Relationentrela vitessede glissementi' et la vitessede cisaillementv, I
. ôv/=oy

( 1 . 18 )

La défïnition de la vitessede glissement :
Elle correspondà la dérivéeparticulairedu glissement2,:
'ù = D T = ô y - * ô y , = ô y - + 4 v/.v,
Dt ôt Ay'
At ôy

(1.1e)

Le comportementdu matériau donnépar la loi de Johnson-Cook:
Le comportementthermomécaniquedu matériau est pris en compte au travers de la loi de
comportement
suivante:

,=#l^.,
*'"
(É)'
]l,. [f)]['(ffi)')

( 1.20)

Les paramètresconstants,caractéristiquesdu comportementdu matériau,sont le coefficient
d'écrouissagen, la sensibilitéà la vitessede déformationm, le coeffrcientd'adoucissement
thermiquev. Les autresparamètrescaractérisantle matériausont donnés par A, B, yo etles
températuresZ, (températurede réference)et Z7(température
de fusion).

L'équation de l'énergie :
La conservationde l'énergiepar unitéde volumepeut s'écrire:
-o- r D T= rB r- tt+ .t-r- 4
Dt
ùz

(r.2r)

où c est la capacitécalorifique et fr est le coeffrcientde conductionthermique. p (coefficient
de Taylor-Quinney)est la fractionde l'énergiede déformationplastiqueconvertieen chaleur.
Le deuxièmetermedu secondmembreest nul si l'on supposel'écoulementadiabatique(k:
0).
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La
f :0) et adiabatique.
sontrésoluesdansle cas stationnafue(ôlô
Les équationsprécédentes
T et la vitessede glissement7 s'écriventalorsen
contraintede cisaillementr ,la température
fonctiondu glissement7:

(r.22)

7 = p(v sinô\'r *"0
â/

^n,2

\

r =r,.+l
e(vsinû)'
?*r,y
I
pc\
2

(r.23)

)

i =i (r,,
o)=r,"-r(ffig- *)
(.\'

(r

''\"

ll't

)

(r.24)

t* nl+l , s,(r)=t-l:-2
-3 \ '
s,(y)=
-T, |
\rll7
z, est la températurede la pièce. Le glissementy est ensuite obtenu

intégration de

l'équation(1.19)qui s'écrit dansle casstationnaire:

dr _i(r,%)_ i
VN

dy

(1.2s)

Vsin(

Avec les conditionsaux limitessuivantes:
-à I'entréede la bande:

{rU=o)=o
lT(y=0)=4

-à la sortiede la bande:
'e
'edv
|
dv

(r.26)
V^.-V-^

T(y=h)=7,=; l:dv=T=T^
VN
Vr:dY

cosd
sin Q cos(Q- a)

Cettedernièreconditionà la limite est obtenuepar combinaisondesrelations(l'18) et (1.19)
et intégration. On rappelle que les conditions aux limites à I'entrée de la bande ont été
obtenuesen supposantque la déformationdans le copeauest limitée à la bandeprimaire de
cisaillement.
Enfin, l'équation(1.25)peut se mettresousforme intégraleen considérantles conditionsaux
limites(1.26)[Moufki et al. (2000)]:

'Tvsina

i iu,r)

dv-h=o

(r.27)

39

CHAPITRE l. Modélisation de la coupe

On obtient alors une équationnon linéairequi permetde calculerla contraintede cisaillement
h àl'entréede la bande.
L'angle de cisaillement ( est supposédonné par une loi empirique de type Merchant
modifiée:

ô=A,+\@-r)
-

avec A=tan

-t .-.

(F)

( 1.28)

où 7 et 2 correspondentrespectivementau coefficient de frottementmoyen et à I'angle de
frottementmoyenà I'interfaceoutil-copeau.Les paramètres
constants
At etAz dépendentdu
matériauusinéet peuventêtredéterminéspar desessais.
Des pressionsimportanteset des grandesvitessesde glissementexistentà l'interfaceoutilcopeau. La température intense qui en résulte affecte sérieusementles conditions de
frottement.Moufki et al. ont proposé,dansleur approchede la coupe,une loi de frottementde
type Coulomb, où le coefficient de frottementmoyen Z est pris dépendantde la température
moyenne{-,, à I'interfaceoutil-copeau:

F =p(r,^,)=F.['
[î)')

(r.29)

Les coefficientspo et q sont identifiésà partir d'essaisde coupeorthogonale[Moufki et al.
(2002)1,de mêmeque les coefficientsAt etAz de la loi de Merchantmodifiée.
Les efforts de coupeet d'avanceFn et F7 sont ensuitecalculésavecles relationssuivantes:

I

D_

Ff=

rrwtocos(),-a)

sin/cos( /+ ) "- a)
trwtosin()"- a)

( 1.30 )

sin/cos(/ + )"-a)
où tl est la contraintede cisaillementà la sortiede la bande,w est la largeurde coupe,/p
représente
l'épaisseurdu copeaunon déforméou I'avancepar tour en tournage.2 est I'angle
de frottement à I'interface outil-copeau associéau coefficient moyen de frottement. Les
résultatsdes calculs avec ce modèle ont été comparésavec satisfactionaux efforts mesurés
lors d'essaisde coupe orthogonalede l'acier 42CrMo4 et ceci pour une large gamme de
conditionsde coupeet pour différentesmorphologiesde copeaux,Fig. /.// [Moufki et al.
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(2002),(2004)1.ToutefoisI'emploi d'un coefficientde frottementmoyen à I'interfaceoutilcopeau n'est pas entièrementsatisfaisant,il prend cependantglobalementen compte les
phénomènesde contactsur la facede coupe.

Efforts de coupeF" , Fr (N)

Efforts de coupeF" , Fr (N)
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Figure 1.11.Comparaisonentre modélisationet expériencepour 2 valeursde to.
Acier 42 CrMo4, dr: 0o,w : I mm, [MouJki et al- (2002)]'

Ertension ù la coupeoblique [MouJki et aL (2004)]
de la coupeoblique est présentée.La
Ici, une approcheréellementthermomécanique
formation du copeau est toujours supposéese produire principalementpar cisaillement à
I'intérieurd'une fine bandede cisaillement.L'analyseest égalementlimitée à un écoulement
stationnaireet l'écoulementdu matériaudanscettezone de cisaillementprimaire est modélisé
à partir d'une approche unidimensionnelle.Les effets de couplage thermomécaniqueet
d,inertie,qui sont très importantsà vitessesde coupeélevées,sontpris en compte.L'angle
d'écoulementdu copeauest déterminéen supposantque I'effort de frottementsur la face de
coupede l'outil estcolinéaireà la directiond'écoulementdu copeau[Moufki et al. (2000)].A
I'interface outil-copeau, les conditions de frottement peuvent être influencées Par
l'échauffementimportant induit par de grandesvaleurs de pression et de vitesse de
gouvernantles lois de frottementen
glissement.Considérantla complexitédesphénomènes
usinage,il est raisonnablede considérerque le coefficient de frottement moyen est surtout
fonction de la températuremoyenneà I'interface outil-copeau.Ceci est pris en compte dans
une loi de frottementde rype Coulomb [Moufki et al. (1998)].A partir de l'équilibre dansle
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copeau,une équationimplicite est obtenueet utiliséepour calculerI'angle d'écoulementdu
copeauen fonctionde la vitessede coupe,l'épaisseurde copeaunon déformé,l'angle de face
de coupe, l'angle d'inclinaison de I'arête, du frottement sur la face de coupe et du
du matériauusiné (loi de comportementde type Johnsoncomportementthermomécanique
Cook).
Les résultatsdu modèle ont été comparésà des donnéesexpérimentalesobtenuesen
tournaged'un acier de type 42CrMo4. Ces comparaisonsont été réaliséespour differentes
valeursde vitessede coupe,d'épaisseurde copeaunon déformé,d'anglenormalde coupeet
d'angled'inclinaisond'arête.L'influence desparamètresd'entréedu modèlesur les résultats
est présentée,notammentcelle de I'angle normal de cisaillement,l'épaisseurde la zone
primairede cisaillementet la distributionde la pressionà I'interfaceoutil-copeau.Ce modèle
permetde prédireles efforts de coupe,la directiond'écoulementdu copeau,la longueurde
contactentrele copeauet l'outil ainsi que la distributiondestempératures
à I'interfaceoutilcopeauqui a un effet importantsur I'usuredesoutils.

Ce modèle est utilisé pour la modélisationthermomécanique
du fraisageprésentéeau
paragraphe
3. Les équationsutiliséesdansle cadrede cetteétudesontalorsexplicitées.

1.3 Modélisationnumériquede la coupe.
L'intérêt majeurdes approchesnumériquesest leur potentielà simulerplus finement
la formation du copeau,et aller plus loin dans l'étude des sollicitationsmécaniqueset
thermiques(voire chimiques)appliquéesà I'outil et dansla prédictionde l'état résiduelde la
pièce au voisinage de la surface usinée. Elles peuvent, par exemple, rendre compte de
mécanismesinstationnairesdans la formation du copeau.Cependant,comme nous allons le
voir, les limitationsde I'approchenumériquesont,encoreactuellement,
nombreuses.

1.3.1 Modélisation par élémentsfrnis.
Le cadreclassiquede l'approchenumériqueest celui desélémentsfinis. L'utilisation
de logicielsgénéralistes
est possiblepour la modélisationthermomécanique
de la coupe.On
peut citer par exemplele logiciel ABAQUS@Æxplicitaveclequelest classiquement
menéla
simulation bidimensionnellede la coupe orthogonale, Fig. 1.12. D'autres logiciels
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tels queMSC Marc@ou Deform@sontparfoisutilisés.Ces logiciels
commerciauxgénériques
commerciauxne comportentgénéralementpas toutes les fonctionnalitésnécessairesà une
simulation représentativede la coupe. Actuellement, les contributions réelles de ces
simulationsrestentcentréessur :
-

l'étude des bandesde cisaillementet de la segmentationdes copeauxen coupe
orthogonale[Marusichet Ortiz (1995),Lin & Lo (2001),Bâkeret al. (2002)]'

-

pâr exemplepour desoutilsà
la détectiondeszonesde cisaillementet d'échauffement,
arêtearrondieou chanfreinée
[Movahhedyet al.(2002),Yen et al. (2004)]'Fig- L13,

-

à I'interfaceoutil/copeau[Ozel & Altan
thermomécaniques
l'étude des phénomènes
(2000-n'1)1,pour desoutilsrevêtuspar exemple[Grzesiket al. (2004)]'

-

I'analysedescontraintesrésiduellessur la surfaceusinée[Marusich& Askari (2001)'
Liu & Guo (2000)1,

-

et l'étudede la déflexionde paroismincesusinées[Tsai & Liao (1999),Ning et al-

(2003)1.

(Contrainte
Figure 1.12. Simulationde taformation d'un copeauavecABAQUS/Explicit
équivalentede VonMises)[Lorong & Ali (2002)]'

de Third Wave
Certainslogicielssont dédiésà la coupe,commele logiciel AdvantEdge@
cesderniersn'offrent,et c'estégalementle casdeslogiciels
par exemple.Cependant
System@
ce qui
commerciaux,que des possibilitéslimitées d'extensionpar un utilisateurexterne
interdit tout projet novateursur le sujet.
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Figure I .I 3. Contrainteou dansun copeauformé avecdifférentesarêtesde coupe.
(a) arêteparfaitementtronchante,(b) arête chanfreinée,(c) arête arrondie
[Movohhedyet al. (2002)J.
Par ailleurs,une limitationinhérenteaux approches
élémentsfinis vient de la nécessité
d'un remaillagerégulier du domainede la pièce, Fig. 1.14. En effet, la matièresubit
d'importantesdéformationsdansle cas de la coupe.Ces déformationsimposentau maillage
desdistorsionsinacceptables.
Si actuellement
desprocédures
de remaillagepour les modèles
bidimensionnels
sontopérationnelles,
le remaillage
en 3D estencoreaujourd'huiun problème
ouvert.

O.0O5 ll
0.00tt

Figure 1.14.Exemplesde maillageen simulationnumériquede la coupe.
(a) Copeaucontinu,(b) copeausegmenté[Marusich & Ortiz (1995)].
Une fiabilité défaillanteet un coût très importantde remaillage,limite ainsi les approches
élémentsfinis 3D aux problèmesprochesde I'indentationde la matièreou à descasde coupe
stationnairepour lesquelsles remaillagespeuventêtreévités[Soo et al. (2004)].Cet état de
fait limite considérablement
les possibilitésdes simulationsélémentsfinis en 3D. Sont en
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particulierlimitéesla simulationde la coupeoblique[Cerettiet al. (2000)]et la simulationdes
une récenteutilisation
opérationsde fraisage[Ozel& Altan (2000-n"2)].On noteracependant
des résultatsde coupe orthogonalepar élémentsfinis en lieu et place des coefficients
d'un genrenouveaupour modéliserdes
de coupedansune approchemécanistique
spécifiques
procédésd'usinagecomplexestels que le perçageou le fraisageboule [Shatla & Altan
(2000)].Cetteméthoden'est alorspasplus caduqueque I'utilisationde résultatsd'essaisde
pourmodéliserla coupeoblique.
coupeorthogonale

1,3.2 ModélisationC-NEM.
pour surmonterles obstaclesinhérentsaux élémentsfinis, uneapprochesansmaillage
a été développée[Yvonnet et al (2003)]. Il s'agit de l'approcheC-NEM (Méthodedes
ÉlémentsNaturelsContraints)qui proposeune interpolationnodalebaséesur un diagramme
de Voronoi contraintdéduitd'un nuagede næudcollé à la matière.La particularitéde cette
approcheest d'utiliser une descriptionexplicitede la surfacede la pièce.Ceci permet,par
introductionde la notion de visibilité entre næuds,d'étendreI'approcheà des domaines
fortementnon convexes(casdesmilieux fissurés,priseen comptede bandesde cisaillement).
de simulationde couperéaliséeavecce type d'approche
Un premierexemplebidimensionnel
de næud(ou encorede < remaillage>) n'a
estdonnésur la Figure 1.15.Aucuneredistribution
étéeffectuéeau coursde cettesimulation.

Figure 1.15.Simulationde laformation du copeauavecla méthodedesélémentsnaturels
[Yvonnetet al (2003)].

pour finir, I'approchenumériquese nourrit, comme pour i'approcheanaiytique,de
pour la matièreusinéeet pour lescontactsoutil/matière.De plus,la
modèlesde comportement
est
représentativitéde ces modèles dépend de la qualité des résultatsobtenus. S'il
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relativementfaciled'intégrerdesmodèlesd'une grandecomplexitédansun codede calcul,la
difficultéaujourd'huiestplutôt tiéeà l'identificationdesparamètres
de cesmodèles.

1.4 Modélisationempiriquede la coupe.
Le premiermodèleempiriquedéveloppéle fut par Taylor au débutdu 20è" siècle.
Ceffe équationbien connuereliait simplementla vitessede coupe V et la duréede vie de
l'outil notéet, avecun exposantet une constante
tousdeuxdépendant
du coupleoutil/matière
= C"'). Les
considéréet desconditionsde coupeet déduitsd'essaisexpérimentaux
(V.trexP
approchesprésentées
ici sont bien plus élaboréeset présenteun degréd'empirismevariable
mais sont toutesfondéessur l'utilisation directede résultatsd'essaisde coupe (effortsou
morphologie
descopeaux).

1.4,1 Approchemécanistique.
En considérantqu'une approcheanalytiquecomplèteest difficile à appliquerpour
certainesgéométriesd'outils tellesque cellesprésentantde grandsrayonsde bec, desarêtes
chanfreinéesou encoredes brises copeaux,et qu'une approchenumériqueest limitée et
difficile à mettreen æuvre,il est alorsplus aiséde procéderà quelquesessaisde coupeafin
d'identifierdesparamètres
constantscaractéristiques
du coupleoutil-matièreconsidéré.Cette
approcheappeléemécanistiqueet qualifiablede semi-empirique
utilise souventles mêmes
clés que les modèles analytiquesde type Merchant et Oxley en ce qui concerneles
mécanismes
de coupemais divergentau momentd'estimerla contraintede cisaillementt et
lesparamètres
qui lui sontassociés.

Coupe Orthogonale :
Pour le casde la coupeorthogonale,
et en combinantleséquations
d'efforts(l.l) et (1.2)
proposéespar Merchant,on obtient les efforts de coupeF, et d'avanceFy en fonction de
paramètres
de géométried'outil (a), de conditionsde coupe(w ett6)et de termesdépendants
du coupleoutil/matière
(r ,1et fi :

F,=w,1,.ffi] et
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sinQcos(/+).-a)

(1.31)
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où a désigneI'angle de coup?,w la largeurde coupe,lo la profondeurde coupe, r la
contraintede cisaillement,,I I'angle de frottementmoyen à I'interfaceoutil/copeauet û
l'anglede cisaillement.
On définit ainsi des coefficients d'effort de coupe appelés communémentpressions
spécifiquesde coupe et correspondantau quantitésentre crochetsdans les équations
précédentes,
à savoir:

K"[N/mm'l-

cos(2 - a)

" stn4cos(/+ À,-a)

et Kr[N/m^'f = t

sin(2 - a)
s i n / c o s ( /+ A - a )

(r.32)

Il est courantégalementd'utiliser une autreconventionpour ces pressionsspécifiques,où
I'effon d'avance.Flestsupposéproportionnelà l'effort tangentielFuavecle rapport:

Kr=+=tan()"-a)

(1.33)

où Klest alorsadimensionnel.
Il està noterquedanscescoefficientsde coupeK" et K1 seulela géométriede coupe(anglea)
est connueà I'avance.L'angle de froffement,Tdépenddu mode de lubrificationutilisée,de
l,aire de contactentreoutil et copeauet despropriétéstribologiquesdesmatériauxconstitutifs
de la pièce et de I'outil; il est ainsi difficile à prédire.Le calcul de la contraintede
cisaillementdans le plan de cisaillementest aussi une entreprisedélicate.Si ce plan de
et la
cisaillementestconsidérécommeune zoneétroite,le matériausubitun fort écrouissage
contraintede cisaillementdoit êtreplus élevéeque lors de testsde tractionou de compression
pure. La variationde températuredans les zonesde cisaillementet de frottementaffecte
égalementla duretéde la piècece qui doit influencerl'état de contraintedansla zoneprimaire
de déformation.La contraintede cisaillementr varie en fonctionde l'épaisseurde copeau
du matériauusiné.Il estainsihabituelde définir les effortsde
par la variationde l'écrouissage
coupe de façon mécanistiquecomme fonctions des conditionsde coupe (w et to), des
de coupeK* et Krt ainsi que de coefficientslinéiquesde coupeK* et K7,rendant
constantes
annexesau cisaillement:
comptedesphénomènes
F, = Kurwto+ K,rw

et Ff = Knwto + Kr,w

(1.34)

de eoupeK,,,etKp, ainsique les coefficientsd'arêtequi ne contribuentpasau
Les constantes
cisaillementK* et Kyr,sont directementcalibrésà partir d'essaisde coupepour un couple
outil/matièredonné.
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On noteraque les coefficientsd'arêteK" et K1evarientau fur et à mesureque I'outil s'useou
se pollue. Il faut préciserégalementque, de façon à prendreen compte I'influence de
l'épaisseurde copeausur les anglesde frottementet de cisaillementet sur la contrainte,les
pressionsspécifiquesde coupeK, et Ky sont parfoisexpriméssousforme de fonctionsnon
linéairesde l'épaisseurde copeaunon déformé(ou profondeurde coupe):
K,=Krto-'

et

(1.35)

Kr=Koto-u

où p et 4 sontdesconstantes
déterminées
à partird'essaisde coupeà différentes
vitessesde
coupe.Cetteformeestutiliséelorsqueles forcesaux niveauxde I'arêtesontnégligées.
E,lles
sontaussiparfoisfonctionsd'autresconditionsde coupe: Ku: K(to, V, G,w ...).
On constateque certainsmatériauxprésententdescoefficientsde contrainteet de frottement
différentsen fonctionde la vitessede coupece qui indiqueune certainedépendance
de ces
coefficientsà la vitessede coupe.L'équation(1.35) précédente
est parfois étendueafin
d'inclurela vitessede coupecommevariable.

Face de coupe
Surface usinée
Plan normal

Facede coupe

J

Surfaceusinée

Arête de coupe
r'

Figure I.I6. Géométriede la coupeoblique[Altintas (2000)]
Coupe Oblique :
En ce qui concernela coupeoblique,la plupartdesmodèlesmécanistiques
présupposent
que les mécanismes
de la coupedansle plan normal,Fig. I./6, sontéquivalents
à ceuxde la
coupeorthogonale.Ainsi, tous les vecteursde vitesseet de force sont projetésdansle plan
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nonnal.La vitessede coupeV formeun angleavecI'axe x égalà I'angled'inclinaisond'arête
À; ainsi les directionsde cisaillement,de frottement,d'écoulementdu copeauet des vecteurs
d'effort de coupeont descomposantesdansles trois directiondu repère(x, y, z). L'angle entre
le plan de cisaillementet le plan (x, y) est nomméanglede cisaillementnormal û".La vitesse
de cisaillement V, est colinéaireau plan de cisaillementmais forme un anglede projection /i
avecle plan normalà l'arêtede coupe.L'angle de projectionan entrel'axe z et le plan de face
de coupe mesurédans le plan normal est défini comme angle de coupe normal. L'effort
résultantF forme un angle de projection 0i avecle plan normal Pr, et un angle de projection
0n avecle plan (x, y).
Une relation peut être obtenueentre ces angleset I'angle d'écoulementdu copeau{c mesuré
sur la facede coupe,Fig. LI6 :
tan )., cos(û, - a,) - cosa, tan û,
+^À
â _
=
ranryc

(1.36)

,M

On obtient égalementdes relations entre I'angle de frottement à I'interface outil/copeauÀ,
:
l'angle d'écoulementdu copeau4c etles anglesprécédents
sin{, = sin),sinrl" et tan(0, * a,) = tan)'cosr7"

(r.37)

L'angle de cisaillementnormal Q, et sa projection /i sont obtenuspar le principe de la
contraintede cisaillementmaximum[Krystof (1939)],[Lee & Shaffer(1951)],par le principe
de minimisationde l'énergie[Merchant(1945)] tous deux appliquésà la coupeoblique,ou
e n c o r e p a r u n e a p p r o c h e e m p i r i q u e [ A r m a r e g o ( 1 9 8 5 ) ] . L eûsna, nû g, ,l0ens, 0 i e t { c p e u v e n t
ainsi tousêtrecalculés.
A partir de la géométrie,I'effon de cisaillementF" est expriméecomme la projectionde
l'effort résultantF dansla directionde cisaillement:

cos(,+sind,sinI ]
4 = F [cos(0, + Q,)cos2,

( 1.38)

Il peut être exprimé égalementcomme le produit de la contraintede cisaillement r, et de
I'aire du plan actif de cisaillementAs:

F,=r,A,=*[Ë.)t*)

(1.3e)

'1"
où w la largeur de coupe, fp la profondeur de coupe (épaisseurde copeaunon déformé),
I'angled'inclinaisond'arêteet /nl'angle normalde cisaillement.
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En compilantles deux équations(1.38) et (1.39) d'effort de cisaillementF5, on obtientune
expressionde l'effort résultant,F':
Tswto

'P - = ,
,
+sin{ sin/,] cos).,sin/.n
[cos(fl + f,)cos2,cos{,

(1.40)

D'après cetterelation,les composantes
d'effon de coupe(Fn),d'avance(Fy) et radial (Fr),
Fig. 1.16, sontobtenuspar projectionet s'écrivent:
4 = F ( c o s O , c o s 2 n c o s+ds i n d , s i n d )
F, = F cos4,sin4,

(1.41)

4 = F (sin 0, cos1,,- cosd, cosfl sin d )
Il estalorspossibled'exprimerceseffortssousla formeglobale:
\ = K,"wto+K,"w
F, = Knwto+ Knw

(r.42)

F, = Kr"wtr+ Kr"w
danslaquelleles constantesde coupeparticipantau cisaillementcorrespondentà :
e, (cosd, +tanei1an )",)

nrl* =

Tssiîo'
^-=
,
"y ,rc
+
+tan
ei
sin(,lsin(,
cos)",
[cos(fl {,)cos{,

( 1.43)

e, (tan 0, -cos?ntan ),,)

nv* =

et où les constantesKr, Kf" et K," sont des coefficientslinéiquesrendantcompte des actions
mécaniques
annexesau cisaillementseproduisantlors d'uneopérationréellede coupe.
Si I'approcheempiriqueproposéepar Armarego[Armarego(1985)]est utiliséepour calculer
les anglesûi et 0n,les pressionsspécifiquesde coupede cisaillement Knr,K1cet K," peuvent
être expriméessousla forme :
Kn"

=L

K rc
"-=

sin/,

Js65'(û,* l,-o,)+tant

r7,sin2
).,

sin /, "cos 2"

cos(d - a,) tan)", - tanr7 sin).n
"
srnQ, cos'(û,+ )",-a,)+tan2 r\"sinz),,

K,"=4-
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où 1, est I'angle de frottementnormal (1n: 0n* dn i tan)'n: tanI . cos ryr).
Cette approcheest souvent utilisée pour prédire les efforts de coupe oblique à partir de
donnéesde coupeorthogonale[Budak et al. (1996)] en suivantles étapessuivantes:
2. Evaluer I'angle de cisaillementQ,l'angle de frottementmoyen), etla contraintede
cisaillementr" à partir d'essaisde coupeorthogonale.
J.

Les hypothèsessuivantessont alors faites A, = û) o,=

di 4c = /'[règle de

Stabler(1964)l; le coefficientde frottement)"etla contraintede cisaillementr,
sont les mêmes en coupe orthogonaleet oblique pour une vitesse de coupe, un
chargementde copeauet un coupleoutil/matièredonnés.
4 . Calculer les efforts de coupeen utilisant les pressionsspécifiquesde coupeoblique
(1.44).
donnéesprécédemment
L,approchemécanistiqueest de loin la plus utilisée pour calculer les efforts de coupe
en usinage et particulièrement lorsque le procédé étudié est complexe (cas typique du
fraisage).Ceci provient sansdoute de sa simplicité de mise en æuvreet du fait que I'on peut
s'abstenird'analyserles phénomènesles plus complexes.Néanmoins,s'il on veut proposer
des coefficients spécifiquesde coupe pertinentspour une grande variété de conditions de
coupe, cela nécessitede nombreux essaisqui ne représenterontqu'un couple outiVmatière
de
donné englobant géométrie particulière, revêtement et usure de I'outil, conditions
les
lubrification et mêmesles plages de vitessede coupe testées.Donc, s'il on veut éviter
entre coupe orthogonaleet oblique, la définition correctede ces
transpositionshasardeuses
De
constantesrevient quasimentà mesurerdirectementles efforts que l'on voulait prédire.
plus, I'introduction de coeffrcients de coupe secondairerendant compte des phénomènes
autres que le cisaillement permet aisément de compenserles écarts entre modélisation
classiqueet résultatsexpérimentaux.Dans de telles conditions, il est difficile de contester
I'efficacité que peut procurercefteméthode.

1.4.2 Approche par observationdescopeaux.
Une autre approche de type semi-empiriqueconsiste à identifier à posteriori les
déformationset les vitessesde déformationà partir de la morphologiedes copeauxobtenus
de
lors d,essaisde coupe. Ces informations sont alors utilisées pour définir la contrainte
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cisaillement s'étant produite dans le matériaugrâce aux équationsanalytiquesde base et à
l'utilisationd'une loi de comportement
thermo-viscoplastique
[Becze& Elbestawi(2002)].
Cetteméthodeest particulièrementadaptéepour I'analyseet I'optimisationdesphénomènes
(segmentationdes copeaux par exemple) se produisant pour une configuration de coupe
donnée(procédé,outil, matériau,conditionsde coupe ...) mais ne permetpasde prédireles
pour un castrop éloigné.
évènements

1.4.3 Approchespar exploitationde basesde données.
De nombreux essaiset résultatsexpérimentauxsont actuellementrépertoriésdans le
domainede l'usinage.Ils constituentune basede donnéesextrêmement
riche qui permetpar
son exploitation d'organiser et de gérer une connaissance
des procédésd'usinage.Les
nombreux résultatsrépertoriésdans ces basesde donnéespeuvent alors être traités par des
méthodesstatistiques
commeles réseauxbayésiensou les plansd'expérienceafin de déduire
destendanceset descorrélations.Ces déductionspeuventpar la suite être interprétéescomme
desrèglesmétierdansle domainede I'usinage.
Il estégalementpossibled'identifierdesrèglesmétierdanscesbanquesde donnéesau moyen
de méthodesd'apprentissage
comme les méthodesfloues de classificationou même des
algorithmes de type réseauxneuronauxANN (Artificial Neural Network), fZuperl & Cus
(2004)1,ou empruntésà la recherchegénétique[Bao & Tansel(2000), Shunmugamet al.
(2000)].Ces règlesclairementidentifiéessur les résultatsd'essaisexpérimentaux
permettent
ensuitepar extrapolationde prédiredes valeurscaractéristiques
commeles effortsde coupe,
les critèresd'état de surfaceou I'usure des outils pour desconditionsde coupedonnées.Il
s'agit donc de méthodesà basede connaissance
qui s'appuientuniquementsur l'organisation
de résultatsd'essaisen connaissance
métier.
Nous pouvons noter également que ces méthodes sont particulièrement intéressantes
lorsqu'ellessontcombinéesà destechnologies
de traitementdessignauxde vibrationspour la
supervisiondu processusd'usinage [Dimla & Lister (2000), Sick (2002), Devillez &
Dudzinski(2004)1.
Ces approcheslaissent entrevoir une nouvelle utilisation intéressantedes échangesvia
Internetmaisrestenttrès dépendantes
du nombreet de la qualitédesdonnéesrécoltéesce qui
nécessitede sélectionner
soigneusement
les sources.
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1.5 Conclusion.
Ce chapitrepermet de présenterla pertinenced'un modèleanalytiquepour le calcul des
efforts en fraisage en étudiant les differentesapprochesde modélisationde la coupe déjà
développées.
L'approchenumériqueresteaujourd'huilimitée à la coupeélémentaire(2D) ou oblique(3D)
pour descasplus complexesmais
avec une arêterectiligne.Quelquesétudessontproposées
aucune simulation numériquedes opérationsde fraisagen'est actuellementdisponible.
L'intérêt de cette approcheà I'heure actuelle réside dans l'étude de la segmentationdu
copeau, ainsi que des cas particuliers qui sortent du domaine fixé par les hypothèsesdes
approchesanalytiques,comme le cas des arêteschanfreinéesou à grandsrayons de bec, de
l'utilisation de brise-copeaux,desarêtesuséesou rapportées,etc.
Les approchesles plus répanduessont sans contestecelles baséessur des constatations
Cetteapprochebasée
empiriquesen premierrangdesquellesse situeI'approchemécanistique.
de coupedéduitesd'un largepaneld'essais,présenteI'avantage
sur I'utilisationde constantes
de ne pas avoir à différencierles phénomènesse produisantlors de la coupeet de les prendre
en considérationde façon globale.Il est ainsi possiblede modéliseraisémentdesprocédésà
la géométriede coupe très complexe et pour des matériauxdont le comportementest mal
pour définir de façoncorrecteces
de très nombreuxessaissontnécessaires
connu.Cependant,
constantesde coupe et ils ne correspondentqu'à un couple outil/matièredonné pour un
domainede conditionsde coupe donné.De plus, et il est souventplus rapide de mesurer
directementles effortspour le casétudiéou d'extrapolerdesbanquesde données'
Les approchesanalytiquessont bien plus avancéesdans la descriptiondes phénomènes
physiquesse produisantlors de la coupe, et dans le calcul des efforts de coupe. Elles
nécessitentdes informationssur le comportementdu matériauusiné et sur les conditionsde
contactavecfrottementà I'interface outil/copeau.Les hypothèsesutiliséessontvérifiéesdans
la majorité des cas et les informations sur les matériauxsont généralementdisponibles.Les
rares valeurs difficiles à prédire de façon rigoureusepeuvent être mesuréesà partir de
quelquesessaisde coupeélémentairebeaucoupmoins exigeantsque lors de la détermination
de pressionsspécifiques.
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Le modèle de coupe choisi dans ces travaux utilise une approcheanalytique de la coupe
oblique développéeau sein de notre laboratoiredanslaquellel'écoulementdu matériauest
supposéstationnaireet la formation du copeauréaliséepar cisaillementdansune bandeétroite
(zoneprimairede cisaillement).La coupeest décriteen considérant
lespropriétésdu matériau
ainsi qu'une description du frottement à I'interface outil-copeau.Ce modèle a été validé
expérimentalement
et présentedestempsde calcul réduits.
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CHAPITRE 2.
Modélisationdu fraisage.
Afin de pouvoir utiliser les différentes approchesde modélisationde la coupe pour
simulerune opérationréelle d'usinage,il faut préalablementdéfinir la géométriecomplètedu
procédégrâceà un modèle géométrique.Ce modèle doit intégrer la géométriede l'outil afin
de pouvoir décomposerson arêtede couperéelle en arêtesélémentairessur lesquellespourra
être appliquéeune méthode de calcul des efforts de coupe ($ 1.1.2). Ces informations
permettentainsi d'obtenirune distributiondeseffortsle long despartiesactivesde I'outil ou
des valeursglobalesen sommantles efforts calculéslocalementaprèsprojectiondans un
même repère. Pour chaque arête élémentaireissue de la décompositionde la fraise en
les conditionsde coupelocales(v, dw, ts, Gnêt,t') peuvent
élémentssimples(discrétisation),
de
être définies en modélisanttoute la géométriedu procédéet en déduisantl'engagement
doit donc
I'outil dans la matièreà chaquepas de calcul. Cette modélisationgéométrique
et les
prendre en considérationau moins de manière globale les stratégiesd'usinage
d'anglesde
trajectoiresd'outil utiliséeset doit respecterles normesen matièrede repèreet
référence.
opérations
Ce chapitreest une bibliographiede la descriptiongéométriqueet cinématiquedes
cas étant une
de fraisagedans un cas rigide (pas de déflexion ni de vibration : l'étude de ces
présentela géométrie
applicationdu calcul desefforts dansle cas rigide). La premièresection
la description des
du procédé au travers de généralitéssur les opérationsde fraisage,de
modélisation'
repèresutilisésainsi que de la descriptiondes surfacesde référenceet de leur
afin de
La sectionsuivanteintroduit les stratégiesd'usinageet la descriptiondes trajectoires
consacréeà la
cibler les choix qui peuventinfluencerla simulationde I'usinage.Lasuiteest
paramétriquedes
géométriedes outils coupantsutilisés en fraisageet traite de la description
(hélice et arête
fraises et en particulier de leur forme globale et de leurs arêtesde coupe
de I'outil dans
à la définitionde I'engagement
La dernièresectionestconsacrée
élémentaire).
partir de la géométrie
la matièreet au calcul des efforts de coupe.L'engagementest défini à
de la trajectoire
des surfaces de référence, de celle de I'outil et de l'avance résultant
son influencesur
considérée.La modélisationdu faux-rond d'outil est présentéeen raison de
est présentépar
la cinématiqueet I'engagementde I'outil. Le calcul des efforts de coupe
majoritairedansle
l,intermédiairedesapplicationsclassiquesde I'approchemécanistiquetrès
domainedu fraisage.
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2.1 Généralitéssur le fraisage.
2.1.1 Cinématiquedu fraisage.
Le fraisageest un procédéd'usinagepar enlèvementde copeauxqui se caractérisepar
une coupeintermittentede la matièreà l'aide d'outil possédant
une ou plusieursdents(arêtes
de coupe).La fraise(outil de fraisage)est fixée dansun porte-outil,lui-mêmemontédansla
broche de machineaniméed'un mouvementde rotation autoursde son axe.La pièce est
bridéesur la tablede travail et peut êtreaniméed'un mouvementde translation.Chaquedent
décrit ainsi un parcourstrochoidal (résultantd'une rotation associéeà une translation)et
produit descopeauxd'épaisseurvariablemaispériodique,Flg. 2.1 (b).Ceffe trajectoirepeut
êtredécritepar la position à un instantt de la dentj sur les axesr et y par :

=r,+n.,in -(i-r)f)l
[,r
1.,

-(i-41)
=n.,o,[,.r
[r,
,J

(2.r)

oùl est l'avancepar dent, .Rle rayon de la fraise au point considéré,ar la vitessede rotation
en radls,/ le tempsen secondes,
N, le nombretotal de dentsetj : l, ..., Nr

Avancede la table

Figure 2.1. Cinématiquede la coupepour unefraise 2 dents.
(a) Trajectoire des dents, (b) Fraisage en opposition, (c) Fraisage en avalant.

S'il on comparela directionde la vitessepériphériqued'une dentVplorsqu'elleesttangenteà
la surfaceusinéeet la directiond'avancede la table (ou de la pièce),on peut définir deux
modesde coupedifferents.Lorsquecesdeuxdirectionssontopposées,
on parlede fraisageen
opposition,Fig. 2.1 (a), et le copeauainsi formé s'entamed'uneépaisseurnulle et se termine
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par une épaisseurnon nulle.Lorsquecesvitessesont la mêmedirection,on parlede fraisage
(ou en avalant),Fig.2.1 (c), et le copeauva d'une épaisseurnon nulle vers
en concordance
nulle.Le fraisageen oppositionesttypiquementutiliséen ébaucheet le fraisage
une épaisseur
en avalantpour lesopérationsde finition.

2,1.2 Opérationsde fraisageusuelles.
La Figure 2.2 présenteles opérationsde fraisageles plus courantesainsi que I'allure
utilisables.Dans le cas d'une opérationde surfaçageou de
des outils porte-plaquettes
rainurage,la fraise étant en prise sur tout son diamètre,la formation du copeaudébuteen
oppositionet se termineen avalant.La forme globaledes copeauxen usinagedépendde la
de la formeinitialede la pièceet de la formede l'outil lui-même.
cinématiguo,

Rainurage

Fraisage
d'épaulement

Fraisageboule

Figure 2.2.Opérationsdefraisage courantes
[Attintas (2000),Source: MitsubishiMaterialsJ'
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2.1.3 Repèresde référence.
Les mouvementsréalisablessur un centrede fraisage(translationset rotations)sont
définispar desaxesdont le nombrevarie généralement
entretrois et cinq selonles machines.
Les axes et mouvementsdes machinesà commandenumériquesont normalisésen vue de
faciliter l'interchangeabilité
des donnéesde programmation
fNF Z 68-020(1968)1.Selon
cette norme, il convient de supposerque I'outil se déplacepar rapport au systèmede
coordonnées
associéà la pièceconsidérée
commefixe. Le systèmenormalde coordonnées
est
un systèmecartésienrectangulaire
direct,lié à une pièce sur la machine,et ayantdes arêtes
parallèles
principalesde la machine.Il estdésigné
aux glissières
par leslettresX, Y et Z.

Axe Z
Dansle casdu fraisage,l'axe Z est défini en considérant
la brocheprincipale(faisanttourner
I'outil). Dans le casde machinespossédant
plusieursbroches,I'une d'entreellesest choisie
comme brocheprincipale,de préferencecelle qui est ou qui peut être perpendiculaire
à la
surfacede bridagede la pièce.Si I'axe de la brocheprincipaleresteconstamment
parallèleà
l'un destrois axesdu systèmenormal,cet axeestI'axeZ.Si I'axede la brocheprincipaleest
susceptible
de pivoteret si I'amplitudedu mouvementde pivotementpermetà la broche
d'occuperdespositionsparallèlesà deux ou trois axesdu trièdrede réference,
on désignepar
Z I'axe qui est perpendiculaire
à la surfacede bridagedespiècessur la tablede la machine,
sanstenir comptedeséquerresou rehausses
employéescommeaccessoires.
Un mouvementZ
dansle senspositif accroîtla distanceexistantentrela pièceet le porte-outil.

Axe X
Sur les machinescomportantdesoutils en rotation(cf. fraiseuses),
l'axe X de mouvementest
défini commesuit. Si I'axe est horizontal,le senspositif de I'axe X est dirigévers la droite
lorsqueI'on regardede la brocheprincipaleversla pièce.Si I'axeZ estvertical,
le senspositif
de l'axe X estdirigéversla droitepour desmachines
à montantunique,lorsqu'onregardede
la brocheprincipaleversle montantet pour desmachinesà portiquelorsqueI'on regardede la
brocheprincipaleversle supportgauchedu portique.

Axe Y
L'axe Y de mouvementformeavecles axesX et Z un trièdrede sensdirect.
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Mouvementsde rotation
autour
de rotationeffectuésrespectivement
Les anglesA, B et C définissentles mouvements
d'axes parallèlesà X, Y et Z. Les valeurspositivesde A, B et C sont comptéesde façon
en direction*X,
qu'unevis pasà droite,tournantdansle senspositif, avancerespectivement
+Y et +2.

Origine du systèmenormal de coordonnées
L'emplacementde I'origine (X:0, Y:0, Z=0) du systèmenormal de coordonnéesest
arbitraire.Les demi-droitesoriginesdesanglesA, B et C sont arbitraires; de préférence,on
parallèlesauxaxesY, Z et X respectivement.
leschoisitrespectivement

Axes additionnels
de
primairesX, Y et Z, il existedesmouvements
de translation
Si, en plus desmouvements
par U, V et W.
parallèlesà ceux-ci,ils sontdésignésrespectivement
translationsecondaires
par P, Q et R. S'il
tertiaires,ils sont désignésrespectivement
S'il existedes mouvements
existe des mouvementslinéairesqui sont ou non parallèlesà X, Y ou Z, ils peuventêtre
désignéspar U, V, W, P, a ou R suivantce qui convientle mieux. Si, an plus des
mouvementsde rotation primaires A, B et C, il existe des mouvementsde rotation
par D ou E.
sontdésignés
parallèlesou non à A, B et C, cesmouvements
secondaires,

^Sensdesmouvements
Le senspositif de rotationde la brocheestle senshoraire(anti-trigonométrique).
Le sens positif du mouvementd'un chariot de la machine est celui qui provoque un
Une lettred'axe non munie du
sur la piècede la coordonnéecorrespondante.
accroissement
de l'outil
signe< prime>>est utiliséepour désignerle mouvementlorsqu'ily a déplacement
de la pièce,une lettrepriméeest utilisée(ex: X') et le
(ex : X). Lorsqu'il y a déplacement
à celui désignépar la leffre
senspositif de ce mouvementest opposéau senscoffespondant
nonprimée(ex : * X' - X).
La Figure 2.3 montreun exempleclassiquede fraiseuse5 axeset les axesnormalisés
L'axe Z est ici I'axe vertical orienté vers le haut, I'axe X est I'axe de
coffespondants.
dansle plan de la table orientévers la droite lorsque
translationde plus granddébattement
I'on est faceà la machine,et enfin I'axe Y est le secondaxe de translationdansle plan de la
tableorientéde façonà formerun trièdredirectavecX et Z.
6l
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Figure 2.3. Centredefraisage 5 axeset axesnormalisés[NF Z 68-020(|968)].
La normeen matièrede notationdesaxesdansles travauxde modélisationveut que
les axesde réferenceliés à la pièce soientdésignéspar des lettresmajuscules.Les lettres
minusculesou les lettresmajusculesavec indice étantplutôt réservées
aux repèresliés à la
partie active (broche,porte-outileVou outil). L'axe X désigneclassiquement
la direction
d'avanceoutil/piècelorsquela géométrieau niveaude la coupen'est pas replacéedans le
contexted'unemachineparticulière.

2.1.4 Référentielsde mesure.
Le repérageprécisdesélémentsde la machinepar la commandenumériquepassepar
le positionnementde plusieurspoints de réference(ou référentiels)differenciéspar des
décalages
caractéristiques
, Fig.2.4.
A la mise soustensionde la machine,si les capteursde positiondesorganesmobilesne sont
pas des systèmesde mesureabsolus,une procédured'initialisationdoit être effectuéeafin
d'indiquerà la CommandeNumérique(CN) I'origineabsoluede la mesure(notéeO^). Cette
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opération,appeléeprise d'origine mesure(POm), ce réalisetypiquementpar détectionde
machinedonnentla
I'impulsionzéro du capteurde mesuresur chaqueaxe. Des paramètres
position de l'origine machine Oy par rapport à I'origine mesureO*. A ce stade, les
d'un point courantde la partieactive(pointpilotépar la CN : OrigineBrocheOa
coordonnées
en fraisage)sont connuesde la CN. Lors de I'usinage,la machinedoit tenir compte des
desoutils pour piloter l'extrémitétranchantede I'outil. Il est doncnécessaire
caractéristiques
et d'introduiredansla CN les valeurs
de mesurer(sur la machineou sur bancde pré-réglage)
d'outils appelésaussijaugesd'outil (correctionde longueurL etlou de rayon
descorrecteurs
R et r, Fig. 2.Q.

o^
desoriginesenfraisage'
Figure 2.4. Représentation
Les programmesd'usinagesont établispar rapport à un repèrelié à la pièce (départde
ou origineprogramme
cotation).L'origine de ce repèreest appeléoriginede programmation
(notéeOp).L, écartde positionentreO^ et Op sur chaqueaxe est introduitsur la CN lors des
prises de références(PREF) afin d'indiquer au systèmela position de référencedu
programmeutilisé.Lorsquela prised'originene peutpass'effectuerdirectementsur I'origine
I'opérateurse sert d'un point de la pièce ou du montage
programme(Op inaccessible),
d'usinagesur lequel il peut se mettreen positionréferentielle,soit directement,soit en se
servantde cales étalon etlou d'un comparateur.Ce point, appeléorigine pièce ou prise
d'origine(notéep6r),est souventdéfini à I'intersectionde trois plansou surfacesde réference.
Les piècesà géométrieinitiale complexeou incertainepeuventnécessiterune opérationde

63

CHAPITRE 2. Modélisationdu fraisage

dégauchissage
afin de créercessurfaces.LorsetJeOp et Po ne sontpasconfondus,I'opérateur
entreau clavierlesvaleursen X, Y et Z de ce décalagenotéDEC I .

Les travauxde modélisationdu fraisageutilisentune origineprogrammeOp comm€
réferentielabsolu et une origine outil coffespondantsouventà I'origine broche Os corrigée
d'unejauged'outil axiale(extrémitéde I'outil ou point caractéristique
sur sonaxe).

2.1.5 Surfacesde référence.
Outre les surfacesutiliséespour la Prise d'Origine, les surfacesde référencede la

piècepour""'-'"T,Iiî:ï.1î:ï"'"î:":::r:,:*,.oupré-usinée),
la surfaceprécédente,
par unetrajectoireprécédente,
ou pré-générée
la surfaceusinéelorsde l'étape,
la surfaceconsigneà usiner,
et la surfacenominaleà obtenirà la fin de la gamme.

Surfaceusinée
a'e

Surfaceinitiale

ir

Figure 2.5. Surfucesde référencesenfraisage[Choi & Jerard (]998)1.
Ces surfacesdoivent être décritesafin de déduire,pour chaqueposition de l'outil, son
engagement
dansla matière.

