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HOMMAGE à Jacques 

 
 
 

A Jacques LOPEZ 
 
 
Docteur en physique, Jacques LOPEZ a été un de mes professeurs pendant mon DEA de 
thermique à l’école centrale de Lyon. Il a été un de mes collègues puis un des deux directeurs 
de thèse. 
 
Il est décédé à 54 ans, le 22 juin 2002, lors d’une excursion en montagne avec des membres 
du club alpin dont il était le président. 
Lors de l’ascension de la Meije orientale, Jacques en vérifiant l’état d’un passage délicat, a 
glissé sur la vire Amieux; faisant une chute de 40 mètres. 
Cet accident stupide ne lui ressemble pas, car en montagne, comme dans tout ce qu’il 
entreprenait, il était d’une extrême compétence et prudence. 
 
Je voudrais prendre le temps de rappeler un peu la carrière de Jacques : 

- Docteur es sciences de Physique théorique avec comme sujet l’Etude des interactions 
des espèces chimisorbées à la surface des métaux 
- Environ 70 Publications dans journaux à comité de lecture : dont 2 comme auteur de la 
théorie du LEED diffus (Etude de l’influence du désordre structurel de surface sur les 
taches de diffraction d’électrons lents) 
- Environ 60 participations à des conférences avec actes 
- Direction de 3 thèses 
- Enseignements : 

* Mécanique du point et du solide 
* Mécanique quantique 
* Relativité 
* Informatique 
* Mathématiques de la physique 

- Séminaires pour chercheurs et domaines de compétence 
* Théorie des Groupes 
* Théorie des Champs 
* Problèmes à N corps 
* Seconde quantification 
* Fonction de Green et méthode des résidus 
* Espaces de Hilbert 

- et pour finir Auteur d’un ouvrage d’informatique 
 
Si j’ai rappelé une partie de son curriculum-vitae, c’est pour afficher la compétence 
professionnelle de cet homme trop discret. Sa gentillesse était telle, que sur le plan 
professionnel, il n’a jamais eu la reconnaissance qui lui revenait : sa pudeur empêchait Jacques 
de se battre pour lui même, de se mettre en valeur. 
 

Ses compétences lui permettaient de travailler sur des domaines de recherche aussi divers que 
le sport de haut niveau, la physique, les mathématiques, l’informatique en passant par l’analyse 
d’images. Certains collègues voyaient en lui un intrus ou un concurrent, alors que son seul 
objectif était de trouver une équipe de recherche avec laquelle il se sentirait bien, et où il 
pourrait travailler en toute confiance. Je crois qu’il était très nostalgique de l’équipe qu’il formait 
avec MM. HANSALI, LEBOSSE, ROUSSEAU et RUSAOUEN et dans laquelle il a longtemps 
travaillé.. 
 

 



HOMMAGE à Jacques 

 
 
Mais aujourd’hui, c’est surtout à un ami que je voudrais rendre hommage.  
 

Pour beaucoup, Jacques était un collègue qui venait à l’Enise les mercredis ou les jeudis pour 
aider les étudiants en DEA ou les thésards.  
 

Mais pour ceux qui le connaissait un peu mieux, c’était, comme me la dit un jour un collègue, : 
 

«  Un rayon de soleil qui venait nous sortir de notre grisaille Eniséenne » 
 
Je voudrais témoigner auprès de ses fils et plus particulièrement de Vincent, son petit dernier, 
pour qu’il sache que son père était UN TYPE BIEN apprécié et compétant. 
 

Il était : 
- d’une gentillesse à toutes épreuves. Cette gentillesse a, je pense, été à l’origine de 

beaucoup de ses ennuis professionnels comme personnels 
- d’une compétence extraordinaire : il avait une vitalité d’esprit et une facilité de 

compréhension grâce à son analyse qui s’appuyait sur ses compétences en physique 
qui m’ont toujours impressionné. 

 
C’était un réel plaisir de travailler avec lui. Je dois l’avouer, c’est grâce à lui que j’ai réellement 
commencé à prendre conscience de l’esprit « recherche » et à m’investir sur ma thèse. J’ai 
longtemps complexé vis à vis de toutes ses connaissances et compétences scientifiques que 
d’autres, au sein du LTDS, maîtrisaient et pas moi. Il a su me convaincre, que j’avais, aussi, 
avec mes connaissances et ma personnalité, ma place dans ce milieu. 
 
Je me rappelle nos discussions où nous refaisions le monde, l’Enise, etc.  Je me rappelle 
surtout de nos dernières discussions où Jacques recommençait à faire des projets après un 
divorce qui l’avait marqué. Ses projets tournaient autour de trois axes  

- le premier et le plus important pour lui : les moments qu’il passait avec son fils Vincent et 
les activités qu’il allait pouvoir organiser ensemble. 

- le deuxième qui le préoccupait beaucoup : l’avenir et les problèmes de son premier fils. 
- le troisième était les nouveaux thèmes de recherche qu’il allait pouvoir aborder, car il 

avait l’air d’avoir retrouvé à l’Enise des personnes, sur le plan professionnel, avec qui, il 
se sentait bien.  

 

 
 
 
 
A toi, Jacques qui est parti lors d’une belle journée de 
juin 2002, je tiens à te dédier ce travail, auquel tu as 
participé un temps, ainsi que les suites qui en 
découleront. 
 

 
Merci, pour ta gentillesse et ton appui ! 
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COMPORTEMENT DE REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES  
SUR OUTIL EN TOURNAGE A SEC DE FINITION. 

 
Mots clés : Mécanique, Matériaux (aciers 100C6 durci et recuit, fonte FGS600-3), Usinage à sec, Tournage 
dur grande vitesse de finition, Outils de coupe, Revêtements céramiques, Rôle et détérioration des 
revêtements, Contact outil pièce, Plan d’expériences, Couple outi-matière, Modélisation thermique de la 
genèse du copeau par rupture des liaisons chimiques du solide.  
 
Résumé : Ce travail a été effectué dans le Laboratoire Tribologique et Dynamiques des Systèmes (LTDS 
UMR 5513) à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-étienne (E.N.I.S.E.), en collaboration avec la société 
BALZERS qui a fourni les revêtements céramiques (nitrures d’Al et Ti) des outils de coupe. L’objectif de ce 
travail était de comprendre le comportement et le rôle de ces divers revêtements en tournage dur de finition 
à sec. 
Au cours d’une étude préliminaire, nous avons identifié les principaux facteurs d’influence du comportement 
des revêtements et les grandeurs à étudier pour tenter de caractériser leurs dégradations progressives. Les 
facteurs actifs sont : la vitesse de coupe, l’avance, la profondeur de passe et la nature des matériaux usinés. 
Les grandeurs représentatives de la dégradation que nous avons retenues sont  : l’état des arêtes de coupe 
et les usures en dépouille, les efforts et la puissance de coupe, les états de surfaces des pièces usinées, la 
forme, le volume et la température d’émergence des copeaux. 
Pour comparer les différents revêtements, étant donné la diversité des facteurs à considérer, nous avons 
élaboré un plan d’expérience de type factoriel complet offrant des possibilités d’extension si nécessaire. 
Cette méthodologie d’essai a effectivement permis de suivre l’évolution des grandeurs en fonction de l’usure 
des outils sur matériaux ferreux traités ou non (acier 100C6 traité et non traité, fonte FGS600-3). 
Cette étude a permis de mettre en évidence l’intérêt des plans d’expériences pour l’interprétation des 
résultats et la capacité prédictive de cet outil comparé notamment au couple outil-matière utilisé dans 
l’industrie. De façon systématique, il est apparu que les différents revêtements avaient leurs spécificités de 
comportement en usinage et à l’usure (amélioration des coefficients de frottement et rôle de barrière 
thermique). Ils conditionnent la formation des copeaux (formes, dimensions, états de contraintes). Leur 
action généralement bénéfique permet d’envisager le développement de l’usinage sans fluide.  
Enfin, ces travaux ont suscité une tentative de modélisation thermique de la formation du copeau, montrant 
le rôle de la rupture initiale des liaisons chimiques du solide dans l’élévation de température à la création du 
copeau. 
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INTRODUCTION 
 
 
Il est admis depuis plusieurs générations maintenant que la supériorité de l’homme sur l’animal 
vient de la main qui a permis le développement du cerveau et a favorisé l’évolution de l’homme 
et de l’humanité. De la réflexion est né l’outil. L’outil qui a permis à l’homme de dominer la 
nature et la matière. 
 

Depuis le début du 19ième siècle, nous pouvons faire un nouveau constat : l’évolution de 
l’homme passe par une évolution technologique et industrielle. Quelque soit le secteur 
d’activité : alimentaire, automobile, énergie, etc… dans les technologies employées aujourd’hui 
pour produire, il y a toujours au sein du processus de fabrication, obligatoirement une opération 
d’usinage, que ce soit pour produire : 

- la pièce désirée 
- la machine qui produira la pièce (injection, moulage, forge, etc…) 
- l’outillage qui produira la pièce 
- etc… 

 

Ainsi, l’histoire industrielle de notre civilisation est en partie liée à l’évolution de l’usinage et 
nous constatons que, depuis deux décennies l’usinage connaît une évolution très rapide à 
travers  l’Usinage Grande Vitesse (UGV), le tournage dur et l’usinage sans lubrification. Est ce 
l’indication d’une nouvelle révolution industrielle (ou seulement une accélération du 
changement) à laquelle les outils « d’usinage » vont contribuer ? Ces derniers ont en effet 
toujours participé et aidé aux progrès de l’usinage. 
 

Le travail présenté ici, entre pleinement dans le bouleversement technologique créé par 
l’augmentation des vitesses de coupe, l’évolution des duretés des matières usinées et l’usinage 
« propre » (sans lubrification). Il s’intéresse à l’outil, dernier maillon de l’usinage, et surtout au 
revêtement qu’on y dépose. Cet ultime ajout vise à assurer à l’outil une meilleure résistance à 
l’usure et à accroître encore ses performances dans l’usinage grâce à l’amélioration des 
conditions de coupe, de la productivité et de la qualité d’usinage (état de surface ou aspect par 
exemple). 
 

Ce travail a été fait dans le cadre du Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Système 
(LTDS UMR 5513) situé entre l’Ecole Centrale de Lyon et l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Saint-étienne, en collaboration avec des partenaires industriels : la société BALZERS (leader 
de la fabrication de revêtements), la société ISCAR (fabricant de plaquettes) et la société UF1 
(expertise et conseil en usinage pour les industriels). 
Cette thèse rend compte des travaux effectués pour comprendre l’action des revêtements dans 
l’usinage et déterminer leurs durées de vie par la connaissance de leurs modes d’usure.  
 
Choix du procédé d’usinage : le chariotage 
 

Les procédés d’usinage par enlèvement de matière sont nombreux et très différents et nous 
devons en sélectionner un qui offre de nombreuses possibilités d’études d’un point de vue 
scientifique. 
Bien que le fraisage soit un mode d’usinage très répandu dans l’industrie, il présente un 
inconvénient majeur pour notre étude. En fraisage, l’outil comporte plusieurs arêtes de coupe et 
chaque arête ne coupe pas en continu mais en alternance. La stricte reproductibilité de position 
des arêtes n’est pas toujours garantie de même que la stricte ressemblance des arêtes, ce qui 
ne peut que nuire à des travaux intéressés par la comparaison des revêtements. De plus, la 
configuration de l’usinage conduit l’arête à travailler par chocs ce qui induit des discontinuités 
dans l’usure surtout à grande vitesse. Ces traits de l’usinage par fraisage compliqueraient trop 
l’étude prévue. Le fraisage a donc été logiquement abandonné pour un procédé d’usinage en 
continu. 
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Le perçage, présente un handicap insurmontable : il ne permet pas de faire des relevés directs 
de températures, en cours d’usinage, puisque les arêtes de coupes de l’outil se trouvent au 
cœur de la matière. En outre, comme dans le cas du fraisage, la présence de deux arêtes de 
coupe est un inconvénient. 
 

Afin de pouvoir caractériser l’usure des revêtements de façon aussi commode que possible, il 
faut opérer avec un procédé d’usinage en continu à une seule arête de coupe permettant de 
connaître et mesurer les différentes grandeurs pouvant caractériser les revêtements et leurs 
influences. Le tournage a donc été retenu comme procédé d’usinage de référence. En accord 
avec l’entreprise BALZERS, qui est directement intéressée par les résultats, nous avons opéré 
par chariotage (figure 0-1), car c’est le mode d’usinage le plus employé dans l’industrie. 
 

 

CYLINDRE 
en rotation 

Avance outil 

 

PIÈCE en 
rotation 

Avance Outil 

 
Figure 0-1 : Présentation de la coupe orthogonale (à gauche) et du chariotage (à droite) 

 

Un autre aspect intéresse nos partenaires industriels : l’UGV et le tournage dur qui se 
développent surtout dans les grandes entreprises : secteur de l’automobile, du roulement à 
bille, de l’aéronautique. Il est probable que, dans quelques années, le prix des machines et de 
certaines matières premières diminuant, l’industrie du décolletage évoluera aussi vers l’usinage 
grande vitesse de matériaux comme l’acier 100 C6 traité. Il était donc naturel que nous placions 
notre travail dans le cadre du tournage dur, appliqué à des aciers tels que le 100 C6 traité ou 
non traité. 
Par ailleurs, on sait que les industriels souhaiteraient éviter la lubrification, à cause de son coût 
(environ 16% du prix de l’usinage [1]) et des problèmes de pollution qu’elle pose. L’avenir est 
dans son abandon. Il a donc été décidé d’étudier les usinages à sec. 
 

En résumé, les revêtements ont été testés en usinage continu par chariotage dur à sec. 
 

Plan  
 

La première partie, bibliographique, présente l’état des connaissances sur l’usinage par 
tournage, les outils de coupe, les revêtements utilisés et les phénomènes d’usure des outils.  
 

La deuxième partie concerne l’expérimentation. Elle présente les premières expérimentations 
faites ainsi que leurs résultats ayant conduit à une nouvelle expérimentation sur la base de 
plans d’expériences. Les diverses techniques de mesure utilisées y sont décrites ainsi que le 
choix des outils et des matériaux d’usinage. Elle intègre l’élaboration et la structuration du plan 
d’expériences et le choix de ses paramètres d’entrée et de ses variables de sortie. 
 

La troisième partie est consacrée à l’interprétation et à la discussion des résultats obtenus qui 
se rapportent à plusieurs aspects de l’usinage : 

- les revêtements par comparaison de leurs comportements et de leurs rôles dans la 
fonction usinage, 

 

- l’apport des plans d’expériences par rapport au couple conventionnel outil-matière des 
industriels, 

 

- les processus de formation et d’écoulement des copeaux. 
 

- la température du copeau avec une tentative de modélisation de la température interne 
du copeau 

 

La quatrième partie présente les conclusions de ce travail et les perspectives ouvertes par cette 
étude. 
 

Les annexes présenteront l’ensemble des documents nécessaires à la compréhension de ce 
travail. 
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PARTIE I BIBLIOGRAPHIE:  
USINAGE ET REVÊTEMENT 

 
 
 
 

Je suis le revêtement. Je ne suis qu’un point tout en haut de la pyramide du 
travail, mais quand je frémis la pyramide tremble. Je suis un « touche à tout ». 
Quand je grogne, je fais des stries sur les surfaces et je fais transpirer le bras qui 
me meut. Je fais naître le copeau de bois lisse ou vrillé selon mon humeur. Je 
m’use et je me brise. 

 
Texte du néolithique gravé sur un outil de pierre polie revêtue  

 
 
L’objet de ce travail est le revêtement. Il se situe à l’extrémité de la chaîne de l’usinage, là où se 
forme la pièce. Comme nous le verrons, son influence, qui se manifeste sur les divers aspects 
de l’usinage, détermine la qualité du travail produit. 
 
Pour bien situer son rôle et par suite le cadre de ce travail, il n’est pas inutile d’examiner 
brièvement comment le développement de l’usinage, en ses différentes parties (machine-outil, 
matériau usiné, outil de coupe,) a permis l’avènement du revêtement 
 
 
I-1°) USINAGE : L’AVÈNEMENT DU REVÊTEMENT 
 
USINAGE ET SURFACE FONCTIONNELLE 
 

Le but de tout usinage d’un matériau est d’en générer une forme utilitaire répondant à une 
demande. Cette forme a donc une surface fonctionnelle et l’action de l’usinage est de créer 
cette surface avec les dimensions et les qualités exigées par son usage futur. On conçoit 
l’importance de l’état de surface de la pièce usinée. C’est un des domaines de forte influence 
du revêtement. 
 
Les « pièces bonnes », sont celles dont la fonctionnalité convient à l’usage, en fonction de 
critères définis habituellement dans un cahier des charges et respectés par l’opération 
d’usinage. Les surfaces réelles ne sont pas exactement celles définies dans le cahier des 
charges. Elles lui sont conformes par le respect des tolérances, mais présentent de très 
nombreux défauts, résultant de l’interaction de l’outil avec la matière dans des conditions 
dynamiques particulières qui sont les conditions d’usinage. Un des rôles du revêtement est 
d’ailleurs de maîtriser ces défauts. 
 
USINAGE : SYSTÈME COMPLEXE 
 

L’opération d’usinage est considérée comme un système plus ou moins complexe suivant le 
cadre d’étude dans lequel on se situe : 

- celui de la production industrielle, le système intègre le couple outil-matière 
 

- celui de la production de la machine-outil, le système intègre l’ensemble de la géométrie 
de la machine, ainsi que des caractéristiques mécaniques comme la rigidité, les 
résonances vibrationnelles, etc… 
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- dans le cadre d’une étude scientifique le système doit intégrer toutes les composantes  

ayant une incidence directe ou indirecte sur l’usinage, c’est à dire : 
• le couple outil-matière  
 

• l’influence du système de lubrification : nature du fluide, technique d’arrosage, 
réactivité chimique vis à vis de la matière usinée et de l’outil de coupe, etc… 

 

• la technologie de la machine-outil, ses conditions d’utilisation, le comportement 
mécanique (rigidité, vibrations) de ses différentes parties (bati, composants mobiles, 
etc… 

 

• les phénomènes physiques et mécaniques dépendant du matériau usiné : 
formation du copeau, comportement de la matière face à l’outil, etc… 

 
I-1-1 ) ÉVOLUTION DES MACHINES : 

 

L’évolution technique a été pour une grande part dans l’augmentation des vitesses de coupe et 
de la productivité de l’usinage ; tout en permettant aussi une amélioration de la qualité des 
usinages. 
Dans les années 1980 [2,3], les premières machines outils UGV font leur apparition sur le 
marché industriel et plusieurs propriétés de ces machines influent directement sur la qualité des 
pièces usinées : 

- la rigidité des bâtis assure une plus grande régularité de l’usinage et des forces 
exercées sur l’outil de coupe, 

 

- la vitesse de rotation des éléments tournants permet d’accroître la vitesse de coupe, 
 

- la qualité des géométries de la machine (parties fixe ou tournante) se répercute sur la 
qualité des pièces obtenues, 

 

- les systèmes de commande de la machine dont l’automatisation et l’informatisation, par 
leur rapidité et leur précision, permettent de réaliser de plus en plus rapidement des 
surfaces de géométries de plus en plus complexes, 

 

- Les dispositifs de serrage des outils, à la fois plus précis et plus puissants, autorisent 
des vitesses de rotation plus grandes. 

 
RIGIDITÉ DES BÂTIS  
 

Lors d’un usinage, les efforts de coupe, entraînent des déformations de la machine, d’autant 
plus grandes que les efforts sont importants. Ces déformations sont préjudiciables car elles 
provoquent des variations : 

- de géométrie de la pièce usinée (défauts de forme et d’ondulation) 
 

- de contraintes sur l’outil. Or, les outils modernes, qui permettent des vitesses de coupe 
de plus en plus grandes, sont des outils fragiles très sensibles aux variations de 
contraintes (même faibles). 

 

Pour atténuer les déformations de la machine en cours d’usinage, les fabricants ont conçu des 
machine-outils de plus en plus rigides avec des bâtis massifs en matériaux très rigides comme 
la fonte ou le granit. Cette tendance se généralise depuis le début des années 1980.  
 
VITESSES D’USINAGE 
 

Pour accroître les vitesses de coupe, il est nécessaire d’augmenter la vitesse de rotation des 
parties tournantes. 
Au début du XXième siècle, la technologie utilisée était celle des boites de vitesse avec 
entraînement par pignons ou courroies qui introduisaient soit des limitations de vitesse (cas des 
pignons) soit des limitations de puissance (cas des courroies).  
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Quel que soit le procédé, on était de plus confrontés à des difficultés cinématiques 
incontournables 

- vibrations préjudiciables à la qualité de l’usinage (forme et rugosité de surface sur la  
pièce) et à la durée de vie des outils 

 

- variation de la vitesse de coupe, puisque la vitesse de coupe dépend du diamètre 
(relation I-1) de la pièce qui diminue au cours de l’usinage. 

 
Vctournage = π D ω    (I-1) 

 

Avec : Vc= vitesse de coupe, D = diamètre de la pièce et ω = vitesse de rotation en tour / min 
 

Afin d’avoir des vitesses d’usinage constantes, les fabricants mirent rapidement au point des 
machines avec asservissement direct de la vitesse de rotation du moteur Cependant, la 
cinématique engendrait toujours des vibrations ou limitait les plages de vitesse de coupe 
accessibles par rapport à la puissance disponible sur la broche. 
Avec la mise au point des électro-broches, les problèmes liés à la cinématique disparurent en 
partie. En effet, avec le principe technologique du moteur électrique monté sur palier faisant 
office d’organe tournant pour la pièce ou l’outil, il n’y a plus (ou presque plus) : 

- de « pollution vibrationnelle » due à des organes de transmission, puisque la 
transmission est directe 
 

- de variation de vitesse puisque la technologie des asservissements en vitesse ou en 
puissance assure une vitesse de rotation constante. 

 

Aux très grandes vitesses de rotation, restait à maîtriser le déport centrifuge de l’extrémité 
extérieure de la pièce pour préserver la précision de l’usinage au niveau atteint par les 
machines actuelles ± 0,001 mm. 
 
GÉOMÉTRIE DES MACHINES 
 

Tous les progrès réalisés par la mécanique générale et l’usinage en particulier ont bénéficié à la 
fabrication des machines outils. La qualité des usinages a permis de faire des machines de plus 
en plus précises géométriquement. En effet, les défauts géométriques se reproduisent sur les 
pièces usinées, car tout usinage, par définition, se fait avec la géométrie de la machine en 
référence. Cela autorise des capabilités machines [4] de plus en plus précises et constantes 
dans le temps et intégrées dans les cahiers de charges. 
 
I-1-2 ) ÉVOLUTION DES MATÉRIAUX 
 

L’industrie sidérurgique se veut une industrie très innovante qui travaille en collaboration avec 
ses clients afin d’améliorer ses produits. Un chiffre montre cette volonté : 50% de matériaux 
nouveaux tous les 5 ans. L’industrie a ainsi fait évoluer les matériaux d’usinage. Deux pistes ont 
été et sont toujours explorées : 

- matériaux assurant une auto-lubrification des arêtes de coupe avec des éléments 
chimiques (Mn, Si, Cr) qui s’oxydent facilement et s’agglomèrent sur ces dernières [5] 
 

- matériaux, avec inclusions de métaux (plomb, bismuth, calcium) ou de sulfures, 
favorisant la fragmentation des copeaux 

 

Plusieurs travaux mettent en évidence l’amélioration apportée par ces matériaux [6] même si 
les phénomènes physiques ne sont pas encore totalement compris. On constate leur influence 
notable sur le cisaillement primaire et secondaire dans le cas de la formation de copeaux 
continus, ce qui permet ainsi une transition plus facile vers la segmentation des copeaux [7,8] 
Les sulfures sont très étudiés, car ils engendrent des amorces de rupture qui facilitent la 
fragmentation des copeaux. On peut noter que cette influence dépend aussi de la vitesse de 
coupe [9]. 
Les inclusions qui posent des problèmes dans la formation du copeau et dans la modification 
du champ de contraintes, au sein de la pièce usinée, ont été aussi largement étudiées, dans le 
but de comprendre les phénomènes physiques qu’elles génèrent et leurs influences dans les 
opérations d’usinage [10,11,12]. 
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I-1-3 ) LUBRIFICATION  
 

Depuis longtemps, la lubrification est utilisée dans le milieu industriel car on lui reconnaît une 
double action bénéfique : 

- elle favorise l’évacuation des  calories, 
 

- elle réduit les frottements de l’outil sur la pièce et du copeau sur l’outil 
 

Les techniques nouvelles, qui ont été mises en place afin d’améliorer l’efficacité de la 
lubrification, sont influentes sur les conditions de coupe (projection sur les faces de coupe et de 
dépouille de l’outil, micro pulvérisation).  
Des études scientifiques, telles que celles de l’Ecole Centrale de Nantes, corroborent 
l’expérience industrielle, en montrant que la lubrification modifie le comportement de formation 
du copeau, joue sur les efforts de coupe et donc sur la durée de vie de l’outil [13,14,15] 
Mais la lubrification a un coût non négligeable (16% du total des frais [1]) qui résulte des prix :  

- de l’huile utilisée, de son stockage et de son transport, 
 

- de l’eau additionnée (huile soluble) 
 

- de la dépollution des copeaux car plusieurs constituants de l’huile sont des polluants, 
 

- de l’entretien (contrôle des niveaux et suivi de consommation), 
 

- des équipements : pompes, jets, dispositifs de pulvérisation. 
 
I-1-4) ÉTATS DE SURFACE DES PIÈCES USINÉES 
 

Dès les débuts de l’usinage industriel, il a fallu définir la qualité de la surface usinée. Outre les 
aspects dimensionnels, il est aussi nécessaire de définir l’état de rugosité de la surface. Le 
critère le plus couramment utilisé dans le milieu industriel [16,17,18] est le paramètre statistique 
Ra (figure I-1)  défini par l’expression I-2 : 

Ra = ( ) R

L

pR dXRY
L ∫ −

0

1
     (I-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ra : Rugosité (µm) 
L : Longueur de mesure (µm) 
YR : Amplitude (µm) 
XR : Abscisse (µm) 
RP : Profondeur moyenne de

rugosité 

Figure I-1 : schéma représentant le mode de calcul du paramètre industriel Ra 

Ce critère est contesté par les chercheurs [19,20,21], car il ne représente en fait que la 
moyenne d’un signal redressé (équivalent en électricité au courant efficace). La pertinence de 
cette contestation se répand petit à petit dans le milieu industriel. Une preuve en est donnée par 
le tableau I-I suivant qui inventorie les grandeurs tribologiques importantes retenues par une 
entreprise du secteur automobile. On peut se rendre compte dans le tableau I-I que le critère Ra 
n’est pas indiqué, mais que d’autres comme le Rp sont préconisés.  
Le critère Ra reste encore le plus répandu dans l’industrie - seules les entreprises de pointe 
utilisent d’autres paramètres pour caractériser les états de surface des pièces usinées – car sa 
sensibilité permet de faire la distinction entre des surfaces de qualités différentes. 
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 TABLEAU I-I : Documentation interne Peugeot permettant aux techniciens de bureau d'étude de choisir 

les paramètres d'état de surface, en tenant compte de la fonction de la pièce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le niveau de qualité de surface demandé à l’usinage, a évolué dans le temps, notamment pour 
l’usinage d’aciers traités thermiquement avec l’avènement des outils pour matériaux durs. 
Cependant, le procédé de finition dit de tournage dur ne pouvait se développer car le coût des 
outils (plus de 120 € l’arête de coupe en 1994 pour des outils en carbure, céramique ou en, c-
BN) rendait ce procédé trop onéreux par rapport à la rectification. Les industriels ne se sont 
intéressés à cette technique d’usinage qu’à partir de la crise du début des années 90. Pendant 
cette période de récession économique, les procédés devaient être encore plus performants 
pour rester compétitif. Les progrès réalisés dans la fabrication des outils ouvraient alors la voie 
au tournage dur comme le montre le tableau I-II de comparaison entre tournage de finition et la 
rectification cylindrique. 
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TABLEAU I-II : comparaison entre tournage dur et rectification 

 TOURNAGE DUR RECTIFICATION 

Gamme d’usinage Plus courte : suppression de la 
phase rectification Plus complexe car changement de prises des pièces 

Temps d’usinage Faible si L < 40mm Important sauf si L est grand ou si la pièce peut passer en 
centerless 

Etats de surface (Ra) 0.15 µm 0.15 µm 

Défaut de forme Facilite l’opération de polissage Evite les problèmes dus aux stries en hélice pour les pièces 
avec des fonctions d’étanchéité 

Précision Jusqu’à IT-5 Jusqu’à IT-3 

Coût Machine 150000 € (1 MF) 380000 € (2,5 MF) 

Coût outil 6 à 45 € (40 à 300 F) 45 € (300 F) 

Coût main d’œuvre 1€ Coût unitaire de réf base 1)  3,5 

Environnement Retraitement des copeaux : 
dépollution (huile de coupe) 

Les boues de rectifications sont difficiles 
et chères à retraiter 

 
Désormais, il est courant de voir des pièces ayant une qualité de surface de 0,15 µm (Ra) 
obtenue directement par usinage sans rectification. 
 
D’autres caractéristiques de la surface ont évolué rapidement dans le temps. Dans le cas de 
l’usinage traditionnel comparé à l’Usinage à Grande Vitesse (UGV), l’état des contraintes à la 
surface de la pièce varie fortement. Cette variation des contraintes résulte de deux effets de 
natures totalement différente [22,23] :  

- un effet thermique dépendant de l’évacuation des calories durant l’usinage, 
 

- l’effet mécanique de génération de contraintes résiduelles par enlèvement de matière  
qui dépend de la vitesse d’usinage. 

 
I-1-5 ) ÉVOLUTION DES OUTILS DE COUPE 
 

L’outil est le point faible de l’usinage. Il est fragile car sensible aux efforts et sa durée de vie est 
courte. 
Les outils ont connu une évolution importante. L’industrie est passée de l’outil monobloc en 
acier rapide à l’outil à plaquettes carbures rapportées évitant ainsi les ré-affutages nombreux et 
coûteux. Aujourd’hui, ce sont les plaquettes carbures revêtues qui se développent.  
Le marché des outils de coupe est important et a beaucoup évolué : 

- d’un point de vue économique : de 13,3 M€ en France en 1994, il sera de 18,3 M€ en 
2005 [24], 
 

- d’un point de vue technique : les matériaux utilisés sont très divers allant de l’acier 
rapide aux céramiques en passant par les cermets. 
 

ÉVOLUTION DES MATÉRIAUX DES OUTILS DE COUPE  
 

L’évolution des matériaux constituant les outils de coupe a été une source de gain de 
productivité très importante pour l’industrie. Elle a entraîné, au cours du XXième siècle, un 
doublement de la productivité tous les dix ans [25] : figure I-2 et I-3 
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Figure I-2 : Augmentation de la productivité en usinage Acier 

 

Cette amélioration de la productivité résulte d’un accroissement important des vitesses de 
coupe permises, grâce à l’amélioration des performances des matériaux des outils [26]. Elle 
résulte aussi des études et travaux à la fois techniques et fondamentaux portant sur les 
propriétés suivantes des matériaux [27] : 

- la dureté : pour combattre l’usure, 
 

- la résistance mécanique à chaud pour supporter les échauffements à grande vitesse, 
 

- la ténacité  pour encaisser les chocs dus aux interruptions d’usinages ou aux vibrations 
 

- l’inertie chimique pour éviter les dégradations de l’outil par diffusion d’impuretés en 
provenance de la pièce usinée. 

 

 

 
Année 

Figure I-3: Augmentation de la productivité due à l’évolution des matériaux des outils de coupe 
 

Répartition des matériaux utilisés comme matériaux de coupe : figure I-4 
 

Répartition des matériaux constituant 
les outils de coupe

Carbures 
Cémentés

49%

Aciers Rapides
44%

Cermets et 
céramiques

7%

 
Figure I-4 : Répartition des matériaux constituant les outils de coupe 
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TEXTURE DES OUTILS DE COUPE MODERNES  
 

Les outils de coupe modernes sont composés de deux parties distinctes afin d’augmenter leurs 
performances et leurs durées de vie : 

- un substrat : qui a pour rôle d’encaisser les efforts mécaniques et les contraintes 
thermiques de l’usinage (haute résistance à la pression et à la flexion et ténacité 
suffisante) 
 

- un revêtement qui a pour fonction d’améliorer la résistance à l’usure, l’inertie chimique et 
thermique, ainsi que le glissement du copeau sur l’outil pour son évacuation. 
 

Les substrats 
 
Les substrats actuels appartiennent à des familles de matériaux très diverses : 

- les aciers rapides : substrats obtenus par frittage de poudres métalliques avec une 
prédominance du fer. Ces poudres sont fortement chargées en carbone 0,7 à 1,6 % mais 
aussi en éléments tels que le Tungstène (12 à 20 % pour le type T) ou le Molybdène (3,5 à 
10% pour le type M) qui caractérisent des familles différentes possédant des propriétés 
différentes (Type T : arête de coupe résistante à l’abrasion ou Type M : grande résistance 
à la chaleur). D’autres éléments en additifs viennent renforcer les propriétés de ces 
matériaux (Chrome, Vanadium ou Cobalt par exemple). On obtient avec ces matériaux des 
duretés de l’ordre de 740 à 1000 Hv. Ils sont beaucoup utilisés [28] pour : 

• le tournage (10% du marché),  
• le perçage (80% du marché)  
• le fraisage (40% du marché).  

 
- Les carbures cémentés : substrats obtenus par frittage de poudres métalliques sans fer. 
Ces matériaux sont souvent formés de carbure de tungstène, de titane ou de silicium pour 
les plus utilisés. Afin de lier les grains de carbure entre eux on utilise des éléments 
métalliques comme le cobalt, qui allie sa ductilité à la dureté des carbures. On obtient avec 
ces matériaux des outils présentant des duretés variables comprises entre 1250 et 1800 
HV. Ils sont utilisés pour usiner des matériaux durs car ils possèdent une ténacité accrue 
par rapport aux aciers rapides. Il existe un grand nombre de possibilités d’usinage avec 
ces matériaux. En effet, selon les proportions de carbure et de liant, les propriétés et les 
capacités de l’outil changent beaucoup.  
 

- Les cermets : sont des carbures, des nitrures, des carbonitrures ou des borures liés par 
un métal ou un alliage ferreux. Les liants sont donc de plusieurs types (cobalt, nickel, 
nickel-fer, nickel-chrome, etc.). La dénomination de cermets est peu utilisée dans 
l’industrie car souvent ils sont assimilés à des carbures cémentés. On obtient avec ces 
matériaux des outils pouvant avoir des duretés de l’ordre de 1500 à 2000 HV. Leur dureté 
à chaud permet de faire des usinages dans des conditions extrêmes : 1000°C. Les 
cermets ont des applications très diverses (tournage, fraisage, etc.), et ont une très bonne 
résistance mécanique [29], une faible conductivité thermique et une bonne résistance à la 
diffusion et à l’usure. Ils sont donc souvent utilisés en tournage de semi-finition ou de 
finition des aciers. 
 

- Les céramiques : sont des matériaux frittés à base de céramiques : alumines, nitrures 
de siliciums, etc. Ce sont des matériaux qui ont une très grande dureté et une très grande 
résistance à l’usure. En contre partie, ce sont les outils les plus fragiles. Les céramiques 
sont très utilisées pour l’usinage des fontes par exemple. 

 

On choisit les substrats en fonction de leurs propriétés mais aussi en référence au rapport prix / 
rentabilité d’usinage / qualité d’usinage. En effet, le prix des outils peut varier de 1,5 à 2,3 euros 
pour des plaquettes en aciers rapides à plusieurs dizaines d’euros pour certains cermets. 

Page 16 



PARTIE I BIBLIOGRAPHIE : USINAGE ET REVÊTEMENT 

 
Les revêtements  
 

Les revêtements sont depuis quelques années un nouvel axe de recherche dans le monde 
industriel afin d’améliorer les conditions de coupe et la productivité. Ils prennent une place de 
plus en plus importante dans le monde de l’usinage, puisque en 2001, 90% des outils carbures 
fabriqués sont revêtus [30]. 
Le principe consiste à recouvrir d‘un film mince (jusqu’à 10 µm d’épaisseur) les outils en 
matériaux ayant des propriétés particulières comme par exemple une très grande dureté (2000 
à 3200 HV) ou des coefficients de frottements faibles. 
 

Comme nous pouvons le voir sur la figure I-5, le rôle recherché pour le revêtement est 
complexe. Il doit à la fois protéger le substrat de l’usure (adhésion, abrasion, oxydation, 
diffusion), faire office de barrière thermique, résister à la fissuration et tout ceci grâce à un 
dépôt d’épaisseur très faible [31]. 
 

 
Figure I-5 : représentation des exigences envers les revêtements et des paramètres  

à maîtriser pour répondre aux exigences 
 
Actuellement, les revêtements les plus couramment utilisés sont les carbures de titane (TiC), 
les nitrures de titane (TiN), les carbonitrures de titane (TiCN) ou l’alumine (Al2O3). Le dépôt 
choisi dépend du but recherché : résistance à l’usure et/ou à l’oxydation, tenue à la 
température, réduction du frottement, etc. (tableau I-III) La combinaison de plusieurs de ces 
objectifs oriente les tendances actuelles et futures. 
 

TABLEAU I-III : Comparatif des propriétés de certains revêtements de + à +++++ [32] 

Revêtement Résistance à 
l’usure 

Résistance 
chimique 

Résistance 
thermique 

Résistance au 
frottement 

TiC +++++ + + +++ 

TiN +++ +++ +++ +++++ 

Ti(C,N) ++ ++ ++ ++++ 

Al2O3 ++++ +++++ +++++ ++ 

HfN +++ ++++ ++++ ++++ 

 
Des dépôts plus durs sont désormais utilisés, comme les nitrures de bore cubique (cBN) ou les 
dépôts diamants. Dans ces cas là, c’est la dureté qui est recherchée afin de faciliter la 
résistance à l’usure. 
Le dépôt peut être mono-couche ou multicouche. L’intérêt du multicouche est de pouvoir 
cumuler les propriétés de chaque dépôt et d’avoir une meilleure résistance à la fissuration [33]. 
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Le principe du dépôt multicouche permet aussi d’envisager des revêtements plus complexes, 
comme par exemple des revêtements composés de métaux et métalloïdes comme le (Ti,Cr)N, 
le (Ti,V)N ou le Ti(B,N). 
De nombreux revêtements sont mis au point, car l’évolution des outils de coupe est, 
aujourd’hui, davantage basée sur l’évolution des revêtements que sur celle des substrats. 
L’évolution des revêtements est devenue très rapide, alors qu’elle était quasiment inexistante il 
y a 20 ans. Cela est dû en grande partie à l’évolution de l’usinage à grande vitesse et à sec 
[34]. 
Actuellement, environ 90% des outils carbure en vente sont désormais revêtus [35]. Les outils 
complexes comme les forêts sont revêtus par le procédé CVD (Chemical Vapor Deposition) et 
les outils de type plaquette carbure sont plutôt revêtus par le procédé PVD (Physical Vapor 
Deposition). 
Les coûts de revient des revêtements ont beaucoup baissé et sont désormais assez faibles par 
rapport aux autres facteurs intervenant dans l’usinage [36]: 

- pièce produite, 
 

- frais d’immobilisation du matériel et d’amortissement des machines, 
 

- coût de la main d’œuvre. 
 
 
I-2 ) L’OUTIL DANS L’ENLÈVEMENT DE MATIÈRE 
 
L’outil, par l’intermédiaire de ses arêtes de coupe, est la seule partie active en contact avec la 
pièce. Il doit donc assurer l’ensemble des fonctions nécessaires à la formation du copeau.  
 
I-2-1 ) RÔLE DE L’OUTIL 
 

L’outil est au centre du système puisqu’il assure la création du copeau. Il influe sur l’usinage et 
la formation d’un copeau par ses caractéristiques (rigidité, résistance mécanique, 
comportement à l’élévation de température, coefficient de frottement, etc.). 
 
Si on remonte aux premières études importantes faites sur la mécanique de formation du 
copeau, nous devons nous intéresser aux travaux de FIELD et MERCHANT [37] dans les 
années 60 qui ont présenté un modèle simple explicité figure I-6 : 
 

 

- F
l

- F
c

- R
l

- T
p

- β
- γ
- φ

Figure I-6 : Modélisation de MERCHANT pour la formation du copeau en coupe orthog
 
Dans ce modèle, le copeau est représentatif des conditions d
des contraintes qui se créent dans la zone du plan formé par 
la surface extérieure du métal usiné prend la direction de la fac
En conséquence, la coupe dépend directement des actions mé
sa géométrie et de l’évolution de cette géométrie par usure. 
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I-2-1-1 ) FORMATION DU COPEAU : modèle analytique 
 

Dans le modèle de MERCHANT (figure I-6), le mouvement relatif outil-matière provoque une 
compression entre la face de coupe de l’outil et la pièce usinée, au voisinage de l’arête de 
coupe. Pour encaisser cette compression, quelque part, en avant de l’outil, la matière s’étire 
jusqu’à sa rupture, d’où la naissance du copeau. 
D’autres études et modèles ont permis de discuter et de faire évoluer le modèle de 
MERCHANT. Entre autres celles de COOK, FINNIE et SHAW [38] quelques années plus tard 
et, plus récemment de SHAW [39],LEMAIRE [40], KOMANDURI [41], pour ne citer que les plus 
connues. Ont été ainsi introduits, dans la réflexion et l’analyse : 

- les caractéristiques métallurgiques des matériaux, 
 

- les conditions de coupe,  
 

- la composition chimique des matériaux,  
 

- les structures particulières des phases en présence,  
 

- le comportement thermique des phases du matériaux, 
 

- les phénomènes thermodynamiques (apparitions des couches blanches), 
 

- les phénomènes de cisaillement, 
 

- les conditions de frottement. 
 

Certaines de ces études ont été faites avec des aciers doux (KOMANDURI déjà cité), des 
alliages mi-durs (MATSUMOTO [42]) et des alliages durs (KONIG [43]). 
Il ressort de ces études que les modes de formation du copeau sont très différents suivant les 
conditions d’usinage mais aussi les caractéristiques des matériaux usinés : 

- dureté du matériau 
 

- conditions de coupe : vitesse, avance et profondeur de coupe 
 

- efforts résultants des conditions de coupe 
 

- comportement dynamique du matériau à l’effort 
 

- géométrie de l’outil 
 

Le copeau créé a plusieurs formes possibles (figure I-7) qui sont classées en familles non 
normalisées à ce jour. 
 

 

Copeau 
Continue lisse 

 

Copeau 
élémentaire 

 

Copeau segmenté 
 

Figure I-7 : Exemple de 3 formes différentes de copeau 
 
De nombreuses études analytiques ont été faites pour décrire la formation des copeaux comme 
celles menées par KOMANDURI [40], KONIG [44], NAKAYAMA [45], SCHULTZ [46] et 
WINKLER [47] pour ne citer que les plus connues. Elles se limitent toutes au cas de la coupe 
orthogonale. 
On peut donc affirmer que la formation du copeau implique la compréhension de phénomènes 
se rattachant à plusieurs disciplines (thermodynamique, métallurgie, tribologie, physique de la 
matière condensée) ce qui complique leur analyse. 
 
Peu d’études ont été faites sur la détermination des champs de températures dans le copeau et 
l’outil. Nous pouvons citer BOOTHROYD [48] et WRIGHT [49] qui, dans leurs travaux, 
proposent l’idée que l’élévation de température est la conséquence de la dissipation de la 
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puissance mécanique au cours du cisaillement. OXLEY [50] met au point un modèle qui 
reprend les travaux de BOOTHROYD [47] en tenant compte de la vitesse de déformation. Ce 
dernier modèle est souvent pris comme référence pour les modèles numériques. 
 
I-2-1-2 ) FORMATION DU COPEAU : modèle numérique 
 

A partir des années 1970 et parallèlement aux études analytiques, de nombreux essais ont été 
effectués pour modéliser numériquement la formation des copeaux. La modélisation numérique 
de la formation du copeau a été développée pour mettre en évidence et évaluer des grandeurs 
inaccessibles par les analyses conventionnelles de températures, de déformations et de 
contraintes. Elle est basée sur la Méthode des Eléments Finis (MEF) et vise à élaborer des 
modèles fiabilisés par confrontation à l’expérience. 
Selon BACARIA [51] les axes de recherche pour le développement de ces modèles peuvent 
être classés en trois catégories : 
 

- les modèles Euréliens qui traitent du cas de la coupe continue en régime stationnaire 
comme ceux d’IWATA [52], de CARROLL et STRENKOWSKI [53], de 
RAKOTOMALALA, JOYOT, PANTALE et TOURATIER [54,55,56] par exemple 

 

- les modèles Langrangiens qui simulent de manière plus précise la formation du copeau 
comme ceux de CARROLL et STRENKOWSKI [50], de YANG [57] et OBIKAWA et 
SASAHARA [58] par exemple 

 

- les modèles Comportementaux, plus récents, qui intègrent le comportement du matériau 
lors de la pénétration de l’outil ainsi que la formation du copeau quelque soit son type 
(continue ou fragmenté) comme ceux de MARUSICH et ORTIZ [59], de MADHAVAN et 
CHANDRASEKAR [60] et BACARIA [50] par exemple 

 

Des progrès importants ont été apportés par ces modèles dans la compréhension des 
phénomènes mécaniques et thermodynamiques de la coupe car ils rendent bien compte des 
résultats des expériences. Cependant l’ensemble se limite à la formation du copeau en coupe 
orthogonale et se fonde sur des théories d’endommagement ou de déformation plastique à 
grande vitesse de la matière.  
En ce qui concerne la détermination des champs de température, les hypothèses généralement 
retenues sont celles issues du modèle analytique de BOOTHROYD [45] qui avance l’idée que 
l’élévation de température est liée aux processus de plastification de la matière dans les phases 
de cisaillement. 
 
I-2-2 ) LES REVÊTEMENTS 
 

Le rôle principal attribué aux revêtements est de protéger l’outil durant l’usinage. Il est 
incontestable que les revêtements permettent d’améliorer la durée de vie des outils [61]. 
Cependant peu de littérature existe pour expliquer le processus de protection du revêtement. 
 
I-2-2-1°) LES PROCÉDÉS DE FABRICATION DES REVÊTEMENTS :  
 

Les revêtements utilisés industriellement pour l’usinage se partagent en deux familles 
principales qui se différencient par le mode de déposition (CVD ou PVD) du revêtement sur le 
substrat [62]. Les propriétés qui en découlent sont différentes : dureté, adhésion, cristallisation, 
comportement mécanique, etc. [63] 
Quelque soit le mode de déposition, il est nécessaire de suivre scrupuleusement le processus 
suivant  [64,65] : 

1. le substrat doit être parfaitement décapé, afin de faire disparaître toute trace de graisse, 
hydrocarbure ou dépôt organique. La première étape consiste donc en une opération de 
nettoyage dans des bains successifs de solvants organiques : trichloréthylène, acétone, 
alcool. 

 

2. le substrat ne doit pas être pollué en surface par des éléments métalliques. En effet ces 
derniers pourraient créer localement des hétérogénéités néfastes à la bonne résistance 
et à l’adhérence du dépôt. La deuxième étape consiste alors en un bain oxydant (acide 
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sulfurique), puis un bain réducteur (acide fluorhydrique) et enfin un bain permettant un 
dépôt d’oxyde natif protecteur pour éviter toute re-contamination (acide chlorhydrique) 

 

3. par précaution un troisième nettoyage sous argon sera réalisé dans l’enceinte même du 
four de déposition. 

 

4. dans l’enceinte du four sous vide, une vaporisation du revêtement à déposer est 
réalisée. Cette vaporisation va bien sûr dépendre du procédé (évaporation, 
pulvérisation, plasma, etc.) 

 

5. le dépôt du revêtement sur le substrat se déroule par croissance continue de la couche 
déposée (coalescence). Le mode d‘adhésion du revêtement sur le substrat dépend de la 
nature de l’interface : mécanique, de diffusion, de pseudo-diffusion ou chimique. 

 

Le choix du mode de déposition doit se faire en fonction des caractéristiques du dépôt et du 
mode de déposition. La Société Française du Vide a établi un tableau comparatif des modes de 
dépôt [66] (tableau I-IV). 
 

TABLEAU I-IV : tableau comparatif des modes de dépôt sous vide 
 

 
Caractéristiques 

 
Mode de 

Production 

 
Vitesse 

de dépôt

 
Type de 
dépôt 

Dépôt sur 
formes 

complexes 

Dépôt 
sur 

surface 
poreuse 

Perturbation 
à l’interface 

de 
croissance 

Chauffage du 
substrat par 

moyens externes 

 
Dépôt CVD 

 
Réaction 
Chimique 

200 à 
2500 
Ă/mn 

 
Atomes 

 
Bons résultats

Résultats 
moyens et 

limités 

 
Oui 

 
Oui 

 
Dépôt PVD 

 
Energie 

thermique 

 
Jusqu’à 

75 µm/mn

 
Atomes 
et ions 

 
Peu 

recommandée

 
Résultats 
médiocres 

 
Non 

 
Oui 

 
LE DÉPOT CVD 
 
Le dépôt de type CVD est apparu dès les années 1960, mais il est réservé aux substrats de 
type carbure résistants aux hautes températures. En effet, le procédé impose un revenu élevé 
au substrat. Les dépôts CVD permettent des épaisseurs de l’ordre de quelques microns (5 à 12 
en moyenne). 
Les éléments déposés en CVD sont généralement des revêtements : 

- de la famille du Titane : TiN, TiC, Ti(C,N) par exemple 
 

- de type céramique : Al203, ZrO2, Si3N4 par exemple 
 

- de type diamant : Diamant, DLC (Diamant Like Carbon). 
 

Les dépôts CVD sont basés sur l’obtention d’un dépôt par vaporisation à haute température à 
l’intérieur du four sous vide. Ce procédé comporte des avantages et des inconvénients : 

- grande dureté des dépôts 
 

- grande variété des matériaux déposés 
 

- forte épaisseur (12 µm) qui permet d’obtenir une durée de vie importante, mais qui peut 
modifier la géométrie des outils (acuité d’arête) 

 

- possibilité de dépôt sur des pièces complexes 
 

- bonne adhérence (en particulier sur substrat de type carbure) 
 

- température de dépôt élevée ce qui peut provoquer une modification de l’état du 
substrat (structure métallurgique et état des contraintes). 

 

LE DÉPOT PVD 
 

Industrialisé depuis 1978, cette technique présente les avantages suivants : 
- dépôt d’une grande variété de matériaux inorganiques (métaux, alliages, etc.) à cause 

de son extrême versatilité, 
 

- faible température du dépôt qui permet de garder l’intégrité physique du substrat 
 

- possibilité de faire des revêtements multicouches, 
 

Page 21 



 

- possibilité de faire varier la température du substrat dans de très larges limites, depuis 
des températures inférieures à 0°C, jusqu’à de très hautes températures, 

 

- très haute dureté des dépôts, 
 

- faible épaisseur des dépôts, ce qui permet d’assurer la constance de la géométrie des 
outils, 

 

- excellente liaison avec le substrat. 
 
Comme tout procédé industriel, il a aussi ses inconvénients : 

- vitesse de dépôt faible, 
 

- nécessité de revêtir des formes simples. 
 
I-2-2-2°) RÔLE PRÉSUMÉ DES REVÊTEMENTS 
 

Le rôle recherché dans l’application de revêtements sur les outils est de limiter l’usure des outils 
durant l’opération d’usinage. 
 
Le dépôt étant d’épaisseur très faible (quelques microns), on ne peut envisager que le 
revêtement : 

- apporte des caractéristiques de résistances mécaniques. 
 

- permette de « protéger » le substrat par une couche indestructible. 
 

L’apport du revêtement doit avoir un rôle plus subtil. Les propriétés recherchées sont de type 
protection thermique ([67] : formation du copeau, frottement du copeau) ou de barrière 
chimique ([68,69] : oxydation ou affinité chimique). De fait actuellement les fabricants 
spécialisés ont tendance à rechercher les caractéristiques suivantes [70] : 

- bonne adhésion au substrat, 
 

- propriétés mécaniques permettant de résister aux pressions superficielles importantes, 
 

- faible conductivité thermique (barrière thermique), 
 

- faible affinité chimique avec les éléments constitutifs du matériau usiné, 
 

- bonne résistance à l’oxydation à haute température, 
 

- bon coefficient de frottement pour éviter l’usure par le frottement du copeau. 
 

Les revêtements nouveaux sont à base de : 
- carbure (titane, hafnium, zirconium, nobium, etc.) 
 

- nitrure (bore, aluminium, chrome, titane, etc.) 
 

- titane (bore, carbone, etc.) 
 