Surface initiale de Io pièce
La surfaceinitiale au débutde la gammed'usinageconsidérée
peut être issued'une
opérationde fonderie,de forgeage,de soudage(surfacerechargéeou cordon de soudure)ou

64

CHAPITRE 2. Modélisationdu fraisage

La formede la surfacedépenddoncdu procédéde
encored'unegammed'usinageprécédente.
et de la formedesoutils,matricesou moulesutilisés.Ce
mise en formeutiliséprécédemment
type de surfaceestsouventdécritde façontrèsapproximatifà partir de la géométriethéorique
résultantedu procédéutiliséou de mesuresrapides.Les défautsde formeou d'étatde surface
ne sontalorspaspris en comPte.
la surfaceinitialeest souventplaneou présenteune forme
Dansle casd'unepiècepré-usinée,
en escalier(surfaceébauchée,Fig. 2.5) avant la premièrepasse.Pour une pièce issuede
fonderieou de forge,c'est rarementle cas.Il faut prendreen comptecetteforme initialepour
de l'outil dans la matièrelors des premièrespasses,en particulierpour
gérer l,engagement
I'usinagede surfacescomplexes,car dansce cas,la trajectoirede I'outil lors de la première
dansla
passeest trèsdifferentede la forme de la surfaceinitiale.Le calculde I'engagement
voire un bris
matièreet deseffortsde coupepermetdansce casd'éviteruneusureprématurée
des outils d'ébaucheà caused'une profondeurde passetrop importanteou d'une succession
par usinageprécédent).Ceci est
dansla matière(usinagede marcheslaissées
d,entrée-sortie
des surfaces
d,autantplus importantque les piècesbrutesde forge ou de fonderieprésentent
(sable de moule piégé, surfacefortementécrouie ...) qui
initiales souventhétérogènes
(piècestrempées)
menacentI'intégritéde I'outil de coupe.Les piècestraitéesthermiquement
délicatesà ébaucher.
sontégalement

Surface précédente
de I'outil (ou d'un
est la surfaceforméepar le passage
ou pré-générée
La surfaceprécédente
En fraisagede forme à 3 axes,cette
précédente.
autre)lors d,uneétape(ensemblede passes)
au dessusde la surfaceactuelleà usiner.L'accumulationde
surfacese situe généralement
de passe
passesà profondeursou altitudesdifferentesest due à la limitationde la profondeur
matière
qui impose de générer des surfacessuccessivespour retirer une épaisseurde
peuventchanger
importante.La profondeurde passeainsique les autresconditionsde coupe
demi-finition,reprise,finition) en fonctionde la qualitéqu'on
d,unepasseà I'autre(ébauche,
pasdu tout entre
veut lui associer,mais la formede la trajectoireutiliséevariesouventpeuou
dépendde la géométriede
deux étapes.Danstous les cas,la formede la surfacepré-générée
de la surfacede référence,de la
l,outil utilisé,de sa trajectoire,de la descriptiongéométrique
par la machineet
distancequi sépareles passes(pasde balayage),du respectde la consigne
de I'outil,
de differentesperturbationsliées à la coupe (faux-rond d'outil, déflexion
pour décrire
vibrations).En règle générale,seulela forme de cette surfaceest intéressante
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l'engagement
de I'outil, et I'on ne prendpasen comptelesdéfautsd'étatde surfaceinférieurs
aux défautsde forme.On peut égalementsecontenterde la surfacethéoriqueà obtenirlors de
cette étapeprécédenteque I'on supposealors réaliséesansdéfauts.On néglige alors les
défautsde forme (envisageable
s'il ne s'agissaitpas d'ébauche),
mais la descriptionde la
surfacepeut être réaliséeou récupéréeaisémentà partir de la trajectoireou de la surface
consigneen la décalant.

Surfuce usinée
La forme de la surfaceusinéedépenddesmêmesfacteursque la surfacepré-générée
et seuls
les défautsde forme sont interressants
à considérerpour déterminerI'engagement
de l'outil
dans le matière.Néanmoins,si I'on souhaiteobtenirdes informationssur l'état de surface
obtenu, il convient de prendre en compte toutes les perturbationscitées plus avant, en
particuliersi cettesurfacecoihcideavecla surfacefinalede la pièceque I'on veut approcher
au plus près.La définitionde la surfaceusinéeà chaquepasseest utile à la détermination
de
l'engagement
de I'outil car elle constituera
la futuresurfacepré-générée
si I'on veutmodéliser
plusieurspassessuccessives.
On doit alorsprendreen comptele passage
de I'outil pour la
passeà côtéde celleconsidérée
pour gérerI'engagement
de I'outil dansle casd'un usinage
par balayage.

Surface à usiner
La surfaceà usinerest la surfaceconsignepour l'étapeconsidérée.
Elle doit êtredécriteavec
soin pour proposerune trajectoired'outil adaptée,en particuliers'il s'agit d'une étapede
demi-finitionou de finition. La trajectoirecalculéeà partir de la descriptionde cettesurface
va conditionner
le déplacement
de l'outil dansI'espace,
et ainsiI'engagement
de I'outil vis-àvis de la matièrenon encoreusinée.

Surface nominale
La surfacenominaleestcelle à obtenirthéoriquement
à la fin de la gammed'usinage,c'est la
surfacefinale de la pièce sans défaut,à ne pas confondreavec la surfacefinale obtenue
réellementqui est alors la dernièresurfaceusinée.La défrnitionde toutesles trajectoiresde
l'outil dépendde la forme de cettesurfaceconsignede rang 0. La qualitéde cestrajectoires
est directementliée à la précisionde descriptionde cette surface,sachantque pour une
opérationde finition, ces dernièrestrajectoiresvont définir directementla forme finale
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obtenue.Les méthodesde modélisationutiliséespour décrireles surfacesde référencesont
présentées
dansla sectionsuivante.

2.1.6 Modélisationdessurfaces.
La descriptionde ces surfacesest très simpledans le cas où elles sont composées
d,élémentsgéométriquessimples (plans, cylindres, sphères,cônes) car il suffit de les
découperen élémentssimplessi besoinest. C'est toujours le cas pour les opérationsde
surfaçage,de rainurage,de fraisaged'épaulementet même d'ébauchede poche, mais
rarementdans le cas de l'usinagede formes complexes(fraisagede profil, fraisageboule,
copiage).Il y a différentespossibilitéspour décrirecessurfacescomplexesde façonplus ou
moinsapprochée.
polynomialesde type
(surfacescanoniques,
La plus directeest de les décrireanalytiquement
Cette
Bézierou NURBS : B-Splinerationnellenon unifome), et par morceauxsi nécessaire.
méthodepeutdonnerunedescriptionfidèlede la formeréellede la surface,maisleséquations
peuventêtreassezcomplexeset l'intersectionavecla géométriede I'outil longueet difficile à
ne
gérer.Elle semblenéanmoinsêtrela plus adaptéelorsquela formede la surfaceprécédente
passes
nous intéresseque localement,afin de calculer l'engagementd'outil pour des
à altitudedifférente.
successives

Figure 2.6. Discrétisationd'une surface'
(a) MéthodeZ-buffer (Z-map)[Suzukiet al' (]99l)J,
(b) surfacegauchefacettisée[Marshall & Grffiths (1995)].
d'un
L,autreméthodeconsisteà approcherla surfacepar une versiondiscrétisée'sousforme
polyèdre à facettesou d'une grille de points régulièrementespacésdans un espace
particulièrement
tridimensionnel(méthodeZ-buffer ouZ-map,Fig 2.6 (a)). Cetteméthodeest
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désignéelorsquela surfaceprésenteunegéométrietrèscomplexeet trèschangente
(casd'une
par une subdivision,par prise
surfacegauche),Fig 2.6 (b).On peut menercettediscrétisation
de points à distanceconstantedans I'espaceparamétriqueou en assurantune distance
constante
entrela maille et la surface.

La méthodeZ-buffer (ou Z-map) est simple à mettreen æuvreet particulièrement
performante.Elle est directementissuedes méthodesde représentation
de I'imagerieet de
renduréaliste.La basede la méthodeestde projeterune grille selonunedirectiondonnéesur
la surface.Elle s'adaptetrèsbienà I'usinageen 3 axesavecpourdirectionde projectionI'axe
Z. Ainsi la constructionde la surfaceestobtenuepar intersection
entreun ensemblede droites
parallèles
àZ et la surface.La précisionestfonctiondu pasde la grille (pasde discrétisation)
maiscetteméthoderestepeu précisedansle casde surfacestrop inclinéespar rapportau plan
(X, Y) [Duc (1998)].Néanmoins,lorsqu'unesurfaceprésente
plusieurspointsd'intersection
pourunepositiondonnéesur la grille(X, Y), il estpossibled'employer
d'altitudesdifferentes
un modèleZ-map multi-niveaux,Fig 2.7. L'intérêt majeurde cetteméthodepour décrirela
surface pré-généréeest que l'altitude des points représentantcette surface peut être
réactualisée
aprèsle passagede I'outil et ainsiêtreréutiliséepour déterminerI'engagement
de
l'outil lors de la passesuivante(à côtéou en dessousde la précédente).

Figure 2.7. ModèlesZ-map[Choi & Jerard (1995)].
(a) Modèle classique,(b)Modèle multi-niveaux(Dexel).
Selon que I'on modélise une surface initiale ou pré-généréepour déterminer
I'engagement
de I'outil ou une surfaceconsigneque I'on doit obteniravec[e meilleurétatde
surfacepossible,on peut appliquer les mêmesméthodesde description,mais avec des
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paramètresplus fins dans te second cas(degré du polynôme plus élevé ou pas de
discrétisationplus petit par exemple),ta précisiondes trajectoiresen dépendant.Dans les
à
d'usinagesontindispensables
deuxcas,[a géométriede I'outil utiliséainsiqu'unestratégie
danslesdeux sectionssuivantes.
la simulation.Cesélémentssontprésentés

2.2 Stratégieset trajectoires.
Ce chapitreest basé sur des travaux de réferencedans le domaine de la CFAO
(Conceptionet FabricationAssistéepar Ordinateur)[Duc (1998),Bernard(2003)]et propose
généraledeschoix faits lors de la définitionde la gammed'usinagequi vont
uneprésentation
influencerla modélisationde I'opérationainsiconsidérée.

2,2.1 Choix desoutils.
rainurage,épaulement...) suggèrent
Les opérationsde fraisagesimples(surfaÇa1e,
I'utilisationd'outils spécifiques(fraisestourteaux,fraisesdeux tailles ...) associésà des
il n'existepas d'outil qui
simples,mais en ce qui concerneles formesgauches,
trajectoires
Le choix de I'outil est
permettentI'obtentionde la surfaceen un seulmouvementélémentaire.
donc dansce cas le résultatd'un compromisentrela rigidité de I'outil, la cinématiquede la
machineet la formede la pièceà usiner.Pourgénéreruneformegauchepar un enchaînement
il faut une formed'outil qui soit toujourstangenteà la surface.La forme la
de déplacements,
et toriquesestconditionné
plus simpleest la sphèremaisle choix entreextrémitéssphériques
par la géométriede la surface(rayonde courburefaible,zonesdifficilesd'accès)ainsiquepar
la cinématiquede la machine(nombresde degrésde libertéou de mouvementsattribuésà la
pièceet à I'outil). Pour garantirI'existenced'un point de contactuniquesur la zoneconcave
de la surface,il faut que la valeur du rayon de I'outil soit plus faible que le plus petit des
rayonsde courbureprincipauxde la forme. Néanmoins,un petit rayon d'outil diminue la
pour respecterune hauteur
rigidité de celui-ci et augmentele nombrede passesnécessaires
(ou fraise
entrecrêtesdonnée(doncun étatde surfacedonné).De plus I'outil hémisphérique
boule)présenteunevitessede coupetrès faibledansla zoneprochede sa pointeet I'usurede
I'arête n'est pas homogène.Enfin, la productivitéliée au temps d'usinage ou aux
du coupleoutil/matièreet la rugositéde la surfaceusinée,sontégalementdes
caractéristiques
dont I'importancevarieen fonctiondesapplications.
critèrescomplémentaires
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2.2.2 Stratégiesd'usinage.
Une stratégied'usinageest le mode, la directionet I'enchaînement
des trajectoires
nécessaires
pour une opérationd'usinage.La stratégied'usinageest donc un choix des
mouvementsde I'outil en coupeet hors coupe,Fig. 2.8, qui est étroitementlié au choix des
outils,desconditionsde coupe,ainsiquedesconditionsde lubrification.

Chemind'outilhors matière

Dégagement
outil

Engagementoutil
Garde de dégagement

Garde d'engagement

Trajectoired'usinage

Figure 2.8. Exemplede stratégied'usinagefCordebois(2003)J.
Choix desdirections d'usinage
Le choix de [a directiond'usinagedoit permettrede réalisercomplètementla forme
prévue.EIle peut permettreégalementd'optimiserl'usinageen temps ou en qualité de
surface.L'usinagedes formes simplescomme des formesgauchesest souventréalisépar
balayage,c€ qui nécessitede choisir une direction privilégiéeet accessoirement
une
inclinaisond'outil par rapport à la surfaceusinée.Cette inclinaisonpeut permettreune
réductionglobaledu niveaudeseffortsde coupe[Kim & Chu (2004)],une améliorationde la
duréede vie desoutils[Ko et al. (2001)]et de l'étatde surfaceobtenu[Kim et al. (2003),Toh
(2004)1.Ce type de décalageangulairepeut êtreenvisagé
danshuit directionstypesvis-à-vis
de I'avance[Bouzakiset al. (2003),Lamikiz et al. (2004)]mais globalement,
il sembleque
lesdifferentscritèressoientoptimisés
pour uneinclinaison
compriseentrel0 et 20" [Ko et al.

(200r)1.
Des essaisliant directionde coupeet efforts de coupe,qualitédes surfacesusinéeset usure
desoutils,[Hock (1997)],[Bagard(1996)],permettent
d'arriverauxconclusions
suivantes
:
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L'état de surfaceet la duréede vie de I'outil sontmeilleurslorsqueI'on favorisela
coupeen avalant.
limite lesvibrationset améliorel'état de surface,Fig. 2.9.
Le travailen descendant
Un sensde parcoursde type unique(< oneway >) améliorel'état de surface.
Un sens de parcours de type aller-retour(zigzag) permet de réduire le temps
d'usinage.

. a"=COn
nm

S

:
I

-!

s,r"t"e,"t

20 um défautclebrme

4 um hautourde crôte

ueinaç eur le cot6

15

3

f-

,, .
srr.rre'"

10

2

5

I

uainag€ en descondant

ns,r"ræ,"',,
-

usinagcen descondantavac
adapta$onde la cleUnce ae

Figure 2.9. Evatuationdestratégiesd'usinagede parois verticoles
[Klock & Altmuller (/,997)].

Choix du pas de balaYage
passes
Le pas de balayageou pas transversalpeut être variableou non entre deux
soit un critèrede distancemaximaleentre
d'usinage.Il est calculéen respectant,
élémentaires
passage
passes,soit un critèrede hauteurde crêteque I'on désirelaissersur la pièceaprès
si D est le diamètre
ou torique.Pour un outil hémisphérique,
d,un outil hémisphérique
alorsla hauteurde crêteh, vaut :
nominalde l'outil et Ap la distanceentrepasses,

,

si R>>Apalors:

(2.3)

Fig.2'10'
Cettegrandeurva définir l'état de surfacecar elle équivautau critèrede rugositéR,,
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Rl (mm)
200

Diamètreodtil : D: 10
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rr+
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Figure 2.10. Relation quolité de surface - pas de balayage[Hock (1997)].

Stratégiesd'usinage enfraisage à 5 axes
Par définition, I'usinageà 5 axes offre deux degrésde liberté supplémentaires
par
rapportau 3 axes,qui permettentd'orienterl'axe de I'outil par rapportà la surfaceusinée,
Fig. 2.I I . En usinageà 3 axes,il existeune uniquepositionde I'outil tangenteà la surfaceen
un point de contactdonné,contrairementau fraisageà 5 axes qui permetune infinité de
positionstangentes.
Cesdegrésde libertésupplémentaires
rendentle problèmesous-contraint
lorsdu calculdu trajetd'usinage,maispermettent
l'optimisation
de I'orientationde l'outil en
fonctionde critèrestels que la minimisationdeseffortsde coupeou I'augmentation
de la zone
usinée.

axe de I'outil

axe de I'outil

Figure 2.I I. Orientationde I'outil enfraisage [Duc (] 995)l : (a) à 3 axes,(b) à 5 axes.
Par contre,I'ajout de deuxanglesd'orientationposeun problèmelors de la constructionde la
trajectoired'usinage.La recherche
de I'orientationde l'outil est un problèmed'optimisation
difficile à mettreen æuvrepour des surfacesayantde fortesvariationsde courburecar les
risquesde collision deviennentimportants.Il est ainsi nécessairede tester le risque de
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collisionsur ['ensemblede I'outil, partiecoupante,coqpset mêmeporte-outil[Guérin(1994),
(2002)1.
Boujelbene

2.2.3 Trajectoirede I'outil.
entreles surfacesà usineret
par les intersections
Les trajetsde l'outil sontdéterminés
les surfacesde guidagede l'outil. Ce sontdansla plupartdescasdesplansparallèlesdont le
choix de I'orientationest laisséà I'utilisateur,un tel mode permettantl'enchaînementde
plusieurssurfaces.Mais il existe d'autresmodes de guidagecomme pour I'usinagedes
I'outil sedéplaçantle longdescourbesisoparamétriques.
surfacesparamétrées,

Guidagede l'outil
par
Le guidagede I'outil le long de la courbepeut se faire de deuxmanièresdifférentes,soit
Les
guidagedu point extrémitéde l'outil, soit par guidagedu point de contactoutil/matière.
> permettent
modesde balayagede la surfacecourammentappelés( one way > et <<zigzag
d'usinerdansle sensaller ou dansle sensaller-retour.Les courbes2D et 3D
respectivement
par interpolationlinéaire,Fig. 2'12' Ce
que suiventl,outil sont communémentapprochées
d'une ligne briséeà la courbe
est basésur I'association
de trajectoires
modede génération
ligne briséeen
théorique,lieu descentresde I'outil usinantla forme.L'outil suit alorscette
respect
un certainpaslongitudinalvariableou non.Ce pasa pourbut de garantirle
respectant
Il est calculéen
de la positionrelativede la trajectoirepar rapportà la surfacenominale.
de flèche
généralen respectantla toléranced'usinagequi est la valeurmaximalede l'erreur
miseen oeuvrede
entrela courbeet chacundessegmentsde la ligne brisée.La simplicitéde
de calculdesdirecteursde commandenumériquesontla
cetteméthodeet le peu de puissance
causede sondéveloPPement.

directiond'usinage

-+

d'usinage
tolérance
trajet d'usinage

courbethéorique

\r.

surface à usiner

Figure 2.12.Interpolationlinéaire [Duc (i,998)]'
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Actuellement,I'interpolationpolynomiale(NURBS)sembletrès intéressante
dansle cadrede
I'usinagedesmouleset matrices(surfacesgauches).
L'objectif estd'assurerle parcoursd'une
trajectoireavecune vitessed'avanceconstante,
I'approcheétantbaséesur un échantillonnage
de la courbe,non pas selonle paramètre,mais selonI'abscissecurviligne.Ainsi, la distance
parcouruedurantune périoded'échantillonnage
est toujoursconstante,ce qui procureune
meilleureprécisionet une vitesseplus prochede la consignepar rapportà une interpolation
classique.

Afin de calculer la trajectoirede I'outil, il est nécessairede posséderun modèle
géométrique
($ 2.1.6),volumiqueou hybride),une
de la formeà usiner(qu'il soit surfacique
géométried'outil et une stratégied'usinage. Dans le cas de surfacesrectilignes,les
trajectoiresassociéessont simplementdes droitesparallèlesà la surfacenominale,à une
distancedépendantdesdimensionsde la fraiseutilisée.Le point piloté est en généralsitué le
longde I'axede I'outil (z) : extrémitéde I'outil E ou centrede lapartiehémisphérique
C pour
unefraiseboule.L'usinaged'une surfacegaucheestobtenupar le déplacement
d'un point de
la partieactivede I'outil sur la surfaceselonunetrajectoirequi peutêtre:
-

Une trajectoireparallèleconcentrique
ou en zigzagpourla réalisationd'évidemment
de poches.

-

Une trajectoireen spirale,en zigzag,unidirectionnelleutiliséepour l'usinagede
surfacesextérieures.

-

Une trajectoiretelle que I'outil se déplacedans des plans parallèlesà la surface,
utiliséetypiquementpour le copiageavecunefraiseboule.

Modèle géométriqueCAO
La naturede la définition numériqueinflue sur la générationde la trajectoire,non
seulementsur le modèleemployé: surfaciqueou solide,modèlede Bézierou NURBS ( Bspline rationnel non unifurme), mais aussi sur le niveau de discrétisationen facettes
triangulairesou de maillage qui peuventmodifier le degré de précisiondes calculs des
positionsde I'outil. Au niveaude la modélisation
de la formepour la FAO, il existedeux
types de modélisation,suivant que I'on calculeles trajetsdirectementou indirectementà
partir du modèlegéométrique
initial.
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Définition exacte (méthodedirecte) :
La méthode la plus simple, est de travailler à partir de la définition mathématiquede la
surface, c'est à dire travailler directementsur le modèle géométriquede la surface. Cette
méthodecréeun lien directentrele modèlede la pièceconçueet le trajetd'usinage.La pièce
à usiner est définie commeune surfaceou un groupede surfacesqui forme la peau(enveloppe
de la surface).Chaqueélémentde la peau a sa propre définition, qui peut être une surface
polynomiale de type Bézier,NURBS, ou une surfacecanonique.Les surfacescalculées,(un
congé de raccordementpar exemple) ont à la fois une définition fonctionnelle (surface
enveloppedu mouvementd'une sphère),et une définition géométriqueapprochéeà partir
d,un modèlepolynomial.Les méthodesbaséessur une définitionexactedessurfacessonttrès
spécifiquequi rendentleur
un tempsde calculet un développement
précises,maisnécessitent
utilisationcoûteuse.

Définition à partir d'un maillagede la surface(méthodeindirecte):
La méthodeest baséesur une approximationdes surfacesà usinerpar un maillage, de
réaliserce
façon à diminuer les tempsde calculslors de la générationdu trajet d'usinage.Pour
présentéeau
maillage, on utilise les méthodesde discrétisationdes surfacesde réference
de
paragraphe2.1.6. On peut soit définir un ensemblede points, soit définir un ensemble
d'un
(
triangles,l'ensemblede pointsgénèreplus d'erreursau posage> (contactoutil/pièce)
qu'un algorithmede
outil tangent,puisquecelui-ci pénètredans la maille. C'est pour cela
est plus rapide et plus
subdivision de I'espaceparamétriqueen des régionsrectangulaires
le plan
précis. Les surfacesles plus adaptéesont une fonction qui réaliseune bijection entre
il n'est
de base(X, y) et les pointsde la surface.Dansle casd'un amasde surfaces,Fig.2.13,
toutesles
pas toujourspossibled'usinerI'ensemblede l'amas.Pour chaquedroiteon cherche
plus haute
intersectionsavec I'ensemble des surfaces,et on retient I'intersection la
pièce'
à la peaude la pièce.Dansce cas,on n'usineque I'enveloppeexternede la
appartenant
> (décalée)
Cette facettisationpeut être utilisée égalementpour définir la surface < offset
de facettes
d,une surfaceà usiner [Hwang (lgg2)]. Cette surfaceoffset est alors I'union
peut
planes,de portionsde sphèreset de cylindresqu'il faut raccorderentreelles.Le maillage
ou matrice est
être égalementde type volumique [Kondo (199a)]. Une pièce de type moule
polyèdre qui est une
décomposéeen un ensemblede cubesélémentairescontenantchacunun
approximationlocale de la pièceà usiner.

75

CHAPITRE 2. Modélisationdu fraisage

Figure 2.13.Amasde surface [Choi et al., 1988J.
Techniquedespoints vecteurs:
La technique<point-vecteun>a pour but de calculerla distancede la surfaceusinéeà
la surfacethéoriqueinitiale (calculdu défautde formepar exemple).A partir d'un point de la
surface, on construit une droite dans une direction donnée, puis on cherche toutes les
intersections
de cettedroite avec les trajetsélémentaires
de l'usinage.On calcule,ensuite,la
distanceentrechaquepoint d'intersectionet la surface.La plus petitedistance,cellequi laisse
le moinsde matièreestla valeurde l'erreurau point.

Points
d'intersection
Vecteurs
directions

Figure 2.14. Techniquedespoints vecteurs[Jerard et al. (1989)J.
(a) vecteursnormau)cà la surface,(b) vecteursparallèles à I'me de l'outil.

Mettre en place cette technique supposede proposerdes méthodesde résolution aux trois
problèmessuivants:
- discrétisationde la surface,
- orientationdesvecteurs,
- modélisationdu trajetd'usinage.
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Cette techniqueest particulièrementadaptéepour modéliserla coupe en fraisagesur
une surfacegaucheimpossibleà décrire analytiquement.Cette approcheest parfois utilisée
dans les travaux de modélisationdu fraisage lZhu et al. (2001)1,Fig. 2./5, mais une
description analytique doit être préféréepour des surfacescanoniquesafin de prendre en
compteaisémentla successiondespassessur un trajet complet.En effet, la mise à jour des
fichiers de points entre deux passessur un trajet complet reste très gourmandeen temps de
calcultout commepour la méthodeZ-map.

At

n

1,Ë-*
t

et traiectoired'outil déterminée
Figure 2.15.Surfacediscrétisée
par la techniquedespoints-vecteurs[Zhu et al. (2001)J'

Programmation destraiectoires
pour calculer la trajectoire d'usinage, il est nécessairede posséderun modèle
géométrique de la forme à usiner, une géométrie de I'outil et une stratégie d'usinage
usinéecomprendI'ensembledes
[Mansour (2002)]. Le modèle géométriquede la forme
au
élémentsgéométriquesà usiner positionnépar rapport à un repèrede référenceidentique
plus une
repère de programmationdéfini dans le directeur de commandenumérique.De
pour détecterles collisionset
modélisationprécisede la géométriede l'outil est nécessaire
lestolérancesd'usinage'
calculerles différentespositionsen respectant
La stratégied'usinagedéfinit complètementle mode de balayagede la surface,aprèsavoir
d'usinage.Le pas longitudinalet le pas
choisi une stratégie,on identifie les deux paramètres
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transversalsont fonction desspécificationsgéométriquesde défautsde forme et de rugositéet
desperformances
du systèmede CFAO.
Ainsi, pour résoudrele problèmedu calculde la trajectoired'usinage,il faut donc :
- calculer la position du centre de I'outil en contactsur une zone particulière de la
forme,
- contrôleret gérerles interférencespossiblesentrel'outil et la surfaceà usiner,
- calculerunepassed'usinage,
- calculerle trajetpar uneaccumulationde passes.

Le premier point est de première importancepour la modélisationdes effor.tsde coupe en
fraisagecar il indispensable
de connaîtrela positionde I'outil vis-à-visde la surfaceà usiner
pour le calculde I'engagement
de I'outil.

Calcul de la position du centre de I'outil
Le calcul d'une positionde I'outil s'appuiesur le modèlegéométriquede la pièce et
est fonctionde la géométriede I'outil. Il est adaptéau type d'usinagechoisi(à2,5, à 3 ou à 5
axes)et au type de pilotagechoisi. Le type d'usinagedéfinit les calculsnécessaires,
soit la
positiond'un point fixe de I'outil, soit la positionet I'orientationde l'axe de I'outil. Ce calcul
peutêtreconduitdansle plan,ou dansl'espace.

Les élémentsgéométriques
pour le calcul sontles coordonnées
nécessaires
paramétriques
(ar,
v) du point de calculou bien un couplede coordonnées
(X, y) plus une direction
cartésiennes
de posage.Pour définir les différentesrelations géométriques,on considèreun outil tangentà
une surface.

cEl

Figure 2.16. Paramétragede I'outil tangent[Duc (1995)].
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de l'outil tangent,Fig.2.16,sont:
Les paramètres
-

C, (cutter contact)le point de contactentrel'outil et la surface,
Cn le point centrede l'outil,
Cr(cutter location)le point extrémitéde I'outil,

-

Le vecteur i, lu norrnuleà la surfaceau point de contact,

-

Le vecteurir,l'u*" de I'outil,
et le petit de rayonde l'outil torique,
r le rayonde I'outil hémisphérique
R le rayon du tore.

les positionsdespointsde l'outil dansle repère
Dansle casd'un outil hémisphérique,
piècecentréenO sontdonnéespar les relationssuivantes:

oÇ:oÇ+ri

o1:o1-ri, = oc"+ri-ru

(2.4)

Pour un outil torique,cesrelationsdeviennent:

k

uI ;

ll-

(2.s)

=rl

llu mltl
O Cr = O C " + r n

*Rj"+

(2.6)

llo
",ll

o4=4*i =oÇ*,;*np{-,;
^ nll
llÆ

(2.7)

du centrede l'outil à partir du point
Ces équationspermettentde calculersoit lescoordonnées
de contact,soit le point de contactà partir descoordonnéesdu centrede l'outil. Cela définit le
type de posagede I'outil, qui met en relationla stratégied'usinageet la surfaceà usiner.On
distinguedeuxtypesde posaged'outil :
- le posagepar le point de contact de I'outil, qui consisteà calculer la position du
centrede I'outil à partir d'une positionde contactdonnée'
- le posage par le centre de I'outil, qui est une opération de calcul direct d'une
positiondu centrede I'outil, sansla donnéeinitialede la positiondu point de contact.
Différentesméthodesde posageexistentdanscesdeux catégories:
- Le calcul d'une position tangentede I'outil est une méthodede posagepar le point de
contact,implicite, directeou indirect. On calculeà partir d'un point de la surfaceà usiner : la
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nonnale,la position du centrede I'outil et enfin la positionde l'extrémitéde I'outil. Cette
méthodeest simplemaisprésentede grandsrisquesd'interférencelocale.
- On peut citer égalementla méthodepar offsetde la forme,qui estbaséesur le calculà priori
de la surfaceoffset à la surfaceà usiner,décaléed'une valeurégaleà celle du rayond'outil.
Dans le cas de l'usinageà trois axes avec un outil hémisphérique,la position de I'outil
tangenteà la surfaceà usinerappartientà la surfaceparallèle(ou offset) de la valeur du rayon
de I'outil. Cetteméthodepermetd'éviter les interferences
localesmais le tempsde calcul est
plus long et desproblèmesseposentaux raccordements
entreles surfacesoffset obtenues.
- La méthodede l'offset inverseest une méthodeimplicite et directequi permetd'obtenir
aisémentla position du centre de I'outil. Le principe est basé sur la méthodeZ-buffer et
consisteà calculerles points d'intersectionentreun réseaude droitesparallèleset la surface,
de construire des sphères centrées en chaque point d'intersection et de chercher les
intersectionsavec les droites environnantes.La surfaceoffset est alors obtenuepar sélection
despointsd'intersectionles plus hautssurchaquedroite[Suzukiet al. (1991)].Cetteméthode
évite les interférences
localesmais restelimitée par la précisiondue au pas de la grille, luimêmelimité par la taille mémoire.
- Enfin la méthodede plongée,ou copiageinformatique,est une méthodede posagepar le
centre,implicite, directeou indirecte,qui élimine les risquesd'interférences
locales.On fait
ici glisserI'outil le long d'une droitede directionde posagejusqu'à ce qu'il touchela surface.
Ce glissementest traduit par un algorithmede balayaged'une direction,et on cherchepar
dichotomie la position juste tangente à la surface.La direction de posage est définie en
fonctionde la stratégied'usinageou de la courbeà suivre.

2.3 Géométriedesoutils de fraisage.
Pourdécrireau mieux la géométried'un outil, I'idéal est de pouvoirétudierun modèle
CAO de I'outil prévu pour sa fabrication.Ces fichiers sont difficiles d'accès donc des
mesuressur des outils réels et des approximationssont souventnécessaires.
Néanmoins,la
descriptiongéométriquecomplètedes outils n'est pas utile pour modéliserles opérations
d'usinage.Une descriptionanalytiquedeszonessusceptibles
d'être en contactavecla matière
suffit pour les opérationsusuelles.Ceszonesde contactpotentiellessont les arêtesde coupe
et les surfacesassociées
(face de coupe,face en dépouille)ainsi que le corpsde I'outil pour
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gérer les interférencespossiblesentreoutil et pièce en cas de discontinuitésdu trajet ou de la
surface.
A chaqueopérationde fraisageest associéun type d'outil particulier(ex: Fig. 2.2). Pour
chaque type d'outil, il existe deux versions : les outils monoblocset les outils portede I'arête($ 1.1.2,Fig'
évitentsouventla discrétisation
plaquettes.Les outilsporte-plaquettes
souventdesarêtesrectilignes.
(ou inserts)utiliséesprésentent
1.5) carlesplaquettes

2.3.1 Fraisesmonoblocs.
Les fraisesmonoblocssont des outils de diamètresrestreintsconstituésd'un seul
élémentqui est généralementen carbure(tungstène)ou en cermet(céramiquemétallique),ou
encore en ARS (Acier Rapide Supérieur).Elles sont généralementfabriquéesà partir d'un
cylindre usiné et rectifié afin d'obtenir leur forme finale, et sont à présentsouventrecouvertes
d'un revêtement spécial au niveau de leur partie active. Ces revêtementsde quelques
plus durs et plus fragilesque le substrat(matériau
micromètresd'épaisseursont classiquement
de base de I'outil) et peuvent remplir les fonctions suivantes: diminuer le coefficient de
frottementà l'interface outil/copeau,augmenterla résistanceà l'abrasionde I'outil, limiter la
diffusion entrematériauusinéet substrat,limiter la formation d'arêtesrapportéesau niveaude
I'arêtede coupe,limiter l'échauffementde l'outil ($ 1.1.4).
Ces outils monoblocssont très rigides et très bien équilibrésdynamiquementce qui les
prédisposentpour les opérationsde demi-finition et de finition (peu de flexion et d'écart de
coupe entre les dents), et particulièrementen UGV (peu de balourd à haute vitesse de
rotation). En contrepartie,ces outils ont un coût de revient plus important car une fois leurs
ellesne peuventpasêtreremplacées'
arêtesde coupeuséesou endommagées,
Les fraises monoblocs sont généralementreprésentéespar une surface enveloppe
canoniqueenglobanttoute la géométriede l'outil sur laquelle est tracé la génératricedes
arêtesde coupe,Fig.2.I7.
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Figure 2.17. Modélesgéoméniquesdesfraisesmonoblocsusuelles.
(a) Fraise boule, (b) Froise torique, (c) Fraise cylindrique
[Mansour (2002),Roth et al. (2003].
La géométriedesdifférentstypesde fraisesest généralement
envisagéeau caspar cas : Le cas
le plus courammenttraité est celui de la fraisecylindrique,Fig. 2.17 (c), qui peut s'adapter
aux fraises deux tailles et à certaines fraises à surfacer sachantque ces dernières sont
maintenantquasimentexclusivementdes fraisesporte-plaquettes.
Les premierstravaux de
réferencepour les fraisescylindriquesdatentdesannées1980[Kline et al. (1982),Yellowley
(1985)1.Le cas de la fraise hémisphérique(ou boule), Fig. 2.17 (a), est traité depuisune
dizained'annéesseulement,mais de plus en plus d'auteurss'y intéressenten se référant
toujoursaux mêmestravaux de référence[Yang & Park (1991),Tai & Fuh (199a),Lee &
Altintas (1996)]. Le cas des fraisestoriques,Fig. 2.17 (b), est moins souventtraité et la
majoritédesauteurss'y intéressant
considèreun trajet rectiligne,ce qui permetde négligerla
partie coupanteà l'intérieur du tore (plaquettescirculaires) et de représenterI'outil comme
une fraisecylindriquerayonnéeen bout de dents.La géométriede ces fraisestoriquesest le
mieux pris en comptedansles modèlesdécrivantdes outils génériques
paramétrés[Engin &
Altintas (2001-n'1),Gradiseket al. (2004)l ou à I'aide d'une descriptionnumériquede type
CSG (ConstraintSolid Geometry)[Roth et al. (2001),Roth et al. (2003)].
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Géométrie de lafraise cylindrique
par une
La fraise deux tailles (ou fraise cylindrique)est communémentreprésentée
enveloppecylindriquede rayon égal au rayon nominal de l'outil sur laquelleest tracéeune
hélice à droite d'angle d'hélice constant.Seule sa périphérieest supposéeen position de
coupe, ce qui est acceptablepour une avancecontenuedansle plan radial (X, Y) de la fraise
(fraisagepériphérique)[Kline et al. (1982),Yûcesan& Altintas (1994),Budak et al. (1996),
en arêtesélémentaires
Liu et al. (2002),Wang et al. (2004)1.L'arête de coupeestdécomposée
de hauteurconstantedz (dz = pas de discrétisation).
La Figure 2.18 présenteun exemplede modèle géométriquecaractéristiqueet assezcomplet
constantB etle pas de
[Liu et al. (2002)].Le rayon de la fraiseest noté R, l'angle d'hélice
discrétisationdz.Le repèreoutil est ici noté (X, Y, Z).A partir de la profondeurde coupe
axiale notéebo,un anglelimite d'immersionnoté r4estdéfini :
b-tanB
v=T

Arête de
coupe
hélicoi:dale

(2.8)

v

Figure 2.18. Géométriede lafraise cylindrique[Liu et al. (2002)].
plan (X, Y).
@) biscrétisation de l'arête hélicoidale,(b) Dent i dansle
Chaquearêteélémentaireréférencéei est repéréeangulairementpar I'angle 9i 9luidépendde
de
l,angle de rotation 0 (ici 0 = -o).t avec@ la vitessede rotationet t le temps),de I'angle
et
décalageç entrela positionangulaireconsidéréeet celle de la mêmedent en bout d'outil,
dent et du nombrede total de dentsNr :
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e,=otrn+(i-t)ff

(2.e)

où ici : i: 1,...,Nr 0: -a.t avec@ la vitessede rotationet / le temps.L'anglede décalage
g
est généralementexpriméen fonction de la hauteurZ considéréesousla forme :

v =f,tanP

( 2.10 )

Les anglesde repéragesont toujoursmesurésà partir de l'axe perpendiculaire(ici X) à la
directiond'avance(ici Y).
La relationreliantl'angle de facede couperadiala,, Fig. 2.18 (b), et l'angle de coupenormal
anmesurédansun plan normal à l'arête de coupepeut êtreécrite sousla forme :
tandn =tana,cos I

(2.rr)

Le calcul de I'angle d'inclinaison de I'arête élémentairesupposéerectiligne est rarement
nécessaire
avecdesapproches
mécanistiques
simples,maisil estparfoisconsidéréet estalors
égal à I'angle d'inclinaisond'hélice Q,: f).La largeurde coupeélémentairenotéesouvent
db estici égaleau pasde discrétisation
dz.

La majorité des descriptionsgéométriquesdes fraisescylindriquesse fonde sur ce type de
relations,mais il existede nouveauxmodèlesde fraisescylindriquesmonoblocsprésentant
une ondulationde l'arêteen plus de sa formeen hélice[Wang& Yang (2003)].La description
précédenterestevalide mais une oscillationautour de la position de I'hélice est nécessaire
pour repérer la position angulaire du point courant de l'arête de coupe pour une hauteurZ
donnée.L'inclinaison locale de I'arêteI, dépendégalementde cette oscillation.Quelques
rares travaux sont disponiblespour le cas des fraiseseffiléesà tête ovale [Bayoumi et al.

(1ee4)1.
Géométrie de lafraise boule
La même méthodemais plus complèteet complexeest typiquementemployéepour
décrire la géométried'une fraise hémisphérique
(boule) [Lim et al. (1995),Lee & Altintas
(1996), Kim et al. (2000), Zhu et al. (2001), Bailey et al. (2002), Lamikiz et al. (2004)1.
L'enveloppe de I'outil est dans ce cas composéed'un cylindre de rayon égal au rayon
nominalde la fraiseet d'une demi-sphère
de mêmerayonaccolés,Fig. 2.19 (a).
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Figure 2.i,9. Géométriede lafraise hémisphérique[zhu et al. (2001)].
:
(a) Géométrleglobale, (b) Repérageangulaire de la dent k l, (c) Angles caractéristiques
pour une-arêteélémentaire,(d) Mise enplace deseffirts de coupeélémentaires.
La Figure 2.19 montreune descriptiongéométriqueclassiqued'une fraise boule à partir de sa
géométrieglobale, du repérageangulaired'un point courantP le long d'une dent (arêtede
coupe)et des angleset efforts élémentairesau niveau d'une arêtede coupeélémentaire[Zhu
et al. (2001)1.Le repèrelié à I'outil est ici (X., Yr, Z") centréen O" (extrémitéde I'outil) et la
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projectiondu point P sur I'axe estnotéeC. Les paramètres
sontici : le rayonnominalR de la
fraise,sa longueurutile I, I'altitudez" du point P considéré,I'angled'inclinaisonpar rapport
à I'axe de rotation yul'angle de rotation 0 dela fraise,l'angle de repérageangulaireB du
point P dans le plan ()Ç, Y.), l'angle de décalageâ entrela positionangulairede I'arête en
boutd'outil (rr:0) et le point P, l'angled'héliceis,l'angled'inclinaisond'arêtei, I'anglede
couperadial q, et le pas de discrétisationdzr. La tangenteà I'arêtek : I en bout d'outil est
notéeU", et celle de la dent suivantell".

Les équationsdécrivantI'enveloppesontalors:

t*rt+(2"-R)2 =R2, 012"1R
4*yt"=R',

(2.r2)

R1z"1L

Le rayon local de I'outil dansle plan (X., Y") est expriméen fonction de z" sousla forme :

,(r")=J^'-(^-r")'
r ( 2 " )= R ,

zrlR

(2.r3)

2,2 R

On trouve parfois une expressionfonction de I'angle de décalageâ [Lee & Altintas (1996)]
que l'on peut réécriresousla forme :

,(P)= RJt-P'"rt"rfi,

z,1R

(2.r4)

Cetteexpressionpermet de calculerla longueurd'arc ds d'une arêteélémentaire
le long de la
partie hémisphériqueavec :

dt=@65

(2.rs)

où ,R'(ô)est la dérivéede R(ô)telle que :
-R âcotan2ro
-dR =
R,(â)
\
" d6 ..,/l-â2cotan26

(2.16)

L'angle de repéragep pour une dentft est souventexpriméen fonctionde I'anglede rotationg
(- dû au sensde rotation),du nombretotal de dentsi[ et de l'angle de décalageâ :

9=-o+(k-\#.6Q"\
Avec fr = 1,..., Nr et où â dépendde z" et du type d'héliceconsidéré.
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Quelquesoit le type d'hélice, sur la partie cylindrique,l'angle d'hélice local i est égal à
I'angle d'hélice nominale io et 6 se calcule de la même manière qve g pour la fraise
cylindrique(2.10).

Typed'hélice et description:
Si I'on a affaire à une hélice de pas constanttout au long de l'outil (y compris la partie
I'anglede décalageâ vaut :
hémisphérique),

6(t,)=Ltunio=
futani(2")

(2.18)

On obtient alors l'angle d'hélice local i(zr) à partir de :

tani(2")=f;on,o

(2.re)

Raressont les auteursmodélisantles efforts de coupequi proposentune expressionde â pour
le casd'une héliced'angle d'hélice local constant(i(z) = io).Une équationestproposéedans
paramétrées
la descriptionde fraisesgénériques
[Engin& Altintas(2001-n'l), Gradiseket al.
(2004)] pour une partie conique (voir la section <<Description paramétrique des fraises
monoblocs>).Pour obtenir l'équivalentpour une fraise boule, il faut aller cherchercette
descriptionparmi les travaux se focalisant sur la fabrication de ces fraises [Tsai & Hsieh
(2001)1.On peutainsien déduirela relation:

6(rr)=ltun,U"r(V)

(2.20)

Ces hypothèsesde pas constant ou d'angle d'hélice local constant sont souvent des
approximationspermettantde s'affranchir d'une géométrieréelleplus complexeen raison des
diverses reprises de rectification effectuéessur I'arête de coupe lors de sa fabrication
de la facede coupe ...). Un pas d'hélice constant,Fig.
(optimisationde la forme,redressage
2.20 (a),limite les opérationsde retouchelors de la fabrication,et un angle d'hélice local
constant,Fig.2.20 @/,uniformiseles conditionsde coupele long de I'arête.
sont trop éloignéesde la réalité,cetterelationentreangled'hélice local et
Si ces hypothèses
global peut être obtenue de plusieurs façons. La première est de connaître en détail les
opérationset les trajectoiresdes outils de rectification donnantsa forme finale à I'outil, et
ainsi décrire analytiquementou numériquementla forme finale de I'arête de coupe. Cette
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méthodecompliquéenécessiteen outre de récupérerces informationsauprèsd'un fabricant
d'outils. L'autre méthodeest d'approcherla forme réelled'un outil en mesurant(Machineà
Mesurer Tridimensionnelleou méthodeoptique) les coordonnées
de points en surfacede
I'outil, tout près de I'arêtede coupe,et d'interpolercesrésultats.La fonctiond'interpolation
est généralementpolynomiale lZhu et al. (2001),Lazoglu (2003), Azeemet al. (2004), Guzel
&Lazoglu (2003)]et permetd'exprimerI'anglede décalageâ sousla forme :
6 (fr,)= ro * eyf", + e2f",2+ ...i tn.fnn

(2.2r)

où/, estune fonctionde z" directementou de r(2").
La pertinencede cette fonction dépenddu soin pris pour réaliser les mesures(précision et
nombre). Il faut donc réservercette méthodeau cas de fraisesà géométrietrès particulière
pour lesquellesil estimpossiblede récupérerdesdonnéesthéoriqueshables.

Figure 2.20.Descriptiondu type d'hélice.
(a) à pas constant,(b) à angle local constant[Engin& Altintas (2001-n'L)J,@)hélicenon
régulière approchéepar interpolation de mesures[Lazoglu (2003)] .

L'angled'inclinaison1,7,
vis-à-visde I'axe Z. de l'outil peut-être
expriméen fonctionde z"
maissoncomplément
mesurédansl'angl ffi" notérc(rc= x/2- 2,) estplussouvent
utilisé.
"
Cesdeuxangless'expriment
sousla forme:

z,=u.",in(
+),
TL=0, rc=t/2,
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db à partir de :
on peutcalculerla largeurde coupeélémentaire
Lorsquecelaestnécessaire,
db-

dt

(2.23)

:

cosrL slnK

La relation(2.1l) reliantI'anglede facede couperadiala, et I'anglede coupenormalû" pour
une fraisecylindriqueestencorevalableici.

Description paramétriqae desftaises monoblocs
Certainsauteursproposentune géométriede fraisesdécriteà partir de paramètres
à obtenir[Engin& Altintas(2001-nol),
en fonctiondu type de formed'enveloppe
ajustables
permetde décrireune envelopped'outil
Gradiseket al. (2004)].cette géométrieparamétrique
principaux,Fig.2.21.
à partirde 7 paramètres

z
A

ryi
M'll,

>r

lil;
F

(2001-n"1)J.
Figure2.21.Géométried'unefraiseuniverselle[Engin & Altintas

D' R, R, et
principauxsontdonc les dimensionscaractéristiques
géométriques
Les paramètres
aet p ainsique la hauteurd'arêteutile h.Les autresparamètres
R1,les anglescaractéristiques
de conicité,et les
Mr, Nr,M" etry" sont des variablesde repéragede ta zonede changement
rayon local r(z) et
indicesr et z indiquentleur directionde mesure(r : radiale,z : axiale).Le
principauxet de I'altitudez.
desparamètres
ge rc(z)dépendent
l,anglede repéra
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Cette descriptionparamétriquepennet de décriredifferentesformesde fraisesutiliséesdans
I'industrie,Fig.2.22.

Fraisecylindrique

Fraise boule

Fraise rayonnée

Et*l0,R=R.:D/Z,R4
c=p=0,l#0
Fraise effilée

El*iO,R4),R=P12
R4, cr.(),W,1#0

Dû, .ft=ft69,ltF0
q=0, pt 0 ,I#0
Fraise arrondie

DH0, .R*0 , ^Et0 , Ær*0

q . * 0r w , M )
Fraise à côneinversé
I

D+0, ^tt=O
, R;912
fo;fr,o*0,W,1#0

HA, R*0 , &=0 , n#0

8 4, fta() , jT,*$, ftr#fl

cFO, F0 , h*û

q#0 ,F*0 , h#0

Figure 2.22. Géométried'unefraise universelle[Engin & Altintas (2001-n"I)J.

L'arc d'enveloppecentréen C et de rayon.Resttangentou sécantaux lignesinclinées
OL et Z,Sen M et N respectivement
, Fig. 2.21.
Ces points sont repéréspar rapportà la pointe de I'outil O par les distancesradialesM, et N"
et les distancesaxialesM, et N, :
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M,

tana - 4 n'
R , t a n d + R , + (nt - fi)tun' a + ZR,R,
l + t a n za

M, = M , t a n a

( n , - u ) t a n F + R ,_

'l+ânz

N,

;fr

(2.24)

p

N, = tt * N,tan p

Pour calculerle rayon de I'outil r(z) et I'angle aigu d'inclinaisonrc(z)entrela normaleà la
surfaceet I'axe z en un point P de l'enveloppe,on distinguetrois relationsdéfiniespour trois
zonesde I'outil différentes:
Z o n e O M: , ( r )' - - ,

rc(z) - 61

tana

ZoneMN: ,(r)-,/R'-(R,
:,
ZoneN,S

+R,,*(r)=arcsilttq')

(t) -- u * z tanB,

avecu=lt

"(r)

(2.2s)

-(o tz)- P

-tan atanB\

à
Le repérageen rotations'effectuecommepour les fraisescylindriquesou hémisphériques
partirde I'anglede repérage/, mesurédepuisl'axe I dansle senshoraire:

û,(,)=û+(;-r)
i w(,)

(2.26)

où / est I'anglede rotationde la fraise,N, le nombretotal de dents,Tle numérode la denttel
de I'arêteentrela pointeet I'altitudeconsid&ée.
que,/: 1,.. ., À/,et Y estI'anglede décalage
Afin d'exprimerle décalageangulaireLy et I'angled'inclinaisonlocalei(z) au niveau
d'un point courantP d'une arêtede coupede I'outil, il faut traiter les deux types de zone
et envisagerpour chacund'entreeux
(coniquepour OM et NS, toriquepour Irf D séparément
deux fypes d'hélice: une hélice de pas constantou une héliced'angle local constant(voir
Une expressionde cesangles
de lafraise boule,Typed'héliceet description>>).
<<Géométrie
est donc proposéepar les auteurs[Engin & Altintas (2001-nol),Gradiseket al. (200a)] à
avecun angled'hélice constant
précités,pour chaquezone séparément
partir des paramètres
pour OM, un pasd'héliceconstantpourMN et l'un ou I'autrepourMN :
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- Pour la zone OM (cône) et un angle d'hélice local constant (i(z) : is) :

vo, (r) =

ln(z cota)tan ro

(2.27)

cosd,

où i6 est I'angle d'hélice de référenceet a I'angle de conicité,Fig. 2.21. Cetteéquation
nécessite
uneconditionlimitepourz:0.
- Pour la zoneMN (tore) et un pas d'hélice constant:
/-\_(n*

vw1z1=-

taniorP)-"\f

z-R,)tanro

( , ( , ) - R ,)

(2.28)

tanro

(2.2e)

- Pour Ia zoneNS (cône)et un angle d'hélice local constant(i(z) : ifl .
Vr, (r) =

tn(r" +(t -{)tan

F)tunto

sinp

si F+0
(2.30)

- Pour la zoneNS (cône)et un pas d'hélice constant:
(z-N,)tanr,

v*r(r)=f

(2.31)

avecI I'angled'hélicenominalde cettepartiedéfini à partirdu pasconstantp:

(2.32)
Il faut bien entenduprendreen comptepour chaquezonele décalageangulairedû à la zone
précédente
obtenuen remplaçantz par I'altitudedespointsde changement
de forme M et N
sansoublier de soustrairele décalagequi n'a pas eu lieu en raisonde la forme précédente
[Engin& Altintas(2001-n"I )].

2.3.2 Fraisesporte-plaquettes.
Les outils porte-plaqueffes
sont généralement
constituésd'un corpsen aciersur lequel
plusieursplaquettesde coupe (ou inserts)sont assemblées.
Les plaquettesutiliséessont
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de carbureou de
vissées,serréesou braséessur le corpsde I'outil et sontsouventcomposées
CBN, Fig.2.23.Les fraisesde ce type sontsouventutiliséesen ébaucheet leur diamètrene
entreplaquetteset la fragilisationdu
peut pas êtretrop réduit en raisonde I'encombrement
De plus,les opérationsd'ébaucheà grandevitesseusent
corpsdue aux logementset alésages.
trèsvite les arêtesde coupeen raisondesgrandesprofondeursde passeutilisées,de la grande
sectiondescopeauxrésultantd'une avanceimportante,de l'usinagede surfacestraitéesou de
surfacesinégulières(entrée-sortiede la matière répétée).L'intérêt est alors de pouvoir
du corps
optimiserla forme,la compositionet le revêtementdesplaquettesindépendamment
uséessansjeter tout l'outil.
de la fraiseet de pouvoirchangerlesplaquettes

Carbure
[Kloclæ & Altmtiller (/,997)J.
Figure 2.2i. Fraisesboulesporte-plaquettes
et lorsqu'il s'agit de plaquettes
Les arêtesde coupede I'outil sontdonccellesdesplaquettes,
de la fraisepeut être
à arêtede couperectiligne(casdesfraisesdeux tailles),la discrétisation
évitée.Il suffit alors de considérerchaqueplaquettecommeun outil en positionde coupe
orthogonaleou oblique,de calculerles effortspour chacuned'elles et de les projeteret les
sommerpourobtenirleseffortsglobauxsur l'outil.
peuventêtremodélisésgrâceau mêmes
De nombreuxtypesde fraisesporte-plaqueffes
modèlesutiliséspour les fraisesmonoblocs[Engin& Altintas(2001-nol),Milfelner & Cus
(2003)1,
Fig.2.24.
Dans le cas des fraisestoriques,certainsauteursprennenten compteune géométrieplus
dansla matièrede la partiedu torique
complètedu tore afin de pouvoirsimulerI'engagement
à I'outil [Rothet al. (2001),Rothet al. (2003)].
intérieure

de

des insertsplacéssur la périphérie
présentent
La majoritédesfraisesporte-plaquettes
desfraisesà surfacerpour lesquellesla
I'outil à intervallerégulier.Ce sont généralement
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géométriedesplaquettesressembleà ce que l'on peut rencontreren tournage.Une approche
thermomécanique
de modélisation
pour le fraisagede facepar l'équipeen
a déjàétéproposée
1998à l'occasiond'unethèse[Rausch(1998)]en utilisantcettesimilitudeavecle tournage.
Le cas spécifiquede ces fraisesne seradonc pas traité dansce mémoire.De nombreuses
fraisesprésententdes géométriesplus complexeset utilisentdes plaquettesde formes
differentessur le mêmeoutil afin d'optimiserl'état de surface,la stabilitéde la coupeet la
répartitiondes efforts sur I'outil. Ainsi, il est préférablede proposerun modèlegénéral
prenanten comptecesparamètres
et permettantdejouer aveccesoutilsd'optimisation.

lb5i4 " , ft=R,=h-31I6"
R*'î/16" , a=p=g''

orrrri;if,

F igure 2.24. Fraises porte-plaquettes modélisables par I' enveloppe.
(a) Fraise torique [Engin & Altintas (2001-n"l)J,ft) Fraise boule[Milfelner & Cus (2003)].

Descriptionparamétrique desfraises porte-plaquettes
Engin et Altintas ont proposéen 2001 un modèlegéométrique
décrivantune fraise
porte-plaquettes
universelleutilisantdesinsertsrectangulaires
ou convexes[Engin& Altintas
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de
(2001-n'2)]. Le but étant de décrirede façon paramétriqueune fraise porte-plaquettes
avecune formeet unedistributiondesinsertsarbitraires.
formequelconque

Figure 2.25.Localisationet descriptiondesinserts[Engin & Altintas (2001-n"2)J.
(d Vecteuretparamètresdeposition, (b) Géométried'un insertrectangulaire,
(c) Géométried'un insertconvexe.

(X, Y, Z)et le centrede I'insertO'est
Le corpsde I'outil estdéfini dansle repèrecartésien
alignéavecun repèrelocal (u, v, w), F8. 2.25 (a).Laface de coupede I'outil estalignéeavec
le plan(u, w) et doncro, :0. Un vecteurpositionentreI'extrémitéde I'outil O et le centrede
I'insertO', notéf,r, défrnile placementde I'insertsur I'outil par :
v,c = -sin Q.I,.i + cosç.1,., + 1,.2

(2.33)

où 1, est le décalageradial dansle plan (X, Y) et I,le décalageaxial (Z) du centrede l'insert
angulairede O'mesuré
O,vis-à-visde la pointede I'outil O, et où g estI'anglede repérage
à partir de l'axe Y dansle plan (X' Y).
dansle senstrigonométrique
Les insertssontdécritsau traversde deux géométrieshabituellesen fraisage,I'insert
est défini
rectangulaire,Fig.2.25 (b), et I'insertconvexe,Fig.2.25(c).L'insert rectangulaire
par une longueurd'arêteb et uneprofondeurde plaqueffea.L'insert convexeestlui défini par
un rayonde courbured'arêteR, un décalageOyentrele centrede I'insertO'et le centrede
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courburede l'arêts Or, et par les anglesd, et 0, repérantle débutet la fin de l'arêtede coupe
respectivement,
mesurésdansle plan (u, w) dansle senshoraireà partir de I'axe u. Les points
le long de I'arêtede coupede l'insert sontdéfinispar le vecteu,/r, dansle repèrelocal(u, v,
w):
Vc, = ui +vlt + wZ
bavec -;S

"

b
t;,

(2.34)

o
v = 0, w : Z pourun insertrectangulaire

avec u = Rcosy, v = 0, w - -Rcosf + Ot

( o"

pourun insertconvexe

\

o ù T = 0 + a r c s i n+l c o s d I p o u r0 " s e < 0 ,
[R
)
Chaqueinsertpeut être orientéde façon quelconq
ue le long du corpsd'outil à partir d'une
rotation autour de chaqueaxe X, Y et Z repéréepar les anglesp, 6 et g.La matricede
transformation
résultantde cestrois rotationsest :

(2.3s)

dFt

X

YX

Y

Figure 2.26.Repéragede I'arête et desefforts[Engin & Altintas (2001-n"2)J.
(a) Vecteurposition d'arête Yp, (b) Efforts de coupeélémentaire.

Les coordonnées
de I'arêtede coupedansle systèmede coordonnées
(u, v, w) deviennent:
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(2.36)

La position finale de I'arête de coupe dans le repèreoutil (X, Y, Z) est définie à partir du
vecteurpositiond'arêteto, Fig. 2.26 :

(2.37)

est utiliséepour définir la distributiondes insertssur une
Une matricede designnotéDu(a*r,r)
fraisegénérale:
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:"i
-

2,lry,ran

2"4rête

et
Le premierindicei de chaquevariableindiquele numérode la dentéquivalenteconsidérée
le secondle numérode I'insert.Chaquecolonnedébutepar le typed'inserttii (ex: /:0 : pas
t - 11...20: famille d'inserts
d'insert, | - 1...10: famille d'insertsrectangulaires,
...).
triangulaires,
modéliséede cette façon
La Figure 2.27 présenteun exemplede fraise porte-plaquettes
de sa matricede design,Fig. 2.27 (a), etde résultatsd'effortsde coupecalculés
accompagnée
Fig.2-27(b).
et comparésà desmesuresexpérimentales,
par uneméthodemécanistique
pour ce cas,les dimensionsdes insertssont a : 6,35 ffiffi, b : 9,8 mm et leur matériaudu
HTi20T. Le diamètre de la fraise est de 25,4 mm et il comportedeux pseudo-arêtes
en raisond'une profondeurde
compôséesde 6 insertsdont seulement4 sont considérées
en bout d'outil ne sontpasconsidérés.
passeaxialelimitée.Les deuxinsertssupplémentaires
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Outil

2
2
2
2
222
i2
4,6 t3.l 17.722.3 i 4.7 r3.2 17.8 22.4
Localisation
9.5 9.5 9.5 9.5 : 9.5 9.5 9.5 9.5
Dw=
de I'insert
0.0 0.0 0.0 0.0 ; 0.0 0.0 0.0 0.0
Arête de coupe 20.0 æ.0 20.0 20.0 ; 10.0 20.0 20.0 20.0
0.0 40.0 80.0 120.0I 190.0270.0310.0350.0
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Figure 2.27. Exempledefraise porte-plaquettesmodélisée[Engin & Altintas (2001-n"2)J.
(a) Outil réel, modèleet matrice de design,(b) Efforts de coupecalculéset mesurés.

2.4 Engagementde I'outil et effortsde coupe.
La déterminationde I'engagementde I'outil dansla matièreest incontournable
pour
calculer les efforts de coupe. Cet engagementpeut être géré numériquementpar
l'intermédiaire
de modèlessurfaciques
ou volumiquesmais la majoritédesauteursutilisent
une descriptionanalytiquepour le définir, en associationavec un modèle analytiquede
descriptionde la géométried'outil (voir paragrapheprécédent)et une trajectoiresimple
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de la surfaceusinéede la pièceavant
souventrectiligne.Certainsutilisentune discrétisation
plus complexes.
Quelquesoit la
passage
de I'outil ($ 2.1.6)pour traiterla casde trajectoires
de l'outil avecla
méthodeutiliséeles impératifssont les mêmes: il faut testerl'engagement
surfaceinitialede la pièce,aveccellepré-usinéeainsiqu'avecla tracelaisséepar la passequi
précèdecelle considérée.Pour une arête de coupe donnée,il faut égalementprendreen
(épaisseurde copeaunon déformé).Le faux-ronddoit
comptela tracede la dent précédente
pour son influencemajeuresur la cinématiquede l'outil, donc sur
êtrepris en considération
dansla matière.
sonengagement

Disque n:

=:::

=::-:t-

do/dz

I

Figure 2.28.Engagementde l'outil enfraisagepériphérique[Li & Zhang (200])1.
radial d,.
(e Engagr*tit *tot doetdiscrétisationde lafraise, (b) engagement

pour chaquearêteélémentaire
identifiéeen positionde coupe,leseffortssontcalculésgrâceà
au Chapitrel.
présentées
I'unedesapproches

2.4.1 Engagementvis-à-visdessurfacesde référence.

Fraisagepériphérique
ébauchede
rainurage,contournage,
En fraisagepériphérique(fraisaged'épaulement,
déterminéà partir de I'intersectionde
poches),I'engagementde I'outil est généralement
I'enveloppecylindriquede I'outil avecdes surfacesplanesou à rayonde courbureconstant.
par la profondeurde passe
axial caractérisé
L'engagementest ainsi divisé en un engagement
passe
axiale do, Fig. Z.2g (a), et en un engagementradial caractérisépar la profondeurde
radiale d,, Fig. 2.Zg (b). La valeur do suffit alors à la déterminationde la hauteur
de l'enveloppede I'outil en disques
et donc de la hauteurde discrétisation
d'engagement
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élémentaires,
Frg 2.28 (a).Pour I'engagement
radial,la méthodelaplus souventutiliséeest
la définitiond'anglesd'entréeet sortiede la matièreen fonctionde la valeurde d,, Fig. 2.2g.
Un seulpeut suffirepour un cassimplede fraisaged'épaulement
(Q, Fig. 2.29 (a-b)),et deux
angles,entréeet sortie,sont nécessaires
dansun cas plus général(01 et 02,Fig. 2.29 (c)).
Certainsauteursdéduisentde cesangleset desvaleursde doet d, desfonctionsd'engagement
utilespour déterminerla longueurtotaled'arêteengagéedansla matière,Fig. 2.29 (d) [Lai et
al. (2001),Wang& Yang (2003),Wang& Zheng(2003)1.

ht

do

-**--*** B

Figure 2.29. Angles d'entrée et sortie de matière etfonction d'engagement.
(o) Fraisage en avalant, (b) Fraisoge en opposition [Liu et al. (2002)]
(c) Cas général, (d) Fonction d'engagement des dents fihang & Yang (2003)1.

La plupartdestravauxpubliésutilisentcesméhodes,
pour le fraisaged'épaulement
ou
le rainurage[Yûcesan8. Altintas (1994), Bayoumi et al. (1994), Budak et al. (1996),
Alauddinet al. (1996),Zhengetal. (1996),Bao& Tansel(2000-n'l),Zhang&Zheng(2004),
Wanget al. (2004)lmaisaussipour le contournage
et l'ébauche
de poche[Kline et al. (lgBZ),
Kramer(1992),Bomontet al. (2001),Zhang&, Zheng(2004)1.
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T
dol
Y

Disques
élémentaires
Figure 2.30.Engagementd'unefraise bouledansun cassimple[Azeemet al. (2004)].

Fraisage boule
Les méthodesutiliséesen fraisagepériphériquesont souventutiliséesen fraisage
2'30 [Yang
boulepour traiterle casd'une avancelinéairedansle plan de la table(X, Y), Fig.
(1997),
& park (1991),Chianget al. (1995),Lee & Altintas(1996),Weinert& Enselmann
(2004)1,mais
Shatla& Altan (2000),Kita et al. (2001),Milfelner & Cus (2003),Azeemet al.
dans
ces cas sont bien éloignésde I'utilisation qui est faite d'une fraise hémisphérique
I'industrie.
L,étape suivante,en augmentantla complexitéde I'opération,est la modélisation
peutêtrecalculé
d,unesurfaceinclinéepar rapportà I'axede I'outil,Fig. 2.3,'.L'engagement
pour chaquedisqueélémentaireun angle0, d'entréeet d, de sortiede la matière[Tai & Fuh
peutêtreréaliséepar la
(lgg5), Lim et al. (lgg5)1,et la priseen comptede la passeprécédente
&
même méthodemais les équationssont rarementexplicitées[Tai & Fuh (1995),Lazoglu
pour
Liang (2000), Lamikiz er al. (2004)1.Les mêmes méthodessont parfois utilisées
dessurfacesconvexesou concavesà rayon
I'usinagede formesplus complexes(généralement
-2002),Kim et al. (2003)]'
de courbureconstant)[Kim et al. (2000),Ikua et al. (2001
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Pour la prise en comptede surfacesinclinéesou plus complexes,les méthodesles plus
répandues
sont: I'utilisationun logicielde CAO de type CATIA [Lim et al. (1995),Feng&
Menq (1996),Imani & Elbestawi(2001),Bailey et al. (2002)1,ou la discrétisation
de la
surfaceà l'aide d'une méthodede type Z-map (ou Z-buffer,ZDY, dexel,points-vecteurs,
$
2.1.6et2.2.3)[Kim et al. (2000),Zhu et al. (2001),Junget al. (2001),Fusselet al. (2001),
Lazoglu (2003), Kim & Chu (2004)].Cesméthodessont les plus courammentrencontrées
pour le casdesfraisestoriques[Roth et al. (2001),Roth et al. (2003)].
également
Enveloppe
de l'outil
Surface
inclinée

Inclinais;" T
Figure 2.3i,.Engagementenfraisagebouled'une surfaceinclinée.
(a) Surfuceset intersection[Lim et al, (1995)J,
(b) Profondeursdepasseet angleslimites [Lamikiz et al. (2004)].

L'intérêt desméthodespar discrétisation
de la surface(et parfoisde I'outil), Fig. 3.32, estde
pouvoircompareraisémentl'altitudedu point courantconsidéréle long de I'enveloppede
l'outil à l'altitudelocalede la surface(pointdu maillagele plusprochedansle plan(X, Y) ou
point interpolé sur une face du maillage).La position des points du maillage peut être
réactualisée
afin de décriregrossièrement
la forme de la pièceusinéeet surtoutde réutiliser
cette surfacepour gérer I'engagementlors des passessuivantes.Cette techniqueest très
prometteusemais les résultatsdépendentde la finessedu maillageet reste gourïnandeen
calculet espacemémoire[Choi& Jerard(1998)].
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(a)

Positionà t

Positionà
t+dt

\ , r l!
r
2
|

-t

x

Figure 2.32.Engagementde I'outil vls-à-vlsd'une surfacediscrétisée.
(a) En 5 axes[Zhu et al. (200l)J, ft) En 3 axesfLazoglu (2003)].

2.4.2 Epaisseurde copeaunon déformé.
La trace de la dent précédenteest prise en comptepar le calcul de l'épaisseurde
copeaunon déformé souventnoté /. pour chaquearêtede coupeélémentairerésultantde la
l'épaisseurde
axialede la fraise.L'épaisseurde copeaunon déforméreprésente
discrétisation
matièrequi va être coupéepar I'arêtede coupeet intervientdirectementdansle calcul des
effortsde coupe.
dansle plan (X, Y) ($ 2.1.1),Fig. 2-33
Le trajetréel desdentsdécritune courbetrochoidale
l'épaisseurde copeau
(a), maisl'équation(l.l) est rarementutiliséepour déduiredirectement
I'hypothèse
non déformé.La descriptiondu trajetdesarêtesde couperespectegénéralement
de Martelotti[Martelloti(lg4l)] selonlaquelleleur trajet seraitcirculaire.Il s'agit en fait de
considérerque la fraise avanced'une distanceégaleà I'avancepar dentrt (f, f I N,) et
qu,ensuiteelle effectueune rotationautourde sonaxe de 2n I Nt sansse déplacer,et ainsi de
suite, Fig. 2.33 (b).Cette approximationest particulièrementvalable lorsque la vitesse
à la vitessed'avancede I'outil (ar.À>'J)
due à la rotationesttrès supérieure
périphérique
"e
il
est
cas,
ce
Dans
modernes.
broches
de
qui esttrès souventle cas,surtoutavecI'utilisation
possiblede calculeraisémentl'épaisseurde copeaunon déforméqui est la distanceentreles
de I'outil, mesuréau point
à deux positionssuccessives
deux arcs de cerclecorrespondant
au cercledécritpar la dent.
considéréradialement
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Dent no1

Dent no2

Figure 2.33. Tracedesdentset épaisseurde copeaunon déformétr.
(a) Trajet trochoi'dalréel, (b) Trajet approché.
Dans le cas du fraisageavec avancerectilignecontenuedansle plan (X, Y), Fig. 2.33 (a),
l'épaisseurde copeaunon déformét, peutêtreexpriméesousla forme :

t,=R+lsinty-R

(2.3e)

où R est le rayon de la fraise dans le plan considéré,f1l'avancepar dent et V I'anglede
positionen rotationautourde I'axe Z du point considéré(axede réferenceet sensde rotation
identiquesà ceux indiquésàla Fig. 2.33 (b)).
Dansle castrèscourantoù I'avancepar dentesttrès inferieureau rayonde la fraise(f, << R),
cetteéquationse simplifiesousla forme :
l, = f,sinty

(2.40)

Cessimplificationssonttoutefoismal adaptées
à I'utilisationde fraisesde trèspetit diamètre
(micro-fraisage).Certainsauteursproposentdes solutionspour ce cas marginal [Bao &
Tansel(2001-nol),Li et al. (2001)1.
Cetteméthodes'appliqueà touteslesgéométries
d'outilsen prenantsoinde calculer/"
suivantla normaleà l'enveloppeau point considéréet non pasuniquementdansle sensradial
ou suivantI'avancecommebeaucoupd'auteursle font. Par exemple,pour une fraiseboule
avecune avancedansle plan (X, Y), la majoritédes auteurscitésprécédemment
utilisentla
relationsuivante:
t, = f, sin j/'tsinr

(2.41)

où rc est I'angle d'inclinaisonentre l'axe de l'outil et la normaleà I'enveloppeau point
($ 2.3.1).
considéré
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Figure 2.34.Epaisseurde copeaunondëforméenfraisagebouleà 3 axes
E, : t, [Seo (]998)l'

de
pour appliquerce type de raisonnement
à destrajectoiresplus complexes,il est nécessaire
prendreen considérationle trajet de I'outil au traversde la directiond'avance.Pour une
en fraisagebouleà 3 axes,T.I. Seoproposedanssathèseune
directiond'avancequelconque
mais efficacepour le caculde t, [Seo(1998)].Il s'agit de calculerl. à
solutionapprochée
entredeuxpositionssuccessives
partir du produitscalaireentrele vecteurd'avanceinstantané
Fig. 3.34.I1résultealorsdu
Od, et la normaleà I'enveloppede l'outil au point considéré,
produitscalaire:
t, = Ao* sin r4sin r - Au cos?/sin r - Am cosK

(2.42)

du vecteurd'avancepar dent instantanét"4 = Od'
oitApy, Aov et Aoz sontlescomposantes
sur les axesX, Y et Z respectivement.
possiblespeuventinduire
pour le casdu fraisageà 4 ou 5 axes,les rotationssupplémentaires
Une équationplus complète
un décalagede I'axe de la fraiseentredeuxpositionssuccessives.
peutalorsêtreproposéelZhu et al. (2001)l:

'.=llF-F1l

(2.43)

avec F = F. 4,,(o) . T,,on(oo')e t F , = F ' . T * , ( O ) . 7 , , , , ( O O ' )
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où P est le vecteurposition du point P considérésur I'enveloppeactuelledans le repère
global (machine),F' le vecteurpositiondu point P' (intersectionentrela normaleen P et
l'envelopped'outil précédente)
dansle repèreglobal, F le vecteurpositiondu point P dansle
repèrelocal (outil) dansla positionactuelle, p ' celui du point P ' dansle repèrelocal dansla
position précédente,T,"t(Q) la matrice de rotation et Tffon(OO)la matrice de translation
définiesentreles deuxpositions.

2.4.3 Faux-ronddtoutil.
Le faux-rondest un décalageentre I'axe de rotationde la brocheet l'axe centralde
I'outil. Il peut provenirde I'outil lui-même(usure,asymétriedes dentsetlou décalagedes
insertsvoulusou non,déséquilibrage
dynamiqueou encoredéformation
thermique),
ou d'un
écartexistantentreI'axe de rotationde I'outil et celui de la broche.Le mouvementrésultant
de la fraiseautourde sa positionthéoriquechangela positiondes arêtesde coupeet ainsi
I'engagement
dansla matièreet la vitessede coupelocale.Le faux-rondinfluencedonc les
efforts de coupeet dépendprincipalementde la qualitéde broche,de porte-outilet d'outil
utilisés.Son influenceestparticulièrement
remarquable
pour de petitesvaleursde l'épaisseur
de copeaunon déformét, car une ou plusieursdentsne coupentalorsplus l'épaisseurcopeau
minimum ou plus de matièredu tout. Même en considérant
que le matérielutiliséprogresse
en qualitéet en précision,le faux-rondd'outil doit êtreconsidéréen premierlorsque['on veut
modéliser les défauts d'usinage afin de prendre en compte toutes les configurations
matérielles
possibles.

Le faux-rondd'outil estgénéralement
diviséen deuxtypesde décalage: le faux-rondaxial ou
dépinçage(décalageangulaireentreaxed'outil et axede broche: non parallélisme)
et le fauxrond radial(excentricitéde I'axe de I'outil par rapportà I'axede rotationde la broche).

Faux-rond axial
Le dépinçageest généralement
pris en compteen fraisagede faceoù l'état de surface
résultantest très sensibleà la positiondes arêtesde coupe(ou des inserts)et où le grand
diamètredes outils utilisésaugmenteson influencelZhenget al. (1999),Baek et al. (2001),
Francoet al. (2004)].Dansle casdu fraisagede forme,le diamètrelimité de I'outil et la forme
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le dépinçage
généralement
arrondiede son extrémitépennettentde négligerraisonnablement
si la longueur libre de l'outil n'est pas trop importante.Seuls Zhu, Kappor et DeVor
proposentde la modéliserpour une opération de fraisagede surfacegauche lZhu et al.

(2001)1.
Faux-rond radial
modélisépar une valeur d'excentriciténotée
Le faux-rondradial est généralement
p enftela positiondes deux axesdansle plan (X, Y), associéeà un anglede
généralement
par rapportaux dentsnoté).,Fig. 2.35 (a).
positionnement

Avancede I'outil

possibles

Figure 2.35.Faux-rondradial d'outil (excentricité)[Ko & Cho (2001J
(a) Paramétragedufaw-rondradial, (b) Calcul de l'épaisseurde copeaunon déformé.

La plupart des travaux aboutissur le sujet [Sutherland& DeVor (1986), Liang & Wang
(1994), Bao &, Tansel (2000-n'2), Zhu et al. (2001), Ko &, Cho (2004)l proposentune
correctiondans le calcul de l'épaisseurde copeaunon déformét, à partir du rayon réel de
rotationautourde I'axe de ta broche.Ce rayonnotéRr sur la Figure2.35 (b) estconsidéréen
calculéà partir de :
Il estgénéralement
un point courantd'unearête,t considérée.

(2.44)
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où r(z) est le rayon local de la fraiseà I'altitudez considérée
mesuréradialementà l'outil, Nr
le nombre total de dents et ô(z) le décalageangulairedu point considérévis-à-vis de
I'inclinaisonde la mêmearêteen bout d'outil ($ 2.3.1,éq. (2.18,2.20)).Le signedevantle
décalageentredents((fr-l).ZxlN) dépenddu sensde notationde cesdents(souventpris dans
le mêmesensque la rotationde la broche).

L'épaisseurde copeaunon déformét, estalorscorrigéepar la différenceentrele rayonréelRr,
pour la dentfr et celui de la dentpasséeprécédemment
notéRt+l :
t,,k= t, + (Rk- &*r )sin r

(2.4s)

où rcest I'angled'inclinaisonde la normaleà l'enveloppevis-à-visde I'axe de I'outil z ($
2.3.1,éq.(2.22))qui estégalà rl2 pouruneenveloppe
cylindrique.
Cette relationest valablepour une excentricitéinferieureà l'avancepar dent (p <l). Pour
étudier le cas général, le rayon R* doit être comparé avec plusieurs dents passées
précédemment
afin de calculerles valeursde l" possibleset de sélectionner
la plus faible, Fig.
2.35(b/ [Sutherland
& DeVor(1986),Zhuet al. (2001),Ko & Cho (2004)].

2.4.4 Calcul desefforts de coupe.
Dans la grande majorité des modèlesd'efforts de coupe en fraisage,l'approche
mécanistique
est utilisée.Des divergencessonttoutefoisà noterau niveaude I'identification
des pressionsspécifiquesde coupe,de la projectiondes effortsdansle repèreoutil et de la
sommationdeseffortsélémentaires.
Certainsauteursutilisentdes pressionsspécifiquesde coupeidentifiéesà partir d'essaisde
coupeorthogonalepour calculerles efforts élémentaires
le long des arêtesde coupede la
fraise[Budaket al. (1996)],mêmedansle casd'une fraiseboule[Yang& Park(1991),Feng
& Menq (1994),Lee & Altintas(1996)1.Cettedémarche
estdécriteau paragraphe
1.4.1.La
plupart des auteursidentifie à présentces coefficientsde coupeà partir d'essaisde coupe
obliquesimplesen tournageou bien d'essaisde fraisagedirectement
(ce qui revientpresqueà
mesurerce que I'on veut prédiremais qui est alorsplus simpleet plus efficacemais plus
coûteuxen termed'essais).
L'expressiondescoefficientspeut prendreles formesprésentées
au ChapitreI ou une forme
polynomialefonctionde paramètres
intrinsèques
au procédéétudié(ex :-f(do,d,J)[Kline et al.
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(1982)1,flq,A [Yiicesan& Alintas (1994),Kim et al. (2000),Kim & Chu (2004)], ^z' R)
[Lim et al. (1995),Feng& Menq(1996)]).
Fraisage périphérique
utilisées,les effortsexercéssur une arête
Quelquesoit le type de pressionsspécifiques
de coupe élémentairene sont généralementconsidéréstangentiellementdfi , radialementdF,
à I'effort de coupe Fn et
à I'outil, Fig. 2.36 (a), et ils conespondentainsi respectivement
I'effort d'avance.Çdécrits au Chapitre 1. Ils sontgénéralementcalculésà partir de :
dF, = Y,1".46
dF, = K,l".db

(2.46)

où Kr et K, sont respectivementles pressionsspécifiquesde coupetangentielleet radiale,t"
l'épaisseurde copeaunon déformé et db la largeur de coupe élémentaireexprimée soit en
fonction du pas de discrétisationdz (db : dz) ol d'un angle de décalageélémentairedç
mesuré dans le plan (X, Y) (db : R.dg I tan io , avecR le rayon de la fraise et ip l'angle
d'hélice).
L,effort axial noté dFo (correspondantà I'effort radial F, du Chapitre 1) peut être exprimé de
la même façonen fonctiond'un coefficientKo [Shirase& Altintas (1995)]mais est rarement
dansune directionou I'outil
considéréen raisondesfaiblesvaleursd'effortsqu'il représente
est très rigide (axe de broche).Les pressionsspécifiquesduesau cisaillementsont rarement
séparéesde celles dues aux phénomènesse produisant au niveau de l'arête et la face en
dépouille(talonnementprincipalement).Lorsquec'est le cas,ces secondscoefficientssont
ds = dz / cos ro= R.dQ/ sin io )'
multipliés pardz ou ds (longueurd'arêteélémentaire,
Les efforts de coupeélémentairessont alorsprojetésdansle repèreoutil à partir d'une matrice
desprojections):
de passagesimilaireà celle-ci (lessignesdépendant

-smp
-cos(p

'ï'
l#,)=l.
(*.\

(-cosct

0

ilffil

(2.47)

en rotationde I'arêteconsidérée.
où p est I'anglede positionnement
Ces efforts élémentairesdans le repèreoutil sont alors généralementsomméssur z ou sur I
jusqu'à une hauteur égaleà la profondeurde coupe axiale do (en contrôlantà I'avance
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l'engagementradial par les anglesd'entrée et sortie de matière0, et 0r), puis les résultantes
globalessur chaquedentadditionnées
afin d'obtenirles effortsglobauxsur I'outil.

Aire de
copeau
élémentaire

Figure 2.36.Efforts ëlémentairesenfraisage.
(a) Fraisage périphérique [Ryu et al. (2003)J, ft) Fraisage boule [Lazoglu (200j)J.

Fraisage boule
Les efforts de coupe élémentairesconsidéréssont les mêmesque précédemment
:
l'effort tangentielà l'outil dFu l'effort radial à l'outil dF, et I'effort dFo appelégénéralement
axial bien qu'il ne soit pas forcémentdirigé selonl'axe z ici maisqui forme un trièdredirect
avec les deux précédents(Ils correspondentà Fu, FTetF, respectivementau Chapitre I), Fig.
2.36 (b). La majoritédes travauxrécentsexprimeces efforts de coupeélémentaires
sous la
forme :

dF,= K,".t".db+
K,".ds
dF,=K,"r".db+K*.ds

(2.48)

dFo=K,"t".db+Ko".ds

où les constantesde coupeparticipantau cisaillementsont K,r, K,, et Ko, et où les constantes
K,", K,, et Ko" sont des coefficientslinéiquesrendantcomptedes actionsmécaniquesannexes
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au cisaillement se produisant lors d'une opération réelle de coupe (talonnement
($ 1.a.1)./, estl'épaisseurde copeaunon
qui ne sontpastoujoursconsidérées
principalement)
=
déformé,db lalargertrde coupeexpriméeen fonction de dz (db dz I sin rc) ou plus rarement
en fonction de drc(db: R. sin rc.drc) [Kim et al. (2003)],enfin ds est la longueurde l'arête
(2.I 5).
élémentaireconsidérée
Les efforts élémentairessont parfois exprimésen fonction de l'effort de coupe élémentaire
la
normal à la face de coupe noté dF, et de l'effort de frottement élémentaireexercédans
direction de l'écoulementdu copeaudft lZhn et al. (2001), Lazoglu (2003)l' Ces efforts
élémentairesde frottements'expriment:
dF, = K,(t,,V,a,)t".db

(2.4e)

dFr = Kr(t",V,a,)t".db
s dFt, dF, et dFosont alors déterminésà partir de :
Les efforts élémentaire

cosdlfrn
sin)',+cosr7"sina,
( dO,\ ( cosa,cos)',sinr7.
t

I d4 l=l
lar" )

-sinan

[- cosa, sind

cos%cos4:
. ^ llorr)
t
- cost/csina, sin

sinry"cosd

(2.s0)

d/

sur la facede coupeet
où an est I'angle de coupenormal, 4rl'angle d'écoulementdu copeau
de l'outil'
,1"I'angled'inclinaisond'arêtemesurédansle plantangentà I'enveloppe
Les efforts élémentairesdansle repèreoutil sontobtenusà partir de :

(d F ,\

(-costy - sinvsinr

l * , 1 = L , ( O ) . 1s i n r 4
[ o
lar,)

- sint4cosr ) fd4)

- c o s t 4 s i n-rc o s t / c o s K
'4
ll
I
-sinr
cosK
)\dF")

(2.s1)

(2.43) égaleà la matrice
où T*{e) est la matricede rotation entre deux positionssuccessives
unité 13,3en fraisage3 axes'
Les sommationssontréaliséesde façonsimilaireau casdu fraisagepériphérique'
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2.5 Conclusion.
Ce chapitremontre qu'il existeune grandeliberté de choix pour la modélisationdu
fraisageafin de définir la géométriedesoutils, les surfacesde la pièceusinée,les trajectoires
de l'outil et enfin I'engagement
de I'outil dansla pièce.
Les spécificitésdu procédéde fraisagesont tout d'abord exposéesafin de bien cernerles
diffrcultéset les impératifsauxquelsdoit faire face un modèlegénérique.Il est également
importantde respecterles axeset repèresusuelsafin de proposerun outil convivial.
Le point suivantà considérerest la transpositionde ces calculsd'efforts de coupepour une
coupesuivantune arêterectiligneà une opérationréelle de fraisagepour laquellela géométrie
de I'arête de coupe est plus complexe.Cette géométriepeut être définie numériquementou
analytiquement
mais une descriptionanalytiquedes arêtesde coupede l'outil est nécessaire
lorsqu'uneapprocheanalytiqueou mécanistique
de calculdeseffortsestutilisée.Dansce cas,
la transpositionentre coupe oblique et géométrie réelle est réalisée à partir d'une
décompositionde I'arête de I'outil en arêtesélémentairesen position de coupe oblique
(discrétisationde I'outil en disquesélémentaires).
Ces arêtesde coupe élémentairessont
repéréessur l'outil à partir d'un systèmede repéragegénéralement
basésur la représentation
de I'outil sousformed'enveloppescanoniques.

La géométriedesoutils est souventdécriteau caspar casou à l'aide de modèlesgénériques
assezcomplexesissusde la CAO. La trajectoiredes outils est très souventdéfinie de façon
sommaireet le cas d'avancesnon rectilignesen 3 axes ou 5 axes est rarement traité.
L'engagementde I'outil dans la matièreest généralement
considéréà partir d'une surface
plane sans prendre en compte la passe précédente.Les descriptionscomplètes de
I'engagementsont souvent réaliséesà partir de logiciels de CFAO. Enfin, le calcul de
l'engagementd'une dent vis-à-visde la tracelaisséepar la précédente(épaisseurde copeau
non déformé) est majoritairementcalculé à partir de I'approximationde Martelloti et parfois
sansprendreen comptela géométriecomplètede I'outil ou la directiond'avance.
De nombreuxauteurslimitent l'applicationde leur modèleen raisonde choix trop restrictifs
ou d'hypothèsestrop marginales.Le procédéde fraisageestle plus complexedesprocédésde
coupemais il est possiblede proposerun modèlerelativementsynthétiquecapablede traiter
un maximumde casde figure.
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CHAPITRE 3.
ModélisationThermomécaniquedu Fraisagede Forme.
Dans cettepartie est présentéele crn de la

contributionscientifiquede cette thèse,à

savoir une approcheglobale de modélisationdu fraisagede forme à 3 axes à partir d'une
se
approcheanalytiquede la coupeprenanten compte les phénomènesphysiquesprincipaux
produisantau niveau du contactoutil/matière.Ce modèle permet ainsi de décrire la plupart
à
des opérationsnécessairesà I'obtention d'une surfaceprismatiqueou complexeen fraisage
demi3 axes (rainurage,usinage d'épaulement,contournage,ébauchede poche, copiage,
en
finition et finition de surfacesgauches,...). La complexitéde descriptiondestrajectoires
le casdu
fraisageà 5 axesne conespondpas à notre soucide clartéet de validation,ainsi seul
propositions de
fraisage à 3 axes (cas le plus général) est traité ici. Néanmoins, les
au cas 5
modélisationgéométriqueet thermomécaniquefaites ici sonttout à fait transposables
d'outil.
à I'aide d,uneprojectiond'axeset d'une descriptionpluspousséedestrajectoires
à l'application
Ce modèleestbasésur unemodélisationgéométriqueassezgénériqueassociée
par
de la coupeobliquedéveloppéet validé expérimentalement
du modèlethermomécanique
et al. (2004)] qui
Moufki, Devillez, Dudzinski et Molinari [Moufki et al. (2000),Moufki
au ChapitreI ($ l '2'3)'
utilise l'approchepar bandede cisaillementprésentée
utilisés en
Ce chapitre débutepar la présentationde la géométriedes outils communément
proposéeà partir
fraisagede forme.La modélisationd'un outil génériquede forme simpleest
hémisphériques.
d,une formalisationde la descriptiongéométriquedesfraisesdeux tailles et
et surfacesde
Le secondparagraphetraite de la géométriedu procédéau traversdes repères
en 3 axes.L'introduction
référence,ainsi que de la descriptiondes trajectoiresenvisageables
à la déterminationde
de ces deux premièrespartiespermetd'envisagerla suivanteconsacrée
de la pièce, la
l,engagementde I'outil dans la matière en considérantla forme initiale
précédenteet
successiondes passeset la cinématiquedes arêtesde coupe (trace de la dent
faux-rond d'outil). Le demier paragrapheprésenteI'application du modèlethermomécanique
coupe,et le calcul
de la coupeoblique au fraisagesur chaquearêteélémentaireen position de
desefforts de coupelocauxet globaux.
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3.1 Géométriedesfraisesde forme.
3.1.1 Présentation.
Cette section a pour objet de présenterde façon la plus claire et la plus complète
possible la géométriedes différents outils de fraisagede forme les plus utilisés dans
I'industrie.L'appellationfraisesde forme regroupetous les outils de fraisageclassiquement
utiliséspour les différentesétapesde la réalisationd'une surfacecomplexe.La plupartde ces
outils sontmonoblocssauf pour les opérationsd'ébaucheoù la plus grandeduréede vie des
outils porte-plaquettes
et le peu d'intérêtd'être compactet précisfavoriseleur choix ($ 2.3.1,
2.3.2). De plus, certainesde ces fraisesporte-plaquettes
d'ébauchede forme (fraise deux
tailles, fraise torique, fraise boule) peuvent êhe modéliséesà partir des mêmesmodèles
géométriques
utiliséspour les fraisesmonoblocs.Nous n'aborderons
pasici le casdesfraises
à surfacerqui sont quasimentexclusivementdes outils porte-plaquettes
pour lesquelsla
géométriedes insertsressembleà ce que I'on peut rencontreren tournage.Le casdes fraises
porte-plaquettes
plus complexesne serapas traité non plus sachantque, dans ce cas, une
approchetrès spécifiquedoit être utiliséepour décrirela positionet la forme des inserts($
2.3.2).

(a)

(b)

(c)

Figure 3.1. Géométrieréelle et modéliséedesfraises monoblocsusuelles.
(a) Fraise deux tailles, (b) Fraise rayonnée,(c) Fraise boule.
Les fraises monoblocs sont représentéesici de façon classiquepar une surface
enveloppeenglobanttoute la géométriede I'outil sur laquelle est tracée la génératricedes
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arêtesde coupe,Fig. 3.1. Cetteenvelopped'outil est composéed'une ou plusieurssurfaces
(cylindres,toreset sphères)accoléesou imbriquées.
canoniques
Cette modélisationpar enveloppeest particulièrementadaptéeà la description des fraises
deux tailles, des fraisesrayonnéeset des fraisesboules.La fraise cylindriquepermet les
opérationsde rainurage,de fraisaged'épaulement,d'ébauchede forme ou de contournage
(parois minces par exemple).La fraise boule est I'outil classiquede l'usinage de formes
complexescar sa forme hémisphériques'adapteà toutes les surfaceset les trajectoiressont
plus simplesà calculer.La fraiserayonnéeest quantà elle l'équivalentmonoblocde la fraise
torique et convient particulièrementpour l'ébaucheet la demi-finition des pochesà grande
vitesseou dans des matériauxdurs car les dents sont moins fragilesen bout d'outil. Ces
fraisesprésententune géométrieintermédiaireaux deux autreset leur descriptionest réalisée
par la suiteen prenantcommeparamètrevariablele petit rayon du tore.
En premierlieu, une formalisationde la modélisationdesfraisesmonoblocsdoit être
de façonclaire et uniformisée.
proposéeafin de poserles differenteséquationsgéométriques
Le cas le plus simple et le cas le plus complexesont ainsi traités,à savoir le fraisage
périphérique et le fraisage boule. A partir de cette formalisation, une proposition de
descriptionparamétriquedes fraisesde forme est faite de façon à modéliserefficacementla
plupart des fraisesde forme utiliséesà partir d'une seule géoméhiesimple. Ce modèle
et les fraisesboules
géométriqueconcerneainsi les fraisesdeux tailles,les fraisesrayonnées
et s'adaptefacilementà de nombreusesfraisesporte-plaquettescomme les fraisesboules et
à inserts,les fraisestoriqueset certainesfraisesdeuxtaillesà plaquettes.
les fraisesrayonnées

3.1.2 Géométriedesfraisesdeux tailles.

Géométrieglobale
par une enveloppe
Les fraisesdeux tailles (ou fraisescylindriques)sont représentées
cylindriquede rayon égal au rayon nominal Ào de l'outil sur laquelleest tracéeune hélice
d'angled'inclinaisonconstantque I'on noterais,Fig. 3.2 (a). Cet angleest défini positif pour
une hélice à droite (l'arête montant vers la droite en regardantla fraise de face, I'extrémité
coupante vers le bas, Fig. 3.2 (a)). En règle générale,le bout d'outil ne participe pas
activementà la coupecar I'avanceimpriméeà une fraise cylindriquerestedansle plan (x,y).
Ainsi, on ne considèredansla suiteque la périphériede la fraise.Le repèreassociéà l'outil
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(x, y, z) est centréen E (extrémitéde l'outil). La longueurde la partieutile associéeà l'angle
d'hélice io estnotéeL,.