- diamant 
 

Ils permettent d’atteindre les caractéristiques physiques suivantes [71] : 
- dureté comprise entre1800 à 4500 Hv 
 

- conductibilité thermique de l’ordre de 11 à 35 W m-1K-1 
 

- module d’Young compris entre 300 et 600 daN/mm² 
 
I-2-3°) USURE DES OUTILS 
 

L’usure de l’outil est due aux contraintes qu’on lui fait subir lors de l’usinage. En effet, la coupe 
des métaux est une opération de déformation plastique qui doit obtenir la rupture de la matière. 
Les sollicitations mécaniques et thermiques subies par l’outil sont donc très importantes. Il 
s’ensuit une usure de l’outil qui peut être d’origine thermomécanique ou chimique.  
Cette usure est provoquée par la concentration de contraintes en divers endroits de l’outil qui 
dépend des paramètres de l’usinage, mais aussi : 

- de la géométrie de la plaquette : angle de coupe, présence de brise copeau, etc. 
 

- du revêtement et de son comportement mécanique et thermique 
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Il en résulte une usure apparente schématisée par la figure I-8. 
 

 
Figure I-8 : Représentation des différentes zones d'usures de l'outil durant la phase de formation du copeau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-2-3-1) MÉCANISME D’USURE 
 

L’usure des outils est la conséquence de divers mécanismes décris ci-dessous. 
 

PROCESSUS D’ABRASION (MÉCANIQUE) 
 

Lors de l’usinage, la matière (pièce usinée et copeau) frotte avec des pressions de contacts 
importantes sur l’outil. Suivant la constitution physico-chimique (nombre, nature, composition et 
proportion des phases) et la structure (répartition et agencement des composants de l’alliage : 
forme, dimension, arrangement) la matière est plus ou moins abrasive par rapport à l’outil 
(figure I-9). 
 

Si la matière comporte des constituants durs (écrouissage, aluminate, nitrure, carbure, oxyde 
par exemple) et que ces derniers sont plus durs que l’outil, il y aura usure par abrasion de 
l’outil. 

 
Figure I-9 : Processus d'usure par abrasion 

Cette usure pourra être : 
- homogène : dans le cas d’une matière où les constituants sont homogènement répartis 
- localisée : dans le cas de conditions de coupe particulières : écrouissage, apparition 
d’oxyde lors de l’usinage. 

 
PROCESSUS D’ADHÉSION (MÉCANIQUE) 
 

Cette usure est due aux états de surface du copeau, de la pièce et de l’outil. En effet lors de 
l’usinage, ces entités frottent les unes contre les autres. Or les rugosités et micro-rugosités de 
ces surfaces, par contact et sous l’influence des fortes pressions engendrées par l’usinage, 
vont générer des micro-soudures (figure I-10). 
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PROCESSUS DE FISSURA
 

Lors de l’usinage, l’outil 
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Les contraintes thermiques à
De plus, la déformation pl
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PROCESSUS DE DEFORM
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PROCESSUS DE DIFFUSIO
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Figure I-10 : Processus d’usure par adhésion mécanique
ent et se rompent très rapidement au cours de l’usinage. Ce 

apportées si les micro-soudures sur l’outil sont plus résistantes que 

 micro-soudure sur le copeau est plus résistante que celle de l’outil. 
ible et généralement négligeable  

TION (MÉCANIQUE) 
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ATION PLASTIQUE (MÉCANIQUE) 
nage en prenant comme paramètres la température (interface 
xercée sur l’outil, on obtient un domaine de fonctionnement.  

ortantes (de l’ordre de 70 à 80 daN/mm² pour un matériaux mi-dur 
tures à l’interface outil/copeau ou outil/pièce de l’ordre de 1000°c. 
aquette en WC (grande majorité des plaquettes) : pour ces 
essions, on se trouve dans le domaine de déformation plastique du 
mation plastique d’une partie de l’outil (arête de coupe). 

N (PHYSICO-CHIMIQUE) 
l’outil vers le copeau est un phénomène d’usure qui ne peut se 

tures élevées. Ces zones de températures élevées se situent à 
peau sur l’outil. De plus, ce sont aussi des zones de forte pression 
ontraintes sur l’outil. 

nsi que les pressions et la vitesse relative de défilement du copeau, 
amment d’énergie (élévation de température) aux atomes pour que 
’outil au copeau. Ce processus est aussi grandement accentué par 
himiques que l’on peut avoir entre les atomes de la matière usinée 
e I-11). 

Figure I-11 : Processus d'usure par diffusion 
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PROCESSUS D’OXYDATION (PHYSICO-CHIMIQUE) 
 

Le milieu de l’usinage est constitué : 
- de l’oxygène dans l’air 
 

- des hautes températures 
 

- de l’eau dans les huiles de coupe solubles 
 

Avec l’élévation de température de l’outil, la vaporisation de l’eau contenue dans les huiles 
solubles au contact de l’outil et l’oxygène de l’air provoquent localement une fragilisation de 
l’outil par oxydation de ce dernier (figure I-12).  
De plus, le potentiel d’oxydo-réduction des matériaux diminue avec la température ce qui 
favorise d’autant le processus d’oxydation des outils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSUS COMBINÉ : 
 

Au cours d’un usinage, l
d’usinage certains processu
En général on peut dire que

- les processus d’ab
températures sont faib
dans ces cas là, il n’y
ou aux vitesses élevé

 

- les processus de d
l’élévation de la tempé

 

Ce qui peut se résumer d’ap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure I-12 : Processus d'usure par oxydation 
’ensemble de ces processus se produit. Suivant les conditions 
s sont favorisés par rapport à d’autres. 
 : 
rasion et d’adhésion sont favorisés lors des usinages où les 
les et où les vitesses de défilement du copeau sont faibles. En effet 
 a pas de formation de couche de glissement due à la température 
es. Il y a donc grippage ou arrachement. 
iffusion, de déformation plastique, d’oxydation sont favorisés par 
rature et des vitesses de coupe. 

rès KONIG [40,41] par le diagramme suivant (figure I-13) : 
Figure I-13 : Diagramme de combinaison des différents processus d'usure en fonction de la température 
d'usinage (parallèle possible avec la vitesse) 
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I-2-3-2) USURE VISIBLE SUR L’OUTIL 
 
L’ensemble des processus décrits dans les deux paragraphes précédents, en se combinant les 
uns aux autres, conduit à une détérioration par usure des outils. 
Dans ce paragraphe, nous décrivons les conséquences de ces usures. Ces dernières sont 
mesurables (figure I-14). 
 

Figure I-14 : Schéma de la caractérisation de l'usure d'un outil d'après la norme NFE 66 505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indices : 
 

- KM : Distance du centre du cratère / pointe initiale de l’outil 
- KT : profondeur d’un cratère 
- KB : Largeur du cratère 
- γc  : Angle de cratérisation 
- VB : Hauteur de l’usure en dépouille 
- VN : profondeur d’entaille par rapport à l’arête de coupe initiale 
- VBC : Profondeur entre l’arête initiale et la zone usée 
- SV : Profondeur entre l’arête initiale et la pointe de l’outil usée 

 
 
Usure en dépouille 
 

Elle est due au frottement de la pièce sur la face de 
dépouille de l’outil et provoque une bande striée 
parallèle à l’arête de coupe. Elle influe sur l’état de 
surface de la pièce usinée et sur la précision 
dimensionnelle de l’usinage car elle modifie la 
position de l’arête de coupe. 
C'est un critère général pour la tenue d’outil, 

caractérisée par une valeur d’usure admissible VB. Les valeurs indiquées se rapportent 
généralement à une tenue d’outil (durée de vie T=15 min). 
 

VB critique = 0,6 mm en ébauche et 0,3 mm en finition 
 
Cela est dû à une vitesse de coupe excessive ou à une mauvaise position angulaire de l’outil 
(face de coupe / pièce) 
 
Mesures correctives : 

- Choisir une nuance présentant une meilleure résistance à l’usure. 
- Réduire la vitesse de coupe 
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Usure en entaille ou par oxydation 
 
Elle apparaît ponctuellement au niveau du point de 
contact entre l'arête principale de coupe et la surface 
de la pièce mais elle peut aussi apparaître sur la face 
de dépouille secondaire. Elle est due à l’écrouissage 
ou l’oxydation de la pièce.  
Ce genre d’usure due à des phénomènes 

métallurgiques (calamine des pièces forgées, différence de taille de grain des pièces moulées, 
oxydation des aciers, austénitiques par exemple) est caractérisé par l’indice VN. Suivant 
l’importance de cette usure, il y a des risques de rupture ! 
 

En général : VN critique = 1 mm 
 
Remarque : cette usure en entaille est souvent accompagnée d’une usure en dépouille. 
Cependant il est à remarquer que les entailles doivent être exclues de la mesure de VB. 
 
Mesures correctives : 

- Accroître la rigidité de l’arête de coupe 
- Choisir un outil avec un angle de direction d’arête plus faible (45°) 
- Réduire l’avance 

 
Usure en cratère 

 
C’est une usure en creux sur la face de coupe, 
caractérisée par la profondeur de cratérisation (indice 
KT) et le rapport Kt/KM ou son angle de cratérisation 
γc . Elle peut avoir à terme une incidence sur la tenue 
d’outil (durée de vie : effondrement ou recul de l’arête 
de coupe). 

Elle est due au frottement du copeau sur la face de coupe de l’outil. Lors de l’usinage, la 
température élevée à l’interface copeau-outil et les pressions de contact entre le copeau et 
l’outil, provoquent une diffusion importante de la matière de l’outil vers le copeau par processus 
d’adhésion. 
Elle donne aussi une déformation plastique de la pointe de l’outil, caractérisée par une flèche 
SVp et un renflement de la face de dépouille . 
L’usure est souvent constatée sur les outils carbures, elle provoque généralement la rupture de 
la pointe de l’outil 
 

(I-3) Valeur limite : KT critique = 0,06 + 0,3 f  
 

Rem : f = avance par tour 
 
La valeur critique est celle à partir de laquelle l’outil est considéré comme hors d’usage avec 
risque important de rupture de l’outil. 
 
L’usure est généralement due à une vitesse de coupe excessive ou à une avance trop faible. 
 
Mesures correctives :  

- Utiliser des nuances de métal dur revêtu 
- Choisir des plaquettes à géométrie positive 
- Réduire la vitesse de coupe ou augmenter l’avance 
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Ecaillage de l’arête de coupe 

 
C’est une destruction de l’arête de coupe par 
arrachement de petits fragments d’outil, elle est 
généralement accompagnée d’une usure de la face de 
dépouille et de ce fait n’est pas toujours 
reconnaissable. Elle est générée par les chocs 
thermiques et les vibrations. Elle peut générer des 

ruptures. Les écaillages en dehors de la partie active de l’arête proviennent de l’impact de 
copeaux par suite d’une mauvaise évacuation. Cette usure est souvent le fait de chocs 
thermiques ou d’arête trop fragile 
 
Mesures correctives :  

- Choisir une nuance plus tenace 
- Utiliser une plaquette présentant une géométrie d’arête plus stable 
- Réduire l’avance en début de coupe, en cas d’écaillage par impact de copeaux. 
- Choisir une géométrie brise-copeaux différente 
- Modifier l’angle de direction d’arête de l’outil 
- Faire une préparation d’arête de coupe (rodage de l’arête de 0,04 mm par exemple) 

 
Rupture de la plaquette 

 
Une rupture de la plaquette signifie en général 
détérioration de l’outil et de la pièce. Ses causes sont 
multiples et dépendent de la machine et de la  pièce. 
Elle est souvent le résultat d’entailles sur l’arête de 
coupe, d’une cratérisation ou d’une usure trop 
importante. 

 
 
Mesures correctives :  

- Choisir une nuance plus tenace 
- Utiliser une plaquette plus robuste et dotée d’un rayon de bec plus important 
- Choisir une géométrie brise-copeaux pour section de copeaux plus importante 
- Réduire l’avance et éventuellement aussi la profondeur de passe 

 
Arêtes rapportées 

 
Les arêtes rapportées résultent d’une accumulation de 
métal de la pièce usinée sur la face de coupe, en 
particulier dans le cas de matériaux difficilement 
usinables. Il arrive parfois que cet apport de métal se 
détache et détériore l’arête de coupe. Il mène en outre 
à des états de surface médiocres. 

Le phénomène est dû à une vitesse de coupe et une avance trop faible ou des angles de coupe 
non appropriés 
 
Mesures correctives :  

- Accroître la vitesse de coupe 
- Utiliser des métaux durs revêtus ou des cermets 
- Choisir une géométrie d’arête positive 
- Travailler avec arrosage 
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Déformation plastique 

 
Elle est occasionnée par une sollicitation trop 
importante de l’arête de coupe (matériaux usinés trop 
durs) en combinaison avec des températures 
d’usinages élevées. La zone de déformation plastique 
du matériau dépassée, il y aura rupture ! 
On peut trouver cette déformation plastique en 

parallèle d’une cratérisation. En effet le cratère affaiblit la section de l’outil. 
 
Critère caractéristique : VBC et SVP 
 
Mesures correctives :  

- Réduire la vitesse de coupe 
- Réduire l’avance 
- Utiliser une nuance de métaux durs plus résistante à l’usure 

 
Fissurations de l’arête de coupe ou usure en peigne 

 
Légères fissures sensiblement perpendiculaires à 
l’arête de coupe occasionnées par les chocs 
thermiques résultant des interruptions de coupe, en 
particulier dans le cas du fraisage. Risque de rupture ! 
 
 

 
Mesures correctives : 

- Utiliser une nuance présentant une meilleure résistance aux chocs thermiques 
- Contrôler l’arrosage. 

 
 
 
 
 
Ces différents modes d’usure sont évidemment à considérer dans notre travail. 
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PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 
 
 
 
 
 
Notre objectif est d’appréhender, du mieux possible, la dynamique d’usure des revêtements. Il 
s’intègre dans une préoccupation plus large de l’industrie : parvenir, in fine, à mettre en place 
un protocole d’essais permettant la caractérisation de l’usure des revêtements et si possible 
l’identification de pistes de travail pour l’élaboration de nouveaux revêtements. 
 
Actuellement, il existe bon nombre de méthodes de caractérisation des revêtements : 

- compositions chimiques, structurale et texturale, 
- propriétés mécaniques : dureté, module, etc… 
- coefficient de frottement, 
- etc… 

 
Mais les essais sur lesquels sont fondés ces modes de caractérisation sont, trop souvent, de 
nature statique. Or le comportement des revêtements est très différent en dynamique. En 
conséquence, nous nous sommes efforcés d’utiliser des techniques permettant d’enregistrer les 
variations dynamiques du comportement des revêtements et si possible de caractériser le mode 
de détérioration de ce dernier. 
 
 
 
II-1°)  ESSAIS PRÉLIMINAIRES 
 
Afin de vérifier la possibilité d’enregistrer l’influence et la variabilité des revêtements sur la 
coupe, une première série d’essais a été faite pour connaître la sensibilité et la capacité de nos 
systèmes de mesure à saisir et analyser des efforts de coupe. Il s’agissait d’essais de type 
durée de vie, comportant de longs temps d’usinage, préalables indispensables au lancement 
d’un travail de recherche nécessitant, entre autres : 

- des moyens de contrôle diversifiés, 
- une mobilisation de matériaux mécaniquement homogènes, 
- le choix d’une méthodologie comparative de type plan d’expériences, 
- une pré-reconnaissance du rôle des paramètres de coupe, 
- l’identification des grandeurs et variables sensibles de l’usinage et de ses effets. 

 
Ces essais préliminaires ont été faits dans les conditions suivantes de variabilité : 

- des revêtements (3 différents et une référence) 
- de la matière usinée (différentes duretés) 
- des paramètres de coupe 

 
Les variables de sorties suivantes ont été enregistrées ou déterminées à différents stades 
d’usinage jusqu’à la détérioration de la plaquette qui constituait le critère d’arrêt de l’essai : 

- efforts de coupe (table kistler) 
- état de surface de la pièce usinée 
- état de la plaquette, 
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II-1-1°) MOYENS DE RÉALISATION 
 
MACHINES-OUTILS UTILISÉES : tours conventionnels de l’ENISE 
 

Figure II-2 : Tour cazeneuve 
(puissance 8 Kw / Vitesse max. 

2000 tr/mn) 

 

Figure II-1 : Tour WMW Niles (puissance 14 
kW / Vitesse max. 1200 tr/mn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATIÈRES USINÉES  
 

Les deux matériaux utilisés pour ces essais préliminaires sont des aciers trempés fréquemment 
utilisés dans l’industrie : 100C6 et 42CD4. Ces alliages permettent donc de se placer dans des 
conditions d’usinage représentatives de la réalité industrielle. Leurs propriétés intéressantes en 
usinage sont les suivantes : 
 

Acier 100C6  
Bonne trempabilité et bonne usinabilité, excellente ténacité, dureté après trempe à 850°C 
et revenu à 180°C : 64 HRC 

 

Composition chimique C Si Mn P S Cr Ni Cu 

Pourcentage 1.02 0.26 0.36 0.16 0.19 1.48 0.12 0.13 
 

Acier 42 CD4 
Reste ductile à des duretés moyennes, dureté après trempe à 850°C et revenu à 500°C : 
42 HRc 

 

Composition chimique C Si Mn S Cr 

Pourcentage 0,41 0,24 0,72 0,024 1,08 
 
PLAQUETTES ET PORTE-OUTIL 
 

Les plaquettes utilisées lors de nos essais ont été choisies en fonction des recommandations 
de nos partenaires industriels. Dans des conditions «normales» d’usinage, (matériaux tendre et 
lubrification), une géométrie fine (forme W) et un rayon de plaquette faible (r = 0,4 mm) auraient 
dû être retenus. Mais comme un des aciers utilisés a une dureté de 62 HRc et que l’usinage se 
fait sans lubrification (à sec), de telles plaquettes ne sont plus adaptées. Nous avons donc 
opéré avec des plaquettes plus rigides pouvant accepter des contraintes : forme C, de rayon 
0.8, référence : CNMG 12-08-08 GM (figure n°II-3 et II-4) 
 

 

Figure II-3 : Vue de détail de la plaquette 
CNMG 12-08-08 GM 

Figure II-4 : Vue d'ensemble de la 
plaquette CNMG 12-08-08 GM 
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Le mode d’usinage en tournage est de type chariotage. Le choix du porte plaquette s’est 
orienté sur un porte outil de référence PCLN R 20-20 K12 dont les caractéristiques 
géométriques sont indiquées sur le schéma ci-dessous (figure II-5) 

Figure II-5 : Outil PCLN 

 
 
REVÊTEMENTS UTILISÉS 
 
Pour ces essais, 3 revêtements différents de la société Balzers ont été utilisés. Pour des 
raisons de confidentialité, les références commerciales de ces nouveaux revêtements ne 
peuvent être communiquées. Dans cette partie du texte, ils sont repérés par des numéros (de 1 
à 3). Leurs caractéristiques communicables sont indiquées dans l’annexe n°1. Par ailleurs, pour 
faciliter l’interprétation de l’influence des revêtements, une plaquette non revêtue sert de 
référence. 
 

 
II-1-2°) RÉSULTATS DES ESSAIS PRÉLIMINAIRES  
 

PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE 
Ces essais étaient destinés à apprécier l’usure des revêtements au cours de l’usinage. Nous 
avons étudié les plaquettes dans l’ordre suivant : 

- Sans revêtement 
- Revêtement N°1 
- Revêtement N°2 
- Revêtement N°3 

 
et conformément à un protocole d’utilisation rationnelle des 4 arêtes de coupe de chaque 
plaquette (et donc de chaque revêtement) : 

- Arête 1 : usinage d’une passe 
- Arête 2 : usinage de 2 passes 
- Arête 3 : usinage de 3 passes 
- Arête 4 : usinage jusqu’à usure totale pour test de durée de vie. 

 
Pour chaque essai quatre vitesses de coupe (VC) différentes ont été utilisées : 80, 100, 110 et 
120 m/min couplées à des variations des autres paramètres de la coupe : avance par tour (f) et 
profondeur de passe (ap) 

80 m/min < Vc < 120 m/min 
0.1 mm < ap <  0.3 mm 

0.075 mm/tr < f < 0.15 mm/tr 
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Grandeurs enregistrées ou analysées: 

- Efforts axial(FP), radial(Ff) et tangentiel(FC) 
- Puissance consommée sur la broche du moteur 
- Etat de surface et récupération du profil 
- Etat de l’arête de coupe 
- Forme du copeau 

 
EFFORTS DE COUPE 
 

Le tableau (II-i) suivant résume qualitativement les tendances évolutives des efforts de coupe 
en fonction des trois paramètres de coupe. 
 
 

Paramètre
Forces 

Fc

Fp

Ff

 
 
ÉTATS DE SURFACE
 

La durée de vie d’une
pièces usinées est ef
rodage, stabilisation de
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TABLEAU II-I : Tendances évolutives des efforts en fonction des paramètres 
s    Vc    ap      f 

    

    

    

 DES PIÈCES USINÉES ET FORMATION DU COPEAU 
 plaquette est très courte. Une détermination des états de surface des 
fectuée aux différentes étapes d’usure des revêtements (figure II-6): 
 l’usure et rupture de la plaquette. 

10 20 30 40 50 6

distance usinée
0

Rodage

Usure controlée

Rupture puis 
défaut 

géométrique

Figure II-6 : Evolution de Rt au cours d'un usinage de 100C6 (62 HRc)  
avec une plaquette non revêtue. 
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Comme nous pouvons le remarquer la valeur Ra relevée est en moyenne plus faible que celle 
obtenue par le calcul théorique (équation II-1):  
 

Ra ≈ 1/4 * Rt = 1/4* 0.125 *f²/r = 8.1 µm       (II-1) 
 
Un examen des profils d’usinages obtenus pour chacun des aciers usinés : 42CD4 à 45 HRc 
(figure II-7 ) et 100C6 à 62 HRc (figure II-8) permet de comprendre ces écarts. 
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Figure II-7 : Profil d'un usinage sur du  42 CD4 
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Figure II-8 : Profil d'un usinage sur du 100C6
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Ces profils, caractéristiques d’un phénomène d’abrasion au creux des ondulations et d’un effet 
d’arrachement en sommet sur l’acier le plus dur, nous orientent vers une étude plus 
approfondie de la zone de formation du copeau 
 
Les conditions de travail choisies ne permettent plus de considérer la coupe comme un 
problème plan. Effectivement le copeau n’est pas de section constante. Il se produit une 
déformation due aux phases successives de plastification. En opération de finition (faible 
profondeur de passe, et faible avance), la formation du copeau s’effectue uniquement dans le 
rayon de l’outil (figure II-9). 
 

Figure II-9 : Définition du rayon d'outil 

 
En conséquence, sur le bord arrière de l’arête de coupe, le copeau est formé à une épaisseur 
inférieure à l’épaisseur du copeau minimum. Ainsi le matériau qui doit être enlevé n’est plus 
coupé mais écrasé. L’arête subit alors des contraintes normales extrêmement élevées. Dans 
cette zone, l’enlèvement de matière s’assimile à de l’abrasion, conformément à ce que révèlent 
les parties creuses des profils. 
 
 

 
Schéma  II-1 : Analyse géométrique 

Une analyse géométrique (schéma II-1) élémentaire 
permet d’exprimer l’épaisseur du copeau en fonction de 
la variable angulaire θ : 
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Ainsi l’épaisseur du copeau joue un rôle important dans les pressions de coupe sur l’outil. La 
pression sera d’autant plus importante que l’épaisseur est faible. Le problème du tournage dur 
sera donc l’accumulation des fortes pressions avec les principaux mécanismes d’usure lors de 
l’usinage. Il sera nécessaire de maîtriser l’épaisseur du copeau pour limiter les contraintes de 
compression sur l’outil et la pièce. 
 
D’autre part le sommet des crêtes va être cassé lorsque le matériau est plus dur car le copeau 
se décroche en dents de scie (cas de festonnage du copeau avec le 100 C6 : Figures II-10, II-
11 et II-12), alors qu’il est lisse pour du 42CD4 (figure II-13). Le 100C6 doit principalement sa 
dureté à une structure martensitique qui le rend très difficile à usiner et entrave sa plastification. 
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Le copeau qui se forme est donc soumis à des sollicitations de compression qui provoquent 
une fissuration du matériau à l’avant de l’outil et un glissement du copeau apparaît. L’outil 
avançant, l’intervalle entre la fissure et l’arête de coupe se referme. Le copeau est ainsi 
déformé. Lorsque l’intervalle devient nul, une nouvelle amorce de rupture se produit  
 

Figure II- 10 : Copeau 100C6 vue du côté le plus fin, détail 
du copeau discontinu 

Figure II-11 : Copeau 100C6 vue de dessus, détail du 
copeau  discontinu 

 

Figure II-12 : copeau 100C6 vue du côté le plus épais, 
détail du copeau discontinu 

 

Figure II-13 : Copeau 42CD4 copeau continu 

 
Ces copeaux illustrent bien la complexité de l’étude. Comme cela avait été évoqué dans le 
paragraphe I-2-1-2, on constate que les caractéristiques métallurgiques et thermoplastiques 
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des matériaux, les conditions de coupe et les conditions de cisaillement influent fortement sur la 
formation du copeau (forme et dimension). 
Ces images suggèrent qu’une étude de l’évolution de la forme du copeau peut procurer une 
indication des conditions de coupe. 
 
ÉVOLUTION DE L’ARÊTE DE COUPE 
 

Ces premiers essais ont mis en évidence un mode d’usure en cratère de l’arête de coupe 
(figure II-14) avant rupture de l’outil. De plus à certaines vitesses une arête rapportée apparaît 
sur le cratère. La profondeur du cratère tend à augmenter avec la vitesse de coupe. 
 

Figure II-14 : usure en cratère de la plaquette 

 
En observant, sur la même figure, l’arrière de l’arête de coupe, nous remarquons aussi une 
usure par abrasion due à la forte pression engendrée par le copeau sur la face avant de l’outil 
(figure II-15). 
 
Une analyse plus fine de la zone de contact outil pièce permet de constater que les tangentes 
forment un angle de pression outil / pièce. Ce contact qui se déplace à la vitesse de rotation de 
la pièce est une zone de frottement. Comme indiqué dans le paragraphe I-2-1-2, cette pression 
est à l’origine de la formation du copeau.  
Ce contact (pression / vitesse) est aussi à l’origine de l’usure de l’outil sur la face de dépouille 
(face en contact avec l’outil). L’angle de dépouille de l’outil étant nul, dans cette étude, il est 
donné par l’orientation du porte outil.  
Au vue des pressions et de l’angle de contact, le phénomène d’usure de la face de dépouille est 
aisément compréhensible (figure II-16) 

 

Figure II-15 : zone de contact outil / pièce / copeau. 