(c)

@

&F,

rRo
Figure 3.2. Modélegéométriquedesfraisescylindriques.
(a) Géométrieglobale de lafraise, (b) Repérageen rotation à z : 0,
(c) Géométrielocale d'une dent dans Ieplan radial (z > 0).

Les dents(arêtesde coupe) sont numérotéespar le paramètreentierj variant de I au nombre
total de dentsNr. La rotation de la fraise autourde son axeestrepéréepar I'angle de rotationd
mesuréde I'axe/ vers la tangenteà la dent | (i = D passantparE ettracéeen bout d'outil (z
= 0) dansle plan (x,y), Fig. 3.2 (b).Le sensde notationdej et de mesurede I'angle d est
calquésur le sensde rotation de la broche(horaireou trigonométrique).

Les anglesmesurésdansle plan (x, y) caractérisantune arêtede couperepéréej sont : l'angle
de coupe orthogonal ao (ici radial), I'angle en dépouille correspondantB6 et l'angle de
positionnement
en rotationV, Fig. 3.2 (c). Cet angler4dépendde l'angle de rotation0 et dela
hauteurz (0 < z < Lù considéréele long de I'axe de l'outil. Pourune arêtede coupej d'angle
d'héliceconstanti6, il vaut :

-t)+
vi =o-Zt^n;w+(i
\- 'N,
&

où Roestle rayonde la fraise,N, le nombretotal de dentsde la fraiseet j : l, ..., N,.
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Géométrie locale
La discrétisationde la fraise permetde décomposerchaquedent (arêtede coupe) en
arêtesélémentairessupposéesrectilignes,Fig. j.3 (a). Afin de définir la position de chaque
arêteélémentairele long de l'enveloppe,un repèrecylindrique(ë,,ë,,ër) estmis en placeau
niveau d'un point courantP de I'arête de coupe, Fig. 3.3 (b).ë, est le vecteur unitaire
orthogonalà I'enveloppede l'outil, ë,le vecteurunitairede I'axe de rotationet ë, le vecteur
unitaire tangentformant un trièdre direct avec les deux précédents.Les différentesvariables
de la coupeoblique(V, dw, dn,lr) sontreportéessur la Figure 3.3 (c).
localescaractéristiques
Le plan noté Po est le plan orthogonalà I'enveloppede l'outil qui est ici un plan radial
(perpendiculaireà l'axe z), Pn est le plan normal à l'arête de coupeet Pr est le plan tangentà
I'enveloppede I'outil, chacun considéréau point courant P. Les vecteurs fr et i sont
respectivementle vecteurnormal et le vecteurtangentà I'arête de coupe.

CoupeRR
(radiale)

(a)
\"

\"

\.1'
I

t
\

CoupeNN
(normale)

3.3. Géométrieet discrétisationde l'arête d'unefraise cylindrique,
Figure
(a) Anglesdansle plan orthogonalet normal,
(b) Repèrecylindrique,(c) Arête de coupeélémentaire'
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L'angle d'inclinaison25 de chaquearêteélémentaireest ici égal à I'angle d'hélice i6 et la
fargeur de coupe élémentairedw est égale au pas de discrétisationdz, Fig. 3.3 (a, c). La
vitessede coupe Z est mesuréetangentiellement
à l'enveloppede l'outil (selon-ë,) et vaut
(D.Rgavecar la vitessede rotation de la brocheen radls.

Les anglesmesurésdansle planP6 orthogonalà l'enveloppede l'outil (ao,f o) sontdistingués
des anglesmesurésdans le planPn normal à l'arête de coupe(an,f,). Les anglesde coupe
orthogonalc0 et normal c, sontreliés par la relation suivante,Fig. 3.3 (a, c) :
tand,n= taîdocos 2,

(3.2)

o

q)

()

o

o
o0

15
q
(D

()
()
€
o)
bo

15zJân

Anglede coupean ()
Figure 3.4. Relationentre a,0et Gnenfonction de )"r.

La Figure 3.4 permetde formuler les remarquessuivantes:
-

lorsqueI'angle d'hélice augmente,I'angle de coupenormal ar, (toujoursinferieurà
I'anglede coupeorthogonala6)diminue.

-
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Elforts de coupe
s dF,, dF. et dF, calailéspour chaquearêteen prise
Les efforts de coupeélémentaire
avecla matière(t0 > 0) pour une position angulaired donnéeet à partir de l'une desapproches
décritesau Chapitre l, peuventêtre égalementprojetéssur les axesde réferenceoutil(x,y, z).
Les composantesdF*, dFy et dF"de l'effort de coupeélémentairerésultant,pour chaquearête
élémentaireet pour chaquedenten prise,sont ainsi expriméesen fonction de cescomposantes
dF,, dF" et dF, expriméesdansla base(i ,ë,,Av), Fig. 3.j (c), à I'aide de la matricede
passagesuivante:

'::{,\i)
li)['ïi

(3.3)

mais il est
La distribution des efforts de coupe le long des dentsde la fraise est ainsi obtenue
possibleégalementde sommerles efforts élémentairescalculéssur toutes les dents afin
d'obtenirles effortsglobauxsurI'outil F,, F, et I

maissanspoint d'applicationdéfini'

3.1.3 Géométriedes fraisesboules.

Géométrieglobale
(ou fraise
La mêmeméthodeestemployéepour décrirela géoméhied'une fraiseboule
L'enveloppede I'outil estdansce cascomposéed'un cylindrede rayonégal
hémisphérique).
de mêmerayonaccolés,Fig' j'5 (a)'Le
au rayonnominalde la fraiseRoet d'une demi-sphère
est notéC et I'extrémitéde I'outil estnotéeE. Le repèrelocal est ici
centrede la demi-sphère
Les
considérécentréen E (pour obtenirdespositionsen z positivesle long de I'enveloppe)'
I au nombretotal
dents (arêtesde coupe) sont numérotéespar le paramètreentierj variant de
de rotation 0
de dents Nt.La rotation de la fraise autour de son axe est repéréepar I'angle
=
(t:0) dansle plan (x,
mesuréde l,axe/ vers la tangenteà la dent I (l 1) en bout d'outil E
le sensde
y), Fig. 3.5 (a).Le sensde notationdei et de mesurede I'angle d est calquésur
rotation de la broche(horaireou trigonométrique)'
sur cette partie
Les arêtesde couPecommencentsur la partie cylindrique et sont décrites
coupe sur la partie
comme pour une fraise deux tailles. La description des arêtes de
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hémisphériqueest plus compliquée,car on fait alors appel à un angle supplémentairepour
repérerl'inclinaisonde la normaleà l'enveloppede l'outil en un point courantde l'arête P
vis-à-visde I'axe de rotationde la fraise(2,Fig. 3.5 (b)). Cet anglenotércestnul à l'extrémité
de I'outil E et vaut r/2 surtoute la partie cylindrique de la fraise,il varie donc en fonction de
l'altitudez considérée
le long de I'enveloppede I'outil :

si o<z<Ro: K=*"r[Y)
(3.4)
Si z>{o:

K=-

7f

2

'7

x

v

to

.Ro

C
I
.Pl'---t----

z

E

R(t

dz

t-

----T-

>

x

Figure 3.5. Géométrieet discrétisationde I'arête d' unefraise boure.
(a) Géométrieglobale, (b) Repèresphérique,(c) Arête de coupeérémentaire.
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Pourun point P situésur I'enveloppede l'outil à I'altitudez le long de I'axe de rotation,le
rayon local R(z) de l'outil mesurédansle plan (x, y) est :

Si z < & :

-@-,)'
R(z\=rl4

Si z > & :

R ( z ) =4

(3.5)

lavitessede
Lavitessedecoupelestdirigéeselon-ë, etsanofineVvautofi(z) avecrco
rotation de la brocheen radls.
Le point courantP sur une dentj est repéréangulairementpar une équationsimilaire à celle
utiliséeen fraisagepériphérique(3.1),mais où l'angle de décalagepar rapportà la pointe de
l,outil Ly, Fig. 3.5 (a), peut prendre différentesvaleurs en fonction du type d'hélice
considéré:

vi=o-Lt/r*11-\?
N,

(3.6)

(y comprisla
Nous considéronsici le casd'une hélicede pasconstanttout au long de l'outil
I'anglede décalageLV vaut alors:
partiehémisphérique),

Lv=î""i,= ,fr;ani(z)

(3.7)

On obtientalorsI'angled'hélicelocal i(z) à partir de :

tani(z)= ,un,.
f

(3.8)

commepour la
Cesdeux équations(3.6-3.7)sontalorsvalablespour la partiehémisphérique
partiecylindriquede I'enveloppe'
un angle
Cette hypothèsede pas constantest une approximationtout comme de considérer
limite les
d'inclinaisond'arêtelocal constant($ 2.3.1,Fig. 2.20). Un pas d'hélice constant
les
opérationsde retouchelors de la fabrication; un angle d'hélice local constantuniformise
et la
conditionsde coupele long de I'arête.Les fraisesde pas constantsont plus répandues
géométrieréelle des fraisesboulesest souventintercaléeentre cesdeux hypothèsesen raison
fabrication'
des diversesreprisesde rectification effectuéessur l'arête de coupe lors de sa
Pour une
Ceci valide l,utilisation d'une descriptionplus simple et plus représentative.
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géométrieplus complexeet trop éloignée,il faut soit l'accèsà la descriptionréellede l'outil
utilisée par le fabricant, soit mesurer et interpoler la courbe décrite par I'arête de coupe

($2.3.1,éq.(2.2r)).
Géométrie locale
L'enveloppede I'outil est égalementdécomposée
en disquesd'épaisseurconstante
dz
perpendiculairesà I'axe z, Fig. 3.5 (a). L'arête de coupe élémentaire résultant de la
discrétisationde pasdz estdécriteà la Figure 3.5 (c).

Un repèresphérique(ë,,ë*,êr) au niveaudu point courantP permetde définir la positionde
chaquearêteélémentairesur l'enveloppede I'outil, Fig. j.5 (b, c). d, est le vecteurunitaire
orthogonalà l'enveloppede l'outil, ë* le vecteurunitairetangentinclinéselonI'angle rcet ë,
le vecteurunitaire tangentincliné suivant I'angle r4et formant un trièdre direct avec les deux
précédents.Le plan noté Ps est le plan orthogonalà l'enveloppede I'outil, P, est le plan
normal à I'arêtede coupeet P" est le plan tangentà I'enveloppede I'outil, chacunconsidéré
au point courantP, Fig. 3.5 (c). Ces plans de référencesontles mêmesque pour une fraise
cylindriquemais le plan tangentP" s'incline sur la partie hémisphérique
selon l'angle rc par
rapport à I'axe z. Les vecteurs û et I sont respectivementle vecteur normal et le vecteur
tangentà l'arête de coupe(repèrede Frenet),Fig. 3.5 (b, c).

Afin de déterminer la relation reliant )., à i(z), un plan circonferentiel cylindrique p,. de
vecteurnormal e_.rest
mis en placeau niveaudu point courantP, Fig. 3.6 (o). La projectiondu
vecteurtangentà I'arête / dansle repèresphérique(ë,,ë*,à, ) donne:
:^
t =-cos/4j€K+slnlsea

De plus,en projetanti

(3.e)

dansle plan (ë*,2 ), perpendiculaire
à p,", Fig. 3.6 (b), on obtient:
ë* = cosKëo-sinrc7

(3.I 0)

Ainsi, les composantes
de / dansla basecylindrique(Ae,Z, Z, ) sont :
I = -cos 4 cosr<ëo + cosd sinrc7+ sin),,ë,
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eK

(c)

zv
Figure 3.6. Repèreslocawcsecondaires.
(a) Repèreset plan circonférentielcylindriqueP"",.
(c) Proiection de i dansP""'
O) ëo dansIa bàsesphérique(ë,,ë*,ër),
laprojectionde i suivantëo (notée/') dans
de I surëret Z représentent
Les composantes
i(z) avecl'axe z,
le plan circonférentielcylindriqueet dansce plan, /' forme I'angled'hélice
Fig. j.6 (c). Onpeut alorsen déduirela relation:
tani=

tt,n':
=tul1'
cos4 sln tr srnK

ë

tan),, =tan isin r

(3.r2)

La relation (3.2) reliant anglede coupenormal a, et orthogonalas restevalable'
la positionen z le
La Figure 3.7 montrel'évolution desanglesi(z),)'r, aoêt a, en fonctionde
d'inclinaison
long de l,hélice. on voit que l'écart entre angle d'hélice local i(z) et angle
(z < Rsl2)' On
d,arête ,T,peut être important dans la partie généralementactive de l'outil
mêmepartie
noteraégalementque les anglesde coupeas êt arprésentepeu d'écart danscette
active.
dw n'estpluségaleù dz pourune fraiseboulemaisvaut :
La largeurde coupeélémentaire
,dz
CIW = ---:slnK

(3.l 3)
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Altitude z du point courantde I'hélice (mm)

Figure 3.7. Variation desangleslocatn d'unefraise bouleIe long de la direction axiale.
& =9.525mm, io= 30o,dn =l0o .

Efforts de coape
Les efforts de coupeélémentairesdF,, dF. et dF, calculéspour chaquearêteen prise
avec la matière(ro{) pour une position angulaire d donnéeet à partir de l'une desapproches
décritesau Chapitre 1, peuventêtre égalementprojetéssur les axesde réferenceoutil (x, y, z).
Les composantesdFr, dFy et dF" de I'effort de coupeélémentairerésultant,pour chaquearête
élémentaireet pour chaquedenten prise,sontainsiexpriméesen fonctionde cescomposantes
d F , , d F * e t d F r e x p r i m é e s d a n s l a b a s e ( i , ë * , ë r ) , F i g . 3 . 5 O , c )à, l ' a i d e d e l a m a t r i c e d e
passagesuivante:

(*,\

I

(sinwsinrc sinycosr

Or, cosr/'sin
r COsly'lCOSK
l= | -co sr

ldF") [

sinr

*.e,)f d4)
-sinry dF.
ll

I

o )lar,)

(3.l4)

La distributiondesefforts de coupele long desdentsde la fraiseest ainsi obtenuemais il est
possible égalementde sommer les efforts élémentairescalculéssur toutes les dents afin
d'obtenirles effortsglobauxsur l'outil F,, F, et ^{ maissanspoint d,applicationdéfini.
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3.1.4 Descriptionparamétrique desfraisesde forme.

La géométriedes fraises cylindriques et hémisphériquespeut être décrite de façon
indépendanteen fonction des besoins.La modélisationgéométriqued'une fraise rayonnée
peut s'adapteraux cas desfraisescylindriqueset hémisphériquesen faisantvarier la valeur du
petit rayon r de la partie torique. En effet, on peut proposer une géoméhie paramétrique
génériqueoù le paramètreprincipal est le rayon r du bout d'outil variantde 0 ou presquepour
une fraisedeux tailles à la valeur du rayon nominal de la fraise Rppour une fraise boule,Flg.
décriventalorsune fraiserayonnée.
3.8. Les formesintermédiaires

z
I

A

^

I
I

I

C

E
r -0

z

,,------.
,,-----..d
--e---+,---a--'t.-f
\

-," i

E
0<r<Ro

)),

x

r=Ro

Figure 3.8. Descriptionparamétriquedesfraises monoblocsusuelles.
:
(r = 0) Fraise cylindrique, (0 <, < Ro)Fraise rayonnée,(r Rù Fraise boule'

Géométrieglobale
L'enveloppede cette fraise génériqueest composéed'un cylindre de rayon égal au
rayon nominalRode I'outil et d'un tore de grandrayon(Ro r) et de petit rayonr. Le repère
associéà l'outil (x, y, ,) estcentréen E (extrémitéde I'outil) afin d'obtenirdespositionsen z
jonction entre
positives le long de I'enveloppe.Le centredu tore (ou centredu disquefaisant
partie cylindrique et partie torique) est noté C. Les arêtesde coupecommencentsur la partie
de
cylindrique et sont décritessur cettepartiecommepour une fraise cylindrique.La longueur
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la partieutile associéeà I'angled'héliceip est notéeLu,Fig. 3.9 (a). La descriptiondesarêtes
de coupesur la partie torique fait appel à un angle supplémentaire
pour repérerI'inclinaison
de la normaleà l'enveloppede I'outil en un point courantde I'arêteP vis-à-visde I'axe de
rotation de la fraise z, Fig. 3.9 O).Cet angle noté r est nul sur toute la partie plate à
I'extrémitéde I'outil E etvautn/2 surtoutela partiecylindriquede la fraise.

dF,
'

-v

ltF

dF_ X
, --'f

rFigure 3.9. Géométrieet discrétisationde l'arête d' unefraise générique.
(a) Géoménieglobale, (b) Repèresphérique,(c) Arête de coupeélémentaire.
Géométrie locale
L'enveloppe de I'outil est décomposéeen disques d'épaisseur constante dz
perpendiculairesà I'axe z, Fig. j.9 (a). L'arête de coupe élémentaire résultant de la
discrétisationde pasdz estdécrite àla Figure 3.9 (c).
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Un repèresphérique(ë,,ë*,êr) au niveaudu point courantP permetde définir la positionde
chaquearêteélémentairesur l'enveloppede I'outil, Fig. 3.9 (b, c).i

est le vecteurunitaire

orthogonalà I'enveloppede l'outil, ë* le vecteurunitairetangentinclinéselonI'anglercet ë,
le vecteurunitaire tangentincliné suivant I'angle r4et formant un trièdre direct avec les deux
précédents.Le plan noté Po est le plan orthogonalà I'enveloppede l'outil, P, est le plan
normalà I'arêtede coupeet P, est le plan tangentà I'enveloppede I'outil, chacunconsidéré
au point courantP, Fig. 3.9 (c). Ces plans de référencesont les mêmesque pour une fraise
cylindrique mais le plan tangentP, s'incline sur la partie hémisphériqueselon l'angle rc par
le vecteurnormal et le vecteur
rapportà l'axe z.Les vecteursil et î sont respectivement
tangentà I'arêtede coupe(repèrede Frenet), Fig. 3.9 (b, c).

Equations de référence
Les équations géométriques caractéristiquessont alors très proches de celles
pour la fraise hémisphérique:
présentées
le long de l'enveloppe
- L'angle de positionr estcalculéen fonctionde I'altitudez considérée
de I'outil :

si o<z<Rn: K=*"'[l)
Si &<z1Ho:

(3.l 5)

7f
K=-

2

- pour un point p situé sur I'enveloppede l'outil à l'altitudez le long de l'axe de rotation,le
rayon local de I'outil R(z) mesurédansle plan (x, y) est :

si 0<z1r-. R(z)=(&-t)*

-(, - r)'

( 3.1 6)

Si r< z3L,: R(z)=4
- La vitessede coupe I est dirigéeselon'ë, et sa norme V vatt a'R(z) avec@ la vitessede
rotation de la brocheen rad/s.
- Le point courantP sur une dentj est repéréangulairementen fonction de I'angle de rotation
qui peut prendre
d et de I'anglede décalagepar rapportà la pointede I'outil Ny, Fig. 3.9 (a),
differentesvaleursen fonctiondu type d'héliceconsidéré:

v i = o - L r t t + ( i - t ! ?N,L

(3.r7)
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- I'anglede décalageAyrvaut :
P o u r0 3 2 1 L , :

LV =Ltanio

&

(3.r8)

- On définit alorsI'angled'hélice locali(z) en fonctionde l'altitudez considérée:

Pour0 < z s Lu: i (z)=

"*"" [?

tan,;
)

(3.re)

- De la même façon que pour une fraise boule, l'angle d'hélice local i(z) et I'angle
d'inclinaisond'arête2" sontliés au traversde I'anglerc(3.12),et il estpossibled'en déduirela
valeurlocalede Ar:
tan)",=tanisinr

+

),, =arctan(tanisinr)

Q.zO)

- L'angle de coupeorthogonald.0etnormala, peuventsedéduireI'un de I'autrepar :
tand, - tanarcos2"

(3.2r)

- La largeur de coupe élémentaire dw est calculée par :

.dz

CIW=-

(3.22)

smK

Efforts de coupe
Les composantesdFr, dFy et dF" de I'effort de coupeélémentairerésultantpour chaquearête
élémentaireet pour chaquedent en prisepeut être calculéesen fonctionde ces composantes
dF,, dF*et dF, expriméesdansla base(i,ë*,ë,),

Fig. 3.9 (b, c), à l,aide de la matrice

suivante:

sin14cosrcosg
( *,\
[sinr4sinr
)[a4 )
cosK - siny ll ae. I
I dF, l= | cosy sinr cosry'l

lar,) [ -.or"

sinr

(3.23)

o )lar-)

Nous obtenonsainsi la distributiondeseffortsde coupele long desdentsde la fraise,mais il
est égalementpossiblede sommerles efforts obtenussur toutesles dentsafin d'obtenir les
effortsglobauxsur I'outil F,, F, et i
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3.2 Géométriedu Procédé.
3.2.1 Repèresde référence.
Les repèresde réferencesont de deux types : lié à la pièce ou à I'outil. Les lettres
minusculessont utiliséesici pour les repèresliés à I'outil et les majusculesréservéesau
repèresliés à la pièce. On défrnit ainsi le repèreglobal (ou < pièce >) (X, Y, Z) et le repère
des
local(ou < outil >>)@,/, z), Fig.3. 10.Dansle casdu fraisageà 3 axes,les rotationsautour
Ainsi
($
axesX y et Znotéesde façonnormaliséeA, B et C ne sontpasenvisageables 2'1.3).
change
les axes du repèrelocal (x, y, z) et du repèreglobal (X, Y, Z) sont confondus; seul
à usiner à
leur point d,application.Le repère global est lié à un point fixe de la pièce
l,intersection de trois plans perpendiculaires(Prise d'Origine etlou Origine Programme,$
corrigée
2.I.4) notéO,et le repèrelocal estlié à l'extrémitéde I'outil notéeE (Originebroche
rotationsl, B et C
d,unejauge d'outil axiale, $ 2.1.4).Les seulsfacteursindépendantdes
axial, la
pouvant dévier I'orientation d'un repère par rapport à I'autre sont le faux-rond
danscetteétude'
déflexion et les vibrationsmais cesparamètresne sontpaspris en compte

Pièce y

Figure 3.10.Repèresde référenceenfrais?ge à 3 @ces:.
(x,y, r).
Repèregl;not ou < pièôe > (x,y,z), Repèrelocal ou < outil >
son axe de rotation
L,axe z désignel,axe de rotationprincipal de I'outil et donc généralement
de rotationde la fraiseautour
et celui de la broche(saufen casde faux-rond,$ 3.3.6).L'angle
l3l
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de I'axe de brocheest noté d et est mesuréà partir de y ou de x selon les cas (on choisit
généralement
I'axe le plus éloignéde la directiond'avanceenvisagée).
Le sensde mesurede
I'angle d dépenddu sensde rotation de la broche(horaireou trigonométrique).Précisonsque
le repèrelocal (x, y, z) ne tourne pas en suivant cet anglepar rapport au repèreglobal (X, Y,
Z), seulun point appartenant
à une arêtede coupesuit cetterotation($ 3.1).

3.2,2 Surfacesde référence.
Surface nominale
La première surfacede référencede la pièce à considérerest la surfacenominale à
usinerafin de déterminerles trajectoiresd'outil ($ 2.2.1).La formede cettesurfaceestdéfinie
par la forme de la surfacenominale de rang 0 (la surfacethéoriqueà obtenir à la fin de la
gammed'usinage)et par la stratégied'usinageadoptée(généralement
I'usinagede surfaces
de même forme décaléessuivantun axe). Cette surfaceest décrite ici à l'aide d'éléments
géométriquessimples se succédant(surfacecanonique),Fig, 3.11, mais peut être défini
égalementpar des courbesde type Bézierpar exemple($ 2.2.2),en cas de distorsionde ces
formesbasiques.

Figure 3.1I. Surfacesde référence.
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Surface usinée
La surfaceusinéen'est pas décritedirectementcar I'objectif n'est pas de modéliser
précisémentles défauts de surface sachantque dans le cas rigide (pas de déformation de
I'outil et de la pièce) le critère de rugositétotale Rl peut être estiméfacilementen fonction du
pas de balayage($ 2.4.3). Ceffe surfacepeut être prise en considérationlors de la passe
de l'outil dansla matière,Fig. 3.1I .
suivantepour gérerI'engagement

Surface précédente
Cette surfaceà altitude Z diff&ente est soit une surfaceinitiale de la pièce (brute ou
pré-surfacéepar exemple,Fig. 3.i,1), soit une surfacepré-généréepar l'outil considéréou un
autre.Dans ce deuxièmecas, la géométriede la surfacenominale (consigne)précédentedoit
être connuepour gérer I'engagementde I'outil vis-à-vis de cette surfacesauf s'il s'agit
simplementde la même à une altitude Z différente.Dans ce deuxièmecas, elle peut être
décrite ou approchéeà partir de la surfacenominale actuelle.Cette surfaceprécédentepeut
être considéréeparfaitementréalisée(sansdéfautsde surface)ou avec défautsde forme dus
au pasde balayageutilisé.

Surface initiale
La surfaceinitiale est ici considéréecomme un plan parallèleà un plan de référence
de la décrire,Fig. 3./,/,.Mais pour un cas
(X, Y), (X,Z) ou (Y, Z) lorsqueil estnécessaire
plus complexe(brut de forge ou de fonderiepar exemple),elle peut être décrite de la même
façon que la surfacenominaleou précédente.

3.2.3 Descriptionde la trajectoire d'outil.

Mëthodes deposage de l'outil
La trajectoirede I'outil doit être calquéesur la méthodedirecteou indirectede posage
de I'outil utiliséepour la programmeravantune opérationd'usinageréelle,mais il ne s'agit
pas ici de développerun modèle de générationde trajectoires.Ainsi, la gestion des
doit êtreprise en compteau préalableà partir d'un logiciel
et desinterferences
discontinuités
ou d'un codeadapté,et la trajectoirepeutêtrerécupéréesousformed'une sériede courbesou
de points.Pour les casplus simples,la trajectoirepeut être décriteà partir d'une méthodede
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du
posagede I'outil directe($ 2.5.3).Dans une optiquede simplificationet de généralisation
de I'outil à la surfacepour le cas
modèle,nousoptonsici pour le calculde positionstangentes
généralet le calcul de la surfaceoffset (plus simple pour des surfacescanoniquessimples)
pour les opérationsde rainurage,contournageou d'ébauchede poche. La première est une
méthodedirecte de posagepar le point de contact.Elle consisteà calculer à partir d'un point
de la surface à usiner : la normale, la position du centre de l'outil et enfin la position de
l'extrémitéde I'outil. La secondeest une méthodedirectede posagepar le centrede I'outil
baséesur le calcul à priori de la surfaceoffset à la surfaceà usiner décaléed'une valeur égale
à celledu rayond'outil.

Calcul de la position tangente de I'outil
La Figure 3.12 décrit le paramétragede l'outil tangent. Le point de contact
outil/surfaceest noté P", le vecteurunitairenormal à la surfaceen ce point est noté i". Si le
point P" est en contact avec une arête de coupe, alors le vecteurnormal fr" est I'opposédu
vecteur ë, appartenantau repèresphériquelié à I'outil en ce point ($ 3.I.4). Le vecteur
d'avance instantanéej

est perpendiculaireau vecteur normal il" et son inclinaison par

rapportaux axesde référenceestdéfiniepar les anglesg, et e", Fig. 3.12.

az

'

,t*d

^

z

C II ,
r

I
I

Figure 3.12.Paramétragede l'outil tangent.
(a) Fraisagepériphérique, (b) Casgénéral ou Fraisagetorique, (c) Fraisage boule.
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positiondu pointcentreoutil C ou de l'extrémitéde I'outil E
A partirde ce paramétrage,la
du vecteurpositionOe ou OE, dun"le repèreglobal
estdéfinieà partir de la décomposition
(X,Y,Z):

r=we

-").,'f"1,, avec:
oe =04+r.fi"+(q
ll*"411

Z Arl^

(3.24)

OE=OC-r.i
Fig. 3.13 (a), ou boule,Fig. 3.13(c), celasesimplifie en :
En fraisagepériphérique,

OC=OP"+Ro.fr"

oÉ=oe - Rr.;

(3.2s)

Les vecteurspositiondépendentde I'orientationde I'axe d'outil z ce qui permetd'optimiser
l'inclinaisonde I'outil vis-à-visde la surface(Z vis-à-visdefr") afin d'éviter les interférences
entreoutil et pièceet d'éviter le contactde la pièceavecle bout de l'outil (zonede vitessesde
coupetrès faibles : talonnementde la matière).
La description de la surface à usiner doit donner la position du point de contact P" et la
il estaiséd'exprimerdeuxdes
Pour dessurfacescanoniques,
normale 4 qui lui est associée.
coordonnéesen fonction de la troisièmechoisie pour être la plus proche de la direction
globale d'avance.La déterminationde la normalepermetde déterminerégalementle vecteur
d'avance instantanéei

q"i est perpendiculaireà ce vecteur normal et ainsi les angles

nous sert
d'inclinaisond'avance e, et ezoù g* et (p",Fig. 3.12. Cetteavanceinstantanée
de fraise.
par la suiteà calculerI'avancepar dententredeuxpositionssuccessives

Calcul de la surface offset
Cette méthode est simple pour une surface canoniquedéfinie analytiquementcar il
s,agitsimplementde décalercettesurface(ou droitesi I'on seplacedansdesplansparallèles)
de la valeurdu rayonnominalRode l'outil.
Cette méthode est particulièrementadaptéeau fraisagepériphérique,Fig. 3.13 (a), et au
fraisageboule, Fig. 3.13 (b).Pour une surfaceà usinerplane, il suffit de décalerce plan
suivant sa normale du rayon R6,et pour une surfacecourbe,il suffit de déduire de ce rayon
nominal de I'outil au rayon de courburede la surfaceRcsafin d'obtenir le rayon de courbure
de la trajectoireRcr. Il est toutefois nécessairede prendregarde aux zones de raccordement
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enhe différentessurfacesoffset élémentaires(surfacesdécoupéeen élémentscanoniques)afin
d'éviter lespointsde discontinuitéssur le trajetde I'outil.

Figure 3.13.Trajectoireselonla surfaceffieL
(a) Fraisage périphérique, (b) Fraisage boule.
Le trajet outil au point centreoutil C est ainsi défini directementsansbesoinde mettreen
équationsla surfaceà usiner.La positionde l'extrémitéde l'outil E est alors très simpleà
déduire ainsi que la direction d'avance instantanéede I'outil au travers des angles
d'inclinaisong, et 9", Fig. 3.1j.

3.2.4 Avancele long de la trajectoire.

Après avoir défini de façon simple la trajectoirede l'outil,l'étape suivanteest de
déterminerles positionssuccessives
de I'outil à intervallesréguliers.En effet, la description
de la trajectoirene nous intéressepas dansson intégralité,seulesdes positionsde la fraise
espacées
de l'avancepar dentfl sontutilespour gérerl'engagement
de I'outil dansla matière.
Une descriptionfine de la trajectoirepar interpolationlinéaire ou polynomialeest fortuite et
ne peut servirqu'à prédirel'état de surfacede façonprécise,ce qui n'est pas le proposet qui
est aberrantpour un casrigide (pasde déflexionni de vibrations).On définit ainsi une avance
instantanéetangenteen tout point à la trajectoirede I'outil et une avancepar pas, sécanteà la
trajectoireet reliantdeuxpositionssuccessives
d'un point fixe de l'outil (E ou C). C'est cette
avancepar pasqui va définir l'engagement
de I'outil dansla matièreusinée($ 3.3).
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Avance instantanée( f, rt)
L'axe .x est choisit ici pour définir la directiond'avancede réferencede I'outil par
rapportà la pièce.A chaquepositionconsidéréede la fraiseon associeun vecteurd'avance
instantanéenoté i.

On définit à partir de ce vecteur i

un vecteur d'avance par dent

instantanéenoté j, de mêmedirection et dont le modulevaut :

llr,ll=r,=H=É

(3.26)

L'inclinaison de ces vecteursd'avance instantanéepar rapport au repère local (x, y, z) pe]urt
être définiepar deux anglesnotésrp, et (p",Fig. 3.14.L'angle ç, déctit I'inclinaisonde la
projection du vecteur d'avance dans le plan (x, y) par rapport à I'axe x, et I'angle ç"
I'inclinaisondu vecteurd'avancepar rapportà cettemêmeprojectiondansle plan (x, y). Ces
angles peuvent prendre des valeurs négativeslorsqu'ils sont considérésdans un sens de
rotation opposé.Les composantesde ce vecteurd'avancepar dent i, dunsle repère@,y, ,)
sont notéesf",f,, etf," et sontobtenuespar :

=
lfo f,."o"ç,"otg")

=
1f, = f,.sing,cose
I
lf,, f,'sing,

(3.27)

)

x
Figure 3.14.Repéragedesvecteursd'avanceinstantanéef et
dans le rePèrelocal (x, Y, z)'

r,
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L'avancefpeut être ftxée constantetout au long du trajet outil au mêmetitre que la vitessede
rotation de la broche.Dans ce cas classique,les vecteursd'avanceinstantanée/ et j, sont
constantsen module mais leur direction varie en fonction de la trajectoiredécrite localement
par I'outil. Dans le cascontraire,les variationsde/doivent être connuessur tout le trajet.

Le moduled'avancepeut êtredéfini constantpour un point fixe de l'outil (E ou C), Fig. 3.15
(a), ou au niveau du point de contactP", Fig. 3.15 (b), sachantque certainesmachines(et
commandes)ne permettentpas ce deuxièmecas de figure pour lequel il faut recalculerle
point de contactà chaquepositiondu paslongitudinald'interpolation.

^v
>

x

-"' | fr"

c i...

-....-.-.=.-,

x
Figure 3.15.Avanceinstantanéej et avdncepor pas io.
(a) Avanceau point c, (b) Avanceau point de contact,(c) Pas d'ovancefp*,f* etfp,

Avancepar pas (.fp)
Nous considéronsici que l'outil se déplacepasà paset qu'à chaquepositiondonnéeil
effectue une rotation autour de son axe de 2n/N où N, est le nombre total de dents. Cette
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simplification(approximationde Martelloti, $ 2.4) est particulièrementfondée pour une
le
vitessede rotationtrèssupérieureà la vitessed'avance(a.Ro> n ce qui estgénéralement
du vecteurd'avancepar paslo, Ftg. 3.15
sont doncespacées
cas.Deux positionssuccessives
(c), dontle module esttrèsprochedef.
Le pasd'avancele long de la trajectoirede l'outil doit dépendrede cettevaleur d'avancepar
dent mais la relation les liant est fonction de la trajectoirede l'outil et de la précision
souhaitée.Il n'est pas nécessaireque ce pas soit aussi fin que le pas longitudinal de
descriptionde la surfaceou de la trajectoirecar seulesdespositionsà intervalle régulierf sur
I'abscissecurviligne de la courbede réferencesont à considérer.Le pas d'avancepeut être
défini suivantles trois axes.x,y et z à partir des composantesdu vecteurd'avancepar dent et
parpas notéjo surcesmêmesaxesnotéesrespectivement
fpr,.fwetf*,Fig.3.15 (c).

Vecteurd'avancepa, pot /o t
peut être
Le vecteurd'avancepar dent et par pas lo entredeux positionssuccessives
défini de différentesfaçons,et de sa définition dépendla précisiondespas d'avancef*,.fry et
j.I6 (a) :
f*, Fig.
- Méthodeapprochée:la méthodela plus simpleestde considérerqu'il correspondau vecteur
d'avancepar dent i, quiest un vecteurinstantanéau mêmetitre que / de module égal àtrt=f
au trajet outil (ou à la surfaceà usiner),Fig. 3'16 (b).Le
I Nt et considérétangentiellement
vecteur d'avance par dent et par pas io entre deux positions peut être égal au vecteur
estéquivalente.
l'erreur générée
instantanéf pou. I'une ou I'autredespositionsconsidérées,
- Méthodeindirecte: la secondeméthodeconsisteà moyennerles vecteursd'avancepar dent
i)
instantanéef Oesdeux positions considérées(notés Î,'
",
d,avancepar pas f

afin de déterminerle vecteur

tesséparantréellement,Fig. 3.16 (c). Celarevientà moyennerles angles

pour chaquepositionafin d'obtenirles anglesd'avancepar pas.
d,avanceinstantanée
- Méthodedirecte: la méthodela plus généralemais pas toujoursla plus pertinenteest de
calculerla positionde deuxpoints successifssur la courbetrajectoireespacésd'une abscisse
entreces deux
curviligneégaleà I'avancepar dentfi, Fig. 3.16 (d).Le vecteurdéplacement
points correspondantau vecteurd'avancepu, putiopeut alors être déduit'
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Trajectoire
au point C

x

I
I

I

(c)

(d)

aupointC

Figure 3.16.Déterminationdespas d'avance.
(a) Vuegénérale, (b) Méthode approchée,(c) Méthode indirecte, (d) Méthode directe.

Pas d'avancefpo.fpyetfo" :
- Méthodeapprochée: en considérantque jo estégalà
i, çZ.Zl1,alors :

.fo, = .fo, .f* = .fr, .fo,= f,,

(3.28)

Le pas selonl'un desaxes(f* sur la Figure 3.16 (b)) est alorsfixé par cetteméthodeafin de
décrirela positiond'outil suivante.Les deuxautrespassontalorsdéterminés
en recalculantla
position du point appartenantà la trajectoire (ou à la surfacepour un pilotage du point de
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contact)décaléedu paspris commeréférence.La position suivanteestdéterminéede la même
façon.Avec cetteméthodeles pas d'avancesont approchés.
- Modèle indirecte: pour la méthodede comparaisondes angles d'avance par pas, la
différenceentre les anglesd'inclinaison de I'avance instantanéeen deux points de référence
partir du
successifs(C'et C sur la Figure 3.16 (c)) notée Lç peut par exemplese calculer à
rayon de courbure Rcr de la trajectoire mesurédans le même plan que I'angle p entre ces
deuxpointsde référence:
Lg=g-Q

_f,
4,

(3.2e)

Le rayon de courbureest estimé sur la trajectoireconsidérée(point E, C ou point de contact
p"). D'une manière générale,il faut pouvoir paramétrer I'arc entre les deux points de
référencede longueur fi. En utilisant cette méthodepour les deux angles d'inclinaison
du point suivantainsi que lespasfp",fwetS, associésau
d,avancee* et e", les coordonnées
vecteurd'avancepu, put/osont obtenus.Cespas sontcalculésà partir de :

o4

*
).or[r'
fo, = y,."or(v:2)
o*

*
)rorl,r'
fo, = 1,."in(v:.
2)

)l
. ne"
r)l

.;)l

*g)
fo" = 1,.sin(v',
)t

lo-\ |

(3.30)

l

- Méthode directe: il s'agit ici d'utiliser directementI'algorithme d'interpolationde la
del sur la
trajectoires'il est disponibleafin de récupérerla positiondesdeuxpointsespacés
du vecteur f
courbe.Les pas d'avancesont alors égauxaux comPosantes

=x
u.r)
lf o, u,.r''x

=Y'"''-Y'''
1fo,
I

aeauit ae :

( 3.3 1)

lfo,=Zr'.r'-2u.,)

Choix de la méthode:
doiventdonc
Le pasd,avanceest plus précisavecla secondeet la troisièmeméthodeet elles
mais génèreun
être préferéeslorsquecela est possible.La premièreméthodeest plus souple
passesavec
décalageà chaquepas qui peut provoquerune différencenotablepour de longues

t41

CHAPITRE 3. Modélisation thermomécaniquedu fraisagede forme

des avancesimportanteset des trajectoirestrès tortueuses(obligatoirementassociéesà des
outils de petits diamètres).Dans tous les cas,le vecteurd'avancepar pas

utilisépour
""t
calculer I'engagementde I'outil dans la matière à la position d'arrivée et en particulier
Io

l'épaisseurde copeaunon déformé/0 ($ 3.3.4).

3.3 Engagementde I'outil.
L'engagementde I'outil dans la matière à chaqueposition de réferencedoit être
déterminéafin de connaîtrela quantitéde matièreusinéepar chaquedent. pour chaquearête
élémentairerésultantde la discrétisation,il est nécessaire
de déterminerla positiondu point
courantP qui la localiseet de la compareravec la forme de la surfacede la pièce attaquéepar
la dent.cette surfaceestdélimitéepar quatretypesde conditionaux limites :
-

la géométrieinitialede la pièceavantusinage,

-

la position et la forme de la surfaceprécédente(altitudeZ différente),

-

la tracede la passeprécédente,

-

et la tracede la dentprécédente.

3.3.1 Positiondu point courant de I'arête de coupe.

Le point courantP d'une arêtede coupeest repérédansle repèrelocal outil (x, y, z) à
partir desgrandeursgéométriques
présentées
au paragraphe
3.1.Pourune fraisegénérique,on
peut alors exprimer les coordonnées(xp,!p, zp) de ce point pour une dentj et une altitudez
dansle repèrelocal (x, y, z) sousla forme :

(*,\

(,)))
[n(z)sin(r,

''u')
l:,)=f^t'''"u

(3.32)

où,R(z)est le rayon de l'outil à l'altitude z (3.16),et ryfz) est la positionangulairedu point
courantde l'arêtej à I'altitudez (3.17).
La position de P dans le repèreglobal est définie par les coordonnée
s (Xp, yp, Zp) et dépend
descoordonnéesdu point piloté de l'outil (E ou C) :
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lî)li;ii)

(3.33)

dz et I'arêtede coupe
L'altitudez du point P considéréestun multipledu pasde discrétisation
élémentaireest centréeen P, Fig. 3.9.

3.3.2 Géométrieinitiale de la pièce.
La forme initiale de la pièce esttrès variable (brut de fonderie,pièce forgée,piècepréusinée)mais cettegéométrien'est importanteque pour les premièrespassesdansla pièceet
de l'outil tant qu'il s'effectueau niveaud'une surfacebrute.
I'engagementet le dégagement
D'une façon générale,la position du point courant considérédoit être comparéeavec la
position des surfacesbrutesde la pièce suivant les trois axesde la table X, Y et Z centrésen
ce point courant.

XP
XP

Y,,

\

YP

l].

I

II

2,, l -

tI ' -

?, )

.
T,

fi;'l'"
lz, )

--.
(*,

i(x"\

Ôl'; I

Ir"
lZ,

lztr )

Figure j.17. Comparaisonentrepoint courantP et surfacesinitiales de la pièce.
Cas d'unepièceparallélépipédique'
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On définit danschaquedirectionune coordonnéeminimum d'engagement
d'indice s0et une
maximumd'engagement
d'indice 5,y.Il peutexisterplusieurscoordonnées
d'entrée-sortie
si la
pièce présente une forme très complexe, on peut alors les noter avec des indices
intermédiairos
dont les
s7,szetc.La Figure 3.17 présentele casd'unepièceparallélépipédique
dimensionssont la hauteurHo, la longueurZp suivantX et la largeur WosuivantL Dansce cas
les coordonnéesde réferencesont : X5p= Ys1: Zso,Xsu= L0, Ysu= lV'oet Zsu: Ho.

=x r < x * )
["r,
{ rros Yr3Yr, I
ltro=z,3zr, )

Le point P estdoncen positionde coupesi :

(3.34)

3.3.3 Surfaceprécédente.

Afin de considérerde façon la plus simplepossibleI'engagement
de I'outil vis-à-vis
de la surfaceprécédenteusinéelors d'une série de passesprécédentesà altitude Z différente,
il suffit de comparerla position du point courantP vis-à-visde cettesurface.Cettesurface
peut être décrite de façon précise (erreur de crêtes au maximum) ou approchée(surface
parfaite).Le casle plus simpleest bien sûr le casd'une surfaceplane,Fig. 3.18,maisdansle
cas d'une surface plus complexe, cette surface supérieurepeut être décrite à partir de la
surfacenominaleprécédenteen considérantqu'il n'y a pas de défautsde forme résultant.Il
suffit alors de comparer I'altitude du point P avec celle de la surfaceprécédentepour les
mêmescotesdansle plan (x,y). La conditiond'engagement
suivanteestdéfinie:
Le point P esten positionde coupesi :

zr 3zr r ( xPYr )

( 3.35)

oit Zsp(X,Y) est I'altitude de la surfaceprécédentepour descoordonnées
X et Y définies.

Profondeur depasse axiale
La valeur de profondeur de passeaxiale, notée ici do, communémentemployéeen
usinagepeut être définie à partir de ces conditionslimites dues à la surfaceinitiale et à la
surfaceprécédente.La valeur de do est ainsi fonction de la position de la surfaceusinée
précédemment
ou de la surfaceinitialede la pièce :

d ={zo (x*Y r)- 2,
"
Z* -2,
t
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pour les cas les plus simplesoù la trajectoirede I'outil restedansun plan parallèleà (X' Y)
(rainurage, fraisage d'épaulement, ébauche de poche), I'engagement axial est souvent
P dans le
constant,ce qui permet de gérer I'engagementen comparantI'altitude du point
repèrelocal à la valeur de profondeurde passeaxialedo:
Le point P estenpositionde coupesi :

z,Sdo

si do=C""

(3.37)

aisément
Pour le cas général d'une avancerectiligne, la position du point courant P est
d'entréecomparableà la valeur de do etdesanglesde directiond'avancegx et gz.Des angles
il suffit alors de
sortie de matièrepeuventégalementêtre déterminésà partir de cettevaleur ;
comparerla valeurde I'anglede repéragercà cesangleslimites.

f

Trace de la passePrécédente
Pas de balayage

Surfaceprécédente

Lp

(initiale ici)

3.18. Comparaisonentrepoint courantP et la surfacepré-générée
-Figure
'o
la passeprécédente).
$urface pricédente ou initiale et trace de

3.3.4 PassePrécédente.
la passeprécédente'on
Afin de prendreen compte la position du point P vis-à-vis de
à la mêmehauteurque le point
considèrela position de la fraise sur le trajet d'outil précédent
que la tracede I'outil dansla passe
courantP de l'arêtede coupej. cela revientà considérer
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précédentea été formée sansdéflexion ni vibration avec un état de surfaceparfait. Un cas
généralest très difficile à traiter, c'est pourquoi on développeici deux cas particuliers très
représentatifsdes opérationsusuellesen fraisagede forme : le cas d'une direction d'avance
linéairedansle plan (X, Y), Fig. 3.19, et celui d'une directioncourbede rayonde courbure
constantdans ce même plan, Fig. 3.20. Les rayons des enveloppesde la fraise lors de la
position précédenteet lors de la passeprécédentepeuventêtre différentsde celui à la position
considéréeen raisondu décalageen z entreles trois positions(fo, * O).Le pas de balayageest
l'écart entre deux passesdans le plan (x, y) et est noté Ap (il prend des valeurs négatives
lorsquela passeprécédente
se situeà gauchedu trajetoutil en vue de dessus: contournage
par
la gauche).La position de I'axe z pour la fraisedansla passeprécédenteest noté Cp et le
rayonde I'enveloppepour cettepositionet à I'altitudezpestnotéRp.
Dansles deux cas,le point P estdoncen positionde coupesi :

lf C rl> nn

(3.38)

Les valeursde la distancelfCrlet du rayonRp dépendentde la forme de la trajectoiredans
le plan (X, Y).

z

Trace de I'arête

,,

Trajectoire
précédente

de coupej-l

!,.,'
P

/

I

Trajectoire
I
actuelle
\

-rr

\,\
a

t//

\-

-/

Positionactuelle
delafraiseàz=2,

/

Position de la fraise
à Ia passeprécédente

Figure 3.19. Comparaisonentrepoint courantP de la dentj et passeprécédente
pour une trajectoire linéaire dans le plan (x, y) à z : zp (ici Lp>O).
Avance linéaire dans (XrY],, Fig. 3.19 :
Dans ce cas, I'angle d'avance e* estconstantce qui permetd'exprimeraisémentla
distanceI rcrlet
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La distanceI f Crlpeut êtreainsiexpriméesousla forme:

(3.3e)

lrr

rp, et Lp pouvantprendredesvaleursnégatives(casdu contournagepar la gauchepour Àp)'

Le rayon Rp dépendde l'altitudë zp êt de la différenced'altitude du point de référenceE (ou
C) entre la position considéréeet la position de la fraise centréeen Cp lors de la passe
précédente.Pour des trajectoiresrigoureusementparallèleset à la différenced'altitude entre
près(Àpr, Fig. 3.18),I'altitudede la fraisecentréeen Cp est la même
deuxpassesuccessives
que celle de la fraise centrée au point d'intersection noté Ip entre la droite (PCp) et la
dansle repèrelocal (x,
trajectoireactuelledansle plan (X, Y, Fig. 3.i,9, dontles coordonnées
y, z) sont:
[",")

| "" |

( xr+(lrcos(px-x"sinp,)sinp,')

=ltr+(x"siner-lpcosr,)cosa
I
z'

l',,),,,,.uI

(3.40)

)

Le rayonRp estdéduitde l'équationdonnantle rayonde la fraiseen fonctionde z (3.16):

+ry,f
R, = Rlz,* Zr,"(Xr,r,Y
r,r)- Zr,"(X,,,Y,,)
où Zr."(X,f)

( 3.41)

estla positiondu point piloté (E ou C) pour unevaleurde X et de Y donnée,et

, Fig. 3.18 (4p, prenddes valeurs
Lp"la differencede hauteurentredeux passessuccessives
négativespour un décalageselon-Z <+ passeprécédenteplus haute).