S e n s  d e  ro ta t io n  d e  la  p iè c e  

C o p e a u  

T a n g e n te  p iè c e  

T a n g e n te  o u til U s u re  e n  c ra tè re  
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PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

 
COMPARAISON DES REVÊTEMENTS 
 

Avant d’entamer l’étude comparative des revêtements confrontés à l’usure par usinage, il était 
nécessaire de s’assurer d’une part de la réalité de leur variabilité de comportement et 
d’influence et d’autre part des possibilités de la mettre en évidence. 
 
Comportement qualitatif en fonction des aciers usinés
Le graphique ci-dessous (figure II-17) permet de visualiser des différences significatives de 
comportement entre les revêtements en fonction des aciers usinés. 
 
Les essais ont été effectués de la manière suivante : 

- Même avance et vitesse de coupe 
- Profondeur de passe de 0,2, 0,3 et 0,5 
- Matériaux à usiner : 42CD4 non traité, 42CD4 traité et 100C6 traité 
- Revêtements utilisés : N°1, 2 et 3 
- Réalisation de 3 passes successives avec l’outil enregistrement du Ra de la pièce  
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Figure II-17 : Rugosité en fonction du revêtement et des conditions d'usinage 

Un premier et bref examen révèle que : 
- l’état de surface moyen est de meilleure qualité pour le revêtement n°2. Il révèle aussi 

que Ra est constant pour ce revêtement en fonction de l’usure, dans ces conditions 
d’essais. 

- pour le revêtement n°3, le Ra obtenu est plus élevé, mais il reste relativement constant 
sauf pour le 100C6. Ceci peut induire l’idée que le couple revêtement / outil peut avoir 
des comportements variables. 

- pour le revêtement n°1 par contre les résultats ne sont pas bons. En effet, il y a une 
grosse variabilité des résultats de Ra. Ceci peut traduire le fait que le revêtement n°1 
n’est pas adapté aux matériaux usinés. L’importance de l’association revêtement / 
matériaux s’impose donc dans le choix des conditions d’usinage. 

 
Remarque : le revêtement n°1 sera éliminé des essais suivants et remplacé par un autre 
revêtement.  
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Etude directe de la dégradation de la zone de coupe 
L’étude directe de l’état des arêtes de coupe et de leur voisinage immédiat illustre de profondes 
différences de comportement entre les différents revêtements. Ces différences se manifestent 
dès les premières passes, avec des effets de rayure et d’emportement de matière céramique 
par les copeaux (figures II-18, II-19 et II-20). 
 
 
 

Rayur
revête

e de la première couche du
ment par le copeau. 
matage ou écaillage des

es suivantes 
Puis 
couch

Usure en cratère: 
- Le copeau formé élimine 

successivement les différentes 
couches du revêtement : le 
cratère se forme plus 
doucement. 

- lorsque la profondeur du 
cratère est supérieure à la 
l’épaisseur du revêtement la 
formation du cratère reprend 
sa vitesse normale.  

Figure II-18 : Plaquette revêtue en N°2 après usinage 
avec du 100C6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usure en cratère en 2 temps : 
- sur le revêtement l’effort est 

mieux réparti et la chaleur 
mieux évacuée. On enregistre 
moins d’usure. 

- lorsque le copeau attaque le 
carbure sous jacent, l’usure est 
rapide et localisée. 

Figure II-19 : Plaquette revêtue en N°1 après usinage 
avec du 100C6 

Usure en cratère très importante jusqu’à 
rupture de l’arête de coupe : 
 

- le revêtement ne résiste pas à 
l’effort qui crée un cratère. 

 
- lorsque le cratère est 

important, l’arête se rompt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II-20 : Plaquette revêtue en N°3 après usinage 
avec du 100C6 
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Les phénomènes de dégradation de la zone de coupe par cratérisation puis effondrement du 
matériau céramique s’accentuent ensuite, approfondissant davantage les différences de 
comportement des revêtements céramiques (figures  II-21, II-22 et II-23). 
 

Rayure de la première couche du
revêtement par le copeau. 
Puis matage ou écaillage des
couches suivantes. 

 
 
 
 
 

Figure II-21 : Endommagement du revêtement N°2 avant 
la formation du cratère en usinant du 42CD4
Première couche du revêtement
faiblement attaquée par le copeau. 
Usure par enlèvement de matière par
matage. Aucune trace de rayure. 

Figure II-22 : Endommagement du revêtement N°1 
avant la formation du cratère en usinant du 42CD4 

Rayure et déformation de la première 
couche du revêtement par le copeau 

Figure II-23: Endommagement du revêtement N°3 avant 
la formation du cratère en usinant du 42CD4 
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Influence des revêtements sur les efforts de coupe 
 
Conformément au protocole d’essais, les efforts d’usinage pour les différents revêtements ont 
été enregistrés. Le graphique ci-dessous (figure II-24) rend compte des efforts moyens mesurés 
au cours de la première minute d’usinage des plaquettes. 
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Figure II-24 : Efforts moyens en fonction des revêtements 

Sans Revêtement                      Revêtement N°1                             Revêtement N°2                             Revêtement N°3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On doit tout d’abord noter que l’effort le plus important est celui sur l’axe Z, c’est à dire dans la 
direction de l’avance. On observe aussi que les différents revêtements ne génèrent pas d’écarts 
significatifs sur les efforts. Cependant, nous avons remarqué, avec la plaquette sans 
revêtement, que les sons émis au cours de l’usinage changeaient. Si l’on regarde alors les 
signaux représentant les efforts, on observe (figure II-25) une augmentation de l’amplitude des 
vibrations d’un signal très bruité. 
 

N 

Figure II-25 : Enregistrement des efforts de coupe (signal fortement bruité) 
Echelle : N° Enregistrement / N 
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II-1 3°) ANALYSE CRITIQUE DES ESSAIS PRÉLIMINAIRES 
 
 

Les essais préliminaires, que nous venons de décrire, n’ont pas été suffisamment développés 
pour analyser de manière correcte et complète le mode de détérioration des revêtements. Ce 
n’était pas leur but.  
 
Par contre, ils nous ont apporté des informations intéressantes pour cerner le domaine 
expérimental de notre étude. Pour optimiser son efficacité, celle-ci doit maintenant être intégrée 
dans un plan d’expériences dans lequel seront définis et bien identifiés:  

- les paramètres d’usinage et leurs plages de variation, 
- les variables de sorties illustratives du comportement des revêtements, 
- les procédés de mesure et d’enregistrement de ces variables. 

 
Pour progresser dans l’élaboration de ce plan, il est nécessaire d’effectuer une analyse critique 
plus approfondie des résultats de ces essais préliminaires. 
 
Choix des revêtements 
 

Les premiers essais montrent que le revêtement n°1 n’est pas approprié aux conditions 
d’usinage par tournage, choisi ici. D’un commun accord avec le fabricant de revêtements, il a 
été décidé de changer ce revêtement par la suite. 
 
Détermination de l’usure des revêtements et des outils 
 
Plusieurs modes d’usure des outils ont été répertoriés dans la littérature (voir chapitre 1-3-1). Ils 
dépendent beaucoup des conditions de coupe et peuvent se combiner entre eux. Le 
revêtement étant à l’interface outil - pièce - copeau son comportement influe sur l’usure de 
l’outil dont le suivi devient ainsi un indicateur de la détérioration progressive des revêtements. 
 
Indépendamment des caractéristiques intrinsèques des dépôts de céramiques, on se doit de 
noter que les revêtements déposés sur le substrat des plaquettes sont de faible épaisseur 
(quelques microns). Il en résulte que les propriétés mécaniques des revêtements sont très 
dépendantes de leur mode d’adhésion au substrat et du substrat lui-même. C’est, d’ailleurs, ce 
que l’on constate dans la zone de pression maximale de l’outil (contact arête de coupe – pièce 
usinée) puisque  : 

- le type d’usure par abrasion ne varie pas dans le temps,  
- le revêtement disparaît dès les premières secondes de tournage (effet de pression). 

 
Il en résulte que la distinction, qui serait souhaitable, entre usure première du revêtement puis 
dégradation du substrat sous-jacent, ne pourra pas être clairement mise en évidence le long de 
l’arête de coupe. 
 
Néanmoins, un constat positif peut être fait sur la possibilité d’enregistrer des variations 
significatives de l’usure de l’outil et de la détérioration des revêtements. En effet, il s’est avéré 
possible : 
 

- de mesurer des efforts de coupe variables en fonction de l’usure de l’outil et de la nature 
du revêtement, 

 
- d’en déduire des coefficients de frottement dynamique représentatifs, 

 
- de détecter des modifications des conditions de coupe à partir de la forme des copeaux, 

 
- d’effectuer (par microscopie notamment) des mesures directes de l’usure des 

revêtements. 
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Mais de telles données ne permettent pas de connaître, en toutes circonstances, le mode 
précis de détérioration du revêtement et du substrat dans la zone de travail : fissuration, 
abrasion, effondrement cristallin, rupture par attaque chimique,    (figure II-26) 
 
 
 

 

Zone de pression 
maximale 

 
 Figure II-26 : Image usuelle des zones de frottement et de pression sur l'outil 
 
Ces remarques ont été prises en considération dans l’élaboration du protocole d’essai final : 
 

1°) la couche de revêtement est insuffisante en épaisseur pour modifier profondément le 
comportement du système revêtement-substrat ; 
 

2) les modes d’usure du revêtement, qui sont des phénomènes liés à la physique, sont les 
mêmes pour le substrat et pour le revêtement : abrasion, micro-soudure, frottement, 
échauffement favorisant la diffusion, etc ; 
 

3) la couche de revêtement intervient sur l’usure de l’outil, en modifiant les conditions 
rhéologiques du contact outil / pièce et outil / copeau 

 
Forme du copeau  
 

La forme du copeau, comme l’indique la norme NFE 66-505, donne une indication sur 
l’évolution des conditions de coupe. En effet, comme il est décrit dans le paragraphe II-1-2, la 
formation du copeau résulte d’une rupture des liaisons atomiques, due à la pression de l’outil 
sur la pièce, associée à une plastification de la matière arrachée (copeau). Pour une matière 
usinée, dans un état cristallin donné, le revêtement situé à l’interface outil-pièce modifie les 
phénomènes physiques de la coupe et donc la formation du copeau. Le suivi de la forme du 
copeau s’impose donc dans notre étude. 
 
Efforts de coupe.  
 

Mesurés selon 3 axes orthogonaux, les efforts de coupe nous indiquent les valeurs des 
différentes forces actives à l’interface outil / pièce / copeau. Leurs variations éventuelles seront 
donc des révélateurs des conditions de coupe liées à la dégradation des revêtements et du 
substrat sous-jacent le long de l’arête de coupe. 
 
Puissance de coupe,  
 

Contrairement aux efforts de coupe qui distinguent les forces, la puissance de coupe apporte 
une indication globale sur l’ensemble des forces mises en jeu dans la coupe des matériaux. Sa 
connaissance complète le panel d’indications de l’énergie requise pour la coupe. 
 
Température dans la zone de coupe 
 

Comme la bibliographie le révèle, le relevé de températures, au voisinage le plus proche 
possible de la zone de coupe, est une donnée à rechercher prioritairement. C’est en effet 
l’indicateur de la chaleur mise en jeu par la coupe et des modes de dissipation de cette chaleur 
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dans le système. Le comportement de l’arête de coupe, son usure, le rôle préventif éventuel du 
revêtement sont des acteurs de la création et de la dissipation de la chaleur. Suivre l’évolution 
de la température c’est collecter des informations, certes indirectes, mais très précieuses car 
elles complètent les données énergétiques sur le système et sur son évolution résultant de 
l’usure des outils. 
 
Frottement de l’outil sur la pièce  
 

Le frottement de l’outil sur la pièce usinée (usure en dépouille : par abrasion ou adhésion) et le 
frottement du copeau sur l’outil (usure en cratère : abrasion, diffusion ou adhésion) 
interviennent de manière importante sur l’usure de l’outil. Le rôle de ces frottements demande à 
être suivi ce qui est possible : 

- par l’intermédiaire du calcul du coefficient de frottement, 
 

- par la mesure directe de la hauteur et de l’aire endommagée en dépouille. 
 
 
II-2°) NOUVELLE EXPÉRIMENTATION 
 
Partant des conclusions de l’analyse critique des essais préliminaires, afin de mieux distinguer 
l’action spécifique des divers revêtements et de mieux suivre leur dégradation nous avons 
modifié :  

- d’une part la procédure expérimentale et sa mise en œuvre, 
 

- d’autre part les techniques de mesure quantitative (ou seulement qualitative) des 
grandeurs liées à la coupe qui sont plus nombreuses que celles considérées dans 
l’étude préliminaire. 

 
L’étude devenant plus complexe, avec une augmentation prévisible du nombre d’essais, du 
coût et de la durée, il devenait indispensable d’utiliser un outil de planification expérimentale 
permettant de différencier le comportement des revêtements en minimisant le nombre d’essais. 
Parmi les premiers à utiliser les techniques de planification expérimentale développées en 1925 
par FISHER [73], on peut citer les travaux menés en chimie par BOX [74] ainsi que ceux de 
PHAN TAN LUU et MATHIEU [75,76]. En effet, la chimie est un domaine scientifique gros 
consommateur d’expériences avec paramètres et grandeurs multiples. Le besoin de réduire le 
nombre d’essais (pour atténuer les coûts et gagner du temps), tant dans les phases 
expérimentales qu’ analytiques, ont été des facteurs incitatifs puissants, propices au 
développement et à l’utilisation d’outils de type plans d’expériences. 
 
Selon, l’architecture des données de départ [77], on distinguera deux grandes branches de la 
chimiométrie : 

- les plans d’expériences qui postulent à recourir à une structure d’essais 
(d’expériences) construite à priori et garantissant dès le départ la meilleure qualité 
de l’information que l’on exploitera ultérieurement, 

- l’analyse de données proprement dite qui, intervenant après l’expérimentation, peut à 
la limite ne pas s’intéresser à l’élaboration du tableau de données qui fait l’objet de son 
analyse  

 
Cette méthode permet : 

- d’échantillonner l’espace des états d’un process, avec un échantillon d’expériences le 
plus réduit et le plus représentatif possible, 

- de déterminer les interactions entre les paramètres d’entrées retenus pour explorer 
l’espace des états, 

- d’exprimer des variables de sorties par une expression mathématique constituant une 
modélisation prédictive et perfectionnable. 

Son intérêt en mécanique a été illustré, il y a 10 ans, par les travaux de LANTERI, et coll. se 
rapportant aux procédés d’élaboration de surfaces [78]. C’est donc en exploitant les possibilités 
offertes par ces outils que nous avons fixé notre nouveau cadre d’étude destiné à comparer les 
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différents revêtements, à travers leurs influences sur diverses grandeurs caractéristiques de 
l’usinage de matériaux ferreux par tournage à sec. 
 
II-2-1°) PLAN D’EXPÉRIENCES 
 

Une propriété peut toujours être décrite par une expression mathématique : [79] telle que : 
y = f (x1, x2, …., xn) 

avec :  
- y grandeur (ici appelé variable de sortie) qui « exprime » la propriété à laquelle 
s’intéresse l’expérimentateur qui  
- xi variable (ici appelé paramètre d’entrée) choisie par l’expérimentateur qui en maîtrise les 
valeurs et dont il peut rechercher les corrélations avec ses homologues xj. 

Les plans d‘expériences permettent de déterminer les coefficients des différents paramètres de 
cette forme analytique d’une propriété (parfois d’un phénomène), en la validant par les outils 
statistiques sur lesquels est fondée la méthode. 
Pour parvenir à cette forme mathématique, selon le type de plan, on peut par exemple partir : 

- d’une matrice d’expérience (planification TAGUCHI [80]) pour l’expérimentation,  
- d’une étude de la variance pour l’analyse statistique (test de FISHER [72]) permettant 

de définir les interactions entre les paramètres d’entrées par l’intermédiaire des 
coefficients de ces derniers. 

 
La mise en place d’un plan d’expérience demande donc de suivre le processus d’élaboration 
suivant : 
 

Analyse des résultats

Expérimentation

Choix du type de plan

Choix du critère d'arrêt

Identification des variables du systèmes

Identification du système

 

définition des limites de l’étude : cadre, grandeurs étudiées. 
 
 
paramètres d’entrée, nombre de valeurs de ces paramètres. Leur
produit définit la dimension du domaine d’étude 
 
paramètre mesurable permettant de définir une limite à
l’expérimentation 
 
choix à priori de la forme mathématique de la propriété étudiée  
 
 
identification des expériences à effectuer 
 
 
explicitation complète des expressions mathématiques des variables
de sorties en fonction des paramètres d’entrée  

 
La forme mathématique recherchée pour décrire les variables de sortie influe sur le type de 
plan à adopter, donc sur le nombre et la répartition des expériences à effectuer. A ce stade, on 
distingue plusieurs familles types de plans d‘expériences [78] : 

- les plans factoriels complets à 2 niveaux « 2k », qui permettent d’étudier toutes les 
combinaisons des différents paramètres et ainsi de déterminer les facteurs 
prépondérants. 

- les plans factoriels fractionnaires à deux niveaux « 2k-p » qui permet d’étudier les effets 
d’un paramètre indépendamment des autres. 

- les plans de second degré (plans composites, plans hybrides ou quadratiques) qui 
permettent d’étudier les effets d’un paramètre indépendamment des autres avec une 
modélisation des variables de soties de type polynomiale ou quadratique. 

 
Nous nous limiterons ici à décrire et justifier le plan adopté, en fonction des contraintes de notre 
étude. 
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II-2 1-1 ) CHOIX DU TYPE DE PLAN 
 

Le type de plan choisi est un plan fractionnel complet. Son intérêt dans le cadre de notre 
étude est de pouvoir : 

- dans un premier temps, faire une recherche de corrélation entre les différents 
paramètres afin de caractériser leur influence par un modèle linéaire en minimisant le 
nombre d’essais 

- dans un second temps évoluer, avec quelques essais supplémentaires, vers un plan 
composite permettant de caractériser les influences des paramètres par un modèle 
quadratique. 

 
L’intérêt de cette démarche progressive est que le plan composite prend naturellement la suite 
d’un plan factoriel complet en intégrant des essais supplémentaires en rajoutant 3 niveaux 
supplémentaires aux paramètres d’entrées (point médian + deux points extérieurs) 
Ainsi, nous disposerons rapidement de résultats exploitables, que l’on pourra affiner 
ultérieurement dans le cadre même de l’étude, sans avoir à refaire l’ensemble des essais. 
 
Comme tout plan d’expériences, le plan adopté implique le choix de paramètres d’entrée et 
l’identification des variables de sortie. 
 
Les paramètres d’entrée sont ceux qui changent suivant les essais. Leur nombre définit le 
nombre total d’essais du plan d’expériences. Il doit être suffisant pour décrire le problème posé, 
à savoir ici le comportement en tournage à sec des outils revêtus. 
Les variables de sortie constituent l’ensemble des grandeurs dont les variations, en fonction 
des paramètres, permettent de caractériser le comportement des revêtements et leur évolution 
au cours du temps d’usinage. 
 
II-2-1-2°) DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES D’ENTRÉE 
 
Les paramètres d’entrée à définir se rapportent : 

- aux outils et revêtements retenus, 
- aux matières usinées dont les propriétés mécaniques d’usinabilité viseront à différencier 

le comportement des revêtements céramiques, 
- aux conditions de coupe adoptées sur une machine-outil mieux adaptée à un plan 

d’expériences. 
 
II-2-1-2-1°) OUTILS ET REVÊTEMENTS 
 

Pour définir un outil, un grand nombre de données géométriques entrent en compte : 
- le choix du substrat  (comportement mécanique de l’outil) 
- la forme de l’arête de coupe  
- l’angle de coupe : angle de pression sur la pièce 
- la forme du brise copeau  destinée à atténuer l’usure de l’outil en limitant la surface de 

frottement du copeau sur l’outil. 
 
L’objectif de notre étude est l’analyse comparative du comportement et de l’usure de différents 
revêtements céramiques. Il est donc indispensable de se fixer des conditions opératoires aussi 
reproductibles que possibles et simples. C’est pourquoi il a été choisi : 

- une forme d’outil porte-plaquettes fixe et adapté aux conditions de tournage (référence 
PCLN R 20 20 K12) 

- une forme de plaquettes ne comportant pas de brise-copeaux car celui-ci introduit une 
variabilité supplémentaire dans l’écoulement du copeau sur l’outil et doit être adapté au 
revêtement, 

- un substrat supportant le revêtement identique pour toutes les plaquettes. 
 

Page 47 



 

Description du porte plaquettes 
 

 
 Figure II-27 : Porte Outil PCLN R 20 20 K12 
 
 
Le rôle du porte outil est important à plusieurs titres : (figure II-27) 

- il permet de maintenir l’outil (ici la plaquette) en position rigide pendant l’usinage 
- il oriente la plaquette dans l’espace. En effet, il contribue à la géométrie de coupe de 

l’outil. Dans le cas de cette étude, la plaquette ne comporte aucun angle de coupe ni 
d’angle de dépouille (voir paragraphe suivant). Les angles de coupe et de dépouille sont 
donc directement dépendants de la position de l’outil dans l’espace donc du porte outil 
(voir paragraphe géométrie de la coupe). 

 
Description des plaquettes : 
 
Les plaquettes (figure II-28) choisies sont réversibles, de marque Iscar (réf : CNMA 12-04-08 
IC20) comportant 4 arêtes de coupe par plaquette. Leurs caractéristiques sont répertoriées 
dans le tableau suivant (tableau II-ii). 
 

 
 

 Figure II-28 : plaquette Iscar CNMA 12-04-08 IC 20 
 

La plaquette grise est sans revêtement. 
 

Les deux autres sont revêtues avec des revêtements Balzers 
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PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

 

Indice Informations Schéma Pour en 
savoir plus 

C Indique la forme de la plaquette : ici 
losange avec un angle de 800 

 

N Valeur de l’angle de dépouille :  
      ici égal à 0° 

M 
Classe de tolérance : Ici 
+50 à –150 µm sur le cercle inscrit d 
+80 à – 200 µm sur la cote dur pige m 
+50 à –130 µm sur l’épaisseur s 

 

A 
Type de fixation de la plaquette sur le corps 
d’outil ainsi que l’indication d’aucun brise 
copeau  

12 Indication de la longueur d’arête de coupe  

04 
Indication de l’épaisseur de la plaquette : 
04  
      =>  épaisseurs égale à 4,76 mm 

 

08 Rayon de la pointe de l’outil : ici égal à 0,8 
mm  

Voir 
annexe n°2 

IC 20 
Plaquette en carbure de tungstène 
(substrat). IC 20 Indice de raideur de la 
plaquette : prévue pour matériau fragile 
 

  

TABLEAU II-II : Descriptifs des plaquettes CNMA 12-08-08 IC20  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les critères de performance des plaquettes et les considérations d’ordre économique sont pris 
en considération par rapport aux caractéristiques mécaniques du matériau à usiner (nuance, 
rhéologie, état de surface désiré, dureté, etc.) 
 

Les essais préliminaires ont permis de montrer que le revêtement n°1 n’était pas adapté et que 
les deux autres (n°2 et n°3) convenaient parfaitement aux conditions d’usinage. En 
conséquence, en accord avec le fabricant de revêtements, nous avons convenu de remplacer 
le revêtement n°1 par un revêtement n°4. Par ailleurs, nous avons aussi opéré avec une 
plaquette non revêtue servant de référence : figure II-29 
 

 

Les caractéristiques des revêtements sont répertoriées dans l’annexe n°1 

Figure II-29 : Plaquettes non revêtu, avec revêtement N°2, N°3 et N°4 
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Géométrie de la coupe : 
 

La géométrie de la coupe est influencée par plusieurs paramètres : 
1°) le type d’usinage : ici le chariotage 
2°) l’orientation de la plaquette dans l’espace par rapport à la matière usinée. Ici, le porte 
plaquette donne à cette dernière un angle de 6 degrés suivant l’axe X, l’axe Y et l’axe Z 

 

Remarque : les axes X, Y et Z sont définis par rapport aux axes de mesure de la table 
d’enregistrement des efforts de coupe. Ils sont reportés sur la figure II-30. 
 

 

6° 

Avance outil

Vue de face 

 
 

6° 

Vue de dos 

 

6° 

Avance outil

Vue de dessus 

 
Figure II-30 : Géométrie de coupe de l'outil  

 
II-2-1-2-2°) MATIÈRES USINÉES 
 

Lors des essais préliminaires, il est apparu, de manière flagrante, que le comportement des 
revêtements et leur usure dépendaient de la matière usinée et de son état cristallin, parce que 
les conditions mécaniques de coupe dépendent des caractéristiques de la matière. Il est donc 
important de tenir compte de cet effet. 
 

Dans les essais préliminaires, pour faire varier le comportement du matériau usiné, nous avions 
joué sur la dureté de ce dernier. Or d’un point de vue métallurgique, la dureté est représentative 
d’un état des contraintes internes des structures constituant le matériau plutôt que d’un état 
représentatif du comportement à la traction / compression qui régit le mécanisme de formation 
du copeau (& I-2-1-2). Il est donc préférable de se référer à une caractéristique plus 
représentative de cet état : la résilience qui décrit bien le comportement de la matière sous une 
contrainte appliquée rapidement. En conséquence, au terme de ce raisonnement, nous avons 
décidé de comparer la tenue des revêtements en fonction d’états différents de résilience. 
 