Avance courbe dans (XrY), Fig. 3.20 :
Dans ce cas, I'approcheest similaire à la differenceprès que I'angle de direction
d,avanceinstantanéeç, n'estpas constantle long de la trajectoire.Ainsi, la valeur de cet
angle est à déterminerau niveau du point intersection.Ip entre la trajectoire de l'outil et la
droite (C{ù = (PCp),Fig. 3.20. Le rayon de courbureconstantRcr associéaux coordonnées
du centrede courburede trajectoircCr et du point P, permettentaisémentd'exprimer I'angle
au point Ip,notée 9,.,, '
de directiond'avanceinstantanée
j.20 (avance dans le sens
Par exemple, pour la configuration présentéeà la Figure
trigonométrique,y, 3 yç,), cet anglevaut :
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9x1p

. ( *r-r..')
= arcslnl
I
[R.'
)

(3.42)

Trajectoire
précédente
Trace de I'arête
de coupej-l

trr*rJ
/

actuelle

I
I

\1
Position actuelle
de la fraise à z = zp /

'"":"1" j

t/'

\-

-/
-

t

a

a

Positionde la fraise
à la passeprécédente

Figure 3.20. Comparaisonentrepoint courontP de la dentj etpasseprécédente
pour une trajectoire courbe dans le plan (x, y) à Z : Zp(ici Lp>0).

La distancel fCrlpeut êtreexpriméesousla mêmeformeà partir de cet angled'avance:

- *, si,e,,t,
+! r cos
e*,1
lrr,l=ll4ll =lnn

(3.43)

g" et Lp pouvantprendredesvaleursnégatives(casdu contoumagepar la gauchepour Ap).

Les coordonnéesdu point 1pdansle repèrelocal deviennent:

[r, )

l:,, |

\2,, )q,,r.,,,

x" sinQ-,,)sinr.,,"
( *, *(1, cosgx.rpI

- ypcos(px.rp)."rp..,,
=lt, *(*,sine,L,
I
,,
[

(3.44)

)

Le rayonRp est alorscalculéde la mêmefaçonquepour le casprécédent(3.41)à partir de la
positiondu point piloté (E ou C) pour unevaleurde X et de Y donnée,notée Zr,c (X,Y) .
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Profondeur depasseradiale
La valeur de profondeurde passeradiale d, communémentemployéeen usinagepeut
être définie à partir desconditionslimites duesà la passeprécédenteet à la surfaceinitiale de
la piècemais de façonmoins systématiqueque pour la profondeurde passeaxialedo.En effet,
de la
la direction de mesure de cette profondeur varie dans le plan (X, ]) en fonction
P")'
trajectoire(d, estmesuréselon la normale fr" ùla surfaceà usinerau point de contact
aisément
Néanmoins,pour une avance rectiligne, la position du point courant P est
d'entréecomparableà la valeurde d, etdesanglesde directiond'avanceQ7et Qz'Des angles
suffit alors de
sortiede matièrepeuventégalementêtre déterminésà partir de cettevaleur ; il
la valeur de dr est
comparerla valeur de I'angle de repérager4;à ces angleslimites. Si cette
niveau de la
généralementégale au pas de balayage Lp, elle peut être plus réduite au
périphériede la pièceen raisonde I'existencede surfacesinitiales limites.

3.3.5 Trace de la dent Précédente.
de l'épaisseur
La tracelaisséepar ladent précédenteestprise en comptedansle calcul
de l'outil sontconsidérées
de copeaunon déforméfo.Pour ce faire, deux positionssuccessives
d'usinage,Fig'
le long du trajetélémentaire

j'21'

d'un
positionssuccessives
Le vecteurd'avancepar dent et par Pasio est défini entredeux
C ou 4' En un point
mêmepoint fixe de l'axe ou de I'enveloppede l'outil (généralement
et K, on définit le vecteur
courantp de I'arêtede coupej repérépar I'altitude z et les anglesVtj
vecteurnormalde contact
tangentà l'enveloppe4 ($ 3.1).Ce vecteurnormal i, opposéau
non déformét6, Fig'
frc G 3.2.3),indique la directionde mesurede l'épaisseurde copeau
dans le repèrelocal (x' y'
3.21 (a, b/. Dans le cas général,la projection du vecteurnormal i
z) donne:

, sinr'! cosr'Z
4 = sinV, sinrc.i+ cosry

(3.4s)
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^y

-------.t-

x
+ll

er

^z
I

er

Figure 3.2l. Epaisseurde copeaunon déformétspour une
fraise générique.
(a) cas simples,(b) Détail au niveaude l'arête de coupe,(c) cai généial,
(d) Détail de la projection de l'avancepar pas sur Ia normale.

L'épaisseurde copeaunon déforméest alorscalculéen projetantle vecteurd'avancepar pas
lo tur la directionportant ë,, Fig. 3.21 (d).Le vecteurIo dépenddela trajectoireet défini à
partir desvecteursd'avanceinstantanée
desdeuxpositionsd'outil considérées
($ 3.2.3).Cette
projectionestréaliséepar produit scalaireentrecesdeux vecteursj, et ë, :

to = f o.ë,= .f*.sin V, sinrc+ f ,.cos ty, srnrc- f
r
o,.cos

(3.46)

oùfp,,.fwetfo, sontles composantes
de -fo d*t le repèreoutil (x,y, z) (3.2g,3.30ou 3.31).
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Le point P est donc en position de coupesi :

/o>0

(3.47)

Figure 3.22.Décolageentreproduit scalaire et valeur théoriquede t6.

en bout d'outil (z: 0)
L'erreur induitepar l'équation(3.28)se localiseprincipalement
=
et au niveau du changementde forme de l'enveloppe (z r). La Figure 3.22 montre la
différenceentrela valeurthéoriquede l'épaisseurde copeaunon déforméeto et le résultatdu
animéed'un mouvementdescendant.
produit scalairedansle cas d'une fraisehémisphérique
L'erreur généréeest du même type que dans l'équationsimplifiéeproposéepar Martelloti
(t6=fi.sinV) quel'on retrouve
[Martelloti(1941)]pour le calculde to en fraisagepériphérique
d'ailleurs pour une avance selon x et pour rc : n/2 (périphériede la fraise). Cette
approximationest raisonnablelorsque la vitessepériphériquede I'outil est très supérieureà
I'avance(ot.Ro> J)ce qui est le cassaufpeut-êtreau voisinagede lapointe de l'outil d'une
fraiseboule lors d'une opérationde fraisageen forte plongée(fs,prépondérant).
Ce produit scalaireest donc une approximationtrès acceptablequi permet de calculer
de façon simple l'épaisseurde copeaunon déforméquelquesoit la géométriede I'outil et le
trajetd'usinageen 3 axes.On retiendratout de mêmeque la légèreeffeur qui est faite tend à
desefforts de coupequi sontproportionnelsà to.
la sous-estimation
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3.3.6 Faux-rondd'outil.

Les conditionsd'engagementdécritesprécédemment
(3.28, 3.298, 3.30, 3.39) sont
valablespour un cas rigide (pasde déformationsde la fraiseou de la pièceusinéeet pas de
vibration) ce qui correspondà un casoù les conditionsde coupeont été bien déterminées.Il y
a en revancheun facteur de perturbationqui ne peut être compensépar un choix avisé des
conditionsde coupe: le faux-rondd'outil ($ 2.4.3).
Pour le fraisageà I'aide d'outils monoblocs,ce défautcinématiqueest principalementdû au
décalageentre l'axe de rotation de la broche et l'axe de la fraise. Il doit être pris en
considération
en raisonde son influenceimportantesur l'épaisseurde copeaunon déformétp
et la vitessede coupe V. En fraisagede forme (diamètredes outils limités), l'influence du
faux-rond radial (excentricité) est prépondéranteet c'est pourquoi le faux-rond axial
(dépinçage)
est ici négligé.

Le faux-rondradial est ici modélisépar une valeur d'excentriciténotéee entrele
positiondesdeux axesdansle plan (X, Y), associéeà un anglede positionnement
par rapport
à la premièredent noté ty" et mesuréde puis I'axe Idans le sensde rotationde la fraise,Frg.
3.23. Cet angle de position ty" estconsidérépar rapportà la position angulairede la première
dent(7= l) en bout d'outil (z: 0). Cyestle centrede l'outil à I'altitudezp considéré,e
(C7: E
poutz: 0) et Cn est la projectionde CJsurI'axe de rotationz de labroche.Le vecteur
Ç4
est définit commele vecteurd'excentricitéet il estnoté ë .La positionangulairede référence
de la fraise(d = 0") est définietelle que le vecteurd'excentricitéë' soit colinéaireà l'axey,
Fig. 3.23 (a).La Figure 3.23 (b) présenteune positionultérieuredu mêmepoint courantP le
long de l'arêtej:

I avecI {o.

La positionangulaireV1 du point P sur I'arêtej à l'altitudezp doit être modifiéepar rapport
au cassansperturbationet vaut maintenant:

V,(r,)= (e+y")- LV+U -l)#

(3.48)

où At4est le décalaged'inclinaisonde I'arêteentrela pointede l'outil E et le point courantP
considérédansle plan (x,!, z:0) défini précédemment
pour la géométriede I'outil générique
(3.l 8).
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Figure 3.23. Mise enplace dufaux-rond radial (excentricité)'
( a )0 : 0 " , ( b )e > 0 " .
Le repèrelocal (x, y, z) n'estplus centréen E en la projection du point E sur I'axe de rotation
de la brochez. La positiondu point courantP dansce repèrelocal devient:

til

\.P /g,y,z\

=

( n(z\sin(y,)+ esind )

(3.4e)

)
[n( z) cosr r ,) *ecose

l'épaisseurde
Si I'excentricitée est inférieureà I'avancepar dentfl (ce qui est raisonnable),
copeaunon déformé t1pettêtre obtenueà partir du produit scalairesuivant :

,, =(io+a-a,q).ë,= io.ë,+(a-a,*r)2,

(3.s0)

o;, io est le vecteurd'avancepar pas(3.28,3.30ou 3.31), d le vecteurd'excentricitépour la
dentj considérée,â;*, celui associéeà la dentj+l lors de sonprécédentpassagedansla même
position que celle considéréeet ë, le vecteur normal à I'enveloppede I'outil au point P
(3.45).Le vecteurnormal i et lesvecteursd'excentricitéë et âr*, sontdéfinispar :

4 = sinV, sinrc.i + cosry,sinr./ cosrc.Z
ë =e si n 0 .i +ecos0.i
er*,= esin(0 -2r / N,).Ï +ecos(9-2n I N,).!

( 3.51)
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Le rayon équivalentR"(zp)au point P dû au faux-rondradial doit être calculéafin de déduire
la valeur de la vitessede coupelocale V. A partir de la projectionde P en P', Fig. 3.24, la
relation suivanteest déduite :

(3.s2)
Zest alorscalculéeà partir de : ot.Rr(zp).

'ô,'

P'Y
Figure j.24. RayonéquivalentR,(tp) au point P dû aufaux-rond radial.
En toute rigueur, la direction de la vitesse de coupe varie également,et cela influence les
angles caractéristiquesdn et À de l'arête élémentaireconsidérée.Cette variation étant très
faible, elle n'a pas d'influence notable sur les efforts de coupe et elle n'est donc pas
considérée
ici.

3.4 Calcul desefforts de coupe.
Pour chaque arête élémentaire en position de coupe, on applique ici le modèle
thermomécaniquede la coupe oblique développéet validé expérimentalementpar Moufki,
Devillez,Dudzinskiet Molinari [Moufki et al. (2000),Moufki et al.(2004)].Ce choix permet
de proposerun modèlede fraisageplus prédictif que les modèlesexistantset de participerau
développementd'une approche analytique permettantl'étude et la compréhensiondes
phénomènes
physiquesrégissantla coupedesmétaux.Les effortsélémentaires
ainsi obtenus
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donnentune distribution des efforts le long des arêtesde coupeet peuventêtre sommésafin
de définir les efforts globaux sur I'outil.

3.4.1 Modèle thermomécaniquede la coupeoblique.

Présentation
qu'en coupeoblique,la vitessede coupeet la directiond'écoulement
Nous rappellerons
du copeaune sontpasperpendiculairesà I'arête de coupe,Fig. 3.25.

Angle normal de

Largeur

Angle
Epaisseurde coPeau
non déformé to

Figure 3.25.Représentationgéomé*iquede la coupeoblique
au niveaud'une arêteélémentaire'
mécanismes
Malgré la complexitédu processusde formationd'un copeau'deux principaux
la zoneprimaire de
doivent être considérésà savoir,premièrement,l'intense déformationdans
brusquedans la directiondes vitessesd'écoulement
cisaillementqui est due au changement
de I'outil' La
du matériauet, deuxièmement,du frottementdu copeausur la face de coupe
de déformation
coupedu matériauusiné génèrede grandesdéformationsplastiquesà vitesse
le frottementproduit
élevéeinduisantun échauffementsignificatif. A I'interface outil-copeau,
l'écoulement du
une importante augmentationde la températurequi a un effet majeur sur
les caractéristiques
matériau et sur l'usure de l'outil. Les effets thermomécaniqueset
et
du matériautellesque la sensibilitéà la vitessede déformation,à l'écrouissage
intrinsèques
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l'adoucissementthermiquedoivent être pris en considérationafin de pouvoir développerun
modèleprédictif approprié.

Vitessedu copeau
17
,c

Vitessede coupe

V
Efforts de coupe
élémentaires

Face de coupe
-7c

o
uv 0

io

!n

9
tr7,
T,

Figure 3.26.Paramètresgéométriquesde la coupeoblique.
Les efforts de coupeélëmentairessont notésdF,, dF* et dFr.
Les paramètresgéométriques
associésà la coupeobliquesontillustréssur les Figures3.25 et
3.26.L'angle d'inclinaisond'arête2, est mesuréentrela droiteportantI'arêtede coupeet la
normale à la vitessede coupe / . L'angle de coupe normal, l'épaisseurde copeaunon
déforméet la largeurde coupeélémentairesont notésrespectivementa,n,ts et dw. Sur la face
de coupe,la directiond'écoulementdu copeauestdéfiniepar l'angled'écoulementdu copeau
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noté rycquidoit êhe estimé.On noteraque le repèrelocal de référence(is,!o, Zo) correspond
au repèresphérique(ë,,ë*,âr) mis en placeafin de décrirela géométriede la fraise($ 2.1.3
et 2.1.4), et ceci pour des commoditésde projection,Flg. 3.26. Les efforts élémentaires
suivant les axes du repère (ë,,ë*,ë,)

sont l'effort élémentairenormal dF,, I'effort

élémentairetransversedF. etl'effort élémentairede coupedFr.

Direction de cisaillement dans la zoneprimaire
Afin de définir proprementla géométriede la coupeoblique, les plans fondamentaux
pr, pnet p" sont introduits,Fig. 3.26. Le plan de référencede I'outil P, contenantI'angle de
position r est perpendiculaireà la direction portantla vitessede coupeet contient la direction
d'avance,le plan d'arêtede l'outil P, esttangentielà I'arêtede coupeet contientla direction
à I'arêtede coupe.
de la vitessede coupeet enfin le plan normalPnestperpendiculaire
fine
Dans l,approcheproposée,lazone primaire de cisaillementest considéréecommeune
primairede
banded'épaisseurconstanteft. Dans le plan normalPr, l'inclinaisonde la zone
3'27'
cisaillementpar rapportau plan P" estdonnéepar l'anglede cisaillementnormal4,,Fig'
ici
La déformationplastiquedans le copeauest supposéelimitée à cette bande' On néglige
que la zone
l'écoulementcomplexedu matériauau voisinagede I'arête de I'outil ainsi
secondairede cisaillementdue au frottementà I'interfaceoutil-copeau.Une baseorthonormée
à la bandede cisaillementprimaire,la directioî zb étantnormaleà la
(io,fo,Zu) estassociée
bande,Fig.3.27.
du temps).L'écoulementdu
L,analyseest limitée à un écoulementstationnaire(indépendant
une
matériauau sein de la zone de cisaillementprimaire peut être modéliséen utilisant
que de la
formulation unidimensionnelleoù toutes les variablesdans la bandene dépendent
partir du
côte zn le long de la normale à la bande. Ces variables sont déterminéesà
du matériauusiné,des conditionsde coupe,de l'épaisseur
comportementthermomécanique
sur la
de bandeft, de I'anglenormal de cisaillement{,etdu coefficientde frottementmoyen
dansla suite'
facede coupe.La déterminationdef,et de h estdéveloppée
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Figure 3.27. Vuedansle plan P^ définipar (Zo,i,).
La direction de cisaillementnotéexe €st représentéedans Ia vueS.
Pour étudier la formation du copeau,une série de repèresest définie de façon à obtenir les
relationscinématiquesliant la vitessede coupeZ, la vitessed'écoulementdu copeauV" et la
vitesse de la matière dans la zone primaire de cisaillement.Ces repèressont associésaux
plans fondamentaux,à la face de coupeet à la bandede cisaillement,Fig. 3.26 et 3.27.La
base(.fo,io,Zo) associéeau plan de réferenceP" est telle que lr=v

tllrrll et que zo soit

parallèle à la direction d'avance.Le vecteur unitaire iu = i, est lié à l'arête de coupe
-^avec(ls, !) = lr. La base(i,,iu,Zo) estintroduitede façonà ce que le plan p, normalà
l'arêtede coupey soit défini par(Zo,i,) et que le vecteurunitairei, soit contenudansle plan
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par le plan(iu,2") telleque(i" ,i0,2") forme
Pr.Laface de coupede I'outil estcaractérisée
une baseet que, dans le plan normal pr, æ)

= d, soit l,angle normal de coupe.La

direction d'écoulementdu copeau est définie sur la face de coupe par le vecteur unitaire

(çù
ducopeau
d'écoulement
2t,=/"lll4ll a*te parl'angle

= 4".

Les relationsentrecesbasessont résuméesdansles équationssuivantes:

cosa, 0 -sina,-lfx,l

f"t fcosd
"ii:
;]fi] ftt
"o
o t)1,,)

o

I

sinan 0
l,'"1'

I':,|=L-ïo

-sin
fcos/, 0

l',)

[sin/,

o

I

(3.s3)

cosa,)lrt)

o,I ['.1

ftrl

lr,f=l ,

o ljr,i

]UI

(3.54)

o,

o cos

Les relationsentre les basesassociéesau plan de référencePr, aû plan de face de coupe et
à partir de (3.53)et (3.54):
planprimairede cisaillementsontdéterminées

cosd-l
cos
4 - sind sin/,
ftl
|.*l
fcos/,
'lr,f=lcos/,sin
^,
1, cosd sin/,sin
lr,)

[

-sin/,

'"u';
I;;]=f
-d,)

lr,) l-sin(/,- d , )

llrrl

0

cos(,

0

sin(Q,-a,)
I [*l

I
0

(3.s5)

llro)

(3.s6)

"o,1f,-o,1]til

Finalement, les composantesdu vecteur unitaire 2r, caractéristiquede la direction
d'écoulementdu copeauexprimédansla base(ï, ,io,2u) associéeà la zone de cisaillement
primaire, s'obtiennentà Partir de :
- d,) 2u
- d,) i u- sin4 i, + cos17
2tr = - aos4
"cos(/,
"sin(/,

(3.s7)

de la vitessede la matièresontnotéesvr(zn),
Dans la bandede cisaillement,les composantes
vfza) et v,(26) dans la base (io,ir,Zu). Les conditions aux limites pour la bande de
cisaillementsontobtenuesen utilisant(3.55)et (3.57):
(3'58)
(v' i u + vr I t l v 2o)u,-r = V io = V (cosl, cosQ,l r- sind ito+ cos)" sin(' 2u)
"
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( u ,i , + v r i t * v , 2 0 ) u , * r = V " Z t r
= V (- cosr7 sin(û, - o,) i u - sinry j o + cosr7 cos(û, - o,) z
u)
"
"
"
"

(3.se)

où V =llZll." la vitesse
decoupe,," =llr,Xla vitesse
ducopeau
et h l'épaisseur
dela bande
de cisaillementprimaire.L'angle q" définitla directiond'écoulementdu copeausur la facede
coupe,Fig. 3.26.
A partir de I'hypothèsed'un écoulementunidimensionnel
au traversde la bande,la condition
d'incompressibilitéimplique que la composantev"(26)de la vitesse de la matière soit
constantetout au long de l'épaisseurde la bande:

ff

=o, v"(zr)
=c"' =vN pour
zbe[o,n]

(3.60)

La constanteVy estcalculéeà partir desconditionsaux limites(3.6) et (3.7) :
V, = v,(zu = 0) = V cos)"" sinQ,

(3.61)

V* = v o = h) = V" cosr7"cos(Q,- a,)
"(z

(3.62)

Nous obtenonsainsi la relation suivanteentrela vitessede copeauinconnueV, etlavitesse de
coupedonnéeZ:

V "= V

cos2"sin/,
-a,)
cosrT"cos({,

(3.63)

Le matériauusinéest considérécommeétantisotropeet rigide (sansélasticité),et sa réponse
est supposéegouvernéepar la théoried'écoulementJ2. AvecI'hypothèseunidimensionnelle,
les composantes
non nullesdu tenseurde vitessede déformationdansla base(iu,iu, Z, ) sont
y* etf *, et cellesdu tenseurdéviatoriquedes contraintess,, = su et s* =so . En utilisant
ceséquationsde mouvement,les conditionsde compatibilitéet les équationsd'écoulement
J2,
les relationssuivantessontobtenues:
dt" 'ov^,du'
" dru
dro
.

tv rz

160

dvdr,

dt*

4=

dro
.

'v)E

., dr,
'D Y ,", dto
dv.,
dr,

(3.64)

(3.65)
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s,-

tyz

;-

=v
txz

v

(3.66)

au
où p est la densitédu matériau.Les secondstermesde l'équation(3.64) correspondent
composantessuivant x6 et yn de I'accélérationde la matière qui est la dérivée matérielle
temporelle de la vitesse associée.Dans le cas où l'écoulement du matériau est
unidimensionnel et stationnaire au travers de la bande de cisaillement, I'opérateur de
dérivationmatérielleseréduit à :
(.)
-d =
r,,
dto

ff

d (.)
dru

(3.67)

En combinantles équations(3.64)et (3.65)on obtient:
dt*
4::=-

T*

du,

T,,

du"

dto

(3.68)

Jz (2.66)pour obtenir:
Intégronsmaintenantce résultatdansles équationsd'écoulement
dt,

-

tn

d sr"

sn

svz

du,

4:-

sn

(3.6e)
(3.70)

du,

(3'70)
L'intégrationde (3.69)conduit ùr*=C.s,r, où C est une constante'Alors la relation
devient:
dvu=ç 4"

(3.7r)

valeurde 26,à:
L' intégration des équations différentielles précédentesconduit, pourtoute
(vrQ)-vr(tu = D)= c(v,(z)-v,(za = 0))
Enfin, la constanteC est déterminéeà partir de (3.72)et des conditionsaux limites

Q.72)
(3.58)et

(3.59)commesuit:
-t).ii
- v r = 0) v o = h) - vr(zt = 0)
r(z
- r(z
=Û:
. _v
- r(z)
"
,,(ru)-v,(2, = 0) v,(Zr= h)-v,(zu = 01 (v"'v)'*b

(3.73)
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On introduit à présentla différencede vitessematérielleentreune particuleà la position 26et
une autre à l'entrée de la bande de cisaillementprimaire (26 :

0), notée/,,(zr)et

correspondantà :

f,oe) = (v,e ) iu + vr(z) f t + v,(z) i o)- I

(3.74)

La conditiond'incompressibilité
(3.60)conduitalorsà :
t*@) = (u,(r) -v*(zt=0))t +(rre) -vr(zt= 0))i

(3.7s)

Cela correspondà la vitessede cisaillementà la position26.A la sortiede la bande(zr = h),
cettevitessedevient:
V,o(2,= h) =V" -V

(3.76)

Dans la bandede cisaillement,pour desparticulesà la position26,la dftectionde cisaillement
est définie par le vecteur i"o tel que :
V,o(z)=v"o(zu)i*

(3.77)

oit v,o(zu)=llt,^<tr>llavec
les conditionsaux limitessuivantes:

=
f',oju o): o
rr-

-rll
lr,oQuh)=lr"

1

(3.78)

La constanteC, (3.73), correspondau rapport entre les composantessur 16 et sur y6 de la
vitessede cisaillement /,0(2, ) , ainsi la directionde cisaillementdans la zoneprimaire de
cisaillementportant i", est indépendantedez et est donnéepar :

*"=Fffi
.

V"_V

(3.7e)

Dans le pfan de cisaillementprimaire(io,iu), l'angle entrelesvecteurs-iu et i,o (Fig, 3.27)
noté qrnest constantet défini par :

tanrt sinû, - tan4 cos(û,- a,)
tan(r+ 17 = l* :l l: "
") y"-v).io
cosa,n
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déterminéà partir du signede cos(a +ry,^) :
L'angle 7shestentièrement

, =i^.1/.-t1
=- lllll cosdcosa,
*u,n)
cos(z
*,
ffi ""rç6,
ffi

( 3.81)

Les valeursusuellesde Ls et a, induisent cosZ, cosa-n>0 et la cinématiquede la coupe

=ll4ll*.O cos(/,- a,)>0, ainsi:
-n / 2 1e" 1 r / 2 et 2u.1"
entraîne
oblique
COS/t- COSCt-

l-T--l!-:

^

/l

el

cos(n+4,)<0

(3.82)

cos($,-a,)
pour finir, dansle plan ( i, ,l),

le vecteurdirectionde cisaillementÏ", , indépendantde 26,est

défini par :

V " _ V -cos%r
. =Fftn=
xb-stnrysh
i,,
Yb
-tan )', cos(û,-a,)\
.^-u( tanrT"sinû,
fl,o=tàrt'[:
cosc-n
)

avec

(3.83)

(3.84)

Ecoulementthermomécaniquedu matétiau dans la Zoneprimaire
L'écoulement du matériau dans la zoneprimaire de cisaillement doit être étudié à
par
présent dans la base (i,0,9,0,2u), Fi7. 3.27. La vitesse de la matière est donnée
de
i+v,o(z)T"a, d'aprèsles équations(3.7a) et(3.77),c'est-à-direla sommede la vitesse
la base
coupe donnée V et de la vitesse de cisaillement dépendantede z6' Donc, dans
(l,r,j,o,Zt), les composantesdu tenseur de vitesse de déformation s'annulent, sauf
ù

I X,hZb

-ù
t Zbxsh

=Y aVeC:

'ù=g-v*
dro

(3.8s)

y :
2,est aussila dérivéematérielledu cisaillement
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-r/
i'^ "=v*

't"t

dY

â=v

L
cos)"sinû'

(3.86)

D'après la théorie d'écoulementJ2, toutes les composantesdu tenseur déviatorique des
contraintes s'annulent exceptée la contrainte de cisaillement î , , , h = 1 , . * =
. r . A i n s i ,l e s
'b^ rh

équationsde mouvementseréduisentà une seulerelation:
dt

O^=

PV cos) ",sin/,i'

(3.87)

De plus,en conséquence
deséquationsde mouvementet de I'hypothèseunidimensionnelle,
la
pressionhydrostatique
estconstantedansla bandeprimairede cisaillement.
L'évolution de la températureZdans la bandede cisaillementestgouvernéepar l'équationde
la chaleur.En considérantqu'une fraction / (coefficientde Taylor-Quinney)du travail
plastiqueestconvertieen chaleur,la conservation
de l'énergieconduità l'équationsuivante:

pcvu+=k{+ fui
dzt
dZr,

(3.88)

où k, c et p représententrespectivementla conductivitéthermique,la capacitéthermiqueet la
densitédu matériau.Le premier terme de cette équationcorrespondà la dérivéematériellede
la températureZ multipliée par le facteurp.c. On considèreici que le cisaillementdans la
bandeest adiabatique.Cettehypothèseest particulièrementfondéelorsquela vitessede coupe
atteintde hautesvaleurs,donc lors de l'usinageà grandevitesse.Ceci impliqueque le terme
de conductiondansla relation(3.88)estnégligeable.
La formation du copeau est un processusthermomécanique
dans lequel la vitesse de
déformation, la contrainte de cisaillement et la température sont élevées. Ainsi, le
comportementthermomécaniquedu matériau constituantla pièce usiné doit être identifié à
des conditionsprochesde cellesrencontréeslors de l'usinage.Dans cetteétude,le matériau
usiné est isotrope,viscoplastiqueet rigide. Son comportement
est décrit par une loi de type
Johnson-Cook:

'=#ln.'[É)'
]l'.*^(;,)l
l,(æ))

(3.8e)
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Les caractéristiquesdu matériau sont ainsi représentéespar l'exposant de sensibilité à
l,écrouissagen, le coefficient de sensibilitéà la vitesse de déformationm, l'exposant
Z' (de référence)et
A,8,70, et les températures
thermiquev, les constantes
d'adoucissement
T7 (de tusion).
de
Les équations gouvernant l'écoulement thermomécaniquedu matériau dans la zone
'f', v,h,
cisaillementprimairesontles cinq équations(3.85)-(3.89),lesvariablesinconnuessont
la
y, r et Zreprésentantrespectivementla vitessede déformation,la vitessede cisaillement,
plastique
déformation,la contraintede cisaillementet la températureabsolue.La déformation
conditions
dansle copeauest supposéelimitée à la bandede cisaillementprimaire. Ainsi, les
aux limitessuivantessontutiliséesdansI'intégrationde (3.85)-(3'89)en fonctionde26"
(3'90)
A ,u=0 : v,r=Q,T=0 et T =To.
où Ç est la températureabsoluede la pièceusinéeavantla zoneprimairede cisaillement'
(1992), Dudzinski &
on obtient alors le systèmed'équationssuivant [Molinari & Dudzinski
Molinari(1997)l:
lrh

(3.e1)

= Vcosl,sin4,y

(3.e2)

y +ro
t = p (V cos).,sin{,)'
T = T o.p( p (V cos).,

pc\

sin{,)2t.r,r)

(3.e3)

(3.e4)

=ld.a(rlJ\') s,g)=1,
avec
st(r\
[ffi)']
dr = i(Y'to)
dru V cosÂ',sin{,

(3.e5)

La principale
zoestla contraintede cisaillementà l'entréede la zoneprimairede cisaillement.
partir de l'équation
variable est la déformationdue au cisaillementy qui est calculéeà
supplèmentaire
différentielledu premier ordre (3.95). Il existe une condition aux limites
donnéepar la déformationà la sortiede la zoneprimaire :

\f"-r\ =
y(zt=h)=Tn=ffi,=
V cos),,sin{, sinl,

cosa

cosr7,,cos(Q,- a,)

(3.e6)
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Notons que les conditions au limites (3.58) et (3.59), l'expression(3.84) de l,angle
ry,1,
donnantla directionde cisaillementet la condition(3.82)sontutiliséesdanscetteéquation.
L'intégrationde l'équationdiffrrentielle(3.95)sur la largeurde la bandeconduità :

I

0

v co.lL,silrû,
dy _ h = o
T\1,îo)

(3.e7)

En supposant
donnél'angle normalde cisaillement(, dansceffeéquationnon linéaire,le seul
paramètreinconnu est la contraintede cisaillementrp à l'entrée de la bandede cisaillement
primaire pour une valeur donnéede 4".

Effirts de coupe et angle d'écoulement du copeau
Si on considèrele copeaudéfini par 26 > fr (donc à partir de la sortie de la zone
primaire de cisaillement),il est alors supposése déplacercommeun corps solide et rigide
(sansdéformation).Il glisseavecfroffementsur la facede coupede I'outil. Dansce contexte
et pour un régimestationnaire,l'évolution globaledu momentdansle copeauestnulle.Ainsi,
l'équilibredesforcesexercéessur le copeauseréduisentà :
Routil
/"op"* + Rpia""t"op"* =d

(3.e8)

où Ro,rirr"op"est la résultanted'effort exercéepar I'outil sur le copeaudécomposée
en deux
forces,I'une colinéaireà la directiond'écoulementet I'auhe normaleà la face de coupe,Frg.
3.28:

= -llÈ*,u,*0,- { tin )"2, + cos). i
Rourit
|"op"ou
ll
")

(3.ee)

2 est I'angle de frottementprincipalà l'interfaceoutil-copeau. Rpia",t"op"o,
est la force exercée
par la pièce usinée sur le copeaudans le plan z6 = h (à la sortie de la zone primaire)
décomposée
en deux forces,la premièrecolinéaireà la directionde cisaillementet la seconde
normaleà la bande:
= Frnirn+
Rpiècet"opeau
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Copeau

Zoneprimaire
de cisaillement

Pièce
(P
Rpière/"opeou

Figure 3.28.Efforts résultantde I'isolementdu copeau(plan d'écoulement).
l'équilibre des forces exercéessur le copeau est

Dans la base orthogonale(io,ir,Z)

expriméepar le systèmed'équationssuivant:

- o,)) * {, cosr7",= 0
r7,sin(Q,
***ll cos2(cos(û,- a,) - tan)' cos
lllL-,u,
=g
]11L",,,,,"'0,*llsin2sina-{rsin4,
- d,) + tan)' cos
r7,cos(/'- o')) - N"o= 0
2
[ll&,r,-*- llcos (sin(/,

(3'l0l)

On notera que dans ces relations, pour une valeur de I'angle de frottement I donnée,on
de
obtient trois inconnues llL,,,u,""o,*ll, N51 et 4c en complément de l'angle normal
cisaillementQ,.L'effort de cisaillementFsl estobtenupar :
Fr, = -TrAr,

( 3.10 2)

par
?,,est la contraintede cisaillementà la sortie de la bandede cisaillementprimaire donnée
l'équation(3.92),où yy,estsubstituéà y :
r^= p(Y cos)",sin{,)'Tn*ro

( 3.103)

En utilisant l,égalité entrele flux à traversla sectionde copeaunon déforméùv.to et à travers
par :
la zoneprimairede cisaillementv 'dwto=vr't'A,n'I'aire Asnestdéterminée
dw.to
,
n*=ffi

(3.104)
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où dw est la largeurde coupeélémentaireet /p l'épassieurde copeaunon déformé,Fig. 3.25,
3.27.

A partirdeséquations
d'équilibre(3.101),les inconnres
llL*,u,",r"*llr, Nsasontcalculées
commesurt :
-F,o cosr:,,o

llL*,,,,***ll=
cos2 (cos(/, - a,) -tan ).cosr1"sin((, - o,))

(3.10s)

- a,) + tan.îcosr;"
- o,))
N",= ll,È,,,,,
cos(Q,
,",0",,11"o".1(sin(/,

(3.106)

De plus, à partir du fait que I'effort de cisaillement F"oexercédansle planz6= h à la sortiede
la bandeest colinéaireà la directionde cisaillementï"0 définiepar l'angle 4sh,orrobtientde
(3.84)et (3.101):

tanry,,-

tanry"sinû, - tan)', cos(û,- a,) cosd,

tan)"sinq,
tanLcosrT"sin(/,-a,) - cos(ë,-a,)

( 3.107)

Ceffe égalité procure une équation implicite à partir de laquelle est calculé I'angle
d'écoulementdu copeaury":
cos(/" - a,)sin{,sin ry"- tan)," cos2
(û, - a,) cos% +
(cosa, - sin(Q,- a,) sin(^) tan),sin rlc cosryc+

( 3.108 )

tan),tan )", sin(Q,- a,)cos(Q,- a,)cos2e, = 0
La méthodeutiliséepour déterminerles paramètres)., Q, et q, est détailléepar la suite.
Les efforts de coupedFr, dF* et dFr représententles projectionsde la résultanteR"op,*tou,t
sur
la directionnormaleà I'enveloppede l'outil ë,=-20, la directiontransversê
ë*=-it,

etla

directionde coupeë, =-io et respectivement,
Fig. 3.26 :

=11L,,,r,",*""ll"os).(sina,-tan)"cosr7"cosa,)
lOr,

I

=11R",,,,,",0".,11"os2(-cosa,sinl,-tanZ(cos
-sinr7,cos).,))tl.rOll
rT"sinansind
|
1Or.
=llL*,,,,-**llcosZ(-cos
c.ncos2,-tan2(sin
r7"sin),.,+cos%
sina
cosd))l
lOr,
Ces efforts élémentaires
dansle repèreshérique(ë, ,ë*, Z, ) peuventégalementêtre exprimés
sousla forme :
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= - F"ocos
%,,sinQn- N"^ cosQn
I
= F,ocos%n
+ cos/,sind)-1r,, sin/, sind
(tanrT"ocosd
ldF.
I
=- F,ocosq,o(tan4,osin
)", -cosQ,cos
osin4,cosd
d
)-N"
J
lar,
ldF,

(3.110)

Avec les deux composantesd'effort de cisaillementdans la bande F"l (direction de
cisaillement)et 1r/* (normaleà la bande)qui peuventêtreréécritessousla forme :
dwl^
=---ïîn
COS/0" Sln P"

tan(û, - a,) + tan)' cosry
_
"
'o

(3.111)

tan), cosr1r^ (0, - o,) -l
"

Frottement et tempëtatureù l'interface outil-copeau
grandes
A I'interface outil-copeau,un échauffementimportant est produit par les
la face de
valeursde pressionet de vitessede glissement.Les conditionsde frottementsur
(1998)'
coupesont affectéespar cet échauffement.Dans les travaux de Moufki et al. [Moufki
avec un
Moufki et al. (2004)1,une loi de frottement de type Coulomb a été introduite
moyenne à
coefficient de frottement moyen lt = tan)' dépendant de la température
l'interface:

F=lt(T,,,)=Url'
t?l)

(3.rr2)

po q peuvent êffe
où ? est la températurede fusion du matériauusiné. Les coefficients et
Le calcul de la
identifiés à partir de donnéesexpérimentalesobtenuesen coupe orthogonale.
de la longueur de
distribution des températuresà l'interface outil-copeau nécessitecelui
nt 2, =V" tllV"ll
contactoutil-copeau/", mesuréedansla directiond'écouleme
dansce mémoire'En fraisage,
ne serapasutilisédanslestravauxprésentés
Ce développement
présenterde grandes
les arêtes élémentairesde I'outil engagéesdans la matière peuvent
ce qui obligerait
différences de conditions de coupe les unes par rapport aux autres,
la températureà
l,identification de la loi pour un très large panel de conditions. De plus,
Enfin, les phénomènes
l,interfaceoutil//copeaureste difficile à valider expérimentalement.
frottement
physiquesse produisantà I'interfaceoutil/copeaune se limitent pas au simple
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(collage,diffusion ...), en particulierlorsquela vitessede coupediminuecommec'est le cas
au voisinagede I'extrémité d'une fraise hémisphérique
par exemple.Afin de prendreen
considération
l'ensembledesphénomènes
de façonsimplifiéeet globale,nousutilisonsici un
coefficient de froffementmoyen p détenninéà partir d'essaissimples de coupe oblique en
tournagepour différentesconditionsde coupe.Ce coefficient de frottementmoyen peut ainsi
prendredesvaleurssupérieuresà I pour refléterdifférentsphénomènescouplés.

3.4.2 Application du modèlede coupe.
Dans ce modèle,les conditionsde coupesont: la vitessede coupe Z, l'épaisseurde
copeaunon déformét6,la largeurde coupeélémentairedw etla géométriede I'outil qui est
donnéepar l'angle d'inclinaisond'arête/., et l'angle normalde coupea,. Afrn d'adapterce
modèle à un matériaudonné il est nécessaired'identifier la réponsethermomécanique
de
celui-ci à partir d'une loi de comportement(3.89). De plus, les paramètresde frottement
doiventêtredéterminésà partir de quelquesessaisde coupeorthogonaleou oblique.
Détermination desparamètres d'entrée du modèle
Commeil a été préciséprécédemment,
les paramètres
d'entréeprincipauxdu modèle
sontl'épaisseurft de la bandede cisaillementprimaireet l'anglenormalde cisaillement
Q,:
- Pour l'étude présentéeici, l'épaisseurde la zone de cisaillementest fixée à une
valeur
typique h = 0,025mm [Shaw (1984)].L'écoulementdu matériaudansla bandeest supposé
adiabatiquedonc en considérantun matériaudont la sensibilitéà la vitessede déformationm
est faible,une valeurplus précisede h n'apas d'effet trèssensiblesur les résultatspréditspar
le modèle.

- L'angle /, peutêtreestiméà I'aide de la loi de Merchant:

û, = Ar+,a"(a,- )")

( 3.113)

Ceci en supposantque A, est indépendantde l'angle d'inclinaisond'arête,tr. Des essaisde
coupeorthogonaledoiventêtre réalisésafin d'identifier les coefficientsAt etA2 àpartir de
mesuresde l'épaisseurde copeaudéformé/7 en utilisant :
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û.'an-,t*-)

(3.114)

Cependant,de façon à obtenir la variation de (, en fonction de ar, cetteapprocherequiertde
nombreuxessaispour testerun largepanelde valeursde l'angle normal de coupean.Lorsque
de telles valeursne sont pas disponibles,Q, est supposéminimiserl'énergie spécifiquede
coupe dFv.L Cela revient à minimiser la force de coupedF, obtenneà partir de l'équation
(3.109)ou (3.110).

Loi defrottement
Le coefficient de frottement moyen p utilisé ici pour prendre en compte tous les
phénomènestribologiquesse produisantà I'interface outiVcopeau,est déduit d'essaisde
coupe élémentaireen tournage[Moufki et al. (2002), Moufki et al. (2004)]. La mesuredes
effons de coupedF, et dF,petmet de calculer P pat la relation :

-dF,tana,)
F = tanX =(drrtandn+ar,)t(af,

(3.1ls)

3.4.3 Calcul desefforts globaux sur I'outil.

Démarcheglobale de calcul
A partir de la trajectoirede I'outil, Fig. j.29 (a), et du calculdespas d'avancele long
de cette courbe, Fig. 3.29 (b), la position du point E (extrémité) ou C (centre du tore) de
I'outil est déterminée.L'outil y fera une rotation d'angle égal à 2nlNt avantd'avancerà
nouveau.pour chaqueposition angulairede la fraisedéterminéepar la valeur de I'angle de
en disques
rotation0, décaléede la précédented'un incrémentd0,la fraiseest décomposée
élémentairesd'épaisseurdz sur la périphériedesquelsse situent une ou plusieurs arêtesde
(discrétisation
desarêtesde coupe),Fig. 3.29 (c).Pout chaquedisqueà la
coupeélémentaires
hauteurz, chaquearêteélémentaireappartenantà la denti est considéréeséparémentà partir
de la déterminationdu point courant P de I'arête repérépar I'angle y1 dépendantde 0, de
I'altitudez, du numérode la dentT et de la géométriede I'outil (rayonRo,angled'hélice io,
nombretotal de dentsN) et par I'altitude z ou I'angle r.
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ë,

Figure 3.29.Méthodede calcul deseffortsde coupesur l'outil.
(a) Déterminationde la trajectoire de I'outil , (b) Calcul du pas d'avance,(c) Repéragedu
point courant de I'arête de coupe,(d) Calcul deseffortsde coupelocauxet globawc.
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La position de chaquepoint P (centrede l'arête élémentaireconsidérée)est comparéeavecles
surfacesde référenceafin de déterminers'il se trouve en position de coupe(engagementdans
la matière).
en position de coupe,les efforts de coupeélémentaires
Pour toutesles arêtesélémentaires
dF,(g, z, j), dF*(Q,z, j) et dFv(0, z, j) sontcalculésà partir des conditions de coupe locales
(vitessede coupe Z, épaisseurde copeaunon déformé t6,largeur de coupeélémentairedw et
géométriede l'outil donnéepar I'angled'inclinaisond'arête2" et I'anglenormalde coupear)
h de la bandede cisaillementprimaire,angle
d'entréedu modèle(épaisseur
et desparamètres
normal de cisaillement {,, paramètresde frottementet donnéesconcernantle matériauusiné),
Fig. 3.29 (d).
Ces efforts élémentairessont projetés dans le repère local outil (x, y, z) afin d'obtenir les
efforts de coupeélémentairesdF,(0, z,i), dFr(O,z,i) et dF,(e, z,i) puis somméspour chaque
arêtej sur le disque élémentaireconsidéréà la hauteurz et d'épaisseurdz.Les efforts sur ce
disque F,(0, z), Fr(o, z) et F"(e, z) sont obtenuspuis somméssur la hauteur de la fraise
engagéedans la matière.Les disquessont ainsi considérésjusqu'à ce que leurs arêtesde
dansla pièceou à défautjusqu'à ce que la
ne puissentplus êtreengagées
coupeélémentaires
globalesd'effort de
longueurutile de I'outil I, soit atteinte.On obtientainsi les composantes
par
coupe sur l'outil F,(A, Fr(o) et F,(A en fonction de la position angulaire0 de I'outil
rapportà sapositioninitiale.La fraisetournede d0 endd jusqu'à ce que la rotationAd à cette
position atteigneZnlN,,alorscettedémarcheest répétéepour la position suivantede I'outil'

Projection et sommation des efforts
Les efforts élémentairessontprojetésdansle repèreoutil (x, y, z) àpartir de la matrice
suivante(3.23):
de passage

cosv/
j \( dr,(e,r,i)\
( ar,(e,2,1)\ ( sinty,sinrcsinur,cosr
(0,z,i) = cotrlr,sinr cost/. cosK -siny,llar.(e,z,i)l( 3 . 1 1 6 )
I ar,
| |
-cosr
o )ldF-(e,r,i)
sinr
)
lar,(e,z,i)) \
Ces efforts sont identiquess'ils sont exprimésdansle repèreglobal pièce (X, Y, Z) dansnotre
cas (3 axessansdéflexion).
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La sommationest dans un premier temps effectuéepour chaquedent du disque
élémentaireconsidéréjusqu'au nombretotal de dentsN1:

!*.@,r,ù)
(r,(e,z)\

for,(e,,,ùl
I r,(0,2)
l= 'i,oo"(r,r,i))
lr,(e,z))

(3.rr7)

La sommation est ensuite effectuée pour chaque disque élémentaireconsidéréjusqu'à
l'altitudemaximumd'engagement
ou à défautle longueurutile de la fraiseZ, :

Lr,@,4)
,;:
tal)
I

Ic
F,(e)

I

l= lrr(e,
":l

z)|

( 3 . 1l 8 )

lr,(e))

lr,(e,z\
|
z=0
/

Une procédurede calcul complèterésumantles differentesétapesde façon chronologiqueest
présentéeen Annexe A.l (Procédure géométrique) et Annexe A.2 (Procédure de coupe
oblique).

3.5 Conclusion.
A partir des étudeset observationsréaliséesaux chapitresprécédents,un modèle
géométriquecompletestproposéici afin de modéliserles opérationsde fraisagede formeà 3
axes (opérationsnécessaires
à l'obtentiond'une forme prismatiqueou gauche).Il prend en
compte la géométriede I'outil, celle de la pièce ainsi que I'avancede I'outil le long de la
trajectoire.

Un modèle simple de descriptionparamétriquedes fraisesde forme monoblocsest développé
et la forme des surfacesde réferenceassociéesà la pièce usinéeet aux trajectoiresest définie
de façon analytique.Une descriptiondu trajet de I'outil originaleet s'adaptantà de nombreux
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entredeux positionsde la
cas de figure pennetde calculeraisémentles écartsgéométriques
fraise.
L'engagementde I'outil dansla matièreestcalculéà partir de l'intersectionde cesgéométries
et prend en comptela forme initiale de la pièce,la surfaceà usinerainsi que les traceslaissées
précédents(surfaceprécédenteusinéeet passeprécédente).
par I'outil lors de passages
Le faux-rond d'outil radial est égalementpris en considérationafin de simuler son influence
non négligeablesur l'épaisseurde copeaunon déforméet sur leseffortsde coupe.
Pour les arêtesde coupe élémentairesissuesde la discrétisationde I'outil qui se trouve
de la coupeobliqueest appliqué.Des simplifications
le modèlethermomécanique
engagées,
et adaptationssont réaliséessur ce modèlede coupedansl'optique de se concentrersur les
efforts globaux exercéssur I'outil. Les efforts élémentairesobtenusau niveau de toutes les
arêtes élémentairessusceptiblesd'être engagéesdans la matière sont enfin sommés afin
d'obtenirceseffortsglobauxexprimésdansle repèrelié à I'outil ou à la pièce.

t75

CHAPITRE 4
Application du modèle
et Vulidution expérimentale

CHAPITRE 4. Application du modèleet Validation expérimentale

CHAPITRE 4.
Application du modèleet validation expérimentale.

L'approche de modélisation décrite au chapitre précédentpermet d'appréhenderde
nombreusesopérationsde fraisagede forme à 3 axes mais chaquecas peflnet de simplifier
certainsélémentset nécessiteparfois d'en approfondird'autres.La premièrevocationde ce
chapitreest de présenterdes applicationsdu modèle en ciblant des opérationsusuellesen
fraisagede forme.Le secondobjectifestde comparerles résultatsdonnéspar le modèleà des
valeurs expérimentalesafin de valider la démarche.La majorité des résultatsproviennent
d'essaisréaliséspar nos soins sur deux centresde fraisageà commandenumériqueet
sont issusde havaux disponiblesdansla littérature.
quelquesrésultatscomplémentaires
La première partie présenteainsi les spécificitésde la modélisationdes opérationsde
de fraisaged'un plan inclinéet de copiaged'une surface
rainurage,de fraisaged'épaulement,
gauche. Ces spécificités permettent de simplifier ou d'enrichir notre procédure de
modélisation.La descriptiondes surfacesde référenceet des trajetsd'outil est abordée,elle
est complétée par la description des paramètres géométriques définissant I'outil et
I'engagementdansla matière.La secondepartie présentele dispositif expérimentalutilisé afin
de mesurerles effortsde coupeen fraisage: les machineset les outils utilisés,le systèmede
mesured'efforts et de traitementdes donnéesainsi que la forme et le matériauconstitutif des
pièces usinées.La partie suivanteprésentedes comparaisonsentre résultatsdu modèlepour
d'observationset de
les opérationsprécitéeset résultatsexpérimentaux,accompagnées
remarques.Les résultatsprésentésconcernentles opérationsde fraisageà I'aide d'une fraise
à partir de deux essais
richesen enseignement,
hémisphériquecar ils sont particulièrement
type : le copiaged'une surfacegauche(forme de vague)et I'usinaged'un plan incliné. La
quatrièmeet dernièrepartie est une synthèsedes essaispermettantde discuterI'ensembledes
résultats et d'identifier les tendancesobservéeslors des essaisainsi que d'évaluer la
pertinencedu modèleet du protocoleexpérimental.
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4.1 Exemplesd'opérationsde fraisagemodélisées.
La majoritédes opérationsde fraisagede forme à 3 axespeuventêtre modéliséespar
I'approcheprésentée
au chapitreprécédent,
Fig. 4.1.L'applicationdu modèleest ici présentée
pour des opérationsparticulièrement
représentatives
: le rainurage,le fraisaged'épaulement,
le fraisagebouled'une surfacegaucheou d'un plan incliné.

Rainuragepour
clavettes

Finitiond'un
planincliné

Demi-finitionde
surfacegauche
Copiagede
moule

Rainurage

Ebauchede
poche
Finition
d'épaulement

Ebauche
d'épaulement

Figure 4.1. Opérationsdefraisage deforme usuelles[d'après Doc. SandvikJ,

4.1.1 Rainurageet fraisaged'épaulement.
Le rainurageet le fraisaged'épaulemento
Fig. 4./, sontabordésde façontrèssimilaire
(de même que pour les trajectoiresrectilignes en ébauchede poche). En terme de
modélisation,la seuledifferenceentrecesdeuxopérations
estI'engagement
radialde la fraise
qui est total pour le rainurageet partielpour le fraisaged'épaulement.
Dansles deux cas,la
trajectoired'outil et rectiligneet contenuedansun plan parallèleà (X, Y). La géométriede
l'outil génériqueestconsidérée
ici de manièreà prendreen comptetouslescaspossibles.
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Trajectoireet paramètresd' avance
Pour une avancesuivant I'axe X, Fig. 4.2, les pas d'avanceentre deux positions
de la fraise sont constantset valent :
successives

f o , = . f o =f , = f l N , ,

.f*=f*=o

( 4.1)

La positionactuelledu point piloté (.8) s'exprimeen fonctionde sa positionprécédente(E)
dansle repèrepièce(X, Y, Z) :
Xr=Xr'+f0,,

Yu=Yu,,

Z, = Zu,

(4.2)

'l
I

do

E

v
I

^

J
I
I

v
V1

Figure4.2.Engagementdel'outilenfraisaged'épaulement'

Critères d'engagement
La profondeurde passeaxialedo estconstanteainsi que la profondeurde passeradiale
de
d,. La valeur de d, est typiquement égale au pas de balayage Àp pour une opération
et égaleà au diamètrenominalde la fraise Do=2'Roen rainurage'
fraisaged'épaulement,
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Dans les deux cas, pour un usinageen opposition,Fig. 4.2, les conditionsd'engagement
d'une arêteélémentaire
deviennentQ3a4.47):

[xr, =xr3x*

Le point P esten positionde coupesi :

I

= Y ps Y M, l p > n ( z r ) - a , l
l"ro
zr3do
ltro=Zo3Z*,
I
>o
Lto
)

(4.3)

La positiondu point P estcalculéepar (3.32-3.33)et /6estdéfini simplementpar(3.46):

h = 70.ë,= -fo,.siny,sinrc

(4.4)

Le faux-rond radial peut être pris en compte en ajoutant le résultat du produit scalaire
I- -- \l).
1e ei+t).e/ (3.50-3.5

Le restede la procédureestinchangé.

Pour simuler la même opérationen avalantil suffit de changerla direction d'avance(Xe-X
ov Qx: -r/2),le sensde rotationde la broche(trigonométrique)
ou de considérerla matièrede
I ' a u t r e c ô t é d e l a f r a i s e ( c ô t é d e s y n é g a! tpi 2
f sn: ( z r ) - d , d e v i e n t ! r S d , - R ( r r ) ) .

4.1.2 Copiaged'une surfacegauche.

Le termecopiagefut à l'origine utilisépour décrireune opérationde fraisagelors de
laquelleI'outil suit la mêmetrajectoirequ'un palpeursur unemaqueffeprésentant
desformes
complexes.Le palpeurest alors posé et glissesur la forme à usiner(copiageclassique).Le
mêmetype d'opérationpeut être simulé à I'aide d'un outil virtuel posépar une méthodede
plongée sur une surfacedéfinie numériquement(copiageinformatique).Le terme copiageest
à présentemployéplus généralement
afin de décrireune opérationlors de laquellel'outil
(généralementhémisphérique)usine une surfacenon planeen suivantsa forme (en opposition
avecle contournage).
Nousproposonsici de donnerles spécificitésdu copiaged'une forme à
doublecourbure(vaguecomposéede deuxarcsde cerclessuccessifs),
Fig. 4.3.
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Figure 4.3. Copiaged'une surfaceà doublecourbure'

Description dessurfaces de référence
La géométriedes surfacesde référence(initiale et nominale) est décrite à la Figure
rectanglede hauteutHs (axeZ), de la longueurZ6
4.4.Lapièce initiale estun parallélépipède
(axe X) et de largeur Ws(axe Y). Les deux arcsde cercleformant la surfacenominaleont ici
le même rayon de courburenoté Rr, I'un est concaveet centréen Ct et I'autre convexecentré
en Cz. La différence d'altitude entre la surfaceinitiale supérieureet la surfacenominale est
notéeLZ et varie continûmententre une valeur minimum au sommetde I'arc convexecentré
en Cz et une valeur maximum au fond de I'arc concavecentréen Ct. Ces valeurs extrêmes,
notées LZninet M*^, respectivement,correspondentaux valeurs extrêmesde la profondeur
de passeaxiale dotoutau long du trajet si la surfaceest usinéeen une seuleétape(étapede
demi-finition).La même valeur de LZ est choisieà l'entréeet à la sortie de la pièce.Cette
valeur est noté LZo estvérifie la relation :
Mo =(M^o+ tz^tn)tz

(4.s)

Le rayon de courbure Rs associéà ces dimensionspeut être calculé à partir de :

(4.6)
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Traj ectoire et paramètres d' avance
L'avance est fixée dans le plan (X, Z), Fig. 4.5.La trajectoireest définie ici par le
calcul de la surfaceoffset ce qui évite d'expliciter la surfacenominale.Les équations
suivantesconcernentla trajectoirefinale représentée
àla Figure 4.5.Le point piloté est alors
le point C, centrede la partie hémisphérique,
ce qui permetde déduirele trajet de I'outil en
soustrayantou en ajoutantle rayon nominalR6de l'outil au rayon de courbure^Rs:

&r=Rs-&
4z=Rr+&

(4.7)

prece

Figure 4.4. Géométriedessurfacesde références.
Le point de contactP, entrel'enveloppede I'outil et la surfacenominaledoit être considéré
au niveaudu raccordemententre les deux arcsafin de garantirla continuitéde la surfaceet du
trajet d'outil. Le changementde trajet de réference(arc I ou arc 2) ne se produit pasà Ls/2
maisà une distancenotéeX1-2égaleù:

xrz=+(r-+)
L'altitude du point C dansle repèreglobal(X, Y, z) estdéfinieen fonctionde xçpar:
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S i - R 0< x " < x r - r :

z r ( x " \ = H o * R s - l z m a x - l ^ " r '- ( t o t + - x r )

S i X r - 2. r r . I o + R o i

Zc(r")=Ho-Rs -Mmin.W

(4.e)

Le trajet d'outil est considérépour -Ro3Xc3LoiRo afin de gérerun trajet continulors de
de la fraisedansla pièceau niveaudessurfaceslibres.
I'engagement

Figure 4.5. Trajectoirede l'outil décrite au point C.

Le vecteurd'avanceinstantanée7 , nS. 4.5, est fixé en module mais sa direction
du vecteur
varie de façon continuetout au long du trajet d'outil. Cette direction,et celle
point de
d,avancepar dent l, (f,: f ttlù, est parallèleà la tangenteà la surfacenominaleau
de I'avancegret gr, Fig' 4'6 (a), sontdéfinistout au
contactP". Les anglescaractéristiques
long du trajetd'outil par les relations:

s i - R 0< X c < x v z ,
SiXl-2<Xc<ro+&t

r-\

e,=0,
Q"=0,

Les composantesdu vecteurd'avancepar pas f

lr
Q , = a r c s i n f [ x- ic) '

| (t^-

*='tttnl,O

I
+t)

(4'ro)
-)
"^),

^-'l
--J

sontcalculéespar méthodeindirecteà partir

notéeL9, (3 '30) :
de la variation de I'angle gz erfiredeux positionssuccessives
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rp"= -f,.cos(r,.*)
fo, =o

(4.1l)

Ao- )
.fo,= .f,.rin(rl'"+ )"t |
oit Lg" prend desvaleursdifferentesen fonctiondu trajet considéré(arc I ou 2) (3.29):
si -R0 3Xr3Xr_r:

nr,=*

si xr_2< xc < Lo+ Ro:

nr,=#

(4.r2)

Pour de grandsrayonsde courbureet une faible avance,la méthodeapprochée(3.28) donnera
desrésultatssimilaires(e A,ç"= 0).

z

(a)

I

I'arêtede coupe

iP

(b)
/

f"

Position actuelle

il
R(zr)

\

delafraiseàz=zp

I

Jp c
\,â

Point courantsur

"f,
-;7
f,

Æ,

Trace de la dent
précédente

l-2"

do

x

Figure 4.6. Paramètresd'avanceet engogementde I'outil.
(a) Avancepar dent et avancepar pas, engagementacial (b) Engagementradial.
Les mêmeséquationssont utilisablespour définir une passeprécédentelaissantune
surépaisseut(n-l).d, vis-à-vis de la surfacenominale,n étantle numérode l'étape considérée
(n = 1,..., nombre d'étapes considéréesafin de réaliser la surface nominale) et dn la
profondeurde passeconstantemesuréeselonla normaleà la surface.La seuledifférencese
situedansle calcul desrayonsde courburede trajectoire Rctet Rczauxquelsla valeur (n-l).d,
doit être soustraite.
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Critères d'engagement
L'engagementaxial est ici variable en fonction de X et l'engagementradial en
fonction de X et du pas de balayageAp. Que I'on considèreune étapeou une succession
d'étapesà altitudesdifferentes,les conditionsd'engagementd'une arêteélémentaire(3.34'
3.47)sont:

: si
LepointPestenpositiondecoupe

= xp<xs,r,
["r,
lrro=Zp<ZsM,

lPt"lt ^",
**
Dansnotrecas:

Yso<Yp<Ysùt
I
Zr!Zrr(X") |

/o) o

(4'13)

)

=,to' r'o =0' Y* =ws' z'o=0' zw =4]

[!:::o',=lM+t,1,

ttrt"t

R,=Rlz,+2,(x,)-2,(x,))

f

(r'r1l
" ""

est : Zsp(Xp): Hs.
Pour une seulepassel'altitudede la surfaceprécédente
pour deux passesespacéesde la profondeur de passenormale d,, l'altit.rde de la surface
précédentese calculepar une équation(4.12)modifiée :
S i - R 0< X r < X r - r :
s i x l - 2t * r ' L o + R o i

Z r r ( X r ) = H o l R s - A z m a x@

, / il <
/, 4
5\

z s p ( x " ) = H o - R-sM m i n -

où n est le numérode l'étapeprécédenteconsidéréeet dnla profondeurde passeconstante
mesuréeselonla normaleà la surface.
La positiondu point P estcalculée par(3.32-3.33)et /oestdéfini simplementpar (3.46) :
to= io.ê,=.fo,.siny,sinrc-fo".cosrc

(4.16)

Le faux-rond radial peut être pris en compte en ajoutant le résultat du produit scalaire
estinchangé'
Le restede la procédure
(a -a,*r).a, (3.50-3.51).

pour simuler la même opérationen avalantil suffit de changerla direction d'avance(Xe-X
ou de considérerla matièrede
où e, = -xl7),le sensde rotationde la broche(trigonométrique)

l,autrecôtéde la fraise(côtédesy négatifs:lfCrl=l4f +y"ldevientlfCrl=ltp-yrl,

(3.3e).
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4.1.3 Fraisaged'un plan incliné.

L'opérationd'usinaged'un plan incliné est typiquementréaliséeà I'aide d'une fraise
hémisphérique,tout spécialementsur machine à trois axes. La surface est généralement
obtenueen suivantsa pente(< ramping> ou copiage),Fig. 4.7, ou en longeantdeslignesde
niveauxsuccessives
(contournage),
Fig. 4.8,maiselle estrarementusinéetransversalement.

Pas de

Figure 4.7. Usinaged'un plan inclinë en copiagemontée-descente.
(a) Montée et opposition, (b) Montée et avalant,
(c) Descenteet opposition,(d) Descenteet avalant.

Le contournagepeut être réalisévers le bas entrechaquepasseou vers le haut du plan
incliné. Pour chacunede ces quatre directions d'usinage,I'usinage peut être réalisé en
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opposition ou en avalant. Cela fait donc huit configurationspossiblespour chaque passe
considérée.Le type de balayageimporte peu pour la modélisation(< one way >>ou <<zigzag>>)car latrace de la passeprécédenteest identiqueet imposeles mêmesconditionslimites
d'engagementquel que soit le mode d'usinage.Néanmoinsce type de balayagea son
importancesi le temps d'usinagedoit être optimisé.Un balayageen zig-zagest plus rapide
en oppositionet en avalantpour le contournage,ou
mais imposede travailler successivement
en montantet en descendantpour le copiage.Ce choix doit être fait en connaissantI'influence
de ce changementde direction sur les efforts et l'état de surface.Les résultatsprésentésici
donnentdes indicationssur les variationsd'efforts et ainsi indirectementsur l'état de surface
qui est influencépar ce niveaud'effort (déflexion,vibrations,talonnement).

Figure 4.8. Usinaged'un plan incliné en contournage.
(a) Montéeet opposition,(b) Montéeet avalant,
(c) Descenteet opposition,(d) Descenteet avalant.
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Traj ectoire et paramètres d' avance
Dans tous les cas de figure, la surfacenominaleest la mêmeet elle est inclinéed'un
anglenoté â par rapportau plan de base(X, Y). Dansle casde I'usinageen montée,I'angle
d'avancegz est égal à â. L'avance est fixée dans le plan (X, Z) pour le copiage,Fig. 4.7, et
dans(Y, Z) pour le contournage,
Fig. 4.8. La trajectoireest définie ici par le calcul de la
positiontangentede l'outil à partir deséquationssuivantes:

OC = O1+ Rl.fr"

oË=oe- Rr.;

(4.r7)

où P" est le point de contactoutil/surfacenominale,Rp le rayon nominal de I'outil et fr" le
vecteur normal à la surface nominale au point P". Le vecteur normal fr" est unitaire et
constanten direction.Quelquesoit la directiond'usinageconsidérée,
il estdéfini par :

4 = s i n6 . i + c o s 6 . Z

(4.18)

L'altitude de la surfacenominaleZs aupoint de contactP" est exprimé à partir de sa position
dansle plan (X, Y) par :

Z r(Xr ) = Zo+sin6.X,
où26 estl'altitudedela surface
nominale
pourX = 0, Fig. a.7@)etFig. a.8@).

{t

z_
f"
T

-

.-l

I e"=6

___t_____

-'-'

Figure 4.9. Paramètresd'avancepour l'usinage d'un plan incliné.
(a) Usinageen montée,(b) Contournageen avalant.
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Le vecteur d'avanceinstantanéej

estfixé en module et en direction tout au long du

trajet d'outil quel que soit le cas de figure. Les anglescaractéristiquesde I'avance gx at gz,
Fig. 4.9, sont définis tout au long du trajet d'outil en fonction du casconsidéré:
Copiageen montée|

(p"=0,

g, = 6
9" = -6

Copiageen descentei g, = î,
Contoumageen avalant: t2, = n /2, Q" = 0
en opposition: 9* = -n 12, 9, = 0
Contournage
Les composantesdu vecteur d'avance par pas i,

(4.20)

ton calculéesdirectementà partir des

anglesgy et ez Q.27)en utilisantl'égalité, io = i, Q.Zt).

Critères d'engagement
L'engagementaxial de la fraiseest ici constantet I'engagementradial dépenddu trajet
D'une façon générale,les conditionsd'engagement
et de la positionde la passeprécédente.
(3.34-3.47)s'écrivent:
d'une arêteélémentaire

Le point P esten positionde coupesi :

f"r,
TZto

<YsM
= xp<xsrv, Yso<YP
I

S Zp < ZsM'

n",
llrc"l>

"'''l
T,'rtotu'*

fso= 0' YsM--wo' zso=0'
Danstouslescasr {4t:-o'
!,* lt','
\tu(*r,Yr)=zrr(xr)=zr(xr)+d",

('2r)

z" = ''\

do=d,/cosâ

,o.rD
J'"--'

Fig' a.l0 (a).
où doet 4 sont les profondeursde passeaxiale et normalerespectivement,
de I'engagement
Le calculde la distancelfC"l et du rayon Rp,Fig. 4.10 O), caractéristiques
(3.39-3.41)avecle pasde balayageAp négatif
radial,soit calculéspar les équationsgénérales
pour un décalagedécroissantselonles X ou les Y, et la difËrenced'altitudeentrepassesM
négativepour un décalagedécroissanten Z.
La positiondu point P estcalculéepar (3.32-3.33)et fo estdéfini par (3.46)ou par (3.50-3.51)
si le faux-rondaxial est considéré.

Le restede la procédureest inchangé.
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!r^-X

Trace de la dent

(a) lz

Point courant sur

précédente

I'arêtede coupe

iP

(b)

xr/
Position actuelle

\

delafraiseàz=2"

Position de la fraise

à la passeprécédente).,.

i
;

-i

''.........i..........',.r

Figure 4.10.Déterminationde I'engagementde I'outil dans unplan incliné.
(a) Engagementûcial, (b) Engagementradial (en opposition).

Notons qu'en changeantle sens de rotation de la fraise (horaire + trigonométrique),les
modesd'usinage(opposition,avalant)sontinversés.

4.2 Dispositifexpérimental.
4.2.1 Machines-outils.
Les essaisprésentésdansce chapitreont été réalisésen majorité à I'Ecole Nationale
Supérieured'Arts et Métiers de Metz sur une fraiseuseà commandenumérique3 axesSomab
UNIVER 700. Quelquesessaiscomplémentaires
ont pu êtreréaliséssur le centred'usinage
grandevitesseRôdersRP 600 récemmentacquispar le Laboratoirede Mécaniqueet de
PhysiquedesMatériauxde l'Universitéde Metz. Les caractéristiques
principalesde cesdeux
machinessontprésentées
à la Table4.1.

Tous les essaisont été réaliséssansfaire usagede lubrifiant afin de récolterdes informations
concernantl'usinageà secdesmétauxet de façonà pouvoirestimerà I'avanceun coefficient
de frottement à l'interface/outil copeau sans risquer de le voir varier en fonction des
conditionsd' arrosagequi sontdiffi cilementmaîtrisables.
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Table4.1. Caractéristiquesdescentresd'usinageutiliséslors desessais.
Somab UNIVER 700

Nombresd'axes
Capacitéd' usinagemax.

Vitessede brochemax.
Vitessedesaxesmax.

1700x700x600
5000trlmin

RôdersRP 600

500x500x300

4 m/min

Cnmmandenumérique

Porte-outilutilisé
Lubrification

Serragehydraulique
Extérieure

Extérieureet centrebroche

4.2.2 Outils testés.
carbure de tungstènede marque
Les outils testés sont des fraises monobloc en
à Ia Table
de cesoutils sontrépertoriées
, Fig. 4.1I. Les caractéristiques
DIAGER Industrie
opérations
perïnetde tester de nombreuses
4,2.Le fait que les outils soientmonoblocs
une bonnesymétriedes arêteset un bon
différentes(ébauche,demi-finition,finition) avec
les influencesparasitessur le faux-rond
équilibragedynamique.La symétriepermetd'éviter
d'engagementdes arêtesprévues'
d,outil radial et donc un bon respectdes conditions
et limites les vibrationsparasitantles
L'équilibragedynamiquestabilisel'outil en rotation
très fine) sont ici choisiespour leur
signauxd,efforts.Les nuancesde carbure(granulométrie
à un diamètre
à l'abrasion.une bonnerigidité d'outil associée
rigidité et leur résistance
de I'outil et les vibrationsen cours
correct (12 mm ici) permetde limiter la déflexion
à
sur les signauxd'efforts' La résistance
d,usinage,ce qui limite égalementles perturbations
arêtesde coupe et de faire ainsi un
l,abrasionpeffnet de limiter l'usure prématuréedes
et avecun minimum de modifrcationde
maximumde passesd,essaisavec le mêmeoutil
sontpas revêtusafin de conserverdes
géométried,un essaià l,autre.Les outils testésici ne
possiblesau coursde l'usinage'
conditionsde frottementlesplus constantes
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I

I
Lu

t

Figure 4.1I. FraisesDIAGER Industrie[d'après Doc. DiagerJ.
(a) Fraise cylindrique, (b) Fraise rayonnée,(c) Fraise botte-.

Toble 4.2. Géométriedesfraises utilisées.
Réference
DiagerInd.

Twe

2350

51212

2344

51221

2 tailles

Rayonnée

Carbure
DiamètrenominalDo- Z.Ro
Rayonen boutr
Nombresde dents.À/r
LongueurutileLu
aryle d'hélicenominalio

Boule

Boule

MK 15

MK 15
12mm

MK 15

=0
2
22
25"

MK 12
12mm
2,5
2

Angle de coupe orthogonal ao

Angle en dépouilleorthogonal Bo

1 2m m

6

12 mm
6

2

200

2
22
25"

80

20"

80-00

80-00

100

90

100

100

t4

l5
170

4.2.3 Systèmede mesuredtefforts.
Méthodesde mesureusuelles
Les effortsde coupeen usinagepeuventêtremesurésde façondirecteou indirecte.
La
mesuredirecte s'effectueau niveau du porte-outil ou de la pièce à l,aide de
systèmes
spécialement
conçuspour la mesured'efforts.La méthodeindirecteconsisteà mesurerdes
valeursphysiquessur d'autresorganesde la machineet de déduireles efforts partir
à
de
I'identificationd'unecorrespondance
entrevaleursmesurées
et effortsde coupe.
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conçuspour la mesured'efforts directementau niveaudu porteLes systèmesspécialement
desjaugesde déformationou descapteurspiézo'
outil ou de la pièceutilisentcommunément
électriques.
Les jaugesde déformation,lorsqu'ellessont employées,sont colléessur le porte-outilet le
exercéesentre
signalélectriquequ'ellesfournissentestproportionnelaux actionsmécaniques
directsà partir d'un
outil et pièce usinée,ce qui permetune lectureet un enregistrement
parexemPle.
oscilloscope
sontutilisés,soit au niveaudu porte-outil(tournage,fraisage,
Les capteurspiezo-électriques
perçage),soit au niveaude la pièceusinée(fraisage,perçage).Les capteurspiezo-électriques
qui leurssont
aux chargesmécaniques
délivrentune différencede potentielleproportionnelle
Ce signalestamplifiépour chaquevoie et certainesvoiessontparfoisdirectement
appliquées.
-^---.--^^^

sulltllrççù.

^ -^..+
i - \rl r . t,r-r r
trr

fa

PCrr

rl \nr yn rhr vnr r lrnv Ërvrtp

lr ve ss rigo^ rn* ' q l e c t e n r e- so ' i- s t-r- é- -n u- m é r i o u
emgnt.
I

Ces valeurS

unetabletraçanteou un ordinateur
à un oscilloscope,
stockéespeuventêtreensuitetransmises
sont atteintesactuellementpour les
afin de les traiter. Les limites des ces plates-forïnes
au delà de
mesuresdes effortsen fraisageavecd'importantesvitessesde rotationde broche
vibratoiressont si élevées
l0 000 trlmin. Dans ces conditionsde mesure,les perturbations
spectrale
qu,il devientextrêmementdifficile de faire des relevésréalistessansune analyse
dynamiquesde
Les caractéristiques
pousséeou sansutiliser une méthodeaccélérométrique.
à partird'essaisd'usinageconventionnel.
sontidentifiées
cesplatinesdynanométriques
fixés sur la table,la platine,la pièceou le porte-outilpermettent
L'emploi d'accéléromètres
et de les utiliser
dansdesconditionsde coupepluspoussées
d'identifiercescaractéristiques
les
[Tounsi& Otho (2000)],ou de compenser
lors de mesuresdansdesconditionssemblables
la valeur d'effort due à l'accélérationdes
signauxdélivréspar la platineen leur soustrayant
e (1997)].Ces méthodespermettentde doublerou tripler la
piècesen vibration[Lapujoulad
plagede fréquenceutile de la platine.
lescourantsde commandeau niveaudesmoteurs
La mesureindirecteconcernegénéralement
(pour une brocheà
d,avances[Kim et al. (1999),Kim & Landers(2003)] ou de la broche
par exemple[Auchet et al. (2004)]).L'identificationde la fonction de
paliersmagnétiques
à des résultats
transfert liant les mesuresaux efforts s'effectueen corrélantles signaux
obtenuspar uneméthodedirecte.
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Matériel de mesure utilisé
Nous utilisonsdanscestravauxune platinedynanométrique
Kistler 6 composantes
de
type 92658,Fig. 4.12 (a), fixée à la tableet sur laquelleestfrxéeuneplaquesupportde pièce
adaptéeau fraisage.Cette platine comporte 4 capteurspiezo-électriques,FiS. 4.12 (U,
délivrantchacuntrois differencesde potentielcoffespondant
au trois directionsd'effort x, y et
z, Fig. 4.12 (c). Cesaxessontceuxde la platineet ne coffespondent
pasà ceuxde la pièceou
de I'outil. La correspondance
dépendde la positiondanslaquellela platineestmontéesur la
table de la machine.L'intérêt de ce type de platine est de proposertrois valeursd'efforts
globauxà partir desquelstrois momentspeuventêtre éventuellement
déduits.Elle s,adapte
ainsi à toute opérationde fraisageou de perçage.De plus, il s'agit d'un modèle assez
imposantet rigide ce qui permetd'explorerune gammede déplacements
et de conditionsde
coupeintéressante.

tnp Èl5A

+ 0ag8

Figure 4.12.Platine Kistler 92658 [Doc. KistlerJ.
(a) Platine et repérage,(b) Positionnementdescapteurs,(c) Captàurpiézo-électrique.

Figure 4.i,3.Systèmede mesurecomplet.
(a) Platine installée, (b) consoled'acquisition, (c) AmptificateurKistler.
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platinece qui
Une sommationdessignauxestdéjàeffectuéesur les axesx et y au niveaude la
en picodonne8 signauxde sortie:X1*2,X3*4,Y1*1,Y2*3,Zt,Zz,Zs et Za exprimésalors
Kistlertype
Coulomb, Fig.4.14 ft). Cessignauxsontamplifîésà I'aide d'un amplificateur
à I'aide
et enregistrés
50178à g canaux,Fig.4.l3 (c).Les8 signauxamplifiéssontrécupérés
(b)'
d'uneconsoled'acquisition16 voiesDEWETRONde typePC, Fig.4'13

Traitementdessignaux
(c), doivent être
Les signaux de charge de sortie (pico-Coulomb),Fig' 4'14
de sensibilitéde la platinesuivant
en forces(Newton)à partirdescaractéristiques
transformés
d'amptificationutilisée(TS en
les trois axes(s(x), s(y) et s(z) en pCN) et des constantes
pC/tJM et SC en UMA/, UM : Unité de Mesure)'
en valeursd'effons à partirde :
Les valeursdeshuit signauxsonttransformés
,

/ s(x)
Frr*o= X3++.SC'TS

,

Yr*.'SC'TS/ s(Y)
Fyz+3=

(4.23)

s(z)
F u = z 2 . S c . T/ S
/ s(t)
F.q=z4.Sc.TS

Pln. ilo. Output 3lgnslr

I

Lt'
.

jfri
L+J

{

Irl.

t'
+
Ya
L

z

+.
L

F}

X t +2
X3rI
Y l +4
Y2+3
21
22

z3
za

I

2
3
4
5

Ground
X1+2
X3+4
Yl+f

Y2+3

c

z1

7
E

z2
zg

o

2.1

(c)

Kistler]'
Figure 4.14.Relation actionsmécaniques signauxde sortie[Doc'
pré-sommation,
de sortie.
(c)
signatn
(u)
et centrede mesurà,
(a) Actionsmécaniques

desrelationssuivantes:
Les effortsglobauxexercéssur la platinesontcalculésà partir

r97

CHAPITRE4. Applicationdu modèleet validationexpérimentale

F, =Fxt*zf F**o
F, =Frrt * Frz*s
F, =F.,raFrz+F., #F=c
(4.24)

M,.= b.(F.,,*Frz-Fr. -F.o)
M y = a.(-F.,,*F=z* Fr. - Fro
)

M, = b.(-f,,*, i 4r*o) * r. (Fr.,.o
ir., )

(repèreplatine)

où a et b sontles décalages
entrele centrede mesureet lescapteurs,Fig. 4.la

@).Cesvaleurs

correspondent
aux actionsmécaniquesde I'outil sur la pièce (pièce/platineen réalité),ils
doiventainsi être opposésafin d'obtenircellesappliquées
à I'outil. Une projectiondansle
repèreglobal(X, Y, Z) estégalementnécessaire
(en fonctionde la positionde la platine)afin
d'obtenirleseffortset momentsglobauxexercéssur l'outil suivantlesaxespièce(ou outil).
Les caractéristiques
de notreplatinesont:
s(x) :s(y) - 7,gzpclN, s(z) - 3,56pClN, a : 30,5mm

et

b:5g.5 mm.

Les signauxsontenregistrés
à intervallesde tempsréguliers(échantillonnage
réglabledansle
programmed'acquisition)à partird'un top horloge.A chaquevaleurde sortieest associé
un
tempsen secondesqui est généralement
convertiafin d'exprimerles effons en fonctionde
I'anglede rotationde fraise0 en degrés.Cet angleest calculéen fonctiondu temps/ en
s e c o n d e s e t d e l a v i t e s s e d e r o t a t i o n d e l a bereoncthr lem i n :
0("):6.t(s).e(tr/min)
Une analyse spectraleest parfois nécessairelorsque le signal résultant sembie
perturbé,Fig- 4.15 (a), afin d'identifier les raies de fréquenceet de constaterou non
la
présencede fréquences
parasites,Fig.4.lS (b).
Le signal peut être corrigé en appliquantun filtre passebas à une fréquenceà partir de
laquelleles raiesparasitesdeviennentprépondérantes
vis-à-visdes harmoniques
propresà la
rotationde la brocheou au passagedes dents(valeursplus forte de gain en dB). L'idéal
est
d'appliquerce filtre directementsur I'amplificateurce qui est possibleensuitesi les essais
sontrépétés.Ce spectrepeut servirà identifierla fréquence
de résonance
de la platineafin de
contrôlerles essais.Elle n'apparaîtpas sur la Figure 4.15 (b) car elle est bien plus élevée
(autourde 1500Hz). Les essaisvalidésici ne dépassent
pasleslimitesde la platinepuisquela
vitessede rotationde la brochene dépassepas les 5000 trlmin avec une fraisedeux dents
(deuxièmeharmoniquedu passage
desdentsà 500 Hz).De plus,la majoritédesessaissesont
déroulésdansdesconditionsde coupestables.
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Figure 4.15.Signald'effortsur unepasseet spectreassocié'
(b) Analysespectrale.
@ ùfort F, (usiiage d'uie forme gauche),

4.2.4 Géométrieet matériaudespiècesusinées.
Géomëtrie

et de

Fig.4.16,afin de pouvoirles fixer aisément
ont été réalisées,
Des pièceséchantillons
(elle-même
manièrerigide (4 vis) sur la plaquesupportde pièceen acier inoxydable

façon à ce que son centre
réaliséepar nos soins).La pièceest frxée sur la plaquesupportde
des entraxesentreles
soit au niveaudu centrede mesurede la platineKistler (intersection
afin de resterprès de ce
capteurs,Fig. 4.14 (a)). Les dimensionsde la pièce sont réduites
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centrede mesureduranttout I'essai.Ce respectde positionnement
permetd'équilibrer les
sollicitationssur lescapteurset de stabiliserle comportement
de la platine.

t-rl
Figure 4.16.Géométriedespièceséchantillons.
Motériau
Le matériauconstitutifdespiècesest un acierfaiblementallié de type 4ZCD4(Euro :
42CrMo4,USA : AISI 4142)typiquementutilisé pour la fabricationdes moulesd'injection
plastique.La compositionchimique de la nuance utilisée en addition du fer est la
suivante(%massique):

c (0,425),cr (1,180),Mn (0,749),si (0,266),Ni(0,232),cu(0,227),Mo (0,154),s (0,029),
Al (0,027),As (0,022),P (0,016),N (0,008),Ti (0,005).
Les caractéristiques
du matériauassociées
à la loi de comportement
de type JohnsonCook (3.89) ont été identifiéesà partir de donnéessur la contrainted'écoulemenr
provenant
d'essaisde compression
quasi-statiques
et à grandesvitessesde déformationsur cet acierde
l0-3à l0*as-ret à destempératures
de I'ambianteà 700oC[Molinariet al. (l 997)]:
A = 6 1 2M P a; B : 4 3 6 M P ai l o : 0 , 0 0 1 . - t ; n : 0 , 1 5 ,
rz : 0,008; y: 1,46; T,=296K ; Tf: 1793K.
Les autresparamètres
matériaunécessaires
sont:
p : 7800kglm3; c -500 J/(kg.K); f : 0,9.
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le plan
A partir d,essaisde coupeorthogonale,la valeurde la contraintede cisaillementdans
d'efforts' Les
de cisaillement(zone primaire) peut être estiméeen utilisant les mesures
à la vitesse
résultatsindiquentque cettecontraintepour le 42CrMo4est faiblementsensible
< V < 700 m/min
de déformationdansune gammede vitessesde coupetelle que 60 mlmîn
valeurdu facteurm qui a étéidentifiéepour
[Segreti(2002)].Ceci esten accordavecla faible
atteignant5.103s-r'
desvitessesde chargement

4.3 Validation pour une surfacegauche'
résultatsd'essaisde
Les résultatsdonnéspar le modèle sont ici comparésavec des
lesdeuxcentresd'usinage
copiaged,uneformegauche(vagueà doublecourbure)réaliséssur
bibliographiquesur les essaisde
pré-cités.Cesessaisont été définisà partir d'une recherche
comparerles résultatsavec
fraisagebouleconcernantles surfacescomplexes,afin de pouvoir
(2001)'zhu
[Kim et al. (2000),Junget al'
les travauxproposantdesrésultatsexpérimentaux
(2003),Guzel&Lazoglu (2003)'
et al. (2001),Ikeaer al. (2002),Lazoglu(2003),Kim et al.
Ko & Cho (200a)1.

4.3.1 Paramètresdtusinage.
Paramètresgéométriques
de
4.1.2pour laquelleles dimensions
Il s,agitici de l,opérationdécriteau paragraphe
($ 4'2'4)
initiale,Fig. 4.17, sont cellesde la pièce échantillon
la pièceparallèpipédique
:
l,originedu repèrepièce(x, Y, Z) étantpriseen o (0, 0, 0)
Yo=0, Ysr: wo:50 mm, zO= 0, zsp: Ho:20 mm'
xo=Q, xsr : Lo: 50 11Iffi,
La forme des vaguesdécritesest fixée par les valeursdes
LZ^*- 3 mm et LZ^ir:0,2 mm'
LZ^* et LZ^in :

profondeursde passesextrêmes

Fig. 4.18:
qui en découlentsont(4.5-4.3),
Lesparamètres
, c z : 6 2 , 5 m me t x t - 2 x 2 3 , 6 7m m '
L z o : l , 6 m m , R s : 5 6 , 5 m m , R c t : 5 0 , 5 f i r f f iR

201

cHAPITRE 4. Applicationdu modèleet validationexpérimentale

Figure 4.17.Forme despiècesusinées.
(a) Modèle, (b) Pièce réelle usinée.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Figure 4.18. Géomëtriedessurfacesde réftlrence.
(a) surface initiale et nominate,(b) Trajectoired'outil.

Outils et matériau
Le matériauusinéest ici I'acier 42CrMo4décritprécédemment.
Pour ces essais,la
surfacenominaleest atteinteen une seuleétapeafin d'obtenirdes valeursd'effortsde coupe
de référencepour le fraisageboule à secdu 42CrMo4en fonctionde la profondeurde passe
axialevariantde 3 mm (ébauche)à0,2 mm (finition).C'estpourquoiI'outil utiliséici est
la
fraisehémisphérique
réferencée51221(Table4.2) qui,grâceà son substratrésistant(MK l5)
et sesfaiblesanglesde coupe(ao :8o et 0osur la partiehémisphérique,
io: l7o), résistebien
à desconditionsd'engagement
assezimportantes
(dentsrobustes).
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Figure 4.1g.Piècesusinées(opposition et avalant).
:
:
(a) Lp :72 mm, (b) Lp : 6 mm,(c) Lp 3 mm' (d) Lp 0'6 mm'

Conditions de couPetestées
en avalantafin de comparer
Les piècesont été usinéespour moitié en oppositionet
conditionsde coupetestées
aisémentles étatsde surfaceobtenus,Fig' 4'19' Les différentes
lors de cesessaissont :
Vitessede broche:
Vitessede couPeMax :
Avancepar dent :
Pasde balayage:

Q = 2653; 3980et 5000trlmin'
V ' * : 1 0 0 ;1 5 0e t 1 8 8m / m i n '
I = 0,05; 0,1et 0,15mm/dent'
; 1.5(ll2 finition)
;6 et3(ébauche)
Lp = 12(rainurage)
et 0.6mm (finition).

Modesd'usinage:

et avalant.
Opposition

Paramètres du modèIe de couPe
sont les constantesde la loi de
Les paramètresrestantà définir pour lancer les calculs
(At et Az' (3'l l3))' l'épaisseur
Merchantpour le calcul de l'angle de cisaillementnormal û'
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de la bandecisaillementh et le coefficientde frottementmoyenà I'interfaceoutil/copeaup :
At : 40",Az: 0,5o,h = 0.025mm ;
p estestiméprincipalement
en fonctionde la vitessede coupemoyennesur le trajet(doncde
Q et de la profondeurde passemoyenne)et de l'épaisseurde copeaunon déformémoyenne
(dépendant
del).

Exemplepourf1: 0,1 mm :
F : 1 , 1 1 ( ) .- 4 8 o )p o u rQ : 2 6 5 3 t r l m i ne t . f , : 0 , 1 m m ;
p : | (1 - 45") pourO : 3980trlmin et f,: 0,1 mm ;
p :0,90 (1:42") pourO : 5000trlminet -f,:0,1 mm.
Pas et tempsde calcul
La programmationa été effectuéeen Fortran8.5 sur un PC possédantun processeur
2,6 GHz.Les valeursdespasde calculd0 et dz utiliséspour cessimulationssont:
d 0 : l 0 o ; d z - 0 , 1m m
Le temps de calcul des efforts pour une passedépenddes pas de calcul mais aussi des
conditionsd'engagement
et d'avancede la fraise.En effet,le modèlethermomécanique
de la
coupeoblique est le plus gourmanden temps de calcul et cetteprocédurede calcul n,est
lancéeque lorsquel'arête élémentaireconsidérée
est en positionde coupe(engagéedans la
matière).De plus,I'avancepar dentdéterminele nombredepositionsconsidérées.
Tempsde calculpourf1= 0,1 mm :
Rainurag
e (Lp - 12) : 3 min ; Ebauche(4p = 6 mm) : 2 min 30 ;
E b a u c h(eL p : 3 m m ) : 2 m i n ; D e m i - f ï n i t i o( n
L p = 1 , 5m m ) : I m i n 3 0 ;
Finition(Lp :0,6 mm) : < I min.

4.3.2 Résultatsde référence.
Si les résultatsdes essaissont comparésau modèlesansprendreen comptele fauxrond d'outil, les valeursd'effortscalculéessontalorsinferieuresd'au moins 30%auxvaleurs
mesurées,
Fig. 4.20.Néanmoins,lescourbesenveloppes
deseffortssur unepassecomplètene
permettentpasd'identifierI'influencedu faux-rondde façonprécise.
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Il faut pour cela considérerla même courbesur un ou plusieurstours afin de constaterla
differencede niveaud'effort entreles dents(2 ici), qui n'apparaîtpassur la courbesimulée,
Fig. 4.21.
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Figure 4.20.Résultats(F) sur unepasse sansprise en comptedufaux-rond.
Ç2: 2653tr/min,.f,: 0,1 mm/dent,Lp : I2 mm (rainurage)'
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(F) sur 4 tourssansprise en comptedufaux-rond (do: 3 mm).
Figure 4.21. Résultats
€:0,01 mm, W:0o'
lp: I2 mm (rainurage),
Q:2653 tr/min,f,:0,1 mm/dent,

Cet écartrégulierentreles deuxdentsne peut provenirque d'une dissymétriede coupecar il
est manifesteque toutes les dents ne s'engagentpas dans la matière dans les mêmes
conditions.Cettedissymétriepeut provenirde la fraiseelle-mêmeet de sa fabrication,mais
les tolérancesdans ce domainesont très serréespour les outils monoblocs.Les vibrations
ne peuventproduireun écart aussirépétitifet de plus I'analysespectraledes
régénératives
signauxrévèleque ces vibrationssont minimes.Il s'agit donc du faux-rondd'outil dont
desliaisonsBrocheÆorte-outil/Outil.
I' origineprovientprincipalement
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Figure 4.22. Résultats(F) avecprise en comptedufaux-rond radial.
Q:2653 tr/min,.f,:0,1mm/dent,
lp: I2 mm (rainurage),
ê:0,01 mm, W:0o.