- état fragile représenté par une fonte GS 600-3 non traité (faible dureté) 
- état fragile par un acier 100C6 traité (dureté importante) 
- état semi-fragile par un acier 100C6 non traité (dureté faible) 
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PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

Remarque : L’état ductile n’a pas été testé car il est de moins en moins présent dans les 
matières usinées industriellement. Les progrès de l’usinage permettant désormais d’usiner des 
matériaux prétraités voire traités, il n’existe plus ou peu de matériaux de type ductile sur le 
marché. Il nous a cependant paru intéressant dans les matériaux fragiles d’avoir des matériaux 
de duretés différentes d’où le choix du 100C6 traité et de la fonte FGS 600-3 
 
Des éprouvettes ont été usinées pour les différents essais. Le diamètre initial était de 60 mm 
(en dessous de la capacité maximum du tour 64mm) : figure II-31 
 

 
 

s 
 

Fonte GS 600-3 : 
 

Nuance du commerce : la composition chimique étant variable dans le commerce suivant le lot 
acheté, il ne nous est pas apparu intéressant de caractériser précisément l’alliage en fonction 
de sa composition chimique mais plutôt par son état structurel (phase) : figure II-32 
 

 

p  
st

 
 

Dureté :       27 HRc 
Figure II-32 : Micrographie de l’alliage FGS 600-3 

Résistance minimale à la traction :    600 N/mm² 
Allongement % :     3% 
Conductivité thermique :    32,8 W/m.K à 100°C  

32,6 W/m.K à 200°C 
32,5 W/m.K à 300°C 
32,3 W/m.K à 400°C 
32,2 W/m.K à 500°C 

Capacité thermique massique de 20 à 700 °C : 600 J/Kg.K 
Kcu (*) :       10 J/cm² (état fragile) 
Constituant 
rédomine de la
ructure : Perlite
Figure II-31 : Eprouvettes servant aux essai
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Acier 100C6 traité : 
 

Nuance du commerce : la composition chimique étant variable dans le commerce suivant le lot 
acheté, il ne nous est pas apparu intéressant de caractériser l’alliage en fonction de sa 
composition chimique mais plutôt par son état structurel (phase) : figure II-33 
 

 

Constituant 
prédominant de la 

structure : Martensite 

 
Figure II-33 : Micrographie de l’alliage 100C6 Traité  

 
Dureté : voir figure II-34 ci-dessous. En effet, la société Balzers a fait le traitement thermique 
des éprouvettes à partir d’alliage fourni par nous même. Ces éprouvettes avaient été usinées 
dans le même lot d’acier que les éprouvettes en 100C6 non traité. 
 

35
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D
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Figure II-34 : Evolution de la dureté d’une éprouvette 100C6 traitée en fonction de la profondeur 
♦ Courbe expérimentale de dureté - ⎯ Courbe de régression polynomiale 
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PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

La courbe d’évolution de dureté montre que nos éprouvettes en 100C6 ont une dureté qui varie 
de 55 HRc à 45 HRc à cœur. Cette dureté obtenue par traitement après austénisation à 850 °C, 
avec trempe en bain de sel et revenu, est supérieure à 45 HRc.  
 
Ces caractéristiques d’après G. POULACHON, nous situent ici dans le cas du tournage dur 
[81]. 
 

Remarque : Faute de 
données nous avons 
fait l’hypothèse de 
valeur identique au 
100C6 non traité. 

Capacité massique :    473 J/Kg.K à 20°C  
Conductivité thermique :   38,2 W/m.K à 20°C 
Coefficient de dilatation :   12,9 10-6 K-1 de 20 à 100°C 
Kcu(*) :      8 J/cm² (état fragile) 
 
Remarque : Bien que le 100C6 traité ait une résilience proche de la fonte, le choix de ce 
matériau se justifie par : 

- l’aspect structurel différent entre l’acier et la fonte 
- la dureté des éprouvettes du 100C6 traité qui situe l’usinage dans le cadre du tournage 

dur 
 
Acier 100C6 non traité 
 

Nuance du commerce : la composition chimique étant variable dans le commerce suivant le lot 
acheté, il ne nous est pas apparu intéressant de caractériser l’alliage en fonction de sa 
composition chimique mais plutôt par son état structurel (phase) : figure II-35 
 

 

Constituant prédomine 
de la structure : 

Cémentite 

 Figure II-35 : Microscopie alliage 100C6 Non traité 
 
Dureté :      27 HRc 
Capacité massique :    473 J/Kg.K à 20°C 
Conductivité thermique :   38,2 W/m.K à 20°C 
Coefficient de dilatation :   12,9 10-6 K-1 de 20 à 100°C 
Kcu(*) :      40 J/cm² (état semi-fragile) 
 
 
 
(*) le Kcu a été déterminé grâce à des éprouvettes échantillons normalisées de section carrée 10x10 sur 
le mouton de Charpy de l’ENISE avec une énergie de 300 joules et à une vitesse d’impact de 5,3 m/s 
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II-2-1-2-3°) PARAMÈTRES DE COUPE  
 
Le cadre général retenu pour tester nos revêtements est le chariotage. Il en résulte que l’on 
peut schématiser la configuration de coupe par le schéma ci-dessous (figure II-36). 
 

 

Profondeur de passe ap  

Avance outil f 

Vitesse de 
coupe Vc 

 
 Figure II-36 : Configuration d’usinage 
 
Il faut définir les paramètres d’usinages, afin de ne pas se placer d’entrée dans des conditions 
de dégradation des arêtes de coupe trop rapides pour permettre une appréciation comparative 
de leurs comportements. 
 

Pour définir ces paramètres il est nécessaire de délimiter dans un premier temps le domaine 
d’étude. Ce dernier a été défini afin de limiter les phénomènes d'usures : la finition ou semi-
finition. En effet, ce domaine permet des usinages avec des conditions de coupes moins 
sévères que celui de l’ébauche.. 
 

Une fois le domaine fixé il convient de fixer les conditions de coupe.  
 
Dans le chapitre consacré aux variables de sortie, nous examinerons les procédés 
expérimentaux permettant de repérer les usures et leurs minima. Ici, nous avons seulement à 
indiquer le résultat des tests de variation des conditions de coupe (vitesse de coupe Vc, avance 
de l’outil f et profondeur de passe ap) ayant permis de repérer les minima d’usure et de définir 
les fenêtres de moindre usure (de part et d’autre de ces minima). A propos de la profondeur de 
passe, il est à noter que l’on ne peut pas lui attribuer toute la plage de variation éventuellement 
requise pour bien identifier la fenêtre de moindre usure. En effet le cadre de notre travail par 
chariotage en finition ou semi-finition implique une profondeur de passe inférieure au rayon de 
plaquette de l’outil, soit 0,8 mm (figure II-37). 
 

 

Rayon de plaquette 
0,8 mm 

Profondeur de passe ap < à 0,8 mm pour rester dans 
le rayon de plaquette 
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Figure II-37 : Configuration de coupe : profondeur de passe ap



PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

 
Au terme des tests de comportement ayant permis de repérer les minima d’usure, les valeurs 
des paramètres d’entrée indiquées ci-dessous ont été retenues pour le plan d’expériences. 
 
VITESSES DE COUPE 
 
Pour la détermination des vitesses de coupe deux voies étaient possibles : 

- utiliser les mêmes vitesses de coupe afin de comparer les revêtements dans les mêmes 
conditions d’essais, 

 

- utiliser les revêtements dans des conditions d’essais industriels, c’est à dire dans des 
conditions d’usinage optimales mais vraisemblablement différentes. 

 

Cette alternative doit être rapidement levée, pour la suite de ce travail. 
 

L’objet de cette étude est d’étudier la détérioration des revêtements. Cela pose un certain 
nombre de questions annexes car, comme nous l’avons constaté dans les essais préliminaires, 
la connaissance de la détérioration du revêtement n’est généralement pas accessible par des 
moyens de contrôles directs.  
En conséquence, on peut être tenté de tester les revêtements dans les mêmes conditions et de 
comparer les résultats obtenus en : 

- durées de vie  
- efforts de coupe minimum 
- états de surface de la pièce usinée 
- etc… 

 

Mais, cette procédure simple présente un double inconvénient : 
- elle récuse délibérément la notion de couple outil-matière (COM), sur laquelle se fonde 

l’usinage dans le monde industriel, 
 

- elle ne satisfait pas à une démarche scientifique, si elle conduit à des essais hors des 
zones optimales intrinsèques d’utilisation des revêtements en usinage. En outre, les 
conclusions de tels essais n’auraient que bien peu d’intérêt pour l’industrie. 

 
Il nous est apparu important de suivre une démarche inspirée du concept industriel de couple 
outil-matière [82,83,84], dans lequel on ne conçoit pas séparément l’outil et la matière pour 
adopter des conditions de coupe. 
Le couple outil-matière est un concept récent dans l’industrie. Il a été élaboré durant la 
décennie 80 et s’est progressivement propagé dans le tissu industriel au cours des dix 
dernières années [85]. Brièvement, ce concept préconise que [86] : 

- les conditions d’usinage sont propres à un couple outil - matière usinée, 
 

- une étude empirique de l’évolution des efforts de coupe est censée permettre la 
détermination d’un domaine d’emploi optimal en termes de plages d’avances et de 
vitesses de coupe des outils dans la matière à usiner. 

 

Il est maintenant admis, dans l’industrie, que le COM permet d’optimiser : 
- le rendement de l’outil, 
- sa durée de vie en fonction de la matière usinée, 
- les conditions de coupe correspondants à un régime d’usinage stable. 

 
Ceci nous a conduit à rechercher des essais permettant de tester les outils revêtus en 
conditions d’usinage réalistes, donc dépendantes de leurs capacités propres d’usinage vis à 
vis de la matière usinée. En s’appuyant sur le concept COM, pour un revêtement donné face à 
une matière usinée, il convient de déterminer la vitesse minimum de coupe appelée Vc min 
dans la norme NFE 66-520. Il s’agit en fait d’une vitesse de moindre usure limitant au 
maximum l’usure par adhésion (très agressive) et si possible minimisant les autres 
phénomènes d’agression des arêtes de coupe. On se place ainsi dans la fenêtre de moindre 
usure.  

Page 55 



 

En se référant à la description des différents mécanismes d’usure et à leur combinaison (& 1-5-
1-1), on peut visualiser cette situation sur la figure II-38, reprise du chapitre & I-5-1-1. 
 

 
 
 
Ce concept de vitesse
sur la prise en compte
où l’usure d’un revêt
d’expériences pour op
de moindre usure pou
 
Méthode de détermin
 
Pour une éprouvette d
un domaine raisonnab
de ne pas endommage
On commence l’usinag

- 60 m/mm pour
- 15 m/mm pour
- 100 m/mm pou
 

On augmente ensuite
efforts de coupe. Qua
tenant compte de la 
d’effort spécifique de
 

Kc =  Fp / ( f * a
 

où Fp est la composan
profondeur de passe 
 
L’évolution de ce coef
conduisant à la moind
efforts de coupe sont l
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Figure II-38 : Types d'usures en fonction de la température d'usinage
 minimum d’usure, même s’il ne convient pas parfaitement, car reposant 
 d’un seul mode d’usure, invite à identifier la plage de vitesse de coupe 

ement apparaît la plus faible. Dans la perspective d’élaborer un plan 
timiser les essais, nous avons d’abord déterminé les vitesses de coupe 

r chaque revêtement, en fonction des différentes matières usinées. 

ation de la vitesse de moindre usure 

onnée, on fixe les conditions d’avance et de profondeur de passe dans 
le. On procède par usinages très courts (quelques mm de longueur) afin 
r l’outil, en prenant bien soin de contrôler la profondeur de passe. 
e de l’éprouvette avec une vitesse de coupe (Vc) faible : 

 le 100C6 non traité (ap =0,5  et f =0,2) 
 le 100C6 traité (ap =0,4  et f =0,1) 
r la fonte FGS600-3 (ap =0,5  et f =0,2) 

 régulièrement la vitesse de coupe en enregistrant systématiquement les 
nd on arrête les essais, on analyse l’évolution des efforts de coupe. En 
section du copeau et des efforts de coupe, on calcule le coefficient 
 coupe Kc : 

p / 2 )             (II-4) 

te de la force de coupe dans la direction de l’avance, f l’avance et ap la 

ficient permet de déterminer la plage d’utilisation des vitesses de coupe 
re usure (abrasion et adhérence minimum). C’est en fait la plage où les 
es plus faibles, en fonction de la quantité de matière enlevée. 



PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

Les enregistrements ont permis de déterminer les graphes de la figure II-39 : 
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Figure II-39 : Graphe permettant de déterminer la vitesse de coupe de moindre usure Vc 

 
De tels enregistrements ont été effectués pour chaque couple outil revêtu / matière usinée. Les  
vitesses de coupe de moindre usure ainsi obtenues sont rassemblées dans le tableau II-III 
suivant : 
 

 
P

R
R
R
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AVA
 
Com
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TABLEAU II-III : Valeurs des vitesses de coupe de moindre usure Vc en fonction du revêtement et de la matière usinée 
laquette \ Matière 100C6 Non traite 100C6 traité FGS 600-3 
Non revêtu 100 m/mn / 120 m/mn 25 m/mn / 30 m/mn 200 m/mn / 220 m/mn

evêtement n°2 280 m/mn / 340 m/mn 130 m/mn / 150 m/mn 300 m/mn / 330 m/mn
evêtement n°3 260 m/mn / 320 m/mn 120 m/mn / 140 m/mn 310 m/mn / 330 m/mn
evêtement n°4 190 m/mn / 220 m/mn 60 m/mn / 70 m/mn 140 m/mn / 160 m/mn

n analyse le tableau colonne par colonne, on constate que, pour des conditions d’essais 
tiques (matière, ap et f), le changement de revêtement influe sur les conditions d’usinage au 
t de décaler de manière importante les vitesses de coupe. Quelques microns de dépôt et 

conditions d’usinage sont radicalement modifiées. 

NCES DE L’OUTIL DE COUPE 

me nous l’avons déjà annoncé, cette étude se situe dans le cadre de la finition ou de la 
i-finition, ce qui impose de limiter les vitesses d’avance de l’outil. En effet, dans le cas d’un 
age de finition ou semi-finition, le critère d’état de surface est primordial industriellement. 
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Nous savons que la rugosité Ra peut se déterminer en fonction de la géométrie de l’outil, de 
l’avance et de la profondeur de passe, conformément au schéma de la figure II-40. 

 

Profondeur de 
passe ap 

Avance de 
l’outil 

 
. 

 Figure II-40 : Lien entre état de surface, avance de l'outil et profondeur de passe 
 
Afin d’avoir un état de surface acceptable et de ne pas dégrader le paramètre Ra, il est 
nécessaire d’avoir une avance minimale. Cependant, il est aussi important de tenir compte 
d’une vitesse minimum d’avance exigée par la formation d’un copeau d’épaisseur suffisante 
non nulle. En effet, en dessous d’une limite inférieure, la matière usinée s’écrase par 
plastification et se glisse sous l’outil, générant une usure importante par abrasion. Afin de situer, 
autant que possible, ces essais dans des conditions industrielles, en accord avec nos 
partenaires industriels, les valeurs d’avances suivantes ont été retenues (tableau II-IV) : 
 

Plaquette \ M
Non revê

Revêtemen
Revêtemen
Revêtemen

 

En vérifiant la
possible de g
revêtement uti
 
PROFONDEU
 

Afin de prése
d’usinage de f
de respecter la
41. 
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TABLEAU II-IV : Valeurs d’avance f en fonction du revêtement et de la matière usinée 
atière 100C6 Non traite 100C6 traité FGS 600-3 
tu 0,1 mm/tr / 0,14 mm/tr 0,1 mm/tr / 0,14 mm/tr 0,25 mm /tr / 0,3 mm/tr
t n°2 0,1 mm/tr / 0,14 mm/tr 0,1 mm/tr / 0,14 mm/tr 0,25 mm /tr / 0,3 mm/tr
t n°3 0,1 mm/tr / 0,14 mm/tr 0,1 mm/tr / 0,14 mm/tr 0,25 mm /tr / 0,3 mm/tr
t n°4 0,1 mm/tr / 0,14 mm/tr 0,1 mm/tr / 0,14 mm/tr 0,25 mm /tr / 0,3 mm/tr
 possibilité d’usiner les matériaux dans ces conditions, on a constaté qu’il était 
arder les mêmes avances par tour, pour un même alliage, quel que soit le 
lisé. 

RS DE PASSE 
rver le critère d’état de surface primordial industriellement, dans les conditions 
inition ou de semi-finition, on se doit de limiter aussi les profondeurs de passe et 
 condition ap < rp (rayon imposé de la plaquette) selon le schéma de la figure II-

 

Profondeur de 
passe ap Rayon de 

plaquette 

 

Figure II-41 : Lien entre état de surface et profondeur de passe. 



PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

 
Dans notre cas, les plaquettes CNMA 12-04-08 ont un rayon de plaquette de 0,8 mm, ce qui 
impose de limiter la profondeur de passe à 0,8 mm.  
En définitive, la profondeur de passe de chaque essai a été fixée en respectant aussi : 

- la contrainte de copeau minimum qui a été déterminée après essais sur machines (elle a 
été repérée, comme dans le cas des essais de vitesse critique, en mesurant les valeurs 
d’efforts de coupe et en se référant à la limite de moindre effort),  

 

- la possibilité d’étendre les essais des plans d’expériences fractionnels complets vers 
des plans composites. Cela imposait, à partir d’une valeur médiane de profondeur de 
passe, par rapport aux valeurs utilisées pour les essais du plan fractionnel complet, de : 

• considérer les valeurs d’essais comme ayant un pas de 1 par rapport à la valeur 
médiane, 

 

• d’utiliser un pas de 1,6 (tout en restant dans la limite de 0,8 mm) pour déterminer 
les valeurs d’essais en passant à un plan composite. 

 
L’ensemble de ces règles a été respecté pour déterminer les profondeurs de passe des plans 
d’expériences, sauf dans le cas de l’usinage de la fonte. Car l’épaisseur du copeau minimum ne 
nous a pas permis de déterminer des valeurs de profondeur de passe permettant d’étendre le 
plan fractionnel vers un plan composite. En effet, la valeur de profondeur de passe à respecter 
dans le cas de la fonte est trop proche de 0,8mm pour effectuer cette extension, sans dépasser 
la valeur limite du rayon de plaquette, ce qui situerait alors les essais hors des conditions de 
finition ou de semi-finition. 
 
En définitive, après essais de tournage, les valeurs suivantes du tableau II-V ont été retenues : 

 
Plaquett

Non
Revête
Revête
Revête

 
Comme o
passe pou
 
2-2-1-2-4°
 
Nous utilis

- pla
- pla
- pla
- pla

 
Nous avon

- éta
- éta
- éta

 
Nous auro

- pla
- pla
- pla
- pla
- pla
TABLEAU II-V : Valeurs de profondeur de passe ap en fonction du revêtement et de la matière usinée 
e \ Matière 100C6 Non traite 100C6 traité FGS 600-3 
 revêtu 0,4 mm / 0,6 mm 0,35 mm / 0,5 mm 0,5 mm / 0,7 mm 
ment N°2 0,4 mm / 0,6 mm 0,35 mm / 0,5 mm 0,5 mm / 0,7 mm 
ment N°3 0,4 mm / 0,6 mm 0,35 mm / 0,5 mm 0,5 mm / 0,7 mm 
ment N°4 0,4 mm / 0,6 mm 0,35 mm / 0,5 mm 0,5 mm / 0,7 mm 

n peut le constater, il est possible de garder les mêmes valeurs de profondeur de 
r un même alliage quel que soit le revêtement utilisé. 

) BILAN DES PARAMÈTRES D’ENTRÉE 

ons 4 revêtements différents : 
quette non revêtue 
quette revêtue avec revêtement n°2 
quette revêtue avec revêtement n°3 
quette revêtue avec revêtement n°4 

s sélectionné 3 matières : 
t fragile : fonte GS 600-3 
t fragile : acier 100C6 état traité 
t semi -fragile : acier 100C6 non traité 

ns donc 12 combinaisons différentes de ces paramètres : 
n 100C6 non traité / plaquette non revêtue 
n 100C6 non traité / plaquette revêtue avec revêtement n° 2 
n 100C6 non traité / plaquette revêtue avec revêtement n° 3 
n 100C6 non traité / plaquette revêtue avec revêtement n° 4 
n 100C6 traité / plaquette non revêtue 
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- plan 100C6 traité / plaquette revêtue avec revêtement n° 2 
- plan 100C6 traité / plaquette revêtue avec revêtement n° 3 
- plan 100C6 traité / plaquette revêtue avec revêtement n° 4 
- plan FGS 600-3 / plaquette non revêtue 
- plan FGS 600-3 / plaquette revêtue avec revêtement n° 2 
- plan FGS 600-3 / plaquette revêtue avec revêtement n° 3 
- plan FGS 600-3 / plaquette revêtue avec revêtement n° 4 

 
En récapitulant, nous obtenons pour l’ensemble des 12 plans d’expériences  : 

Matière 

 
100C6 non traité 

 
 

100C6 non traité 
 
 

100C6 non traité 
 
 

100C6 non traité 
 
 

100 C6 traité 
 
 

100 C6 traité 
 
 

100 C6 traité 
 
 

100 C6 traité 
 
 

FGS 600-3 
 
 

FGS 600-3 
 
 

FGS 600-3 
 
 

FGS 600-3 
 

 
Pour chaque com

- vitesse de 
- avance de
- profondeur

 
Le critère d’arrêt 
plaquette, conform
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TABLEAU II-VI : Récapitulatif des données d'entrées des 12 plans d'expériences 
Revêtement Vc F ap 

 
Non revêtu 

100 m/mn 
120 m/mn 

0,1 mm/tr 
0,14 mm/tr 

0,4 mm 
0,6 mm 

 
Revêtement N°2 

280 m/mn 
340 m/mn 

0,1 mm/tr 
0,14 mm/tr 

0,4 mm 
0,6 mm 

 
Revêtement N°3 

260 m/mn 
320 m/mn 

0,1 mm/tr 
0,14 mm/tr 

0,4 mm 
0,6 mm 

 
Revêtement N°4 

190 m/mn 
220 m/mn 

0,1 mm/tr 
0,14 mm/tr 

0,4 mm 
0,6 mm 

 
Non revêtu 

25 m/mn 
30 m/mn 

0,1 mm/tr 
0,14 mm/tr 

0,35 mm 
0,5 mm 

 
Revêtement N°2 

130 m/mn 
150 m/mn 

0,1 mm/tr 
0,14 mm/tr 

0,35 mm 
0,5 mm 

 
Revêtement N°3 

120 m/mn 
140 m/mn 

0,1 mm/tr 
0,14 mm/tr 

0,35 mm 
0,5 mm 

 
Revêtement N°4 

60 m/mn 
70 m/mn 

0,1 mm/tr 
0,14 mm/tr 

0,35 mm 
0,5 mm 

 
Non revêtu 

200 m/mn 
220 m/mn 

0,25 mm/tr 
0,3 mm/tr 

0,5 mm 
0,7 mm 

 
Revêtement N°2 

300 m/mn 
330 m/mn 

0,25 mm/tr 
0,3 mm/tr 

0,5 mm 
0,7 mm 

 
Revêtement N°3 

310 m/mn 
330 m/mn 

0,25 mm/tr 
0,3 mm/tr 

0,5 mm 
0,7 mm 

 
Revêtement N°4 

140 m/mn 
160 m/mn 

0,25 mm/tr 
0,3 mm/tr 

0,5 mm 
0,7 mm 

binaison intervient la variabilité des paramètres de coupe : 
coupe Vc 
 l’outil : f 
 de passe : ap 

de chaque essai du plan sera l’usure excessive de l’arête de coupe de la 
ément aux critères mentionnés auparavant. 



PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

 
II-2-1-3°) IDENTIFICATION DES VARIABLES DE SORTIE 
 
Les variables de sortie sont les grandeurs physiques étudiées à travers le plan d’expériences : 
 

- efforts de coupe suivant les «3 axes orthogonaux OX,OY et OZ 
- puissance de coupe mesurée directement sur la broche 
- coefficients de frottement 
- états de surface après usinage 
- états du copeau (formes) 
- températures de « création » du copeau 
 

Les efforts de coupe 
 
Les efforts de coupes suivant les 3 axes (X, Y et Z) sont les paramètres essentiels de cette 
étude, car ils permettent de : 

- connaître le module de l’effort de coupe et ses différentes composantes, 
- déterminer les coefficients de frottements outil / pièce 
- déterminer la direction des efforts de coupe 
- suivre la variation des angles de coupe et d’éjection des copeaux 
 

La puissance de coupe 
 
La mesure de la puissance de coupe permet d’établir un bilan énergétique de l’opération 
d’usinage que l’on peut comparer à celui déductible des efforts de coupe. 
 
Les coefficients de frottement 
 
Il y a contact et frottement entre l’outil et la pièce et entre l’outil et le copeau. 
Le contact entre l’outil et la pièce crée un phénomène de compression dans la matière qui 
engendre la formation du copeau. La connaissance de l’interface outil / pièce est donc 
primordiale pour tenter d’appréhender le mécanisme d’usinage. A cette interface, se produit 
aussi un glissement avec frottement entre l’outil immobile et la pièce qui tourne et il apparaît 
intéressant de caractériser ce phénomène qui devrait normalement  varier : 

- d’un revêtement à l’autre selon le comportement spécifique de chaque revêtement, 
- au cours du temps par effet d’usure de l’arête de coupe 
 

La détermination des coefficients de frottement est possible, par le calcul, à partir des 
enregistrements des efforts de coupe. 
 
L’état de surface après usinage 
 
Outre le respect de la cotation, le paramètre industriel primordial en finition ou semi-finition est 
l’état de surface, dont on a suivi l’évolution en fonction de l’usure des revêtements. 
 
Les copeaux 
 
Le copeau est le produit direct de l’usinage. Il est donc considéré comme un bon révélateur des 
conditions de coupe et sert directement à la définition de la fenêtre d’usinage. L’évolution de sa 
forme (diamètres et pas des copeaux hélicoïdaux, amplitudes et pas des oscillations des 
copeaux linéaires, etc ) donne directement des indications sur l’efficacité et la qualité de 
l’usinage et sur la dégradation des arêtes de coupe. 
En conséquence, nous avons conservé des échantillons de copeaux des divers essais pour en 
faire une analyse ultérieure afin d’en déduire des données sur les conditions d’usinage. Ces 
données seront confrontées aux résultats obtenus avec les autres moyens de mesures. 
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La température des copeaux 
 
La température de formation du copeau est la conséquence de plusieurs phénomènes 
physiques qui se produisent simultanément et interfèrent : 

- rupture des liaisons atomiques dans la pièce usinée, 
- plastification du copeau, 
- frottement du copeau sur l’outil, 
- diffusions thermiques dans la pièce, l’outil et le copeau. 

 
Il existe beaucoup d’études sur la formation des copeaux (voir chapitre I-2-1-2) mais 
relativement peu, à notre connaissance, sur les problèmes thermiques qui, pourtant, se 
rattachent directement au mécanisme intime de cette formation. C’est pourquoi, nous nous 
sommes ici particulièrement intéressés à l’évolution de la température du copeau au cours des 
usinages successifs d’usure. Le suivi de la thermique de la coupe, effectué dans le présent 
travail, ne peut qu’apporter des informations précieuses : 

- sur la dégradation progressive des conditions de coupe : 
• usure de l’outil et/ou du revêtement, 
• progression des contraintes de compression – détente aux interfaces entre l’outil 

fixe et les parties mobiles (pièce usinée et copeau éjecté) ; 
 

- sur l’évolution de l’état de contrainte interne du copeau résultant : 
• des conditions de plastification, 
• des changements de l’état structural et textural du copeau, liés aux fluctuations 

de températures dans la zone de coupe. 
 
 
II-2-2°) RÉALISATION DU PLAN D’EXPÉRIENCES 
 
II-2 2-1°) DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
 

Les essais préliminaires ont montré les limites des machines utilisées. En effet, ce sont des 
machines conventionnelles ne permettant pas : 

- des vitesses de coupe constantes par asservissement des vitesses en fonction du 
diamètre usiné, 

- des précisions d’usinage suffisantes, afin de disposer d’essais reproductibles,  par 
asservissement des diamètres d’usinages, 

- d’une instrumentation efficace  et précise (mesure des puissances de broches par 
exemple) à cause de la présence de courroies, de réducteurs mécaniques, … 

 
Pour s’affranchir de ces contraintes, nous avons choisi d’utiliser le tour Précimab de marque 
SOMAB présent dans l’atelier productique de l’ENISE. Cet outillage présente les avantages 
d’une machine : 

- de précision 
- asservie en vitesse en avance 
- instrumentable : mesure de puissance consommée 

 
Description du tour PRECIMAB SP (figure II-42) 
 

Il s’agit d’un prototype de tour à commande numérique à deux axes de haute précision destiné 
à l’usinage de superfinition. Il possède un bâti monobloc en granit qui lui confère une rigidité 
exceptionnelle. Il est doté d’un dispositif de régulation en température de l’ensemble des 
éléments mécaniques et du bâti. Ses caractéristiques d’usinage sont les suivantes : 

- précision de déplacement 1 µm 
- précision de circularité < 0.3 µm  
- Ra < 0.05 
- Course Z / X : 320 x 350 mm 
- Vitesse maximale de déplacement des axes : 10 m/mn 
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Il est équipé d’une règle optique et d’une électro-broche de 8 kW pouvant atteindre 10000 
tr/min. Il est piloté par commande numérique référence NUM de type 760. 
 
 
 

 
 

Figure II-42 : Tour Précimab de marque Somab 
 
Ce tour a été équipé et instrumenté de façon à pouvoir enregistrer tous les paramètres de sortie 
nécessaires à cette étude (figure II-43) 
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 Figure II-43 : Schéma de l'instrumentation de l'expérience 
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Enregistrement des efforts de coupe : repère (1°) sur figure II-43 
 
Le système d’acquisition de base des efforts est composé  : figure II-44 

- d’une table de mesure dynamométrique kistler à capteurs piézo-électriques 
- des amplificateurs de signaux kistler 
- d’une carte d’acquisition permettant de transformer un signal analogique en signal 

numérique de marque national instrument 
- d’un programme de mesure permettant d’effectuer les mesures et de les exploiter. Ce 

programme a été fait sur la base du logiciel labwiev de National instrument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

Z 
X 

DYNAMOMÈTRE 
KISTLER 

AMPLIFICATEUR 
KISTLER 

ACQUISITION 
NUMÉRIQUE NI 

L’ensemble dynamométrique se compose de quatre capteurs permettant de mesurer trois 
composantes orthogonales (X, Y et Z) ; mais il ne permet pas d’enregistrer les couples. Ses 
références sont les suivantes : 

Figure II-44 : chaîne d'acquisition des efforts de coupe avec la table Kistler 

- type 9257 A N° série 87069 
- Nombre de capteur capteurs piézo-électriques 4  
- Charge admissible des capteurs : 5000 N Fx et Fy et 10000 N Fz 
- Sensibilité : -7,92 pC/N pour Fx, -7,91 pC/N pour Fy et –3,80 pC/N pour Fy 
- Linéarité : ± 0,3 ≤ %FSO 
- Rigidité : >1 kN/µm 
- Seuil de réponse : <0,01 
- Gamme de température d’utilisation 0 à 70°C 
- Fréquence propre : env. 3,5 kHz 

 

Le signal de sortie fourni par les capteurs piézo-électriques est de type analogique en termes 
de variations de potentiel dans une plage de + ou – 1 volt. Il est donc nécessaire de l’amplifier 
pour pouvoir le mesurer commodément. Pour cela, nous avons utilisé des amplificateurs kistler 
de type : 5011A dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- tension de sortie : ± 10V 
- courant de sortie : ± 5 mA 
- gamme de fréquence : 0 à 200 kHz 
- impédance : 10 Ω 
- erreur : ± 3% 
- linéarité : ≤± 0,05  %Fs 

 

Pour l’acquisition nous avons opté pour une carte Nationale Instrument (référence PCI-MOI-
16E-4 série ADA77F). Elle a comme caractéristiques : 

- nombre d’entrées – sorties : 16 
- vitesse d’acquisition : 500 000 points/s pour chaque entrée 
- résolution 12 bits 
- signal acceptable : ± 10 Volts 
- bande passante : 0 –600 kHz  
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Le mode de montage de la table d’acquisition kistler sur le Précimab est visible sur la figure II-
45 ci-dessous. 
 
 

 
 Figure II-45 : Montage du dynamomètre Kisler avec vue du porte outil 

 
 
Caractérisation des revêtements : repère 2 sur la figure II-43  
 
La mesure directe de l’usure de l’outil durant l’essai se fait grâce à un binoculaire MZ 12,5 de 
marque Leica (figure II-46), couplé à un logiciel de mesure IM 1000 du même fabricant. 
L’acquisition d’images se fait grâce à une caméra ccd ICA de marque Leica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caméra ICA 
Leica 

Binoculaire 
MZ12,5 Leica 

 Figure II-46 : Binoculaire MZ12,5 de marque LEICA 
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Les caractéristiques du binoculaire sont les suivantes : 

- pouvoir grossissant : x 4 à x 640 
- focal 1 ou 1,6 au choix de l’utilisateur 
- résolution 375 pairs de ligne /mm avec la lentille x1 
- résolution 600 pairs de ligne /mm avec la lentille x1,6 
- pouvoir de dissociation : 0,125 µm avec la lentille x1 
- pouvoir de dissociation : 0,2 µm avec la lentille x1,6 

 
Les caractéristiques de la caméra ICA sont les suivantes : 

- Diamètre du champ visuel : 21 mm 
- Norme video : Pal ou NTSC 
- Résolution 440000 pixel  
- Nbre de pixel : 752x582 (PAL) et 868 x 492 (NTSC) 
- Obturateur électronique : 1/50 s à 1 / 2000000 s 
- Equilibrage des blancs : automatique ou manuel 

 
Caractérisation de la surface de la pièce : repère (3°) sur figure II-43  
 
La caractérisation de la topographie de surface de la pièce usinée est effectuée in situ avec un 
rugosimètre portable de marque Mitutoyo (figure II-47), dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 

- Résolution : 0,1 µm 
- Filtre utilisé : 0,8 
- Avance utilisée : 0,5 
 

 

 

 
 
Le rugosimètre 
caractéristiques :
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Figure II-47 : Mesure de topographie in situ avec le rugosimètre portable Mitutoyo 
était étalonné avant chaque campagne d’essais sur un étalon de 
 Ra de 3,2 µm 
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Mesure de la température du copeau : repère (4°) sur figure II-43  
 
Pour connaître la température du copeau, nous avons utilisé une caméra CCD thermique IR de 
marque INFRAMETRICS réf. SC1000 qui permet de filmer ou de prendre des photos. 
 
Ce matériel nous a été aimablement prêté par le Laboratoire de Traitement du Signal (TSI) 
UMR CNRS 5516 de l’Université de Saint-Étienne. Il présente les caractéristiques suivantes : 

- plage de mesure :  -10°C à 1500°C 
- sensibilité :    < 0,1°C 
- précision :    ± 1°C 
- vitesse de prise de vue : 1/30 s 

 
Caractérisation de la puissance de coupe:  
 
Pour enregistrer la puissance de coupe, le tour Précimab a été instrumenté avec un capteur 
Digital-Way lui même couplé à un logiciel de traitement du signal développé par la société 
ALTYA  
 
Caractéristiques du capteur Digital-Way : 

- Puissance maxi :  32 kW 
- Sensibilité :   ± 1 W 
- Précision :   0,01 % 

 
Ce système permet d’obtenir un enregistrement de la puissance réelle consommée par 
l’électro-broche, car le capteur digital-way est monté en série sur l’alimentation électrique de 
cette dernière. Ce capteur enregistre l’intensité consommée en faisant une mesure toutes les 
1/25ième de secondes. Une moyenne de 5 mesures est faite et elle est ensuite récupérée par le 
logiciel de la société Altya. 
 
Un traitement informatique des données fournit les courbes de puissance réelle de l’usinage. 
 
II-2 2-2°) PROCÉDURE D’ÉXÉCUTION 
 
Les essais sont de type durée de vie, cela se traduit par : 

- la nécessité d’avoir une procédure bien définie pour n’omettre aucun enregistrement de 
variable de sortie significative, 

- une longueur d’essai suffisamment courte pour permettre de le refaire. 
 

Méthodologie globale 
L’exécution des douze plans s’est déroulée de la manière suivante : 

- exécution des plans les uns après les autres,  d’où l’obligation de réaliser 
successivement les huit essais ou points de mesures par plan  

 

- réalisation des 8 points par plan : 
 

• en premier, réalisation du point le plus « dur » vis à vis des efforts de coupe (Vc, 
avance et profondeur de passe maximale), afin de vérifier la validité des valeurs 
d’entrée (durée de vie suffisante pour disposer d’un nombre correct de point de 
mesure : au moins 3 points autour de la valeur limite de 0,2) ; 

 

• en second, réalisation du point le moins « dur » vis à vis des efforts de coupe 
(Vc, avance et profondeur de passe minimale), afin de vérifier que la durée de 
l’essai n’était pas trop grande ; 

 

• réalisation des 6 autres points après avoir vérifié que les 2 premiers points 
effectués conduisaient à des résultats convenables.. 
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Remarque relative au respect de l’épaisseur de copeau minimale   
Nous avions une crainte de non-respect de cette contrainte, pour cela nous avons réalisé les 
plans par matière. C’est à dire que nous avons fait l’ensemble des plans pour le 100C6 non 
traité, puis les 4 plans pour le 100C6 traité et enfin les 4 pour la fonte GS. En effet, sachant que 
les valeurs fixées pour Vc étaient fiables, il était possible d’ajuster les valeurs de ap et f , en 
fonction de nos essais préparatoires, pour éviter l’écueil du copeau minimum. 
Ainsi, après les deux premiers essais, la vérification des résultats et du comportement de l’outil 
a permis : 

• de fixer définitivement les valeurs de ap et de f pour les aciers 100C6 traité et 
non traité 
• d’augmenter les valeurs de f pour la fonte, afin d’éviter le phénomène de 
pulvérisation du copeau (signe d’usinage sous le copeau minimum). 

Cette décision a eu des conséquences sur les campagnes ultérieures d’extension des plans 
fractionnés aux plans composites. Dans le cas de la fonte, nous aurions été amené à adopter 
des profondeurs de passe supérieures au rayon de plaquette, et nous n’aurions pas respecter 
les conditions de finition ou de semi-finition. En fait, comme la suite le montrera, nous avons pu 
valider notre plan d’expériences, sans extension à un plan composite, ce qui a permis d’éviter 
cette difficulté conceptuelle. 
 
Méthodologie type d’exécution d’un plan 
La méthodologie de réalisation du plan d’expériences est la suivante : 
 

- pour chaque essai, une éprouvette neuve et une arête neuve étaient montées sur la 
machine. Afin d’avoir un usinage dans de bonnes conditions dès le départ de l’essai, un 
usinage préliminaire était effectué avec une plaquette spéciale dédiée à cette passe. 
Cette opération a pour objectif d’éliminer le défaut de circularité dû au fait que l’on 
effectue les essais en mors dur (pour pouvoir passer toute la puissance) et que les 
éprouvettes avaient été usinées sur une autre machine. 

 

- Contrôle et standardisation du diamètre de l’éprouvette.  
• modification du programme afin de tenir compte du diamètre de l’éprouvette.  
• entrée dans le programme des paramètres d’usinage : Vc, ap et f.  
• entrée dans le programme du nombre de passes à effectuer. A chaque début 

d’essai 1 seule passe est programmée afin de s’assurer de la profondeur de 
passe réelle et éliminer ainsi les écarts dimensionnels des arêtes de coupe 
(qualité de fabrication des plaquettes ± 0,05 mm) 

 

- Usinage de la première passe 
• aucun enregistrement ne doit être retenu car l’on n’est pas assuré de la 

conformité de la profondeur de passe.  
 

- Après cette première passe : 
• mesure du diamètre de l’éprouvette, 
• calcul de la profondeur de passe 
• calcul de la correction d’outil à faire pour avoir exactement la profondeur de 

passe prévue dans l’essai 
 

- Après correction d’outil éventuelle, usinage d’une deuxième passe comportant les 
mesures et contrôles standard prévus : 

• mesure des efforts de coupe avec le dynamomètre kistler, en début de passe ; 
• mesure de la puissance de la broche avec le système Altya ; 
• vérification de la bonne correction du facteur d’outil, par contrôle du diamètre de 

l’éprouvette ; 
• démontage de l’outil et enregistrement de l’usure au binoculaire Leica ; 
• enregistrement de l’état de surface de la pièce usinée ; 
• récupération de quelques copeaux dans le bac, puis nettoyage de celui-ci afin de 

pouvoir récupérer de nouveaux copeaux, au terme de l’usinage suivant. 
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- Déroulement d’un essai de durée de vie : 

• programmation du nombre de passes à effectuer, 
• lancement de l’essai, 
• lancement de la mesure de puissance à vide du système Altya 
• lancement de la mesure de puissance en charge par basculement du système 

Altya sur la mesure de puissance active. 
• Lors de la dernière passe :  

- lancement de l’acquisition des efforts de coupe avec le dynamomètre Kistler. 
- prise d’une photo du copeau avec la caméra thermique. 

• Fin de l’essai :  
- arrêt du système altya 
- arrêt du système kistler 
- mesure du diamètre de l’éprouvette 
- mesure de l’état de surface de la pièce usinée 
- démontage de l’outil et contrôle de l’usure de l’outil au binoculaire Leica 
- récupération de copeaux puis nettoyage du bac à copeaux 
 

- Il est important de signaler que l’on doit poursuivre les passes d’usinage jusqu’à 
l’obtention du critère d’arrêt d’usure de l’arête de coupe utilisée. Lorsque le seuil d’usure 
est atteint, on effectue : 

• démontage de l’éprouvette,  
• changement d’arête de coupe. 

 
Remarques : 

1) Lors du démontage de la plaquette pour mesurer l’usure, et du remontage de celle-ci, 
une attention particulière doit être apportée au bon repositionnement de cette dernière. 
En effet, il n’est pas possible de contrôler l’usure de l’arête sans démontage ce qui peut 
provoquer une erreur éventuelle de re-positionnement. L’enregistrement des diamètres 
après usinage et le calcul de la profondeur de passe réelle a montré que pour chaque 
essai nous avions un remontage acceptable. 

 
2) Lors de la succession des passes, il a quelquefois été nécessaire de changer 

l’éprouvette car le diamètre d’éprouvette minimal  ne doit pas descendre en dessous de 
15 mm. En effet, on doit éviter les risques de flexion longitudinale des pièces usinées de 
longueur 60 mm, ce qui aurait faussé les résultats. 

 
3) A chaque changement d’éprouvette, comme pour un lancement complet d’essais, une 

passe préliminaire de mise au diamètre doit être effectuée, pour éliminer les défauts de 
circularité. 

 
4) Pour chaque essai, le critère d’arrêt était fixé à 0,2 mm d’usure en dépouille, mais cette 

valeur est très difficile à atteindre exactement. En fait, nous avons toujours dépassé ce 
seuil, afin de procéder, lors du traitement de l’information, à des régressions 
mathématiques permettant de déterminer les valeurs exactes des variables de sortie 
correspondant à ce critère de 0,2 mm. 
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II-2-3°) MESURES ET SUIVI DES VARIABLES DE SORTIE 
 
Il est nécessaire de définir, de manière précise, les variables de sortie de nos plans afin d’être 
sûr de la pertinence de nos études ultérieures 
 
II-2-3-1°) CONTRÔLE DE L’USURE DES ZONES DE COUPE DES OUTILS 
 
Notre paramètre d’arrêt des plans est l’usure de l’outil (avec ou sans revêtement). Il est donc 
primordial de définir parfaitement ce dernier de façon à assurer la pertinence de l’ensemble de 
nos essais. 
 
II-2-3-1-1°) MODES D’USURE ÉTUDIÉS 
 
Selon la normalisation française NFE 66-505 [87], issue des tests d’usinage industriel, l’usure 
d’un outil se détermine de la façon suivante (figure II-48) : 
 
 
 

 
 

Figure II-48 : Définition des usures d'outil suivant norme NFE 66-505 
 
 

avec : 
KM : Distance du centre du cratère / pointe initiale de l’outil 
KT : profondeur d’un cratère 
KB : Largeur du cratère 
γc  : Angle de « cratérisation » 
VB : Hauteur de l’usure en dépouille 
VN : Profondeur d’entaille par rapport à l’arête de coupe initiale 
VBC : Profondeur entre l’arête initiale et la zone usée 
SV : Profondeur entre l’arête initiale et la pointe de l’outil usée 

 
D’après les indications fournies par nos partenaires industriels, l’usure en dépouille serait 
prédominante. Comme elle modifie la rhéologie de contact outil pièce, et comme elle est 
relativement facile à contrôler par des moyens usuels, elle sera suivie en priorité. 
 
Un autre critère d’usure à suivre tout particulièrement est le recul d’arête qui empêche le 
respect de la côte finie après usinage. 
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Les essais préliminaires ont montré que nous devions rajouter à ces deux critères la rupture 
d’arête générée par une usure en cratère de la plaquette ou par un phénomène de déformation 
plastique. Ces effets sont souvent difficiles à suivre par des moyens de mesure conventionnels, 
mais la rupture d’arête, quand elle se produit, constitue un vrai critère d’usure excessive et donc 
d’arrêt de l’essai. 
 
Outre les mécanismes d’usure précédents, on se doit d’identifier la présence éventuelle 
d’arêtes rapportées. 
 
II-2-3-1 2°) PROCÉDURE DE CONTRÔLE  
 
Le contrôle de l’usure des zones de coupe et plus particulièrement des arêtes de coupe est 
effectué après les passes d’essai. Il se rapporte aux trois mécanismes d’usure cités, ainsi qu’à 
la reconnaissance éventuelle d’arêtes rapportées. Il a été réalisé avec le dispositif binoculaire 
Leica précédemment cité et son ordinateur équipé du logiciel d’archivage et de mesure  IM 
1000. Cet ensemble s’est avéré bien adapté à la connaissance de l’usure et au suivi de sa 
progression car il, permet :  

• de stocker des images en mémoire, 
• d’inclure sur les images sauvegardées les renseignements suivants : références  

de l’arête utilisée, références de la focale et du grossissement, échelle, et 
ensemble des mesures et traitements effectués avec le logiciel, 

• de faire des mesures de distance, de diamètre, d’angle et de surface. On peut 
donc connaître l’évolution des grandeurs attachées à la zone d’usure : 

- hu et Su décrivant l’usure en dépouille,  
- du rayon de plaquette permettant d’observer le recul d’arête, 
- des angles pour vérifier la géométrie de la plaquette, 
etc… 
 

La figure II-49 ci-dessous donne un aperçu des possibilités offertes par cet équipement. 
 

 
 
 
 

 

Incrustation du 
grossissement 
utilisé 

Mesure au 
1/100 mm 

Incrustation 
d’indicateur 
d’échelleFigure II-49 : Mesure d'une usure avec logiciel IM 1000 
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Figure II-50a : Mesure de hu                    Figure II-50b : Mesure de VB d'après la norme NFE 66-505 
dification de la zone de contact est évaluée par la hauteur maximale hu de la plage 
e visible sur la figure II-50a ci-dessus. Cette mesure est différente de celle de la grandeur 
lisée VB définie comme une usure moyenne de cette même plage (voir figure II-50b). 

uble raison a motivé ce choix : 

• hu caractérise la hauteur réelle du contact et donc de l’usure entre l’outil et la 
pièce usinée, 

• VB ne peut être vraiment mesurée car cette hauteur moyenne est seulement 
censée « simuler» la zone de contact. Elle se veut un compromis entre surface 
et hauteur de contact et reste très subjective, car c’est l’opérateur qui 
« apprécie » la hauteur VB. 

évident que le contact réel outil pièce ne peut être décrit par une grandeur 
ensionnelle. En fait, la zone de contact et d’usure est une surface bien visible sur la face 
ouille de l’outil (figure II-50a et b). Même quand cette surface présente un contour très 

ier (cas de la figure II-51), elle reste mesurable et constitue donc une grandeur 
éristique de l’usure en dépouille désignée ici par Su. 

 

Su 

Figure II-51 : Mesure de la surface Su d'usure en d'épouille

2 



PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

 
Critères d’arrêt de l’usure de l’arête de coupe 
 
Les critères d’arrêts que nous avons appliqués sont les suivants : 

• pour hu : une valeur de 0,2 mm qui correspond à la limite d’usure adoptée par  
l’industrie dans le cas d’un usinage de finition ou de semi-finition. 

• pour le recul d’arête, une valeur de 0,02mm car, au-delà, on génère un état de 
surface de la pièce usinée inacceptable en semi-finition et on ne respecte plus les 
cotes d’usinage. 

• pour la rupture d’arête : une hauteur de fracture de 0,2 mm égale à la limite de hu  
 
Il n’a pas été fixé de limite pour Su car Su a vraiment le caractère d’une variable de sortie 
mesurable. 
 
A titre d’exemple, les images suivantes (figure II-52) illustrent la progression de l’usure en 
dépouille d’un outil lors d’usinages successifs, selon les modalités de la procédure d’essai. Sur 
ces images, l’on peut aussi observer un phénomène de recul d’arête. Il est plus accentué sur la 
partie gauche (des images) ce qui correspond à la pénétration la plus forte de l’arête dans la 
matière : contacts latéraux (avance) et frontaux (profondeur de passe). 
 

 
 Figure II-52 : Succession d’images montrant la progression de l’usure en dépouille d’un outil utilisé  

                          en usinage conformément à la procédure d’essai adoptée  
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II-2-3-2°) ENREGISTREMENT ET ANALYSE DES EFFORTS DE COUPE  
 
Les efforts de coupe sont mesurés grâce à la chaîne d’acquisition allant du dynamomètre 
Kistler à la carte d’acquisition National Instrument (voir chapitre II-2-2-1). 
 
Cependant, il est nécessaire de traiter le signal et de l’enregistrer pour pouvoir l’utiliser 
ultérieurement. Pour ce faire, le logiciel labview de National Instrument est un outil très 
performant. 
 
Afin d’apprécier les capacités du logiciel labview, la figure II-53 représente un exemple typique 
de programme de traitement de données enregistrées. On constate que le signal peut être traité 
et représenté sous forme d’une courbe visualisant l’évolution des efforts au cours de l’usinage 
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Figure II-53 : Visualisation des efforts de coupe avec labvie
taté un bruit important sur le signal de mesures (voir figure II-54), lors des 
e test. Il provenait en partie de la chaîne d’acquisition et de la réaction de la 
 sollicitation des efforts de coupe. 

 N°. Enregistrement 

gure II-54 : Signal bruité ne permettant pas une exploitation sans analyse spectrale. 



PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

L’importance du bruit ne permettait pas d’exploiter le signal en l’état. Une étude spectrale du 
signal illustrée par la figure II-55 a donc été faite afin : 

- de connaître  le contenu fréquentiel des signaux enregistrés  
- de différencier le bruit du signal selon les fréquences présentes. 
 

 kHz 

Amplitude 
du signal 

 Figure II-55 : Etude spectrale : contenu fréquentiel du signal. 
Abscisse Fréquence en kHz – Ordonnée : Amplitude  

 
Cette étude a permis de déterminer les conditions de mesure nécessaires, afin d’éviter les 
phénomènes de repliement de signal, à savoir : 
 

- le pouvoir de coupure du filtre physique destiné à éliminer du signal le bruit propre de 
notre chaîne d’acquisition. 

 
-  le filtre numérique à rajouter pour compléter le rôle du filtre physique, 

 
- la fréquence d’échantillonnage des essais afin de respecter le théorème de Shanon 

[88] : « la fréquence d’échantillonnage doit être d’au moins deux fois supérieure à la 
plus grande fréquence contenue dans le signal » 

 
Les résultats de cette étude sont les suivants : 

- filtre physique pour éviter le repliement :  passe bas de 15000 Hertz 
- filtre numérique :     passe bas 22500 Hertz 
- fréquence d’échantillonnage de :   45000 éch/s 

 
En conséquence, il a été possible avec des applications développées sous labview : 

- d’enregistrer un signal non bruité (3 voies : efforts dans les 3 axes) avec l’assurance de 
ne pas avoir de repliement du signal 

 
- de traiter ce signal numériquement avec un filtre 22500 Hertz et d’enregistrer ce signal 

traité. Ainsi, nous avons donc en mémoire les 3 voies enregistrées sous deux formes : 
signal filtré physiquement plus signal filtré physiquement et numériquement 

 
- d’analyser ces signaux et de pouvoir à la demande déterminer des valeurs moyennes 

d’efforts ainsi que des écart-types 
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La figure II-56 présente sous forme schématique un exemple d’analyse du signal sous 
application Labview. 
 
 
 

 

Signal Filtré 

 
 

Les valeurs moyennes filtrées ainsi que les écart-types ont été repris comme valeurs de base 
dans les plans d’expériences.  
 
II-2-3-3°) ENREGISTREMENT ET ANALYSE DE LA PUISSANCE DE LA BROCHE 
 

Le système développé par la société Altya permet d’enregistrer et d’analyser la puissance réelle 
consommée par l’éléctro-broche de la machine, grâce à un logiciel d’analyse des signaux du 
capteur Digital Way nommé Tools Power. 
L’analyse se fait en trois étapes, après enregistrement du signal d’un usinage (plusieurs passes 
possibles) : 
 

- analyse de la puissance à vide : La puissance à vide est enregistrée lorsque l’électro-
broche a atteint la vitesse d’usinage Vc, sans que l’usinage soit effectué. C’est donc la 
puissance consommée par l’électro-broche seule : roulement, inertie, régulation de 
vitesse, frottements, … que l’on mesure. Son enregistrement, au cours du temps, après 
stabilisation, assure de sa constance (figure II-57). 