Le faux-rondd'outil peut être de deux ordres,axial (dépinçage)
ou radial (excentricité).Le
défautprépondérant
dansce type d'opérationde fraisageest le faux-rondradial($ 3.3.6)qui
provientde la combinaisond'une excentration
du porte-outildansla brocheet de I'outil dans
le porte-outil. L'excentricité résultantede ce faux-rond axial ainsi que son angle de
localisationsont pris en compte dans la modélisationà partir des équationsproposéesau
chapitreprécédent($ 3.3.6),ce qui permetde reproduireleseffetssur les effortsde façontrès
satisfaisante,
Fig. 4.22 .

La valeurd'excentricitée estévaluéeen palpantla circonférence
de I'outil sur un tour
et sur la partiecylindriqueà I'aide d'un comparateur
fixé sur la tablede la machine,Fig. 4.23
(a).Lavaleurmesurée
pourcesessaisestde : e:0,01 mm.
Cet écartvarie très peu aprèschaquechangement
d'outil est provientainsi certainement
de
l'ensemblebroche+ porte-outil. L'angle de positionnement
ç2"associé,Fig. 4.23 (b), estplus
difficile à identifieret nous l'évaluonsici grossièrement
en repérantla positionde la fraise
(donc des dents en bout d'outil) vis-à-visde la position du comparateurlorsquecelui-ci
affrchel'écartmaximum.La valeurobservéeici estde :
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Figure 4.23. Mesure de I'excentricité e et déduction de
dans le modèle'
(a) Mesure au comparatettr, (b) Représentationdu faux-rond radial
bien reproduitestant au niveau de
Les valeurs d,efforts calculéesavec ceffe excentricitésont
des efforts'
l'écart entre les dentsqu'au niveau de la valeur moyenne
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Figure 1.25. Valeurs de F, avec prise en compte clufaux-rond radial.
Q : 2653 rr/min,f,: 0,1 mm/denr,lp : I2 mm (rainurage),€ : 0,01 mm,
w:

0o.

Les mêmesobservationssont valablessur les autrescomposantes
des efforts(4,

et F,)

et la prise en compte du faux-rondcompensel'écart entremesureet modèle
dans les mêmes
proporlions,Frg. 4'21. Néanmoins,l'écart de valeursest plus important
sur

f,

avec ou sans

faux-rond,ce qui tend à prouver qu'il existe un autre phénomèneayant principalement
des
r é p e r c u s s i o nssu r c e t e f f o r t d o n c s u i v a n tI ' a x e p r i n c i p a ld e I ' o u t i l F i g . 1 . 2 5 . L ' é c a r t
important
,
sur 4 et celui plus léger sur I'axe transverse(Y ici) est dû à des phénornènes
annexesau
cisaillementque l'on constaterarementsur des essaisde tournage
avec lesquelsle modèle
t h e r m o m é c a n i q uaeé t év a l i d éo r i g i n e l l e m e n t .

En se réferantaux résultatsobtenuspar les spécialistes
de modélisationde I'usinageutilisant
une approche mécanistiquecomplète ($ 2.4.4), une différenceest
à noter entre valeurs
expérimentales
et résultatsde simulationsi des phénomènes
annexesau cisaillementne sont
pas pris en compte. Ces auteursutilisent des coefficientsspécifiques
secondaires($ 1.4.1,
(l '34, l '42)) afin de compenser les écafts pouvant ainsi apparaître
entre simulation et
expériencepour certainesconditions de coupe. Ces coefficients
sont multipliés par la
longueurd'arête élémentaire,souventnotée ds, afrn de simuler l'écoulement
complexedu
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matériauau voisinagede l'arête de coupe.L'absencede ce type de paramètredans notre
inférieursà ceuxmesurés.
modèleexpliqueque leseffortssimuléssoienttoujourslégèrement

-
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Figure 4.26.Asymétriedesniveauxd'effort (F).
Q : 2 6 5 3 t r / m i n , f , : 0 , 1m m / d e n t , l p : l 2 m m( r a i n u r a g e€):,0 , 0 1 m m , V r : 0 o '

Il peut être observéune différencede niveaud'effort à profondeurde passeaxiale
Cela
égale en fonction de la direction de trajectoired'outil (montanteou descendante).
les courbesissuesdu modèleétantplus
les courbesexpérimentales,
concerneprincipalement
annexesau cisaillementse
symétriques,Fig. 4.26. Cela indique que ces phénomènes
produisentprincipalementlorsquela pointede I'outil et en positionde coupe.La composante
en priseavecla
F" estd,ailleursdécaléedu zéro lorsqueI'extrémitéde l'outil estentièrement
matièreusinée.
peut également
Le fait que les efforts calculéssoientlégèrementinferieursà ceux mesurés
à
provenirdu calculde l'épaisseurde copeaunon déforméqui esttrèslégèrementsous-estimé
normal à
lors du calcul du produit scalaireentre le vecteurd'avancepar pas et le vecteur
de l'outil ($ 3.3.5).
I'enveloppe
les courbes
Les décalagesentre l'influence du faux-rond d'outil sur les mesureset sur
I'angle de
simulées(en particulier sur Y) proviennentde l'évaluationapproximativede
cettevaleur,lesdifferencess'atténuentsur
En effet,en corrigeantlégèrement
positionnement.
touslesaxes.
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4.3.3 Variation des conditions de coupe.

De nombreusescomparaisonsont été effectuéespour différentesvaleursde vitessede
coupe, d'avance ou de pas de balayageet ceci pour les deux modes de coupe que sont
I'oppositionet I'avalant.Nous présentonsici un exempleoù la vitessede rotationest passéeà
O : 3980 trlmin et où le pas de balayagevaut à présentLp :3 mm, Fig. 1.27. Les paramètres
de faux-rondsontdansce cas : e :0,01 mm et W: 20o.
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Figure4.27.Efforts de coupepour une passe d'ébauche.
Q : 3980tr/min,f, : 0,1 mm/dent,lp: 3 mm (ébauche),€ : 0,01 mm, Wr: 20o
ll est possibled'observersur ces courbesd'ébaucheque les niveauxd'effortssont plus
prochesencoredesvaleursmesurées
sansmodifierles paramètres
du modèleen dehorsdes
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série
conditionsde coupeet du coefficientde frottementmoyenidentifiéà partir de la même
ce qui a
d,essais.Il faut préciserque ces signauxétaientplus propres(moinsde vibrations)
permis d'éviter le filtrage des signaux.Cependant,un écart plus importantest toujours
observésur ['effort F'.
et mesure'
La plupart des résultatsprésententdes relationsde cet ordre entremodélisation
Chaqueparamètre
c,est-à-direune bonnecorrélationavecun écartplus grandsur l'effort Fr.
modede coupe)
de coupe(vitessede rotationde la broche,vitessed'avance,pâsde balayage,
sur les résultats
a une influenceparticulièresur les résultatsdes simulationstout comme
observationsréalisées
expérimentauxmême si les tendancessont parfois différentes.Les
principalesde
pendantet aprèsles essaiset les calculspermettentde répertorierles influences
sur les résultatset de commenterla validitédu modèle.
cesparamètres

Variation de la vitessede rotation
du niveau des
L,augmentationde la vitessede rotation provoqueune diminution
moindressuivant I'axe
efforts de coupe suivant les trois axes,mais dans des proportions
essaiscomme pour les
principal d,avance(X ici). cette observationest valablepour les
effortsavecI'augmentation
simulations,elle est conforïneavecle principede diminutiondes
sur les opérationsde
de la vitessede coupe. Cette augmentationa un effet stabilisant
pour les essaisoù I'engagement
rainurageet d,ébauchemais cet effet est moins prononcé
enfin que,concernantles
radialestplus limité (demi-finitionet surtoutfinition). Il està noter
de la vitessede coupea tendanceà diminuerl'écart entreles
essaisstables,l,augmentation
faitesau
que les hypothèses
prédictionsdu modèleet les mesures.ceci s'expliquepar le fait
(bandede
thermomécanique
niveaude la cinématiquede la fraiseainsi que dansle modèle
tranchante)vont dans
arêteparfaitement
cisaillementtrès restreinte,cisaillementadiabatique,
se produisantà vitessede coupeélevée.cette remarquenous indique
le sensde phénomènes
à grandevitesse,à conditiond'avoir la
que le modèledoit proposerdesvaleursintéressantes
moyensde mesureactuels
possibilitéde comparerles résultatsavecdesmesurespropres.Les
restentlimitéspour les valeursde vitessede coupeélevées'

Variation de I'avance
desefforts car l'épaisseur
de I'augmentation
L,augmentationd'avances'accompagne
Cette variationtend égalementà
de copeaunon déformé/6 augmenteproportionnellement.
vis-à-visde la vitessede
stabiliserles essaisjusqu'à ce qu'une valeur critique soit atteinte
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rotation.Les essaisréalisésavec une avancede 0,05 mm/dentont tendanceà présenterdes
signauxplus perturbés.Les signauxles plus propressontobtenusavecles avancesde 0,1 et
0,15mm/dentassociées
aux deuxplus grandesvitessesde rotation.
Variation du pas de balayage
Le pas de balayageLp déterminel'engagementradial de la fraise, à ce titre, son
augmentationtend à élever les efforts de coupe.Les grandesvaleursdu pas de balayage
stabilisentles essaisen répartissant
la zonede contact,et par voie de conséquence
les zones
d'applications
desactionsmécaniques
exercéssur I'outil.L'outil vibremoinset fléchitmoins
dansle senstransversemais une opérationde rainuragetend à faire vibrer I'outil d'avanten
arrière(selonX) et peut perturberles essais.Les faiblesvaleursprovoquentI'effet inverse,
moins de déflectioncar les effons sontbeaucoupplus faibles,maisde nombreuxessaissont
perturbéspar des vibrationsde fréquencemoyenneà élevée(ce qui tend à amplifier les
signauxd' effortsenregistrés).

Modes d'usinage
L'usinageen avalantou en oppositiona peu d'influencesur les effortsen ce qui
concerne les engagementsradiaux moyens. Cependant,le fraisage en opposition est
clairementplus adaptépour les grandesvaleursd'engagement
dansla matièreet le fraisageen
avalantpour les plus faibles.Ceci s'expliquepar une coupeplus francheen opposition
lorsquele copeauest large,et un engagement
favorablepar une sectionde copeaunon nulle
en avalantlorsquele copeauest fîn et réduit.Dansce derniercas,I'outil coupecorrectement
le peu de matièrequi seprésenteau lieu de l'écraserpartiellement,
ce qui, au vu desrésultats,
semblelimiterlesphénomènes
annexes
au cisaillement
selocalisant
en boutd,arête.

4.4 Validationpour un plan incliné.
Les résultatsdonnéspar le modèle sont ici comparésavec des résultatsd,essais
d'usinaged'un plan inclinéà I'aided'unefraisebouleréalisés
sur le centreUNIVER 700.Ces
essaisont été définisà partir d'une recherchebibliographique
sur les essaisde fraisageboule
concernantI'usinagede surfacesplanes,afin de pouvoir comparerles résultatsavec les
travauxproposant
desrésultatsexpérimentaux
[Yang& Park(1991),chianget al. (lgg5), Tai
& Fuh (1995),Feng& Menq (1996),Lee & Altintas(1996),Imaniet al. (1998),Lazoglu&

2t2

CHAPITRE 4. Applicationdu modèleet Validation expérimentale

Liang (2000),Junget al. (2001),Kita et al. (2001),Bouzakiset al. (2003),Milfelner& Cus
(2003),Azeem,Feng& Wang (2004),Kim & Chu (2004),Ko & Cho (2004),Lamikiz et al.
(2004)1.
La Figure 4.28 rappelledeux des huit configurationsdécritesau paragraphe4.1.3 et qui
commeles plus favorablesen termed'intégritéde surface:
aux casconsidérés
coffespondent
en montée,Fig.4.28 (b).
le copiageen montée,Fig. 4.28 (a), et le contournage

Figure 4.28.(Jsinaged'un plan inclinéà l'outil hémisphérique.
(a) Copiageen montée,(b) Contournageen montée'

4.4.1 Paramètresd'usinage.
Paramètresgéométriques
4.1.3
d'un plan inclinédécritesau paragraphe
de réalisation
Il s'agitici desopérations
($ 4.2.4).Les conditionslimites
réaliséessur la même pièce échantillonqu'auparavant
concernantla surfaceinitiale de la pièce varient légèrementvis-à-visdu cas précédenten
que peu d'intérêtcar
fonctionde I'angled'inclinaisonde la surfacenotéâ mais ne présentent
d'un casréel.Les
leseffortsà I'entréeet à la sortiede la piècene sontguèrepasreprésentatifs
efforts ne seront considérésque sur quelquestours de fraise en raison des conditions
constantes.
d' engagement
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Outils et matériau
Le matériauusinéestici I'acier 42CrMo4décritprécédemment.
Pourcesessais,l'outil
utilisé est la fraisehémisphériqueréferencée51221(Table4.2) afin de réaliserun maximum
d'essaisavecune mêmefraiseet une bonnereproductibilité.

Directions d'usinage
Les huit cas de figure (directionset modesd'usinage)présentésau paragraphe
4.1.3
ont été testéslors de ces essaisen inclinantla platineKistler sur la tablede la machine,Fig.
4.29 (a). Une première passeest réaliséeen pleine matière (rainure) dans une direction
d'usinagedonnée(copiageou contournage,en montéeou en descente),puis une passeest
réaliséede chaquecôtépour testerles deux modes(oppositionet avalant),Fig. 4.29 ft). Les
décalagesde positionentrechaquepassesontcalculésafin de respecterun pasde balayageLp
et uneprofondeurde passenormaleà la surfacednde 1,5mm chacun.

(b)

Figure 4.29. Photographiesréaliséeslors des essaisde contournagedu plan incliné.
(a) Configurationexpérimentale,
(b) Détail d'unepièce usinéeet de l'outil boule.

Conditions de coupe
Après quelquesessaistestsafin de définir des conditionsfavorablesaux mesures,les
conditionsde coupeont étéfixéspour tous lesessais:
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Vitessede broche:

Q : 3980et 5000trlmin.

Avancepar dent:
Pasde balayage:

f1: 0,05et 0,1mm/dent.
et 1.5mm'
Lp:12 (rainurage)

Angled'inclinaison:

'
;15,26o;20,17o
â = 0o ; 5,07o; 10,43o

Profondeurde Passe:

dn: 1,5mm (normale, do: dr l cos|)'

Modesd'usinage:

Oppositionet avalant.

Paramètresdu modèlede couPe
de la loi de
restantà définir pour lancerles calculssont les constantes
Les paramètres
normal /, (A1etAz,(3.113)),l'épaisseur
Merchantpour le calculde l'anglede cisaillement
moyenà I'interfaceoutil/copeaup '
de la bandecisaillementh,et le coefficientde frottement
:
A t = 4 0 o; A z : 0 , 5 ; h : 0 ' 0 2 5 m m ; P l ' 0 4 Q ' : 4 6 " )
d'avanceet de vitessede rotationperrnettentI'utilisation
Ici les valeursfrxéesd,engagement,
d'une seulevaleurdu coefficient1t '

Paset temPsde calcul
sontidentiquesau casdu copiagede la
Le matérielet la valeurdu pasde discrétisation
0,1 mm (Fortran8'5' PC 2'6GHz)'
vague,seulle pasde rotationchange: d0= lo I dzTempsde calculPourf = 0,05mm :
< l0 sec'
(ap - l2): < 30 sec; Demi-finition(Lp: l'5 mm) :
Rainurage

Traitementdessignawc
danscettecampagned'essaissonttous
Il doit être préciséque les signauxenregistrés
de la vague.En effet, le réglagedes
plus perturbésque res signauxobtenuspour l'essai
en raisonde la miseen positionde la
d,amplifrcationestplus délicatprobablement
paramètres
De plus, une plus faible prise de
pratinequi, caléeen positioninclinée,vibre légèrement.
I'outil dans le sens transverseà la
passeaxiale et radiale favorise moins la stabilité de
ont perduplus de 30oÂde leur amplitude
directiond,avance.certainssignauxtrès perturbés
espacéesde 1,5 mm' La
passessuccessives
après filtrage, en particulierpour le cas de
sansmodificationde celui-ci'
avecle modèleesttoujoursréaliséeaprèsfiltrage
comparaison
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4.4.2 Résultatsde référence.

Dansun premiertemps,les signauxobtenussanssuperposition
de passes(A,p: 12,
rainurage)
sontutilisésafin de validerle modèleestd'observerles differences
sur lesefforts
lorsquela directiond'usinage
varie.L'étudeest illustrée
par unesélection
de quatrerésultats
coffespondant
chacunà unedirectiond'avanceparticulière
pour desinclinaisons
relativement
importantes
(15 et 20").
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Figure 1.30. Efforts de coupepour une passe en copiage (montée).
5000 tr/min,_f,: 0,05 mm/dent,A,p: I2 mm, e : 0,01 ftlftt,
We: B0o,ô :
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La Figure 4.30 présenteles résultatsde mesured'efforts pour une passede copiageen
montantet la Figure 4.31concerneune passede copiageen descendant.
Ces résultatsmontrent une très bonne corrélationtant au niveau de la forme des courbesque
des niveaux d'efforts appliquéssur I'outil. De plus, la sommeglobaledes efforts distribués
sur l,outil est comparablepour les deux directions d'avance. L'effet du faux-rond sur
I'engagementde chaquedentdansla matièreestégalementbien reproduit.
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Les signauxsontplus perturbéspour le copiageen descente,
Fig. 4.30,que pour le
copiageen montée,Fig. 4.31, ce qui indique une coupe moins stable. De plus, les
composantesd'effort F' sont décaléespar rapport au zéro ce qui est symptomatiquede
I'utilisationde l'extrémitéde l'outil pour la coupe.En effet,dansce cas,une arêtede coupe
est toujoursengagéedansla matière(pour desfraisespossédant
au moins deux dents).Cette
constatation
estégalementvalablepour les courbesde copiagede la vague.Il estimportantde
noter que l'écart entre I'effort F, mesuréet celui calculéaugmentelorsquecetteextrémité
d'outil est active.Celatendà prouverque lesphénomènes
annexes
au cisaillement
sontplus
intensesdansce casde figure.Le phénomèneannexeprincipalse produisanten bout d'outil
est ici le refusde coupeprovoquantun talonnement
de I'outil sur la matière.

Le refus de coupe se produit lorsqueles conditionsde coupelocales(V, to, an)et
I'acuitéd'arêtesontinsuffisantes.
La matièrenon coupéeprovoqueensuiteun phénomène
de
talonnementse produisantau niveaude la face en dépouille.Ces phénomènes
deviennent
particulièrement
significatifslorsquel'épaisseurde copeaunon déforméts tendvers 0. Dans
ce cas, le rayon de bec de I'arêtede coupedevienttrop grandvis-à-visde to et le matériau
usiné est labourépar l'outil, Fig. 4.32. Le refus de coupeassociéau talonnementest le
principalphénomèneannexeau cisaillementqui tend à éleverles effons de coupe.C'est
pourquoi de nombreuxauteursdéveloppantdes approchesmécanistiques
multiplient leurs
coefficientsde coupesecondaires
par la longueurd'arêteen contactavecla matièreusinée.

Effort résultant
Talonnement
Refus de coupe

Pièce
Figure 4.32.Rrfrs de coupeet talonnementau niveaude l'arête de coupe.

Dansle casd'une fraiseboule,I'influencedu refusde coupeet du talonnement
estimportante
sur I'effort F, car le refus de coupe est particulièrement
présentà I'extrémitéde l'outil
lorsqu'elleestengagéedansla matière.Danscetterégion,la vitessede coupeet l'épaisseurde
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copeaunon déforméto tendentvers 0. L'effort résultant(refus de coupe * talonnement)
s'appliquesur l'arêteprincipalementselonla normaleà I'enveloppede I'outil (directionde
calculde t6),et au voisinagede l'extrémitéde I'outil cettedirectionesttrèsprochede cellede
['axe e. C'est pourquoiun fort refusde coupeinfluenceen priorité I'effort F' pour une fraise
L'effort suivantla directionprincipaled'avance(F' ici) est le moinsinfluencé
hémisphérique.
car la coupe dans cette direction est beaucoupplus franche.L'influence sur la troisième
radial.
(F, ici) dépendde I'engagement
composante
Les figures suivantesprésententles résultatsde manièreplus globale à partir de
l,influencede I'inclinaisonde la surfacenotéeâ sur la norme maximalede chaqueeffort
(valeurmoyenneécartantl'influencevariabledu faux-rondd'outil).

lnl

l' ,lM^
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(N)
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Mesure

+-
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50
0

lr'
I
l'Ylu^
3(X,
250
200
150
100
50
0
20

30

d (")

40500102030Æ50

âc)

de l'angle d'inclinaisonde surface6 sur les ffirrs de coupemesurés
Figure
"et 4.33.Influence
(b)
calculé,pou, le copiageânmontée: (a) Normemaximalede Frenfonction de 6'
de
ô.
Norme maximaledi FrTn fonction de 6, (c) Norme maximalede F, enfonction

en
La Figure 4.33 traite le cas du copiageen montéeet la Figure 4.34 celui du copiage
pas 20o en raisonde la diffrculté d'incliner la
descente.Les valeursmesuréesne dépassent
platine de mesureau-delàde cettevaleurtout en gardantune stabilitécorrecte.Le modèle
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donnenéanmoinsdesvaleurspour des inclinaisonsplus importantes(ici jusqu'à 45") afin de
donnerune idéede la variation deseffortsaprès20o.

Les courbesindiquentdes tendanceséquivalenteset desécartstrès raisonnables.
Il est
aisé de constater que dans le cas du copiage en montant, la différence entre les valeurs
mesuréeset calculées s'atténue avec I'augmentationde I'inclinaison 6. L'écart devient
négligeableau-delàde l0o. Ceci s'expliquepar le fait queplus la surfaceusinéeest inclinée,
moins I'extrémitéde I'outil est sollicitéeen coupece qui limite les phénomènesde refus de
coupe et de talonnement.Ainsi, ils viennentmoins perturberla coupede la matièreet cela
rapprocheles hypothèsesdu modèleconcernantl'acuité d'arêtede la réalité.Il a été constaté
égalementun meilleur état de surface pour les valeurs de 15 et 20o ce qui confirme la
réductiondesphénomènes
perturbateurs.
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Figure 4.34.Influence de I'angle d'inclinaison de surfaceô sur les efforts de coupemesurés
et calculéspour Ie copiageen descente: (a) Norme maximalede F, enfonction de 6, ft)
Normemaximalede Frenfonctionde 6, (c) Normemaximalede Frenfonctionde 6.

Les valeurs reportéessur ces courbes donnent des indications sur les risques de
déflexion de I'outil, d'apparitionde vibrationsrégénératives
et d'usureprématuréede I'outil
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déduiredes valeurs
directementinfluencéspar ces pics d'efforts. Il est donc possiblede
pour chaquecas.
optimalesd'inclinaisonoutil/surface
sontplus favorablesà
Le modèleindiqueque pour le copiageen montée,les effortsde coupe
prochesde 20' (disparitiondes
la limitationde cesproblèmespour desvaleursd'inclinaison
ce qui limite la déflexionet les
effetsdu refusde coupesur F, et valeursfaiblesde F, et F,
vibrations).
diminue
, Fig.4.34,I'écartentremesureet modèle
Dansle casdu copiageen descente
la
de l'inclinaisonen ce qui concerneles effortsF' et ^f' mais
égalementavecl,augmentation
avecI'angleô ce qui
à augmenter
situationestdifférentean niveaude Fr.En effet,l'écarttend
de
l'extrémitéde I'outil accompagnée
s,expliquepar l,utilisationde plus en plus marquéede
de la courberestetout de même
refus de coupeet de talonnementtrès marqués.La forme
d'inclinaison'concernantles
équivalentece qui permetde déterminerdesvaleursfavorables
de 25"maiscettevaleurconstituela
effortsF* et Fr,lavaleuroptimalesemblesesituerautour
beaucoupplus rigide danscette
plus défavorableen ce qui concerneI'effort Fr. L'outil étant
valeurd'optimisationafin de limiter la
direction,il sembles,agirtout de mêmed'une bonne
ce qui concerneI'usure de I'outil et
déflexion et les vibrations mais pas forcémenten
desobjectifsde
est ici plus dépendant
l,intégritéde surfaceen fond de gorgeusinée.Le choix
I'optimisation.

(avalant)
contournage en oppositionou en concordance
d'efforts pour une passe de
La Figure 4.35 présenteles résultatsde mesure
directionselon+Y) et la Figure
par la gauche(coupeen avarantprépondérante,
contournage
par la droite (coupeen oppositionprépondérante,
4.36 concerneune passede contournage
directionselon-Y).
bonnecorrélationentre mesureet
Les résultatspour le contournagemontre une très
en avalant.Les signauxobtenus
modèleen particulierdansle casd'une coupeprépondérante
étaientsouventplus perturbés.Dans les deux
pour une coupeen oppositionprépondérante
cas,I'effet du faux-rondd'outil estbien reproduit.

22r

cHAPITRE 4. Applicationdu modèleet validationexpérimentale

300
200

F*
(N)

300

Mesure

Modèle

200

100

100

0

0

-100

-100

-200

-200

-300

-300

400

-400

Angle de rotation 0 (")

Angle de rotation 0 (")

300

300
i

200

200

100

Fy
(N)

100

0

0

.l 00
x1 0'i

ito'

-200
"300
..f00

Angle de rotation 0 (")

Angle de rotation 0 (")

300

300

200

zooi"-*-

100
^FzO
(N)

-1oo
ïto3

_,ooto

-200

-200

-300

-300

-400

Angle de rotation 0 (")

400

50,5

51

51,5

52
x 10 3

I

Angle de rotation 0 (")

Figure 1.35. Efforts de coupepour unepasse en contournagepar la gauche (avalant, +y).
Q : 5 0 0 0 t r / m i n , _ f , : 0 , 0 5m m / d e n t ,L p : I 2 m m , e : 0 , b 0 8m m , V r : I 1 0 o , 6 :
20o.

La différence de validité du modèle en ce qui concerne l'effort li
est nettement moins
marquée entre ces deux cas de figure que dans le cas du copiage.L'écart
entre modèle et
mesureest légèrementplus marquélors du contournageen oppositionpour
de faiblesvaleurs
de d ce qui est égalementdû à I'apparitionde phénomènesannexesau cisaillement
en raison
ici de I'attaque de la matière par une épaisseurde copeau non déformé
nulle (coupe en
opposition) dans une zone proche de l'extrémité de l'outil. Ainsi, la profondeur
de passeet
l'avance sont certainementinsuffisantsici pour ressentirun effet bénéfique
d,une coupe en
oppositionsur les efforts de coupeet le comportementde I'outil.
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Figure 4.36.Effortsde coupepour une passeen contournagepar la droite
:
=
I
10"'6 : 20"'
dt : 5000tr/min,rt : 0,b5mm/dent,'Lp 12 mm,ê 0,008mm,Ve

globale à partir de
Les figures suivantes présententles résultats de manière plus
de chaqueeffort
l,influence de I'inclinaison de la surfacenotée â sur la norme maximale
(valeurmoyenneécartantI'influencevariabledu faux-rondd'outil)'
pour le contournagepar la
La Figure 4.37 présenteles résultatsdes essaiset du modèle
ceux associés au
gauche (avalant prépondérant, avance selon +y) et la Figure 4.38
-Y)'
contournagepar la droite (oppositionprépondérante'avanceselon

223

CHAPITRE4. Applicationdu modèleet validationexpérimenrale

lnl
l' ,lu^

(N)

350
300

{-

Mesure

{-

Modèle

2û
200
150
100
50
0

lr,l,*(r/)

lF,l,^

150

20

â (")

30

01020304050

t ro\

C,,

Figure 4.37.Influencede I'angle d'inclinaisonde surface6 sur les effortsde coupemesurés
et calculéspour le contournageen avalant (+y) ; (a) Normemaxtmiie de F* enfonction de 6,
(b) Norme maximalede F, enfonction de 6, (c) Norme maximalede F, en
fonction de 6.

IL s'avèreque I'augmentationde l'inclinaisonfavorisede nouveaula pertinencedu modèle
vis-à-visdes valeursexpérimentales.
La convergence
desrésultatsest néanmoinsplus lente
quedansle casdu copiage,Fig. 4.33et 4.34saufsur I'effort Fren contournage
en opposition,
Fig. 4.38 (b). En effet, les phénomènestels que le refus de coupe et le talonnement
apparaissent
lors de I'entréede la dent dansla matièrece qui coffespondà un effort résultant
principalement
projetésur I'axe x. En revanche,la fin de la coupese fait avecune épaisseur
de copeaufavorableet la projectionest alorsprincipalement
selonI'axey. Ceci expliqueles
differencesde niveauplus marquéessur F, et Fr. La convergence
est plus uniformesur les
trois axes dans le cas du contournageen avalant,Fig 4.37, en raison d'une meilleure
répartitionde ceseffetstout au long de la rotationde la fraise.
On noteraque l'écart sur F' semblelégèrement
augmenteren contournage
en oppositionpour
une inclinaisonde 20o.Les résultatspour un engagement
radialplus faible(Lp:

1,5 mm)
semblentconfirmer ce phénomènemais le manque de donnéesconcernantles valeurs
d'inclinaisonplus élevéesne perrnetpasde commentersonévolution.
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Figure 4.3g.Influencede l'angle d'inclinaisonde surface6 sur
(i) ttorme maximalede F, enfonction de
et calculéspour le contourrogéen opposition(Y):
maximalede F,enfonctionde ô'
ô, (b) Normemaximarede FrrnToiitronde 6, (c) ior*t

plus faiblesque pour le
Les valeursoptimalesde l'inclinaisonô semblentlégèrement
l0 et 20o semblentfavorablespour le
cas du copiage.En effet, les valeursde cet angleentre
la déflexionet les vibrations
contournageen avalantou en oppositionafin de minimiser
les effets de
(influencedes efforts F, et Fr) tout en limitant convenablement
régénératives
en bout d'outil (écartsurF')'
refusde coupeet de talonnement

4.4.3 Variation du pas de balayage'
dansla
danscettepartieconcernentune étapede demi-finition
Les résultatsprésentés
d'un plan inclinéà I'aided'un outil hémisphérique'
réalisation
à unevaleurdu pasde balayageap de
radialestici plus restreintet correspond
L,engagement
un modede coupeparticulier)'Ainsi'
1,5mm d,un côtéou de l,autrede l'outil (ce qui impose
4.1.3ont ététestéespour les cinq valeursde
au paragraphe
présentées
les huit configurations
leur intérêt,les résultatssont plus
l,angle d,inclinaisonô (0,5, 10, 15 et 20'). Malgré
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difficiles à exploitercar les signauxsont très souventinstableset les faiblessectionsde
copeaufavorisel'écartentreexpérimentation
et modélisation.
De nombreuxsignauxrestent
néanmoinsexploitablesaprèsun filtrageapproprié.Les Figures4.39 et 4.10 présentent
par
exempledes résultatscomparéspour la configurationqui s'avèrela plus favorablequ'il
s'agissede copiage,Fig. 4.39, ou de contournage,
Fig.4.40:l'usinageen montéeet en
avalant.
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Figure 4.39.ffirts de coupepour unepasseen copiage(montée,avalant).
Q: 5000tr/min,f,: 0,05mm/dent,
Ap: 1,5mm,e :0,007 fttftt,Ve: B0o,
â: jo

Les résultats du modèle sont toujours en bonne adéquation avec ceux issus de
I'expérience tant au niveau des valeurs obtenuesque de la forme des courbes. Il existe
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aux
néanmoinsune differencelégèrementplus marquéesur I'amplitude desefforts par rapport
cas d'immersioncomplètede la fraise($ 4.4.2).Cet écartest quasimentconstantet augmente
matière
égalementsur I'effort F, lorsque I'extrémitéde I'outil se trouve engagéedans la
(copiageen descenteet contournageen descente).La partie constanteest probablementdue à
I'instabilitéde position de I'outil dont I'influence sur les efforts n'est pas complètement
fréquencede
compenséepar I'opérationde filtrage. Un filtrage trop sévèreà I'aide d'une
4.2'3, Fig'
coupuretrop faible (inférieureà la deuxièmeharmoniquedu passagedes dents,$
la partiedes efforts
4.1s)risqueraitde réduiretrop brutalementles signauxet d'entamerainsi
due à la coupeen régimestable'
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Figure 1.10.Efforts de coupepour unepasseen conlournage
t t t f f iV, , : 8 0 o , â : 5 "
ç t : 5 0 0 0 t r / n t i n , - / ; : 0 , 0 5m m / d i n t ,L p : 1 , 5m m ,e : 0 , 0 0 7
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Les tendancesexpérimentales
et analytiquessont les mêmesque pour une immersionplus
complète,à savoir:
l'écart entre mesureet modèleest toujoursplus limité lorsquel'on évite de
travailleravecI'extrémitéde I'outil,
les anglesoptimisantles valeursmaximalesd'efforts restentdansles mêmes
ordresde grandeur,
la coupe en concordance(ou avalant)semblestabiliserla coupe (sauf en
copiageen descente),
I'engagement
dansla matièren'étantpas suffisantpour
favoriserla coupeen opposition,

Ces tendancesexpliquentla dominancedes configurationsen montéeet en avalant
(copiageou contournage)
qui doiventainsiêtresélectionnées
en prioritélors de la réalisation
de la gammed'usinage.Enfin, unedifferencesur la sommeglobaledeseffortsdistribuéssur
l'outil estégalement
observable
entrecopiageet contournage,
ce qui étaitmoinsévidentlors
du rainurage.Le copiageen montéesembleen effet générerlégèrementmoins d'efforts de
coupeque le contournage,
ce qui peut constituerun critèresupplémentaire
pour le choix de la
stratégied'usinageà adopter.Il convientde faire attentiontoutefoisà la répartitiondeseffons
sur l'outil, qui estdifferenteet qui peut influencerce choixégalement.
La partie suivanterésumeet discute les facteursqui influencentles résultatset introduit
l'applicationdu modèlethermomécanique
pour le fraisaged'autresmatériaux.

4.5 Discussion
et compléments.
4.5.1 Facteursde divergence.
De nombreuxphénomènes
influencentles valeursdeseffortsappliquéssur l'outil lors
de I'usinageet la géométriecomplexedu fraisagene permetsouventpas de faire la part des
choses. Néanmoins, les comparaisonsentre les résultats du modèle et les mesures
expérimentales
permettentd'identifiercertainsfacteursfaisantdivergerlesrésultats.
Faux-rond d'outil
Il s'avèreque le faux-rondd'outil influencetout particulièrement
les effortsde coupe
en changeantles conditionsd'engagement
de chaquearêtede coupe.Même si ce défautest
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trèsfaible vis-à-visdesdimensionsde I'outil, il devienttrèssignificatiflorsquel'épaisseurdu
copeau diminue (rayon d'outil faible, vitesse périphérique très supérieure à la vitesse
d'avance).Il devientcritique pour les opérationsde finition en augmentantconsidérablement
les défautsde surfacegénérés.L'usure des outils est égalementinfluencéepar ce défaut car
une dent usine plus que d'autreset donc s'useplus vite, ce qui augmenteles opérationsde
la duréede vie des outils monoblocs.
de plaquetteset diminueconsidérablement
changement
Il est égalementresponsabled'une excitation vibratoire régénérativeà grandesvitessesde
rotation ce qui a un effet désastreuxsur l'état de surfaceet qui diminue considérablementles
Pour toutescesraisons,ce facteurde perturbation
plagesde stabiliténormalementaccessibles.
està considéreren premierlieu lors de la modélisationdesprocédésde fraisageet de perçage'
bien avant de s'intéresserà la déflexion ou aux vibrationssur lesquellesil a une grande
influence.
Les résultatsprésentésprécédemmentprouvent I'efficacité du modèle proposé pour la
reproductionde l'influence du faux-rond sur les efforts de coupe.La modélisationdu fauxrond à partir du seul faux-rond radial (excentricité)sembledonc particulièrementadaptéeau
casdu fraisageà I'aide d'outils monoblocs(diamètresréduits,bonnecylindricité),mais peut
(finition
êhe pris en défaut lors de la finition de surfacescomplexesdifficilement accessibles
de mouleset matricesprofonds).Dans ce cas,la longueurdesoutils et leur diamètrepeuvent
imposerla prise en compte du faux-rondradial (dépinçage)commec'est souventle cas

pour

le surfaçage.
Refus de coupe
d'un talonnementsur la face en
Le phénomènede refusde coupe,qui s'accompagne
jamais
dépouillede I'arête,est toujoursprésenten bout d'arêtede coupecar celle-ci n'est
parfaitementtranchante.Il devient très influent sur les valeurs d'effort de coupe lorsque la
vitessede coupeest faible, que le rayon de bec de I'arête est importantet que l'épaisseurdu
copeau non déformé est faible. Son influence est particulièrement importante lorsque
I'extrémitéd,unefraisebouleestutiliséeen coupece qui estévitableen inclinantla fraisevisà-vis de la surfaceusinée.Les directionsd'usinagepeuventainsi êtreadaptéesafin de limiter
les efforts et les défauts de surface lors de I'usinage d'une surface inclinée ou gauche.Il
s,avèreque les résultatsdu modèlesont moins éloignésdes mesureslorsqueI'extrémitéde
I'outil n'usine pas la matière ce qui confirme I'importance du refus de coupe et du
talonnement parmi les phénomènesinfluençant les efforts de coupe sans participer au
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cisaillement.Ce décalagedoit êtrelimité car un écartentrele cisaillementpur (modèle)et les
efforts réels est généralementsynonymede vibrations et le refus de coupe ne favorise ni
l'intégrité de surface(rugosité,contraintesrésiduelles),ni la tenue en servicedes outils.
L'utilisation d'une inclinaisonou d'une stratégied'usinageadaptéeafin d'éviter ce contacten
bout d'outil s'avèrepayante.

Directions d'usinage
Les résultatsde nos essaisindiquentque les effortsde coupesontplus limités lors de
l'usinageen montée(copiageet contournage)
ce qui s'expliquepar le fait que I'extrémitéde
I'outil ne se trouve plus engagéedans la matière.Le copiageen montéesembleen outre
bénéficier d'une meilleure répartition des efforts sur l'outil ce qui tend à faire baisser
légèrementles effortsglobaux.Le copiageen descentes'avèreêtre le cas le plus défavorable
sur ce point car l'outil a tendancealorsà vibrer fortementet particulièrement
dansle casd'un
usinageen avalantpour lequel la coupen'est pas assezfrancheavec une vitessede coupe
légèrementplus faible. Les cas les plus favorablespour les conditionsde coupe testées
semblentêtre le copiageet le contournagetous deux en montéeet en avalant,avec un petit
avantagepour le copiage concernantla sommeglobale des efforts et le contournagepour la
répartitiondeseffortssur I'outil lorsquela penteaugmente.
Une profondeurde passeet un pas
de balayageplus importantstendraientcertainementà favoriserla coupeen opposition.

Inclinaison de la surfoce
L'étude de l'évolution de la norTnemaximalede I'effort sur chaqueaxeen fonctionde
l'angle d'inclinaisonâ permetde proposerdesvaleursoptimalesde cet angle.L'influence de
l'angle ô sur les efforts est variableet dépendde la directiond'avance,elle doit donc être
étudiéeau cas par cas afin de proposerdes valeurssusceptibles
de limiter la déflexion de
l'outil, les vibrationsrégénératives,
la dégradation
de l'état de surfaceet I'usurede I'outil. Les
valeurssuivantessemblentconstituerde bonnesréférencespour notre cas :
-

Copiageen montée:20 à25"

-

Copiageen descente: 25opour F, et Fy,l0o pour F,

-

Contournage
en montée: 10o

-

Contournage
en decente: 15"

Ces valeurs sont proches de celles parfois spécifiéesdans la littératurepour des cas
comparables
[Ko et al. (2001),Kim & Chu (2004)].
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Les inclinaisonscombinées(inclinaisonlongitudinaleet transversevis-à-vis de la
direction d'avance) qui correspondentdans notre cas à un copiageen biais du plan incliné,
n'est pas traité dans l'étude présentéeici. Cependant,des travaux récents permettent
d'observer que les résultats et les tendancesau niveau des efforts de coupe sont alors
intermédiairesentre les positions de copiagepur et de contournageles plus prochesdu cas
considéré[Bouzakiset al. (2003), Lamikiz et al. (2004)]. Ce qui permetde penserque les
anglesde directiond'avance comparésà ceux du copiagepur et du contournageles plus
prochesdéterminentainsi la prédominancede chacunde ces cas extrêmesde réferencesur la
teneurdu résultat.Les tendancesconcernantles inclinaisonscombinéespeuventainsi être
approchéesen les déduisantdesrésultatspour les casextrêmesplus simplesprésentésdansce
mémoire.
Modes de coupe
Les modes de coupe (opposition et avalant) ont une influence sur la qualité des
signauxenregistrésqui est inversementproportionnelleaux vibrations constatées'L'usinage
en avalant s'avère préferabledans la majorité des cas étudiés sauf lorsque I'extrémité de
Dansce cas,la coupen'est plus assezfranche
l,outil est très sollicitée(copiageen descente).
et I'outil < broute> sur la surfaceen essayantde débuterles copeauxpar une fone section
sansconditionsde coupe suffisantes.Dans les cas où le talonnementest limité, ce mode
permet d'atténuer les efforts de coupe et de répartir le niveau d'effort entre F' et F, ce qui
peut limiter la déflexionsuivantI'un de ces deux axes.L'usinageen oppositionquantà lui
permetde limiter I'influence du talonnementet de gérerdes prisesde passeplus importantes
(profondeursde passeradialeet axiale).

Déflexion et vibrations
La déflexionde l'outil a été limitée lors de nos essais(outils de diamètrecorrect,de
longueurlimitée et de matériaurigide) et mêmelorsquel'outil est supposéfléchir légèrement
(grandeprofondeurde passeaxiale, radialeou les deux à la fois), son influence est difficile à
En revanche,le bruit lors de I'essai,la formedescourbesd'effon et
identifiersur les mesures.
I'analysespectraledonnentdavantaged'informations sur le niveaude vibrations.Les courbes
et les enveloppesdes efforts deviennentinégulièreslorsquela coupedevient instable,et cela
se confirme toujours par une analyse spectralequi indique alors une puissancespecffale
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importante à des fréquencesqui ne sont pas multiples des fréquencesde référence de
I'opération (rotation de la broche ou passagedes dents).L'écart avec le modèle augmente
alors avec le niveau des vibrations ce qui peut représenterun critère de validation des
conditions de coupe sans recourir à une analyse spectraleou à une étude de stabilité. La
déflexion et les vibrations peuventsansdiffrculté être ajoutéesau modèle en se réferantaux
nombreuxtravauxsur le sujetdisponiblesen fraisage.Il s'agit alorsplus d'une applicationdu
modèle que d'une améliorationcar le but est dans ce cas de contrôler et d'optimiser la
stabilitéde la coupeen vue d'améliorerla qualitédessurfacesusinées.

4.5.2 Etude sur les porte-outils.
Une étudecomparativea étémenéesur deux typesde porte-outilsdifférentsmontés
successivement
sur le centre d'usinageRôdersRP 600 (acier 42CrMo4,forme à double
courbure).L'un présentaitun montagede l'outil par frettageet l'autre par serragedansune
pince.Le but étaitde comparerla rigidité et la précisionde cesporte-outilsà partir desefforts
de coupemesuréet d'une analysespectrale.
Les conditionsde coupeétaientles suivantes:
Outil:

FraisebouleDIAGER Ind.. Ref. 51221

Vitessede rotation de broche:

Q : 5000trlmin

Direction d'avanceprincipale :

Y (axeprincipal de la platine cettefois -ci)

Avancepar dent :

rt= 0,5m/min

Pasde balayageet mode:

Lp:3 mm (suivantX), Avalant

Il a été constatéque I'amplitudeglobaledes efforts mesurésest légèrementplus importante
pour le porte-outil de type frettage et que les vibrations sont plus fréquentesmais moins
importantesen amplitudesur le porte-outilde type pince.Cecipeut s'expliquerpar le fait que
la liaison broche/porte-outilsemblait de meilleure facture sur le porte-outil pince et que le
selragepar pincetend à amortirlégèrementles vibrationsmêmesi cetteplus grandesouplesse
les fait apparaîtreplus fréquemment.Le frettage nécessitede bien vérifier les surfacesà
mettreen contact(alésagede serrageet queued'outil) afin d'éviter I'interventiond'éléments
solidespouvant excentrerI'outil. Le serragepar pince nécessiteun serragebien progressif
afin de profiter d'un centragecorrect de I'outil. Dans les deux cas, il est recommandéde
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changerd'outil le moins souventpossibleen raison des déviationspouvant se produire à
causedescyclesthermiquesou mécaniques.
Il est à noter que le modèlepeut être utilisé pour évaluerle faux-rondradial par méthodeen
considérantque seul le faux-rondradial intervient.

4.5.3 Extensionà d'autres matériaux.
Des résultatsissusde la littérature sont ici présentésafin d'étendrela validation à un
autre matériaupour lequel nous n'avons pas effectué de mesureà I'heure actuelle.Le
matériau choisit est ici un alliage de titane bien connuemployé principalementdans
I'aéronautique: le Ti-6Al-4V.

Paramètres du modèle
Les paramètresd'entrée du modèle sont définis à partir de valeurs issuesde la
littérature.Les paramètresde la loi de comportementde type Johnson-Cooksont ainsi évalués
[Lee & Lin (1998),Zhangetal. (2001)]:
A = 724,7MPa; B : 683,1MPa ; i'o = I s-t; n= 0,4'7;
m = 0 , 0 3 5 ;v : I ) T , = 2 9 6 K ; T I = t 7 9 3 K .
Ainsi que le coefficient de frottementmoyen [Fouvry et al. (2004)] :
p :0,85 Q= 40").
sont:
Les autresparamètresmatériaunécessaires
p = 4430kg/m3; c = 540J/(kg.K) ;
de la température)
(k:9 W(m.K) : pour un frottementdépendant
=
L'épaisseurde la bandede cisaillementestfrxéeà : h 0,025mm'
de calculde I'anglede cisaillementsontici cellesde Merchant:
Les constantes
At = 45o, A2 = 0,5.

Opération, outil et conditions de coupe
Les résultasdu modèle sont comparésavec des essaisde rainuragedans ce matériau,à
sec et à I'aide d'une fraisehémisphérique[Lee & Altintas (1996)] dont les caractéristiques
sont les suivantes:
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Carburemonobloc,rayonnominal Ro:9,525 mm, Nr = I dent,anglede coupedn:0o, Angle
d'héliceio:30".