 
 

Figure II-56 : Exemple d’analyse de signal sur 3 voies par application Labview  

Moyennes et écart type : 
- Signal non filtré numériquement 
- Signal filtré numériquement 

Zone paramétrable pour le calcul 
de la moyenne et de l’écart-type 

Valeur de 
puissance à vide

Figure II-57 : Analyse du signal Digital Way en phase de puissance à vide de l'électrobroche 
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PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

 
- analyse de la puissance active (ou totale) : C’est la puissance enregistrée durant 

l’usinage de l’éprouvette. On enregistre cette puissance totale consommée au cours de 
plusieurs passes d’usinage ; les passes sont enregistrées les unes après les autres. Les 
pics à la fin de chaque passe représentent l’augmentation de puissance due au fait que 
l’éprouvette se finit sur un épaulement ; il y a donc augmentation de puissance due à 
une augmentation de matière enlevée. On distingue aussi l’augmentation de puissance 
entre chaque passe due à la dégradation des conditions de coupe par suite de l’usure. 

 
- analyse de la puissance absolue : C’est la puissance active moins la puissance à vide 

ce qui correspond à la puissance propre consommée par l’opération d’usinage (figure II-
58). Du signal de puissance active, on soustrait la valeur constante de la puissance 
consommée par la broche à vide. La puissance absolue, englobe l’ensemble des 
phénomènes liés à la coupe : 

• effort de coupe 
• plastification des copeaux 
• frottement outil / pièce et copeaux / pièce 
• chaleur dégagée 

 
C’est un enregistrement global, qui permet de faire un bilan énergétique, comparable aux 
données des efforts de coupe et nécessaire aux études thermiques. 
 

 

 
 
 Figure II-58 : Analyse du signal Digital Way de puissance active (en Watts) de l'électrobroche au cours de passes 

successives dans le temps  
 
II-2-3-4°) MESURE DES TEMPÉRATURES 
 
L’objectif est de mesurer des températures à la surface du copeau en formation, afin de 
recueillir des données sur la thermique du mécanisme de coupe. La qualité de l’information 
recherchée exige qu’elle soit saisie aussi près que possible de la zone de création du copeau. 
 
II-2-3-4-1°) PROCÉDÉ DE MESURE UTILISÉ 
 
Le relevé des températures a été effectué à l’aide de la caméra thermique IR mentionnée au 
chapitre II-2-2-1. Cette caméra est couplée à un logiciel de mesure thermaGRAM 95 Pro de la 
société Thermatechnix Systems LTD. Les mesures ont été faites en mode photo afin de les 
étudier avec ce logiciel qui permet de déterminer pour chaque pixel de la photo la température 
d’un point ou d’une zone. 
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Comme nous l’avons mentionné dans la première partie, des enregistrements de température 
de la zone de coupe, ont été effectués pendant des opérations de tournage. La plupart de ces 
données, et notamment les plus récentes (MM. BACCARIA, M’SAOUBI, POULACHON par 
exemple), ont été recueillies en situation de coupe orthogonale (figure II-59). En ce cas, il est 
relativement aisé de faire des mesures de température. En effet, il est possible de placer la 
caméra thermique perpendiculairement au plan d’usinage de la figure II-59 et de saisir ainsi les 
températures sur la tranche du copeau en formation et sur le flanc de l’outil en usinage. 
 

  Rotation 
pièce 

CYLINDRE 

Avance outil 

 
 
 

 

Figure II-59 :schéma coupe orthogonale 

Dans le cas de notre étude, le mode d’usinage est le chariotage schématisé sur la figure II-60 
 

 

PIÈCE 

Rotation 
pièce 

Avance Outil 

 
 Figure II-60 : schéma coupe chariotage 
 
 
En ce cas, la prise de température ne peut se faire sur la tranche du copeau, mais seulement 
sur le dos du copeau en formation. L’accès à la mesure du gradient thermique sur la tranche du 
copeau et à l’interface copeau / outil n’est pas possible ce qui nous a conduit à développer une 
simulation de l’évolution de la température à l’intérieur du copeau (voir partie III-3). 
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La mesure de la température du dos du copeau s’est donc faite dans les conditions décrites par 
la figure II-61 (position 1). 
 

 
Outil de 
coupe (vue 
de dessus) 

Copeau en 
formation 

Caméra thermique 
1 

2 

3 

40 cm 

45 cm 

 
 
 Figure II-61 : position de la caméra thermique par rapport au copeau en formation 

 
La caméra ne pouvait pas être perpendiculaire aux copeaux pour protéger la lentille. En 
effet, le rayonnement infrarouge ne peut traverser le verre ou le plexiglas. Il a donc fallu 
percer une ouverture dans le vitrage de protection du tour puis écarter la caméra de la 
direction de projections des copeaux afin de ne pas rayer la lentille d’entrée. 
En conséquence, la température du copeau est mesurée selon un angle de 40 degrés, ce 
qui conduit à effectuer une correction angulaire pour valider la mesure. 

 
 
II-2-3-4-2°) VALIDATION DES MESURES DE TEMPÉRATURE 
 
Validation en fonction de l’angle de positionnement de la caméra : 
 
Pour vérifier la validité des résultats, des mesures ont été effectuées selon deux directions 
différentes et à des distances variables (Figure II-61) 
 
La procédure de validation a été réalisée dans les conditions suivantes : 

• matières utilisées : aciers 100C6 traité et non traité afin de ne pas endommager la 
caméra car les copeaux fragmentés de fonte partent dans toutes les directions. 

 
• 3 positions de caméra. La passe de contrôle était coupée en 6 « tranches » pour 

faire les mesures dans les mêmes conditions de coupe : diamètre, vitesse, avance. 
Les mesures étaient effectuées deux fois en inversant l’ordre des positions (1-2-3) 
puis (3-2-1) 

 
• Le contrôle a été fait pour chaque catégorie de revêtements. 
 

Le tableau II-VII, ci-dessous, rassemble les résultats des différents contrôles. On constate 
que l’erreur maximale observée est de 9,09%, l’erreur minimale de 2,71% et l’erreur moyenne 
de 4,18%. 
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Matière 
 

Revêtement 
 

Température 
position (1)

Température 
position (3)

% erreur 
 

100C6NT Non revêtu 434 450 -3,69% 
100C6NT Rev. 4 428 457 -6,78% 
100C6NT Rev. 2 442 430 2,71% 
100C6NT Rev. 3 430 442 -2,79% 
100C6T Non revêtu 429 454 -5,83% 
100C6T Rev. 4 448 462 -3,13% 
100C6T Rev. 2 496 520 -4,84% 
100C6T Rev. 3 462 504 -9,09% 

Erreur Moyenne -4,18% 

TABLEAU II-VII : Bilan des opérations de contrôle de la température du copeau 
par variation de la position e la caméra IR 

 
 
 
On peut donc considérer que l’erreur de température introduite par le positionnement de la 
caméra, est inférieure à 5%, ce qui est tout à fait acceptable dans cette étude où l’on 
s’intéresse moins à la valeur absolue de la mesure qu’à sa variation relative due à 
l’usure. 
 
Etalonnage de la caméra : 
 
Quand l’on effectue une mesure infrarouge, on enregistre l’énergie W émise par le corps étudié 
et l’on se réfère à la loi de Stefan de rayonnement du corps noir : 
 

W = σ T4              (II-5) 
 

où σ est la constante de Boltzmann et T la température du corps étudié, identifié à un corps noir 
idéal. En fait, un corps réel diffère d’un corps noir et la relation précédente doit être corrigée en 
introduisant le  coefficient d’émissivité ε du matériau étudié. Il est inférieur à celui du corps noir 
pris égal à 1. 
Concrètement, quand on veut mesurer une température avec une caméra IR et éviter une 
erreur systématique, il faut afficher le coefficient d’émissivité du matériau sur celle-ci. Elle 
corrige, alors, d’elle-même la mesure. Remarquons que si la mesure a été effectuée avec un  
coefficient inapproprié, il est possible de remonter à la température réelle par l’équation II-6 : 
 

TR = T1 * (ε2 / ε1)          (II-6) 
 

où TR est la température réelle du matériau étudié, T1 celle effectivement observée, ε2 le 
coefficient d’émissivité du matériau étudié et ε1  le coefficient d’émissivité inapproprié affiché sur 
la caméra pendant la prise de vue. 
 
En pratique, il est donc possible  

• de faire une mesure de température de copeau, en réglant la caméra sur un coefficient 
d’émissivité quelconque (par exemple 0,8) 

 
• de corriger la valeur obtenue à condition de connaître le coefficient d’émissivité réel des 

matériaux usinés. 
 
On voit que la mesure exige la connaissance du coefficient d’émissivité du corps étudié. C’est 
une source de difficultés car ce coefficient est très sensible à l’état d’oxydation de la matière en 
surface. On ne peut donc le déterminer préalablement à l’usinage. Ce dernier génère en effet 
une élévation de température propice à l’oxydation, et il est nécessaire de connaître le 
coefficient du copeau chaud. 
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Pour s’approcher, au plus près de la réalité, ces remarques conduisent à déterminer les 
coefficients d’émissivité à partir de copeaux récupérés en cours d’usinage et chauffés à des 
températures proches de celles obtenues avec la caméra IR (même non idéalement réglée). 
Les copeaux ont donc été introduits dans un four dont la température est connue grâce à un 
thermomètre étalon. Ils ont été photographiés in situ (figure II-62), après que l’équilibre 
thermique a été atteint. Connaissant leur température dans le four, la température mesurée 
pendant l’usinage et le coefficient d’émissivité affiché sur la caméra, en utilisant l’équation II-5, 
on déduit le coefficient réel d’émissivité du copeau lors de sa formation. 
 
En réalité, une difficulté apparaît car les copeaux sont en boule, leurs surfaces orientées au 
hasard, ce qui modifie localement le coefficient d’émissivité. Pour réduire ces incertitudes, il a 
donc été décidé de procéder comme suit  (figure II-62) : 

• découper la boule de copeaux en tranches horizontales dont on fait ressortir 
l’histogramme de répartition des températures (figure II-63), grâce au logiciel 
d’analyse ThermaGram qui équipe la caméra ; 

 
• déterminer la valeur de température la plus représentative de la tranche considérée 

(figure II-63), à partir de l’histogramme ce qui permet de « moyenner » l’orientation 
des facettes de copeaux  ; 

 
• calculer la moyenne des températures des tranches que l’on adopte comme 

température représentative de la boule de copeaux. 
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Figure II-62 : Photographie d’une boule de copeaux dans le four de traitement thermique et
choix de la première tranche sélectionnée pour en effectuer l’histogramme thermique 
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Figure II-63 : Histogramme thermique de la première tranche de la boule de copeaux la 
température moyenne déduite de cet histogramme est la suivante : 

[(560 x 17) + (580 x 45) + (600 x 36)] / (17 + 45 + 36) = 593,9 °C 
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Les valeurs des températures des différents amas de copeaux étudiés dans le four thermique et 
les coefficients d’émissivité calculés à partir de ces températures à l’aide de l’équation II-6, sont 
répertoriés dans le tableau II-VIII ci-dessous. 
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TABLEAU II-VIII: calcul des coefficients d’émissivité réels pour chaque matière 
100C6 non traité 100C6 traité Fonte FGS 600-3 
rée 
 610 °C 560°C 560°C 

nne 
éra 662,5 °C 621,3 615,3 

 0,8 0,8 0,8 

 0,87 0,89 0,88 

issivité seront celles prises en compte comme facteur de correction des 
tures mesurées pour les plans d’expériences. 

TE DES COPEAUX 

 copeaux est importante dans le cadre de cette étude et doit être effectuée 
es passes des essais de durée de vie des revêtements. 
me des copeaux et de son évolution constitue une variable de sortie d’intérêt 
tres, même si elle est d’une nature moins propice aux mesures précises. En 

tement liée au mécanisme de formation du copeau et révèle la complexité de 
avers la variabilité des copeaux obtenus suivant les conditions d’usinage et 
re des arêtes de coupe. 

avail, au-delà de la classification très utile des formes établie par la norme 
annexe n°5), nous avons été amenés à retenir une forme supplémentaire 
usoïde, non répertoriée dans la norme mais fréquemment observée lors de 

 
igure II-64 : Exemple de copeau non normalisé rencontré au cours de nos essais 



PARTIE II : EXPÉRIMENTATION 

Les différents copeaux récupérés ont d’abord été classés selon les cases de la norme standard. 
Ensuite l’évolution de leur forme a été étudiée au sein de chaque case et lors de la transition 
d’une case à l’autre. Dans tous les cas où une forme périodique a pu être identifiée, telle 
qu’hélice, sinusoïde, enchevêtrement spiralé,, on s’est attaché à mesurer et à suivre l’évolution 
des grandeurs caractéristiques de cette forme ; amplitude et pas. On a ainsi pu accentuer le 
caractère mesurable de cette variable à caractère plutôt descriptif et qualitatif. 
 
II-2-4°) BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION : APERCU DU TRAVAIL EFFECTUÉ  
 
Après avoir défini les plans d’expériences à faire, la phase d’essais en elle-même a nécessité : 

- 30 journées d’essais pour les plans (la phase d’essais préliminaire avait nécessité une 
quarantaine de journées) 

- la préparation de 80 éprouvettes de 100C6 traité 
- la préparation de 180 éprouvettes de 100C6 non traité 
- la préparation de 240 éprouvettes de fonte FGS600-3 

 
L’ensemble des données récoltées durant les essais : 

- images binoculaires 
- images infrarouges 
- efforts de coupe 
- effort de puissance 

représentent 43 CD-Rom complet de données soit l’environ 25800 Mo de données à analyser. 
 
L’étude de l’ensemble de ces données recueillies constitue la partie III de ce mémoire. 

Page 83 



 

Page 84 



PARTIE III : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

 
 

PARTIE III : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 
 
 
 
Cette partie présente les résultats de l’expérimentation. Après une première partie sur l’analyse 
du plan d’expérience, une analyse spécifique et illustrée portera sur : 

- l’étude du contact outil-pièce 
- la durée de vie et le volume de copeau usiné 
- l’analyse des efforts et des puissances de coupe 
- l’évolution de la forme des copeaux 
- l’étude de la température et un essai de modélisation thermique 

 
III-1°) ANALYSE DU PLAN D’EXPÉRIENCES 
 

Afin de permettre une analyse performante des données recueillies, au cours de l’exécution des 
plans d’expériences, celles-ci ont été rassemblées dans un fichier de synthèse sous excel. La 
réalisation de tels tableaux a pour objectif de faciliter l’analyse des douze plans. 
 
III-1-1°) RÉALISATION DE TABLEAUX DE SYNTHÈSE 
 

Pour chaque combinaison du plan, sélectionnée par ses paramètres d’entrée, la même 
structuration du fichier des variables de sortie est conservée, afin de procéder commodément à 
la comparaison des résultats et à leurs interprétations. 
 

STRUTURE DU FICHIER D’ANALYSE DES DONNÉES 
 

Le fichier d’analyse est structuré de la manière suivante : 
- une page de référence affichant les conditions de l’essai et les données mesurées : 

• référence de l’essai 
• référence de la plaquette 
• diamètres de l’éprouvette avant après usinage 
• paramètres de coupe : Vc, ap, f 
• longueur d’usinage de chaque passe 
• nombre de passes 
• variables d’usure de la plaquette : hu, Su et commentaires éventuels 
• Ra mesurés 
• efforts de coupe Fc, Fp, Ff (figure III-1) avec écart-type de la mesure 
• puissance de la broche 
• mesures de températures 
• classification du copeau, diamètres et pas des ondulations 
 

 

Avance outil (f) 

Vue de face 

Y ( Fp ) 

Z ( Ff ) X ( Fc ) 

 
 Figure III-1 : Schéma des orientations des efforts de coupe en fonction 

de la position de l’outil 
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- la validation des essais est le premier travail à effectuer avec les données mesurées. 
Elle implique 2 vérifications : 

• le calcul de ap réel, à partir des diamètres avant et après usinage et sa 
comparaison avec la valeur prévue. Si l’écart dépasse 5%, l’essai est à refaire. 

 

• le calcul du Ra théorique (à partir de l’équation II-1) et de l’écart tel que : 
Ra réel – Ra théorique ≤ Ecart (fixé pour notre étude à <0,5 Ra) 

 
- la détermination des variables de sortie qui permettra l’analyse des grandeurs 

intéressantes et leur interprétation dans le cadre fixé à ce travail. Elle s’effectue 
généralement par le calcul, à partir des données mesurées et concerne notamment :  
 
  le volume usiné parti en copeau (entre deux points de mesure d’usure) et le 

cumul du volume usiné Vu, entre deux points de mesure d’usure de la plaquette, 
évalué par la formule : 
 

Vu  = L. x (3,14 / 4) x [(∅av)² - (∅ap)²]    (III-1) 
 
Avec  L = Longueur de passe 
 ∅av = diamètre de l’éprouvette avant usinage 
 ∅ap = diamètre après usinage 
 

 la durée d’usinage, et le cumul de temps d’usinage Tu: entre deux points de 
mesure d’usure de la plaquette 
 

Tu  = (L x 3,14 x Np) x (∅av – ap réel (1+ Np) / (1000 x Vc x f) (III-2) 
 

Avec  L = Longueur de passe 
  ∅av = diamètre éprouvette avant usinage 
  Np = nombre de passe 
 

 Le module des efforts de coupe Eff, à partir des valeurs enregistrées des 
efforts de coupe orthogonaux Fc, Fp, Ff   
 

Eff = [ (Fc)² x (Fp)² x (Ff)²]1/2      (III-3) 
 

 Les angles de la direction d’éjection du copeau / pièce  (figure III-2) angle de 
déviation (α), angle d’incidence (θ) et angle de cisaillement (ϕ) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Fxy

Fxz 

Y 

Z 

Fy 

Fx

Fz

Fyz

θ 

α 

0 

Fxy 

Figure III-2 : Définition des angles d'éjections copeaux 
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PARTIE III : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

• Angle de déviation (α) : c’est l’angle que fait le copeau par rapport à l’axe 0x : 
 

)(OXZsurFdeprojFxz ⊥  : FxzetOXangleα  

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

+
−

FzFx
Fx

22

2
cos 1α       (III-4) 

 

• Angle d’incidence (θ) : c’est l’angle que fait le copeau par rapport à la face de 
coupe Oyz quand celui vient frotter dessus : 

 

)(OXYsurFdeprojFxy ⊥  : FxyetOYangleθ  

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

+

−

FyFx

Fy
22

2

cos 1θ       (III-5) 

 

 
 Le coefficient de frottement outil-pièce évalué à l’aide de la relation : 

 
Coef. Frot. = [ (Fc)² + (Ff)² ]1/2 / Fp     (III-7) 

 
 

Pour faciliter l’analyse des données, un certain nombre de courbes ont été tracées. En notant 
que chaque plan comporte 8 essais, chaque analyse représente donc un ensemble de 8 
courbes, une pour chaque essai. Les courbes suivantes ont été tracées : 
 

• Su(hu) : surface d’usure en fonction de la hauteur d’usure 
 

• Vu(hu) : volume de copeaux en fonction de la hauteur d’usure 
 

• Eff(hu) et Eff(Su) : module d’efforts de coupe en fonction de la hauteur d’usure 
mais aussi de la surface d’usure 

 

• Eff(puis.) : module d’efforts de coupe en fonction de la puissance de broche 
 

• Tu(hu) et Tu(Su) : température du copeau en fonction de la hauteur d’usure mais 
aussi de la surface d’usure 

 

• Cf(hu) et Cf(Su) : coefficient de frottement en fonction de la hauteur d’usure mais 
aussi de la surface d’usure 

 

• hu(t) et Su(t) : hauteur d’usure et surface d’usure en fonction du temps. 
 

• Puis(hu) et Puis(Su) : puissance de broche en fonction de la hauteur d’usure mais 
aussi de la surface d’usure 

 

• analyse des angles α et θ en fonction de hu et de Su 
 

• analyse Ra(hu) et Ra(Su) : état de surface en fonction de la hauteur d’usure mais 
aussi de la surface d’usure 

 
Remarque : l’analyse des copeaux, ne pouvant conduire à des tracés de courbe, 

 s’effectue par déduction à partir des valeurs mesurées. 
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III-1-2°) CALCUL DES COEFFICIENTS DES PLANS 
 
L’objectif de ces essais étant de réaliser des plans d’expériences, comment peut-on passer, 
d’un ensemble de données ponctuelles mesurées dans un processus de suivi d’usure et de 
courbes d’analyses représentant l’évolution de paramètres en fonction de critères, à un 
ensemble de valeurs permettant la construction de plan d’expériences ? 
 
En effet, de nombreux paramètres ont été mesurés ou calculés. L’ensemble de ces paramètres 
permet de faire une succession d’analyses. 
 
Le plan est constitué : 

- des données d’entrées qui sont les variables explicatives (3 variables) : 
• Vc (vitesse de coupe) 
• ap (profondeur de passe) 
• f (avance) 
 

- des données de sorties qui sont les variables expliquées (ou paramètres : il y en a 9) : 
• Ra,  
• efforts de coupe,  
• puissance de broche,  
• température,  
• coefficient de frottement  
• volume de copeau 
• durée d’usinage (durée de vie) 
• variation d’angle d’éjection copeau 
• usure (même si c’est le critère d’arrêt, cela peut aussi être un critère d’analyse) 
 

- un critère d’arrêt : la hauteur d’usure hu 
 

 
La mesure de la durée de vie de l’outil est un élément difficile à évaluer en temps réel. Elle 
dépend du critère d’usure « hu » qui varie au cours de l’expérience en même temps que cette 
durée que l’on veut mesurer. Une estimation par échantillonnage s’impose donc.  
 
Elle est réalisée autour de la valeur 0,2 valeur utilisée industriellement en usinage de finition. 
 
Le résultat obtenu, couplé avec un modèle mathématique (régression) ajusté autour de cette 
valeur permet de corriger les dépassements du critère d’arrêt et d’obtenir des résultats 
suffisamment précis pour cette étude. 
 
Une étude qualitative est donc nécessaire pour la poursuite des développements. Sur 
l’ensemble des paramètres, le choix de ceux qui semblaient être les plus significatifs a été fait a 
priori : 

- l’analyse Su(hu)  
- l’analyse Vu(hu)  
- l’analyse Eff(hu) et Eff(Su)  
- l’analyse T(hu) et T(Su)  
- l’analyse Cf(hu) et Cf(Su)  
- l’analyse hu(t) et Su(t)  
- l’analyse Puis(hu) et Puis(Su)  

 
Remarque : voir annexe n°3 pour la programmation mathématique des analyses 
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Analyse de Su(hu)   
 
 
 

y = 0,6595x + 0,0197 
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 Figure III-3 : Courbe Su(hu) pour Rev. n°2 100C6 T 130-0,5-0,1 

♦ Valeur mesurée -  Régression mathématique  
 
 
La figure III-3 est représentative de la relation Su(hu). Le phénomène physique que représente 
ce paramètre est le suivant : le contact, sous forte pression, de l’outil sur la pièce crée une 
usure de l’outil sur la face de dépouille qui peut se caractériser, comme nous l’avons vu, par hu 
et Su. 

- hu représente la hauteur d’usure. Cette hauteur est unidimensionnelle et n’est pas  
représentative du contact outil pièce 

 

- Su représente l’usure causée sur toute la surface de contact outil pièce. 
 

L’évolution de ces deux paramètres est de type proportionnel mais les modes d’usures peuvent 
varier d’un revêtement à l’autre (figure III-4). Il est donc nécessaire d’utiliser une régression 
permettant de caractériser cette relation de type linéaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure III-4 : Représentation de mode d'usure différent grâce au rapport  Su / hu
Page 89 



 

 
Analyse Vu(hu) ou Vu(Su) 
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 Figure III-5 : Courbe Vu(Su) pour Rev. n°2 100C6 NT 280-0,6-0,14 

♦ Valeur mesurée -  Régression mathématique  
 
La figure III-5 est représentative de la relation Vu(hu). Le phénomène physique que représente 
ce paramètre est le suivant : 

- lors de l’usinage une certaine quantité de matière est enlevée de la pièce (sous forme 
de copeau) et cela provoque une usure de l’outil. 

 

- l’usure n’est pas proportionnelle à la quantité de matière enlevée. L’usure peut être 
rapide ou lente suivant le stade d’avancement de cette dernière 

 

On constate un point d’inflexion, aussi pour ce type de paramètre, il a été choisi de faire une 
régression polynomiale de degré 3. 
 
Analyse Eff(hu) et Eff(Su)  
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 Figure III-6 : Courbe Eff(Su) pour Rev. n°2 100C6 NT 340-0,4-0,1 

♦ Valeur mesurée -  Régression mathématique  
 
La figure III-6 est représentative de la relation Eff(hu), les courbes étant plus ou moins 
incurvées, mais il n’y a jamais de point d’inflexion. Le phénomène physique que représente ce 
paramètre est le suivant : 

- les efforts de coupes sont représentatifs des conditions de coupes.  
 

- ces dernières, avec l’usure, se détériorent. D’où une tendance à l’augmentation des 
efforts ou à une stabilisation de ces derniers. 

 

Aussi pour ce type de paramètre, il a été choisi de faire une régression polynomiale de degré 2. 
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Analyse Tu(hu) et Tu(Su)  
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 Figure III-7 : Courbe T(Su) pour Rev. n°2 100C6 NT 340-0,6-0,1 

♦ Valeur mesurée -  Régression mathématique  
 

La figure III-7 est représentative de la relation Tu(hu), les courbes étant plus ou moins incurvées, 
mais il n’y a pas de point d’inflexion. Le phénomène physique que représente ce paramètre est 
très complexe car il est la résultante de : 

- phénomènes de rupture de liaison atomique 
- phénomènes de plastification 
- phénomènes de frottement  

 

Ces phénomènes sont difficiles à appréhender et feront l’objet du chapitre III-3. L’analyse des 
courbes a montré que la régression polynomiale de degré 2 permet d’avoir une bonne 
représentation des phénomènes mesurés, la régression polynomiale de degré 3 accentuant de 
manière trop prononcée les fluctuations dans l’évolution des températures. 
 