Les conditionsde coupeconespondant
aux résultatsprésentés,
Fig. 4., sont:
Q = 269 trlmin ; avance par dent f1 : 0,0508 mm/dent; engagementradial complet
(rainurage); profondeurde passeaxialedo: 6.35 mm,
Les mesuresexpérimentales
proposées
ont étéobtenuesà l'aide d'uneplatinedynanométrique
Kistler à 3 composantes,
Fig. 4.41 (b).Des résultatsissusd'un modèlemécanistique
utilisant
des pressionsspécifiquesde coupeidentifiéesen coupeorthogonalesont égalementreportés
sur ceffefigure.
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Figure 4.41. Efforts de coupecalculéspour desessaisde rainurage (l tour defraise).
(a) Courbesobtenuespar le modèle,(b) Courbesde [Lee & Altintas (1996)].
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Comparaisonsdesrésultats
Les tendancesde forme et de niveau des courbesobtenuessont très prochesde celles
présentéespar les mesuresexpérimentales.On retrouve un léger décalagesur les valeurs
maximalesde F" et f, dû au talonnementau niveau des arêtesde coupe (vitessede coupe
(0
<
faible) en particulierlorsquel'épaisseurde copeaunon déforméest faible et croissant < d
de
60"). La différence sur la composanteF, est de nouveau plus marquée en raison
I'utilisationen coupede l'extrémitéde I'outil.
car des
Les résultatsprovenantdu modèlemécanistiquesont ici plus prochesdes mesures
annexesau cisaillement
rendantcomptedes phénomènes
pressionsspécifiquessecondaires
qu'il
sont introduites pour compenserles écarts précités. Nous pouvons noter également
pas
apparaîtdesdiscontinuitéssur les courbessimuléesde cesauteursque nous ne retrouvons
ou issuesde notremodèle'
surles courbesexpérimentales
présententles
D,autres conditions d'engagementet de coupe ont été testéeset les résultats
et écarts.
mêmesconesPondances
pour lesquelsune
Le modèleest bien transposableau cas d'autresmatériauxmétalliques
les aciersoalliages
loi de comportementaboutie est définie, ce qui est le cas de tous
peuventêtre utilisées si
aluminium et aéronautiquescourants.D'autres lois de comportement
de coupe
les coefficientsde Johnson-Cookn'ont pas été identifrésou si les conditions
rendentcetteloi trop approximative'
envisagées

4.6 Conclusion.
du copiage
Le modèleest ici appliquéau casdu rainurage,du fraisaged'épaulement,
valeursd'efforts de
d,une surfacegauchecanoniqueet de I'usinaged'un plan incliné.Les
lors d'essaisde
coupe calculés sont comparéesà des mesuresexpérimentalesobtenues
Ces essaisconcernentI'usinage
fraisagepar l,intermédiaired'une platine dynamométrique.
comportementétait
d,un acier faiblement allié de type 42CrMo4 pour lequel une loi de
lorsquela
connue.Les résultatsdu modèle s'avèrenttrès prochesdes résultatsexpérimentaux
desdifférents
coupeest stable(peu de déflexion et de vibrations).Les tendanceset I'influence
paramètresde coupesont similaires.
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En particulier, il est constatéque le faux-rond d'outil a une grandeinfluencesur les efforts et
que la prise en comptede sa composanteradiale (excentrationdesaxes)est suffisantepour le
casd'outils équilibréset symétriques,
de diamètreet de longueurraisonnables.
ll s'avèreque les écartsentre simulationet mesureaugmententlorsquele refus de coupeet le
talonnement sont importants. Ces phénomènesde labouragede la matière interviennent
lorsquela vitessede coupe est insuffisante,en particulierlorsqueI'extrémitéd'une fraise
hémisphériqueest sollicitéeen coupe.Lorsquece cas de figure est évité (inclinaisonde la
surfaceà usinerpar rapportà l'outil), l'écart s'amenuiseconsidérablement
et principalement
sur I'effort axialF, qui est le plus influencépar cesphénomènes.
L'influence de la variation des conditionsde coupe est bien reproduite,seuls les cas où
I'engagementde l'outil est très faible (pas de balayagetrès fin en finition) sont difficiles à
compareren raisonde la diffrculté à obtenirdessignauxd'effortspropres.
L'essai de copiage d'une surfacegauche(test de la vague) est très utile afin de suivre
l'évolution des efforts de coupeavec les variationsd'engagement
et de directionde l,outil
hémisphérique.
Cet essaide validationet le modèleassociéfait l'objet d'une publicationqui
paraîtracourant 2005. Les essaisde surfaceinclinée permettentd'approfondir cette étude et
de déterminerdesanglesd'inclinaisonoptimaleentreoutil et pièce,les directionsd'usinageet
les modesde coupeadaptésafin de limiter la déflexionde I'outil, les vibrationsrégénératives
et le refusde coupesynonymesde mauvaiseintégritéde surfaceet d'usured'outil prématurée.
Cetteétudefait égalementl'objet d'unepublicationqui devraitparaîtreen 2006.
Une fois validé, le modèlepeut s'avérerutile pour identifierl'éventuelleprésencede défauts
ou de perturbationsà partir de mesuresd'efforts (identificationdu faux-rond d'outil par
exemple).Il a été montré égalementque le modèle s'adaptaittrès bien pour d,autres
matériauxmétalliquesque les acierstels que I'alliagede titaneTi-6Al-4v.
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L'objectif de cestravauxétait de proposerune modélisationdesopérationsde fraisagede
forme afin de prévoir les efforts de coupeà I'aide d'une approcheanalyique déjà validée en
tournage.
La première démarchea étéde présenterla pertinenced'un modèle analytiquepour le
calcul desefforts en fraisageen étudiantles différentesapprochesde modélisationde la coupe
déjàdéveloppées.
(3D)
L,approchenumériqueresteaujourd'hui limitée à la coupeélémentaire(2D) ou oblique
mais
avec une arête rectiligne. Quelquesétudessont proposéespour des cas plus complexes
disponible'
aucune simulation numériquedes opérationsde fraisage n'est actuellement
du
L,intérêt de cette approcheà I'heure actuelleréside dans l'étude de la segmentation
hypothèsesdes
copeau,ainsi que des cas particuliersqui sortentdu domainefixé par les
ou à grandsrayonsde bec, de
approchesanalytiques,comme le cas des arêteschanfreinées
etc.
desarêtesuséesou rapportées,
I'utilisationde brise-copeaux,
des constatations
Les approchesles plus répanduessont sans contestecelles baséessur
approchebasée
empiriquesen premierrang desquellesse situe I'approchemécanistique.Cette
de coupedéduitesd'un largepaneld'essais,présenteI'avantage
sur l,utilisationde constantes
et de les prendre
de ne pas avoir à différencierles phénomènesse produisantlors de la coupe
desprocédésà
en considérationde façonglobale.Il est ainsi possiblede modéliseraisément
est mal
la géométriede coupe très complexe et pour des matériaux dont le comportement
pour définir de façoncorrecteces
de trèsnombreuxessaissontnécessaires
connu.Cependant,
donné pour un
constantesde coupe et ils ne correspondentqu'à un couple outil/matière
plus rapide de mesurer
domainede conditionsde coupe donné.De plus, et il est souvent
directementles efforts pour le casétudiéou d'extrapolerdesbanquesde données'
phénomènes
Les approchesanalytiquessont bien plus avancéesdans la descriptiondes
coupe' Elles
physiquesse produisantlors de la coupe, et dans le calcul des efforts de
les conditions de
nécessitentdes informationssur le comportementdu matériauusiné et sur
sontvérifiéesdans
contactavec frottementà I'interface outil/copeau.Les hypothèsesutilisées
disponibles'Les
la majorité des cas et les informationssur les matériauxsont généralement
mesuréesà partir de
rares valeurs difficiles à prédire de façon rigoureusepeuvent être
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quelquesessaisde coupeélémentairebeaucoupmoins exigeantsque lors de la détermination
de pressionsspécifiques.

Le modèle de coupe choisi dans ces travaux utilise une approcheanalytiquede la coupe
oblique développéeau sein de notre laboratoiredans laquellel'écoulementdu matériauest
supposéstationnaireet la formation du copeauréaliséepar cisaillementdansune bandeétroite
(zoneprimairede cisaillement).La coupeestdécriteen considérant
lespropriétésdu matériau
ainsi qu'une descriptiondu frottementà I'interface outil-copeau.Ce modèle a été validé
expérimentalement
et présentedestempsde calcul réduits.

Le secondpoint à considérerest la transpositionde cescalculsd'effortsde coupepour
une coupe suivant une arête rectiligne à une opérationréelle de fraisagepour laquelle la
géoméhie de I'arête de coupe est plus complexe. Cette géométriepeut être définie
numériquementou analytiquementmais une descriptionanalytiquedes arêtesde coupe de
I'outil estnécessaire
lorsqu'uneapprocheanalytiqueou mécanistique
de calculdeseffortsest
utilisée.Dans ce casola transpositionentre coupeobliqueet géométrieréelle est réaliséeà
partir d'une décompositionde l'arête de I'outil en arêtesélémentaires
en position de coupe
oblique (discrétisationde I'outil en disquesélémentaires).
Ces arêtesde coupeélémentaires
sont repérées sur I'outil à partir d'un système de repérage généralementbasé sur la
représentation
de I'outil sousformed'enveloppescanoniques.
La géométriedes outils est souventdécriteau caspar casou à I'aide de modèlesgénériques
assezcomplexesissusde la CAO. La trajectoiredes outils est très souventdéfinie de façon
sommaireet le cas d'avancesnon rectilignesen 3 axes ou 5 axes est rarementtraité.
L'engagementde l'outil dans la matièreest généralement
considéréà partir d'une surface
plane sans prendre en compte la passe précédente.Les descriptionscomplètes de
I'engagementsont souvent réaliséesà partir de logiciels de CFAO. Enfin, le calcul de
l'engagementd'une dent vis-à-visde la tracelaisséepar la précédente(épaisseurde copeau
non déformé)est majoritairementcalculéà partir de I'approximationde Martelloti et parfois
sansprendreen comptela géométriecomplètede I'outil ou la directiond'avance.
De nombreuxauteurslimitent I'applicationde leur modèleen raisonde choix trop restrictifs
ou d'hypothèses
trop marginales.Le procédéde fraisageestle plus complexedesprocédésde
coupemais il est possiblede proposerun modèlerelativementsynthétiquecapablede traiter
un maximumde casde fieure.
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A partir de ces observations,un modèle géométriquecomplet est proposéici afin de
modéliser les opérationsde fraisagede forme à 3 axes(opérationsnécessairesà I'obtention
d'une forme prismatiqueou gauche).Il prend en compte la géométriede I'outil, celle de la
pièceainsiquel'avancede I'outil le long de la trajectoire.
Un modèle simple de descriptionparamétriquedes fraisesde forme monoblocsest développé
et la forme des surfacesde référenceassociéesà la pièce usinéeet aux trajectoiresest définie
de façon analytique.Une descriptiondu trajet de l'outil originaleet s'adaptantà de nombreux
cas de figure permet de calculer aisémentles écartsgéométriquesentre deux positions de la
fraise.
L,engagementde I'outil dansla matièreestcalculéà partir de I'intersectionde cesgéométries
et prenden comptela forme initiale de la pièce,la surfaceà usinerainsique lestraceslaissées
usinéeet passeprécédente).
(surfaceprécédente
précédents
par l'outil lors de passages
Le faux-rond d'outil radial est égalementpris en considérationafin de simuler son influence
non négligeablesur l'épaisseurde copeaunon déforméet sur les efforts de coupe.
pour les arêtesde coupe élémentairesissuesde la discrétisationde I'outil qui se trouve
de la coupeobliqueest appliqué.Des simplifications
engagées,le modèlethermomécanique
et adaptationssont réaliséessur ce modèle de coupe dans l'optique de se concentrersur les
efforts globaux exercéssur I'outil. Les efforts élémentairesobtenusau niveau de toutes les
arêtes élémentairessusceptiblesd'être engagéesdans la matière sont enfin sommés afin
d,obtenirceseffortsglobauxexprimésdansle repèrelié à I'outil ou à la pièce.
Le modèleest ici appliquéau casdu rainurage,du fraisaged'épaulement,du copiage
de
d,une surfacegauchecanoniqueet de I'usinaged'un plan incliné. Les valeursd'efforts
de
coupe calculés sont comparéesà des mesuresexpérimentalesobtenueslors d'essais
Ces essaisconcernentI'usinage
fraisagepar I'intermédiaired'une platine dynamométrique.
d,un acier faiblement allié de type 42CrMo4 pour lequel une loi de comportementétait
la
connue.Les résultatsdu modèles'avèrenttrès prochesdesrésultatsexpérimentauxlorsque
et I'influencedesdifférents
coupeest stable(peude déflexionet de vibrations).Les tendances
paramètresde coupesont similaires.
et
En particulier, il est constatéque le faux-rondd'outil a une grandeinfluencesur les efforts
que la prise en comptede sa composanteradiale (excentrationdes axes)est sufftsantepour le
de diamètreet de longueurraisonnables.
casd'outils équilibréset symétriques,
le
Il s,avèreque les écartsentre simulationet mesureaugmententlorsquele refus de coupeet
talonnement sont importants. Ces phénomènesde labouragede la matière interviennent
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lorsquela vitessede coupe est insuffisante,en particulierlorsqueI'extrémitéd'une fraise
hémisphériqueest sollicitéeen coupe.Lorsquece cas de figure est évité (inclinaisonde la
surfaceà usiner par rapport à l'outil), l'écart s'amenuiseconsidérablement
et principalement
sur I'effort axial F" qui est le plus influencépar cesphénomènes.
L'influence de la variation des conditionsde coupe est bien reproduite,seuls les cas où
I'engagementde I'outil est très faible (pas de balayagetrès fin en finition) sont difficiles à
compareren raisonde la difficulté à obtenirdessignauxd'efforts propres.
L'essai de copiage d'une surfacegauche(test de la vague) est très utile afin de suivre
l'évolution des efforts de coupeavec les variationsd'engagement
et de directionde I'outil
hémisphérique.
Cet essaide validationet le modèleassociéfait l'objet d'une publicationqui
parûtra courant2005. Les essaisde surfaceinclinéepermettentd'approfondircetteétudeet
de déterminerdesanglesd'inclinaisonoptimaleentreoutil et pièce,les directionsd'usinageet
les modesde coupeadaptésafin de limiter la déflexionde I'outil, les vibrationsrégénératives
et le refusde coupesynonymesde mauvaiseintégritéde surfaceet d'usured'outil prématurée.
Cetteétudefait égalementl'objet d'unepublicationqui devraitparaîtreen2006.
Une fois validé, le modèlepeut s'avérerutile pour identifierl'éventuelleprésencede défauts
ou de perturbationsà partir de mesuresd'efforts (identification du faux-rond d'outil par
exemple).ll a été montré égalementque le modèle s'adaptaittrès bien pour d'autres
matériauxmétalliquesque les acierstelsque I'alliagede titaneTi-6Al-4v.

Ce modèlethermomécaniques'adapteà la plupart desopérationsde fraisagede forme
et peut aiséments'adapterà descasplus spécifiques(surfaçage
par exemple)ou à l'utilisation
d'outils porte-plaquettes
en décrivantles géométriesd'outil associées.
Le cas du fraisageà 5
axespeut êtretraitéen ajoutantdeuxrotationspossiblesentrele repèrelié à I'outil et celui lié
à la machine.La géométriede l'outil, les critèresd'engagementet de positionnementde
l'outil restent en effet valides. Néanmoins,les trajectoiresde I'outil deviennentplus
complexeset la définitionde l'avanceinstantanée
de I'outil et de soninclinaisonvis-à-visde
la pièce en dépend.Il serait alors particulièrementintéressantde travailler en collaboration
avecdesspécialistesdestrajectoiresafin de décrireau mieux et à moindrecoût les paramètres
utiles au calcul des efforts à partir de trajectoiresréellementemployéesen usinage5 axesde
formesgauches.
La géométrie paramétrique des fraises proposée ici permet de décrire simplement et
efficacementun large panel d'outils, mais les outils présentantdes formes d'arêtesplus
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exotiquesen raisonde retouchessont difficiles à modéliser.Il seraitintéressantde développer
la descriptiondesarêtesde coupeafin d'intégrer les variationsles plus courantes.
La descriptionde la surfaceà usinéepeut égalementêtre enrichiepar une descriptionde type
Z-mapou à I'aide de courbesde béziers.
La prise en comptedu talonnementau niveaude I'arêtemériteraitd'être étudiéepour enrichir
de coupe comme
les approchesanalytiqueset éviter d'identifier des constantessecondaires
mécanistiques.
dansle casdesapproches
En ce qui concernela validation expérimentale,elle pourrait être complétéepour des vitesses
de coupe plus importantes en utilisant une méthode de compensationaccélérométrique
[Lapujoulade(1997)] ou une méthodede mesureindirecte.Enfin, les résultatsdu modèle
concernantles champsde températuresà I'interface outil/copeaupeuventêtre présentésmais
les mesuresde validation restentlimitées, spécialementen fraisage,et nécessitentencore
d' importantsdéveloppements.
et concernentI'optimisation
Les applicationsde ce type de modèlesont nombreuses
globale du procédéd'usinage.La déflexion de I'outil peut ainsi être évaluéeà partir des
effortscalculésafin de compenserles trajectoiresde l'outil de façonà respecterles tolérances
d'usinage[Seo (1998)].La déflexionde la piècepeut égalementêtre traitéepour le cas du
à partir
fraisagede paroisminces.La modélisationdesvibrationsest égalementenvisageable
dynamiquesde la partieactive(outil, porte-outilet
desvaleursd'effortset descaractéristiques
broche), afin de déterminer des lobes de stabilité associésau procédé permeffant de
sélectionneravecjustesseles conditionsde coupeoptimales[Altintas (2000)]. Les valeurs
pour l'étudedescontraintesrésiduellessur la pièce
d'efforts sontégalementtrès intéressantes
grâceau modèle
accessibles
et de I'usure de l'outil. Pour ce dernierpoint, les températures
fournissentdes informations complémentaires.Tous ces thèmesprésententbien I'intérêt de
développerdesoutilsde simulationréalistesafin d'optimiserlesprocédésd'usinage.
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AnnexeA.l
Procéduregéométrique

u A p a r t i r d e0 : 0 :
par dentfl:
Calculdel'avanceinstantanée

llrll=r=H=É
; .fo=f*=0,
Pourlapositiondedépart
=

.f,r=f*=0,

(3.26)

fo=.f*=0

Si 0 3 îy^i1"ousi Xga, Yç,6oll Zc,r 3 à une position limite, alors :
L , 0= 0
^

2tt

= Si ot =i
+

alors:

Si z 1Lu alors:

o Calcul de I'anglede positionsur I'enveloppe T :

( n-,\

Si 0<z<R": K=*"r[i,,|

( 3.1 5)

Si&< z3Ho, *=I
o Calcul du rayon local de la fraiseR(z) :

Si 0< z3r:

R(z)=(&-t)*

-(, - t)'

( 3.16)

Si r< z3Ho: R(z)=4

. .z'')
+2eR(zp)coslw"-tv.(i-\i)
+r2
: &(tr)={^(r.)'
faux-rond)
ou (avec

Qsz)

o Calcul de I'angle de décalageA,ry, de I'angle local d'hélice i(z), de I'angled'inclinaison
d'arête 1,, de I'anglede coupenormal a, et de la largeurde coupedu :
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P o u r 03 2 3 L , :

LV=atan4

( 3.18)

&

Pour
0s zs L,: i(z)=arctan[43r"rl

\&

tan1,,= tani sinr

+

)

2, =arctan(tanisinr)

tand,,- tand,ocos2"

ar= 4t-

(3.20)

(3.2r)
(3.22)

smK

Et

(3.1e)

i:l

= Sii < N, alors:
o

Calculde I'anglede position enrotationy, :

Ou (avecfaux-rond) :

o

vi =Lo- Lv +(j -r)i

(3.r7)

+U-Dl
viQ)=(te+y")-Lv

(3.48)

Calculde la positiondu point courantP sur l'arête7à I'altitudez dansle repèrelocal(x, y,

z ) e t g l o b a(l X , Y , Z ) :

(,") [n(z)sin(rn,('))l

lr" l=ln(z)cos(,/,@)l
,
\zr)

Ou (avecfaux-rond):

[

Et
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)

(n(,)sin1,v,)+esind)
f*)
=l
Â(z)cos(v)+ecos0
l r, |
|
,
\'e)ç,r.,1 [
)
( *,\

(3.32)

(3.4e)

( *, *,,\

l';,)=l*;,:::)

( 3.33)
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o Déterminationde l'engagementde I'outil en P :
- Engagementvis-à-visdela surfaceinitiale :

f"r,

=xr<x*)
(3.34)

J rro< Yr3Yr, I
I Z " o= z r s z r , )

Le point P est donc en position de coupesi :

- Engagementvis-à-vis de la surfaceprécédente:
Le point P esten positionde coupesi :

Zr l Zrr(X,Yr)

Ou : le point P esten positionde coupesi :

z,3do

,

o'=\

Avec

(3.35)
(3.37)

si do=C""

lzu(x u,Yr)-2, si Z,, ( X ,,Yr )< Z*\
Zr, -2,

s i Zrr 3Zr,

(3.36)
)

:
- Engagement
vis-à-visde la passeprécédente
Le point P estdoncen positionde coupesi :

lrc,l>-n,

(3.38)

y, cosg,l
lrr rl=ltp * rsinp, +

Avec, pour une avancelinéaire :

(3.3e)
(3.40)

Z".r(x,,,Y,,)*
M,f
R,= Rlzr*zr,"(xr.",Yr,r)-

( 3.41)

avec

Ou courbe:

p,,,,1
lrr rl=lM *,sit e,.t,+y, co"

(3.43)

avec

*, -'n)
- ^-^oi- (
9,1p=atcstn[
ç
)

(3.42)

(r,

et (3.40)avec:

'\

lr; |

( *r*(!r"or4,,,,-x"sin

Q , . , , ) s i n % , ")

(3.44)
=lr"*('" sine,,,,-vpcos(px'.,)'o'%'u
I

\t,, )r,.r,,, [
+

,par
^ v Àexemple
v,'r"

",

)

Si le point P esten positionde coupealors:

o Calcul de l'épaisseurde copeaunon déforméto :
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to = fr.ë, =sint// jsinrc.fo,+cosy/jsinrc.for_cosK.fp"
ou (avecfaux-rond):

to =(Îo +ë -ëi+r).ë, = Io.a, *(a -ar*r).a,
â, = sin Vr sinrc.i + costy, sinrc.i - cosrc.Z
ë = esinî.i +ecos?.i

(3.46)
(3.50)

(3.s1)

-Zr / N,).i
ë i * 1 =ê s i n ( e- z n / N , ) . . i + e c o s ( d
=

Si /p> 0 alors:

ë

Procédurede CoupeOblique (AnnexeA.2),

Projectiondesefforts dansla baselocale outil (r, y, z) :

(ar,(e,r, j)) (siny,sinrc siny,cosr cosr//
*,(e,t,i)\
j
)(
dFy(0, ,, j)
cosr/2,sinr cosr/r cos,( -sinty, dF.(e,t,
i) |
I
l= |
ll
-cosr
j)
(t
sinr
0
\dF"(0,r, )
)ldFv@,',j))

(3.1
r6)

o Sommation
surT: l, ...,N1:

f*,@,r,ù)
(r,(e,z)\

$*,@,,,i)l

Ir,(e,z)
l= 'i.or,(r,,,

lr,(o,z))
€ j:j
.

(3.rr7)

j))

+l

Sommationsurz = 0, ..., Lu 1

(r,(e)\

fr,p,11)
";:
I

l r,(t)l=lrr(e,
z=o
lr,(e))

z) |
I

L"l

\r"(e,z)
|
z=o
)

€. z: z idz
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( 3.1l8)

fo"')f4) (r,tal'1
o,

g Enregistrement
surl'outil' I o, l= I q, l= |
globaux
desefforts

t'l I

lo,) [.r"J (.nta)J

L0=L'0+d0

€

de la tangenteà
A partir de la définitionde la trajectoireau point E ou C ($ 3.2.3)et du calcul
la trajectoire:

(P,et Q".
o Calculdesanglesde directiond'avanceinstantanée
du vecteurd'avancepar dent i, dansle repère(x, y, z) :
o Calcul descomposantes

I f, = 7,'"o"ç,cosç')
lfr=f,.sing,cos(Pzl
= 1,'"ing,
)
17,,

Q'27)

du vecteurd'avancepar pas lo"nt'" lesdeuxpositions:
Calculdescomposantes

.

-Méthodeapprochéei

fo,=.fo,

-fr=f*,

(3'28)

-f*=f,,

.
=
*'
*'(w'.(,
7,.
*
+)l
*)
"
l,

- Méthodeindirecte :

*,(r,.+)l
=v,."in(,,:,*)
f,

(3.30)

lr-=7,.,in(v:,.+) I
L Q= Q - r ' = {

avec

-Méthode
directe

';;==i::
-T;l
{

(3.2e)

( 3.31)

lT*=Zu"''-Zt'' )

€

0 = 0 + L0 et Xzc: Xn,c* fpo

Yn,c=Ygc+fpy et

Zn,c: Ze,c+ fp"'
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AnnexeA.2
Procédurede Coupeoblique (résumé)
A partir des conditionsde coupelocalesv : a. R(z), an , ).r, dw et /0, ainsi que des

<)

paramètresmatériauAt, A2, A, B, /s, n) m) v, T, ,Trtp, c, et h et enfin du coefficientde
,
f
froffementmoyen p :
'

L'angle normalde cisaillementQ,estcalculéà I'aide d'uneloi de Merchantmodifiée:

0, = Ar+Ar(a" - 1,)
avec

),=arctan(F)

(3.1l3)
( 3 . rl 5 )

o L'angle d'écoulementdu copeausur la facede coupe est obtenu
en supposantque les
ry"
directionsde I'effort de frottementet d'écoulementdu copeausont colinéaires.Il est alors
calculéà partir de l'équationexplicitesuivante:
cos(/, - a,) sinQ, sinr7 - tan),, cos2(Q,- a,) cosr7 +
"
"
(cosa, -sin((,-a,)sin{,)tanl"sinryccosryc+

(3.10g)

tan), tan)"" sin(Q,- a,) cos(/, - a,) cos24" = 0
'

L'angle caractéristiquede la direction de cisaillement dans le plan principal de
cisaillementqr7,estdéterminéà partir de :

( q"
=tan -, tan fu û, tu a *t@,- ")\
rysh
cosa,
)

(3.84)

o Le comportementdu matériauest décrit par la loi de type Johnson-Cook
suivante:

,=*l
n.,(,,-)'fl,
**,"[+]l
l,-f(tç-r,))
=)'l
v3L \v_r;.1
I

\i,))L

(3
8e)

o La vitessede déformationest extraitede la loi de comportementsous
la forme :

avec
a(rI l7)'fs,g)=l'-(ffi)'l
s,e)=l,e.
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Ladistribution de la déformationdue au cisaillementdansla zoneprimaire est donnéepar

.

la condition de compatibilitésuivante:

dY =
dtu

i(r,%)

(3.es)

V cos)""sinl.,

- Deux conditions aux limites sont nécessairesafin de résoudrecette équationnon-linéaire.
bande de
Elles sont déterminéesen considérant que la déformation est limitée à la
cisaillement.On obtientà I'entréede la bande(zt= 0) et à la sortie(26=h):
cosd

T(zr=o) = Yo=o'

r(zt=h)=Tn=

sin /, cos4,o cos(Q,- a,)

(3.90,3.96)

=
la
La contrainte à I'entrée de la bandede cisaillemeît t0 @r 0) doit donc satisfaire

o

relation :

ri V co.1).,silrû,
dy _h = 0

i

o

(3.e7)

i(r,')

Laconservationdu momentdansla bandedonne:

(3.e2)

7 = p (V cosdsinû,)' y *",
o

dans
La conservationde l'énergie (sousconditionsadiabatiques)donnela température

la

bande:

r =ro.*(,

sinl,\2Ç-r,r)
(v cos)",

(3.e3)

s dF,, dF* et dF, sont évaluésà partir de l'équilibre des
Les efforts de coupeélémentaire
primaire'et valent:
forcesappliquéesau copeauaprèsla sortiede lazonede cisaillement

o

- N,rcosf,
ldtr,=- F,ocosr;"osin|,
I
+cos/,sin2")-1f,,sin/"sin2"
(tanr1,rcosd
ldF.=F"ncos%,,
|
- N,, sin(,cos),,
cos
cos
=- F,ocosî7,0(tanq,nsin
d
/,
)
)
d
laf,

(3'110)

- Où Fra est composante
de I'effort de cisaillementselonl'axe xb, et N"l, la composante
de
Ellessontcalculées
de la zoneprimairedecisaillement.
normaleselonl,axezn, àrlasortie
la façonsuivante:
tan(û^-o")*t^l-t4"
F,r=-;ffic^, N",,=
tan), cosr7 tan(û, - o,) - |

(3.11l)

"

261

Annexes

AnnexeA.3
Nomenclature
Un choix a dû être fait danscestravaux au niveaudeslettreset symbolesutiliséspour
représenterles nombreuxparamètreset variablesdu modèle,ceci afin d'éviter la redondance.
Les normesfrançaisesen matièrede notationsont difficiles à respecterà tous les niveaux
(géométriedes outils, descriptiondu fraisage,thermomécanique
...).Le choix a été fait de
faire correspondre au mieux ceffe notation avec I'usage international en matière de
modélisationde la coupe et des procédésd'usinage.La norme françaiseou ISO est alors
parfois ignorée.Voici une nomenclaturequi rappelleles variablesutiliséesdans le modèle,
leur significationainsi que le symbolegénéralement
utilisé au niveaunational,qu'il existe
une norme ou non [Barlier & Girardin (1992)]. Notons que les variablesutiliséesdans les
parties bibliographiques(Chapitres I et 2) sont propres aux auteurscités (ou à la plupart
d'entreeux).

Symbole(s)

Signiftcation

fnotation usuelle : provenancel

Constantede calcul de la contrainte(Johnson-Cook)
A1

constantede calculde I'anglede cisaillementnormar(Merchant)

Az

constantede calculde l'anglede cisaillementnormar(Merchant)

Asn

Aire du plan de cisaillementactif

B

Constantede calcul de la contrainte(Johnson-Cook)
Point centrede la sphèreou du tore décrivantI'outil

c

Capacitéthermiquedu matériauusiné

C'

Point c à la positionprécédente
considérée
de l'outil (avancepar pas)

Ct

centre de courburede la trajectoireconcavede I'outil (essaide la vague)

Cz

centre de courburede la trajectoireconvexede I'outil (essaide la vague)

Cp

Positionde I'axe théoriquede la fraise à la passeprécédenteà la hauteurdu
point P considérésur la passeactuelleet à I'altitude Z: Zp
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Cr

Centrede courburede la trajectoireoutil

Cy

positionréellede I'axe de I'outil (centrefraise)dansle plan (X,Y) ùZ: Zp

Cn

projection de CTsurl'axe de rotationde la broche(centrebroche)

Do

Diamètrenominalde la fraise(enveloppede la partiecylindrique)

do

Profondeurde passeaxiale(< axialdepthof cut >>)lao: sandvik] ou l* ap:
ISO 3002/31

dn

Profondeurde passenormaleà la surfaceusinée(< normal depthof cut >)

d,

Profondeurde passeradiale(< radialdepthof cut>>)fa,: Sandvik]

dF,

(Effort local
Effort de coupe élémentaire radial à I'enveloppe de I'outil
d' avance,rePèresPhérique)

dF*

(Effort local
Effort de coupe élémentairetangent incliné suivant l'angle r
transverse,rePèresPhérique)

dF,

(Effort local de
Effort de coupeélémentairetangentsuivantla vitessede coupe
couPe,sPhérique)

dF,

Effort de coupeélémentairesuivantI'axe x (repèrelocal outil)

dF,

Effort de coupeélémentairesuivantl'axe y (repèrelocal outil)

dF,

Effort de coupeélémentairesuivantl'axe z (repèrelocal outil)

dw

Largeurde coupeélémentaire(aprèsdiscrétisationde I'arêtede coupe)

dz

pasde discrétisation
de I'outil selonI'axe z (repèrelocaloutil)

d0

Pasde rotationde I'outil autourde son axe (programmation)

(E,x,y,z)

trois axes)
Repère< outil > (axesparallèlesaux axesmachinesen usinage

E

Point extrémitéde I'outil (réferencedu repèrelocal outil)

ë

Vecteurd'excentricitédue au faux-rondradial

e

Yaleur d'excentricitédue au faux-rondradial (normede â )

E'

de I'outil (avancepar pas)
considérée
Point E à la positionprécédente

ë,*,

dent précédente
Vecteur d,excentricité due au faux-rond radial associéà la
positionque celleconsidérée
f+l) lors de sonpassagedansla même
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ë"

Vecteurunitaireassociéà I'axe de l,outil (axez)

êe

Vecteurunitaire radial à l'axe z (normalau plan circonferentielcylindriquep"")

ë,

vecteurunitaireradialà l'enveloppede l'outil (repèresphérique)

ë*

Vecteurunitaire tangentà I'outil incliné suivantI'angle r (repèresphérique)

A,/

Vecteur unitaire tangent à l'outil dirigé dans le sens de rotation (repère
sphérique)

j

Vecteurd'avancepar tour instantanée

f

Avancede I'outil par tour (normed" l)

f,

Composantesur l'axe x du vecteurd'avancepat tour j

f,

Composante
sur I'axey du vecteurd'avancepat tour j

f,

Composante
sur l'axe z du vecteurd'avancepar tour f

lo

Vecteurd'avancepar pasentredeuxpositionssuccessives
de l'outil

"fp

Avancepar pas le long de la trajectoirede I'outil (normea"
lr)

.fo*

Composantesur I'axe x du vecteurd'avancepar pas io

.fpy

Composantesur l'axey du vecteurd,avancepa, pas jo

"fp"

Composantesur l'axe z du vecteurd,avancepu, pusi,

l,

Vecteurd'avancepar dentinstantanée

rt

Avancede I'outil par passage
de dent (normed" i)

F7

Effort d'avancesur arêtedroite(cf tournage)IISO 3002/4,NFE 66-5071

F,

Effort transversalsur arêtedroite (cf tournage)lFp: ISO 3002/4,NF E 66-5071

F,n

Effort de cisaillementdansla bande(selonla directionde cisaillement)

Fu

Effort de coupesur arêtedroite (cf tournage)tF" : ISO 3002/4,NF E 66-5071

F'

Effort de coupeglobal suivantl'axe x (repèrelocal, repèreglobal en 3 axes)
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Fy

Effort de coupeglobal suivantI'axe y (repèrelocal, repèreglobal en 3 axes)

F,

Effiort de coupeglobal suivantI'axe z (repèrelocal, repèreglobal en 3 axes)

h

Epaisseurmoyennede la bandede cisaillementprimaire

io

Angle d'hélice de la fraise(partiecylindrique)

Ip

point d'intersectionentre la droite 1PCù et la trajectoireactuelledans le plan
(X,Y) à I'altitudeZ= Zp

i(z)Angled'hélicelocalàl'altitudez(repèrelocaloutil)
sur l'outil (l <i < N)
Numérode I'arêtede coupe(dent)considérée

j
k

Conductivitéthermiquedu matériauusiné

l"

Longueurde contactoutil-copeau

Lu

Longueurutile de I'outil

m

Coeffrcientde sensibilitéà la vitessede déformation(Johnson-Cook)

n

(Johnson-Cook)
Exposantde sensibilitéà l'écrouissage

i,

Vecteurunitaire normalà I'arête de coupe

fr"

Vecteurunitaire normalà la surfaceusinéeau point de contactoutil/surface

N,t

Effort de cisaillementdansla bande(selonla normaleà la bande)

NtNombretotald,arêtesdecoupe(dents)del'outil|ZouN,]
(0,X,Y,2)Repèrecpièce>(axesparallèlesauxaxesmachines)
O

Origine pièce (référencedu repèreglobal pièce)

P

Point courantconsidéréle long de l'arêtede coupe

po

plan orthogonalà I'enveloppede I'outil (contenantlesdirectionse, et e*) [ISO
3002ll,NF E 66-5021

P,

Point de contactoutiVsurfaceusinée

pr"

Plan circonférentielcylindriqueau niveaudu point courantP

py

NF E 66-502]
plan radialà I'outil (plande travail conventionnel)[ISO 300211,

Pn

(normal)à I'arêtede coupeUSO3002/1,NF E 66-5021
Planperpendiculaire
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P,

Plan de réferencede l'outil perpendiculaire
à la directionde la vitessede coupe
IISO 3002/1,NF E 66_5021

P,

Plantangentà l'enveloppede l'outil et à l'arêtede coupecontenantla direction
de la vitessede coupeUSO3002/1,NF E 66-5021

q

Exposantde sensibilitédu frottementà la tempéature(loi de frottement)

r

Rayonde I'enveloppegéométrique
en boutd'outil (petitrayondu tore)

R(z)

Rayonlocal de l'enveloppede l'outil à I'altitudez (repèrelocal outil)

Ro

Rayon nominal de la fraise (enveloppede la partie cylindrique)

Rcs

Rayon de courburede la surfaceusinée

Rct

Rayon de courburede la trajectoireconcavede I'outil (essaide la vague)

Rcz

Rayon de courburede la trajectoireconvexede I'outil (essaide la vague)

Rcr

Rayonde courburede la trajectoirede I'outil

Rourit/"op,* Résultanted'effon exercéepar I'outil sur le copeau
Rp

Rayonde I'enveloppede l'outil centréen Cp àla hauteurZ: Zp (passe
précédente)

Rpiè""t"op"ouRésultanted'effort exercéepar lapièce usinéesur le copeau
R5

Rayon de courburede la surfacenominale(essaide la vague)

s,",su,syu,s, Composantes
non nullesdu tenseurdéviatoriquedescontraintesdansla bande
T

Température
absoluedansla bandede cisaillement

I

Vecteurunitairetangentà l,arêtede coupe

t6

Epaisseurde copeaunon déformé ft 1,x fto : ISO 3002/31

tt

Epaisseurde copeaudéforméft2]

T7

Températureabsoluede fusion du matériauusiné

1,,

Températureabsolueà l'interface outivcopeau(loi de frottement)

Tp

Températureabsoluede la pièce avantla zoneprimaire de cisaillement

T,

Températureabsoluede référence(environnante)
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V

Vitessede coupe(< Cuttingspeed>) lV": ISO 3002/ll

V,

Vitessedu copeau(< Chip velocity >)

Vx

Constantede calcul correspondantà la valeur de v"(26)

t,o/)

Vecteurde vitessede cisaillementdansla bandeà la positionz6

v,h/b)

Normede f,o(zu)

vr(zt)

Composantede la vitessede la matièresuivant Ï, en fonction de la cotezt

vy(zù

Composantede la vitessede la matièresuivant fu en fonction de la cotezt

v,(zr)

Composantede la vitessede la matièresuivant 2u en fonctionde la cotezt

w

Largeurde coupe(modélisationde la coupe) [bo : ISO 300213]

Xt_z

Cote sur I'axe X de changementde trajet de référence(essaide la vague)

(is,io,zs)

au niveau
Repèrelocal de réferencepour I'applicationde la coupeoblique
(io = -ë r, ! o : -ë *, 2o = -ë,)
d'une arêteélémentaire

(iu,iu,z)

à P''
Base orthonorméeassociéeà la bandede cisaillement(tà appartenant
2u notmalà la bandeet appartenantà P')

(i",r",2")

à P" i" tangentà
Baseorthonorméeassociéà la facede coupe(d appartenant
ù P)
la face de couPeet aPPartenant

(1,,i,,2,)

(Ï,
Base orthonorméeassocié à l'arête de coupe élémentaire

porté par

I'intersectionde P, et Ps, U, tangentà I'arête)
(xp,yp, zp)

Coordonéesdu point P dansle repèrelocal outil (E' x' y' z)

(Xp,Yp,Zp)CoordonéesdupointPdanslerepèreglobalpièce(O'X'Y'Z)
XsoPositionsurl'axeXdelasurfaced,entréedanslapièce
i,n

Vecteurunitaire de direction de cisaillementdansle plan de cisaillement

Xsu

Position sur l'axe X de la surfacede sortie de la pièce(coteMax)

yso

Positionsur I'axe Y de la surfaced'entréedansla pièce

Ysu

Position sur I'axe Y de la surfacede sortie de la pièce(coteMax)
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7

Coted'un point courantle long del'axe z

zfl

vecteur unitaire de direction d'écoulementdu copeausur la facede coupe

Zs6

Positionsur I'axe Z de la surfaced'entréedansla pièce

Zsu

Positionsur I'axe Z de la surfacede sortiede la pièce(coteMax)

Zsp(X,D

Altitude de la surfaceprécédentepour descoordonnées
X et y définies

4,6

Angle de coupeorthogonal(planP6)[ya: ISO 300Zll,NF E 66-502]

Gn

Angle de coupenormal(plan&) [y,: ISO 3002/l,NF E 66-502]

af

Angle de couperadial@lanP) [y: ISO 3002/1,NF E 66-502]

p

coefficient de Taylor-Quinney (fraction du travail plastique converti en
chaleur)

fo

Angle de dépouilleorthogonal(plan Po)[ao: ISO 3002/1,NF E 66-502]

fn

Angle de dépouillenormal(çian P") [an: ISO 3002/1,NF E 66-502]

fr

Angle de dépouilleradial{planP) [a7: ISO 3002/l,NF E 66-502]

v

Déformationpar cisaillement

lo

Déformationpar cisaillementà l'entréede la bande

Tn

Déformationpar cisaillementà la sortiede la bande

v

Vitessede déformationpar cisaillement(dérivématérielledu cisaillementy)

i,

vitessede déformationpar cisaillementde référence(Johnson-cook)

Y*,T*

composantesnon nullesdu tenseurde vitessede déformationdansla bande

6

Angle d'inclinaisonde la surfaceusinée

Lp

Pasde balayageentredeux passessuccessives
(mesurédansle plan(xy))

Lp,

Differencede hauteur(sur I'axe z) entredeuxpassessuccessives

AZ

Différenced'altitude entreentrela surfaceinitiale et la surfacenominale

LZo

Valeur de LZ à l'entréeet à la sortie de la pièce(essaide la vague)

LZ^n

Valeur minimale de A,Zle long du trajet outil (essaide la vague)

LZ.*

Valeur maximalede L,Z le long du trajet outil (essaide la vague)
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L0
Le,

Variationtotalede l'angle d depuisla positioninitiale (programmation)
Différence d'angle d'avancepar rapport à I'axe x dansle plan (xy) entreentre
de I'outil
deuxpositionssuccessives

Le"

Différence d'angle d'avancepar rapportau plan (xy) entreentredeux positions
de l'outil
successives

Lty

Angle de décalagede I'arêtede coupepar rapportà la position en bout d'outil

4c

Angle d'écoulementdu copeausur la facede coupe

ysh

Angle de directionde cisaillementdansle plan de cisaillementprimaire

e

Angle de rotationde I'outil autourde sonaxez

K

Angle d'inclinaisonde la normaleà I'enveloppede I'outil vis-à-visde l'axe z
(anglede directiond'arête) [r, : ISO 3002ll,NF E 66-502]

1

Angle de frottementmoyenà I'interfaceoutil/copeau

1,

Angle d'inclinaisonde I'arêtede coupedansle plan tangentP, USO 3002/1'
NF E 66-5021

F

Coefficient de frottementà I'interface outiVcopeau

Fo

Coefficient de frottementmoyenà I'interfaceoutiVcopeau(loi de frottement)

v

thermique(Johnson-Cook)
Exposantd'adoucissement

p

Densitédu matériauconsidéré

t

Contraintede cisaillement

r0

Contraintede cisaillementà I'entréede la bande

xh

Contraintede cisaillementà la sortiede la bande

A,

Angle de cisaillementnormal(inclinaisonde la bandede cisaillementvis-à-vis
du plan P')

ç,

Angle d'inclinaisonde la directiond'avancede I'outil par rapport à I'axe r
dansle Plan(xY)

e,J,

au point.Ip
Angle d'inclinaisonde la directiond'avanceinstantanée

269

Annexes

Q,

Angle d'inclinaisonde la directiond'avancede l'outil par rapport à l'axe x
dansle plan (x,y) à la positionprécédenteconsidérée(avancepar pas)

Q,

Angle d'inclinaisonde la directiond'avancede l'outil par rapportau plan (xy)

9,

Angle d'inclinaisonde la directiond'avancede l'outil par rapport à l'axe z
dansle plan (x,y) à la positionprécédenteconsidérée(avancepar pas)

W

Angle de positionnementdu faux-rondradial (run-out localisationangle)

w

Angle de positionnement
en rotationde I'arêtede couped'indicej

@

Fréquencede rotation de la broche [n : CIRp AZ04]
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Résumé
Le calcul des effons de coupe occupe une place centrale dans les travaux de
modélisation en usinage car ces informations sont indispensablespour étudier les
perturbationsliées à I'usinagetelles que la déflexiondes outilr ou des piè..r usinées,les
vibrations,I'usuredesoutils ainsiqueI'intégritéde la surfaceobtenue.
Danscetteoptique,cestravauxont pour but de proposerunemodélisationthermomécanique
prédictivedu fraisagede formeen utilisantle modèlede la coupeobliquedéveloppéet validé
par Moufki et al. (2004) basésur l'étude des bandesde cisaillementadiabatiques
en coupe
orthogonalemenéepar Dudzinski& Molinari (1997).Le calculdeseffortsde coupeestainsi
conduit à partir du comportementdu matériauusiné et des conditionsde frôttementà
l'interface outil-copeau.Les arêtes de coupe de la fraise sont décomposées
en arêtes
élémentaires
rectilignesen positionde coupeoblique.Le modèlegéométrique
estdéveloppé
pour le casdu fraisageà 3 axeset prenden comptela géométriedei outils .i dæ procédés,-la
descriptionde I'avancede l'outil le long d'une trajectoireet sonengagement
dansla matière.
Le faux-rondd'outil estmodélisépour intégrersaforteinfluencesur les effortsde coupe.
Des résultatsexpérimentaux
d'efforts de coupesontprésentés
et comparésà ceuxdu modèle
pour differentesopérationsde fraisagetellesque le rainurage,le fraisâgebouled'une surface
gaucheainsi que d'un plan incliné.Cesessaispermettentd;analyserla pertinencedu modèle
et l'évolution des efforts en fonction des conditionsde coupe.Ils permettenten outre de
collecterdesinformationssurI'usinabilitéde I'acier 42CrMo4sanslubrification.

Abstract
The prediction of cutting forces in machining is essentialto enhanceNC codes and
then contributing to improve reliability, accuracyand productivity in CNC machining. In fact,
it may give information about cutter deflection, machine tool chatter,tool wear and Ëreakage,
and then tool life and surface integrity can be optimised in selecting appropriate cutting
conditions.
The aim of this work is to propose an original and predictive model for milling operations
-based
using the oblique cutting approachdevelopedand validated by Moufki et al. (2004)
on
the study of adiabatic shearbanding in orthogonal cutting conàuctedby Dudzinski & Molinari
(1997). The cutting forces calculation is then achieved by introducing the thermomechanical
behaviour of the workpiece material and tool-chip interfacefriction characteristics.The tool is
decomposedinto a series of elementary disks, and then the milling operation is supposed
carried out by a series of infinitesimal cutting edge elementsin oblique iutting position. The
geometrical model necessary to perform the forces calculation is developù-fo. a
3-axis
milling configuration by considering the tool geometry, tool path, tooi engagement in
workpiece material and even tool run-out to reproduceits huge effect on cutting fàrces.
The obtained model is applied to slotting and ball-end milling of a sculptureisurface and of
an inclined surface.These tests are very useful to validate a complete piocess modelling and
to obtain information about the influence of cutting conditions on cutting forces. In addition,
this experimentalvalidation gives some information about dry cutting otà +ZCrtvto4steel.