Analyse Cf(hu) et Cf(Su)  
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 Figure III-8 : Courbe Cf(Su) pour Rev. n°2 100C6 NT 340-0,6-0,1 

♦ Valeur mesurée -  Régression mathématique  
 

La figure III-8 est représentative de la relation Cf(hu), les courbes étant plus ou moins incurvées, 
mais il n’y a pas de point d’inflexion. Cette courbe d’évolution est la résultante de deux 
phénomènes : 

- l’usure des surfaces modifie le contact outil pièce : pression de contact 
 

- la zone de contact évolue en fonction de l’usure, cette dernière dépendant des 
matériaux en présence 

 

Aussi pour ce type de paramètre il a été choisi de faire une régression polynomiale de degré 2. 
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Analyse hu(t) et Su(t)  
 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Temps (s)

Su
 m

m
²

 
 Figure III-9 : Courbe hu(t) pour Rev. n°2 100C6 NT 280-0,4-0,14 

♦ Valeur mesurée -  Régression mathématique  
 
La figure III-9 est représentative de la relation hu(t). Le phénomène physique que représente ce 
paramètre est le suivant : 

- lors de l’usinage l’usure évolue en fonction du temps. 
 

- l’usure n’est pas proportionnelle à la durée d’usinage, car plusieurs stades d’usure se 
succèdent : rodage de l’outil, stabilisation de l’usure puis usure rapide. 

 

On constate un point d’inflexion, aussi pour ce type de paramètre il a été choisi de faire une 
régression polynomiale de degré 3. 
 
Analyse Puis(hu) et Puis(Su)  
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 Figure III-10 : Courbe Puis(Su) pour Rev. n°2 100C6 NT 340-0,4-0,14 

♦ Valeur mesurée - - Régression mathématique  
 
La figure III-10 est représentative de la relation Puis(hu), les courbes étant plus ou moins 
incurvées, mais il n’y a pas de point d’inflexion. Le phénomène physique que représente ce 
paramètre est très complexe car il est la résultante de l’ensemble des phénomènes liés à la 
coupe. 
 

L’analyse des courbes a montré que la régression polynomiale de degré 2 permet d’avoir une 
bonne représentation des phénomènes mesurés, la régression polynomiale de degré 3 
accentuant de manière trop prononcée les fluctuations dans l’évolution des puissances. 
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Calcul des coefficients des plans d’expériences 
 

Une fois, les régressions mathématiques faites, il est aisé de calculer les coefficients des plans, 
les valeurs des paramètres étant facilement déterminables pour la valeur critique de 0,2 mm de 
hu. 
 
 

 

Remarque : Dans le cas de l’analyse par rapport au critère d’arrêt Su, la méthode est identique à celle 
du critère hu, après avoir, au préalable, déterminé la valeur critique de Su par régression mathématique
par rapport à la valeur limite de hu = 0,2 mm 

 
Ce qui donne donc comme méthode : 

TABLEAU III-I : Récapitulatif pour l’analyse Vol(hu), des paramètres d'essais 
dans le cas du revêtement n°2 sur du 100C6 traité  

et pour une valeur de volume de copeau déterminée pour hu=0,2 mm 

 Tableau Plan Vc M/mn ap mm f mm/tr Volume 
V71A 130 0,35 0,1 85664 
V65A 150 0,35 0,1 37129 
V70A 130 0,5 0,1 16198 
V67A 150 0,5 0,1 48007 
V72A 130 0,35 0,14 40098 
V66A 150 0,35 0,14 52296 
V69A 130 0,5 0,14 59656 
V68A 150 0,5 0,14 42888 

 
 

Comme on peut le voir sur le tableau III-I, les valeurs des paramètres sont identifiables pour 
hu=0,2 mm. Puis il est aisé de calculer les coefficients du plan (tableau III-II) 

Moyenne 47741,96 Combinaison
E1 -2662,14 Vc
E2 -6054,65 Ap
E3 992,71 f
E12 6422,30 Vc Ap
E13 1519,46 Vc f
E23 8592,26 Ap f
E123 -13663,69 Vc Ap f

Coefficients du plan factoriel complet

TABLEAU III-II :Coefficients du plan factoriel 
complet pour l’analyse Vol(hu), dans le cas du 

revêtement n°2 sur du 100C6 traité  
et pour une valeur de volume  

de copeau déterminée pour hu=0,2 mm 

 

Ils permettent d’obtenir une représentation 3D, de l’évolution du paramètre dans l’espace 
orthogonal Vc, ap et f, visualisant l’évolution de la quantité de matière usinée en fonction de 
l’évolution des paramètres d’entrées du plan  : figure III-11 

48006,7 42888,2

37128,6 52295,8

16197,9 59656,4

85663,8 40098,4

VcVc

f

-ap

Figure III-11 : Représentation 3D du domaine du plan factoriel dans l'analyse 
revêtement n°2 sur du 100C6 traité 
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Ainsi, nous pouvons déduire du tableau III-II que : 
 

- le coefficient E123 est le plus important en valeur absolue 
 

- mais si l’on regarde les trois coefficients suivants : E2, E23 et E12 on constate que : 
• le coefficient E2 est le plus important en valeur absolue par rapport à E1 et E3, 

ce qui voudrait dire que le revêtement n°2 sur du 100C6 traité est plus sensible 
au paramètre ap qu’aux paramètres Vc et f. 

 

• d’ailleurs si l’on compare E12 et E23 par rapport à E13, on se rend compte que 
cela se confirme, le coefficient étant plus important quand le paramètre ap 
intervient dans la combinaison. 

 
Il apparaît qu’avec 8 essais par plan, on peut faire une analyse pertinente de nos paramètres 
d’entrées sur les revêtements utilisés dans le cas de l’usinage de l’acier 100C6 traité, non traité 
et de la fonte FGS600-3 
 
L’affirmation ci-dessus n’est valable que si l’on peut prouver la pertinence de nos essais et pour 
cela il faut calculer la variance de nos plans. 
 
 
III-1-3°) VALIDATION DES PLANS D’EXPÉRIENCES 
 
Les plans réalisés, il est possible de comparer les revêtements paramètre par paramètre. Ainsi, 
nous devrions voir transparaître des différences de comportement. 
Par exemple nous pouvons prendre le paramètre volume de copeau : tableau III-III 
 TABLEAU III-III: récapitulatif des coefficients pour la paramètre volume  

pour l'ensemble des douze plans 

 100C6NT 100C6T FGS 600-3 
Moyenne 15564 7212 94607 

E1 Vc -5951 -725 -7066 
E2 Ap -1357 202 8230 
E3 f -634 -192 12781 

E12 Vc Ap 470 185 -767 
E13 Vc f -934 264 -17825 
E23 Ap f -2434 306 5856 

E123 Vc Ap f 958 -494 -1417 

100C6NT 100C6T FGS 600-3 
Moyenne 119924 47742 202150 

E1 Vc -19481 -2662 -17285 
E2 Ap -949 -6055 1249 
E3 f 18445 993 23079 

E12 Vc Ap 2250 6422 14265 
E13 Vc f -10003 1519 5757 
E23 Ap f 1678 8592 -10627 

E123 Vc Ap f -8406 -13664 8117 

100C6NT 100C6T FGS 600-3 
Moyenne 121757 60233 161182 

E1 Vc -27925 -17762 -19543 
E2 Ap 10729 -2047 6894 
E3 f 2649 -12759 -17584 

E12 Vc Ap -15556 5492 -13533 
E13 Vc f -3910 12456 -2671 
E23 Ap f 16132 4091 13563 

E123 Vc Ap f -12935 -5691 -1886 

100C6NT 100C6T FGS 600-3 
Moyenne 41775 45341 89909 

E1 Vc -6364 -14669 -7839 
E2 Ap 10089 8499 2777 
E3 f 3168 5817 -20689 

E12 Vc Ap -283 -2176 9619 
E13 Vc f 4463 -3393 7046 
E23 Ap f 4388 2644 2492 

E123 Vc Ap f -1218 -1570 7159 

Vol(hu) Non  
Revetu 

Vol(hu) n°2 

Vol(hu) n°3 

Vol(hu) n°4 
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Dans le tableau III-III, les cases surlignées correspondent, pour chaque plan, aux coefficients 
qui ont les plus fortes valeurs absolues.  
Par conséquent ces coefficients indiquent quels sont les paramètres (Vc, f ou ap) qui influent le 
plus sur tel ou tel revêtement dans des conditions de coupe particulières (celle du plan). 
 
Pour pouvoir tirer des conclusions sûres à partir de ces coefficients il est nécessaire de faire le 
test de signification (FISCHER et STUDENT). 
 
Le respect des règles de l’art aurait voulu que les 12 plans d’expérience soient doublés pour 
permettre de faire une analyse de la variance de chaque plan. 
 
Afin de ne pas allonger le travail par des essais trop longs, nous avons décidé de répéter un 
seul plan sur les douze, puis d’évaluer la variance résiduelle à partir de ce plan. 
L’étude de la variance de ce plan nous permet aussi de déterminer par le test de FISCHER les 
coefficients pertinents et démontrer la répétitivité du plan. 
 
Pour les autres plans, fort de la validation des essais, nous pouvions grâce aux outils 
statistiques des plans d’expériences calculer la variance de chaque plan à partir des 
coefficients résiduels.  
 
Pourquoi un seul plan ? C’est  une hypothèse simplificatrice qui justifie ce choix. 
En effet, si le plan répété montre par le calcul, que la variance résiduelle est faible par rapport 
aux coefficients recherchés, nous pourrons, alors, considérer que l’ensemble de nos essais est 
suffisamment interprétable. 
 
Pour faire cette hypothèse nous nous sommes appuyés sur les deux points suivants : 

1) au cours des essais, un certain nombre ont été refait, car la méthodologie était la 
suivante : 

• en premier l’essai le plus contraignant : Vc, ap et f maximum 
• en deuxième l’essai le moins contraignant : Vc, ap et f  minimum 
• puis les autres essais. Les paramètres mesurés de ces derniers, devant 

normalement être compris entre les deux premiers. Le paramètre le plus facile à 
suivre étant le volume de copeaux. 

• Il arrivait que certains essais ne respectent pas cette règle : rupture d’arête par 
exemple. Ils ont donc été naturellement refaits sans autre analyse 
supplémentaire.  

 
Remarques : 

- tous ces essais ont redonné le même résultat. Ils étaient reproductibles 
- les autres essais respectaient cette règle, il y avait donc une certaine 
cohérence. 
- malheureusement, nous n’avons jamais répété l’ensemble des huit essais 
d’un plan. Il n’est donc pas possible de calculer une variance à partir de ces 
essais. Cependant cela nous donne une confirmation de nos hypothèses 
simplificatrices. 

 
2) les paramètres d’entrées Vc, ap et f n’ont pas été choisis de manière arbitraire, mais 

selon une méthode normalisée par l’AFNOR et utilisée industriellement pour déterminer 
les meilleures conditions de coupe. Bien sûr ces méthodes ne respectent pas les 
critères de rigueurs scientifiques, mais de nombreuses communications 
[89,90,91,92,93] montrent la fiabilité du COM dans la détermination de la zone 
d’utilisation des outils (donc le choix des paramètres de coupe) : c’est la zone de 
reproductibilité maximum des essais, puisque dans cette zone les performances sont les 
plus stables. Ces communications montrent bien que l’outil COM est de plus en plus 
reconnu comme fiable par le monde scientifique 
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A partir de cette hypothèse simplificatrice et du tableau III-III, nous avons donc choisi le plan à 
reproduire : Revêtement n°2 100C6 non traité (deux coefficients élevés, rapport de 1 à 20 entre 
le plus faible et le plus fort). 
 
Le plan Revêtement n°2 100C6 non traité a donc été répété et les paramètres suivants ont été 
enregistrés : 

- volume de copeaux 
- efforts de coupe 
- durée d’usinage 
 

TABLEAU III-IV : valeur des mesures du plan 100C6 non traité / revêtement n°2 doublé 

 

Mesures 1 Mesures 2 Mesures 1 Mesures 2 Mesures 1 Mesures 2 
1 1 1 12240 126519 218,67 241,00 705,33 675,38 
1 1 2 160968 163575 264,49 262,33 785,51 703,28 
1 2 1 97673 85575 335,95 334,05 316,44 294,81 
1 2 2 174738 173411 401,87 388,84 411,95 423,80 
2 1 1 83973 85727 190,99 171,76 389,59 377,11 
2 1 2 114311 119046 231,96 251,43 369,66 369,58 
2 2 1 100030 97274 294,09 274,56 271,09 278,97 
2 2 2 103457 105412 350,23 361,55 195,14 213,18 

Efforts de coupe (daN) Durée de vie (s)Vc Ap f 
Volume des copeaux  

(mm3) 

 
Les résultats de l’analyse de la variance sont les suivants : analyse faite sans seuil Alpha 
 

Source 
Vc ap
ap f
ap f

f
Vc f
Vc

Résidu
Total

 

 

Sourc
ap
f

Vc  
ap f
Vc f

Vc a

Résid
Tota
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TABLEAU III-V : Analyse de la variance pour le paramètre volume  
dans le cas du 100C6 non traité / revêtement n2 
Effet % ddl Variance F Expéri
6166371939,06 40,86 1 6166371939,06 40,03
5523127965,06 36,60 1 5523127965,06 35,86
1674057682,56 11,09 1 1674057682,56 10,87
139352122,56 0,92 1 139352122,56 0,90
104995885,56 0,70 1 104995885,56 0,68
96152733,06 0,64 1 96152733,06 0,62

1386276546,56 9,19 9 154030727,40
15090334874,40 100,00 15

Volume 100C6 non traité / revêtement n°2

e Effet % ddl Variance F Expéri
51756,25 71,23 1 51756,25 462,11
12656,25 17,42 1 12656,25 113,00
6400,00 8,81 1 6400,00 57,14
380,25 0,52 1 380,25 3,40
361,00 0,50 1 361,00 3,22

p 100,00 0,14 1 100,00 0,89

u 1008,00 1,39 9 112,00
l 72661,75 100,00 15

Effort de coupe 100C6 non traité / revêtement n°2
TABLEAU III-VI : Analyse de la variance pour le paramètre effort de coupe  
dans le cas du 100C6 non traité / revêtement n2 
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So

V

R
T

 
Les 3 tableaux (III-
coefficients entre e
Il est important de c

- la valeur de
- la valeur de

résidu. 
 
En conséquence 
l’hypothèse faite 
expérimentation es
 
De cette analyse n
paramètres étudiés
la valeur du param
d’arrêt). 
 

Pour le paramè
Y 19,119733 +=

 

Pour le paramè
[Y 88,5688,285 −+=

 

Pour le paramè
[Y −+= 1213,12380,423

Ces équations préd
 
III-1-4°) RÉSULT
 

L’analyse des plan
de ces derniers et
Ceci nous permet 
seront pertinentes 
 

En considérant les
des paramètres d’e
des phénomènes d
Cependant on peu
d’études, les vites
revêtements, sur la
TABLEAU III-VII : Analyse de la variance pour le paramètre durée de vie  
dans le cas du 100C6 non traité / revêtement n2 
urce Effet % ddl Variance F Expéri
ap  242571,03 45,77 1 242571,03 282,37
Vc 214410,67 40,46 1 214410,67 249,59
c ap 47845,00 9,03 1 47845,00 55,69
Vc f 15736,45 2,97 1 15736,45 18,32

f 1668,31 0,31 1 1668,31 1,94
ap f 0,29 0,00 1 0,29 0,00

ésidu 7731,58 1,46 9 859,06
otal 529963,33 100,00 15

Durée de vie 100C6 non traité / revêtement n°2

V à III-VII) montrent que l’analyse de la variance permet de différencier les 
ux.  
omparer : 

 la variance de chaque coefficient 
 F expérimentale qui représente le rapport : variance du coefficient / variance 

nous pouvons déduire que ce plan est reproductif. Par extension avec 
précédemment nous pouvons considérer que l’ensemble de notre 

t reproductible. Nous allons donc pouvoir analyser l’ensemble de nos plans. 

ous pouvons aussi déduire les expressions prédictives suivantes, pour les 3 
, permettant de connaître en fonction des valeurs des paramètres d’entrées 
ètre de sortie (pour une usure de Vb= 0,2 mm puisque c’est notre critère 

tre Volume : 
[ ] [ ] fVcVcf .81,1022881,10228

81,1022881,1022844,1857944,1857956,1963156,19631 ×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−+×−+×−  

tre Effort de coupe : 
] [ ] ][ fVcfapVcfap .75,475,4

75,475,4.88,488,4
88,488,400,2000,2012,2812,2888,56 ×⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
−

−+×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
−

−+×−+×−+×  

tre Durée de vie : 
] [ ] ][ ffVcapVcVcap ×−+×⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
−+×⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
−

−++×−+× 21,1021,10.36,3136,31
36,3136,31.68,5468,54

68,5468,5476,11576,11513,3

 
ictives ont été obtenues pour un test Alpha de 30%  

ATS DES PLANS : 
s va donc être possible et pertinente puisque nous avons démontré la validité 
 leur répétitivité à travers l’analyse de la variance (voir chapitre précédent). 
d’affirmer que les conclusions que nous déduirons des résultats des plans 
et fiables. 

 résultats bruts des essais, les plans nous permettent de comparer l’influence 
ntrée les uns par rapport aux autres ce qui constitue une analyse qualitative 
e coupe.  
t, avec les résultats obtenus, comparer aux points centraux des domaines 
ses de coupe et les influences combinées de ces dernières avec les 
 durée de vie et le volume de copeaux enlevés (tableau III-VIII, III-IX et III-X) 
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TABLEAU III-VIII : Comparaison des vitesses de coupe aux points centraux du domaine d'analyse des 
plans d'expériences 

Vitesse de 
coupe (m/s) 100C6 NT Ratio / Non 

Rev. 100C6 T Ratio / Non 
Rev. FGS600-3 Ratio / Non 

Rev.
Non Rev. 110 27,5 210
Rev. n°2 310 281,82% 140 509,09% 315 150,00%
Rev. n°3 290 263,64% 130 472,73% 320 152,38%
Rev. n°4 205 186,36% 65 236,36% 150 71,43%

 
 

TABLEAU III-IX :Comparaison des durées de vie aux points centraux du domaine d'analyse des plans 
d'expériences 

Durée de vie 
(seconde) 100C6 NT Ratio / Non 

Rev. 100C6 T Ratio / Non 
Rev. FGS600-3 Ratio / Non 

Rev.
Non Rev. 169,5 317,15 239,33
Rev. n°2 430,59 254,04% 475,36 149,88% 360,95 150,82%
Rev. n°3 493,36 291,07% 595,23 187,68% 355,91 148,71%
Rev. n°4 269,97 159,27% 810,13 255,44% 283,36 118,40%

 

Volume de 
copeau 
(mm3)

100C6 NT Ratio / Non 
Rev. 100C6 T Ratio / Non 

Rev. FGS600-3 Ratio / Non 
Rev.

Non Rev. 15564 7212 94607
Rev. n°2 119924 770,52% 47742 661,98% 202156 213,68%
Rev. n°3 121757 782,30% 60233 835,18% 161182 170,37%
Rev. n°4 41775 268,41% 45341 628,69% 89909 95,03%

 
Remarque : la détermination des valeurs pour les points centraux des domaines d’étude des plans 
d’expérience se justifie de la manière suivante. 
Les plans d’expériences factoriels complets nous permettent de faire une étude d’un paramètre dans un 
espace orthonormé d’axes vitesse de coupe, profondeur de passe et avance. 

VcVc

On peut donc à partir des essais du plan, faire une représentation des résultats obtenus comme suit 
(figure III-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est aisé par 
« poids » du 
comparer les p
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TABLEAU III-X : Comparaison des volumes de copeaux enlevés aux points centraux du domaine d'analyse 
des plans d'expériences
0,1 0,1

0,1 0,1

0,1 0,1

0,1 0,1

Av

-P

Av

-P

Figure III-12 : représentation des résultats d'essais 
dans le repère orthonormé de l'espace vitesse de 

coupe, profondeur de passe et avance 

calcul, de déterminer la valeur du point (0,0,0). Cette valeur pouvant être représentative du 
paramètre dans l’espace pour le plan d’expérience considéré. Il est alors possible de 
lans à partir de cette valeur. 
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Analyse du tableau III-VIII :  
On constate que l’apport des revêtements est incontestable. En effet, les vitesses de coupe des 
plaquettes revêtues sont largement supérieures (jusqu’à 5 fois plus) à celles de la plaquette non 
revêtue, quelle que soit la matière usinée . 
On constate aussi que suivant les revêtements l’augmentation de vitesse n’est pas la même. Le 
rôle du revêtement est confirmé puisque, pour des revêtements différents les effets ne sont pas 
les mêmes.  
On s’aperçoit même que, dans le cas du revêtement n°4 vis à vis de la fonte, la vitesse est 
inférieure à celle de la plaquette non revêtue. On pourrait donc en déduire que le revêtement 
n’est pas adapté à cette matière. En analysant plus attentivement, on s’aperçoit que ce même 
revêtement permet des vitesses d’usinage moindres que les deux autres revêtements quelle 
que soit la matière. Ceci peut traduire le fait que ce revêtement n’est pas adapté aux matières 
usinées ou à l’opération de tournage 
 
Analyse du tableau III-IX : 
On constate que quel que soit le revêtement, la durée de vie augmente par rapport à celle de la 
plaquette non revêtue. Ceci confirme donc le rôle intéressant des revêtements, puisque si la 
durée de vie augmente, c’est que l’usure est moindre ou plus simplement ralentie. 
Comme précédemment les deux revêtements n°2 et n°3 sont comparables. L’augmentation de 
la durée de vie est appréciable puisque l’on obtient une multiplication des effets de l’ordre de 
1,5 à 2. 
 
Analyse du tableau III-X : 
L’analyse des volumes de copeaux enlevés est très intéressante. En effet, le volume de copeau 
est une combinaison des avantages obtenus sur la vitesse de coupe et sur la durée de vie.  
Le gain sur le volume de copeaux est très important avec les revêtements n°2 et 3 puisqu’on 
obtient des facteurs multiplicatifs de l’ordre de 7 à 8 par rapport aux plaquettes non revêtues. 
On remarque aussi que le revêtement n°4 a un gain moindre, il présente donc un faible intérêt 
industriel sachant qu’il peut avoir des résultats inférieurs à ceux de la plaquette non revêtue. 
 
 
III-1-5 ) SYNTHÈSE SUR L’ANALYSE DU PLAN D’EXPERIENCE : 
 
On vient de constater que l’influence des revêtements est indéniable mais très diversifiée dans 
le tournage à sec. 
 
Ces premiers résultats qui présentent des écarts importants, nous autorisent à nous interroger 
sur les raisons et sur leur origine. 
 
L’analyse des plans nous permettra d’apporter des réponses à ces questions. 
Pour cela on ne va pas tenir compte des valeurs chiffrées des coefficients mais de leurs 
rapports en faisant une analyse de la variance, car on ne cherche pas à expliciter les équations 
prédictives. Ceci nous permettra de déterminer les paramètres d’entrée prédominants par 
rapport à une variable de sortie. On pourra ainsi comparer les revêtements et caractériser leurs 
apports dans le tournage à sec. 
 

Les résultats des études faites à partir des données des plans vont être présentés dans les 
paragraphes suivants de ce chapitre. 
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III-2°) ÉTUDE DU CONTACT OUTIL - PIÈCE : 
 

 
La quasi-totalité des essais a été réalisée dans le cadre du plan d’expériences, à l’exception de 
la détermination des vitesses de moindre effort présentée dans la partie II, et d’une opportune 
possibilité de détermination des contraintes résiduelles après usinage. 
 
L’étude du contact outil pièce a donc été faite à travers les plans d’expériences en suivant 
l’évolution des variables de sortie fortement dépendantes de ce contact : coefficient de 
frottement, contraintes résiduelles, usure en dépouille et paramètre de rugosité Ra. 
 
III-2-1 ) ÉVOLUTION DES COEFFICIENTS DE FROTTEMENT: 
 
Avec les mesures des essais du plan d’expériences, nous avons calculé les coefficients de 
frottement par l’équation III-7. Les valeurs obtenues sont consignées dans le tableau III-XI. 
Elles sont faibles mais c’est surtout leurs valeurs relatives qui ont de l’importance pour la 
compréhension du phénomène de coupe. 
 

TABLEAU 1 III-XI : Coefficients de frottement des plans d'expérience 
  100C6NT 100C6T FGS 600-3

Moyenne 1,6260 1,3202 2,1297
E1 Vc 0,0264 -0,0354 0,0651
E2 Ap 0,1994 0,1024 0,2345
E3 f 0,0260 -0,0038 0,0523

E12 Vc Ap 0,0293 0,0297 0,0661
E13 Vc f 0,0401 0,0121 0,0632
E23 Ap f 0,0202 0,0145 0,0259

E123 Vc Ap f -0,0193 0,0067 0,0148

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 1,9024 1,0562 1,4920

E1 Vc 0,2754 -0,1168 0,0457
E2 Ap 0,3201 -0,0197 0,2236
E3 f 0,1133 0,0389 0,0565

E12 Vc Ap 0,0918 0,1298 -0,0356
E13 Vc f 0,1163 0,0326 -0,0506
E23 Ap f 0,1084 0,2311 -0,0365

E123 Vc Ap f 0,0294 -0,1891 0,0765

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 1,8677 1,0379 1,0564

E1 Vc -0,1675 -0,0629 0,0219
E2 Ap 0,1910 0,2424 0,2017
E3 f -0,0451 -0,0288 -0,0328

E12 Vc Ap 0,0930 -0,0535 0,0390
E13 Vc f 0,0878 0,1527 0,0218
E23 Ap f 0,0679 -0,0519 0,0013

E123 Vc Ap f -0,0467 -0,0081 -0,0084

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 1,9397 0,8490 1,0130

E1 Vc 0,0140 -0,0179 -0,0207
E2 Ap -0,1355 0,1223 0,1244
E3 f -0,2605 -0,0240 -0,0155

E12 Vc Ap 0,0886 -0,0096 0,0156
E13 Vc f 0,0714 0,0208 0,0283
E23 Ap f 0,3260 -0,0389 -0,0048

E123 Vc Ap f 0,0493 0,0210 -0,0201

n°3 

CF(hu) n°4 

CF(hu) Non  
Revetu 

CF(hu) n°2 

CF(hu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate que : 

• les valeurs absolues les plus élevées sont obtenues avec les plaquettes revêtues, 
 

• les coefficients les plus importants E2 (ap) et E23 (ap.f). sont ceux qui ont un lien avec 
la profondeur de passe et donc avec la pression de contact.  

 
Cette analyse des coefficients de frottement montre clairement que les revêtements influent sur 
les conditions de coupe au niveau du contact outil-pièce. 
 

Page 100 



PARTIE III : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

 
III-2-2 ) ÉVOLUTION DES CONTRAINTES RÉSIDUELLES : 
 
Le laboratoire matériaux de l’ENSAM de Paris, nous a proposé de faire une étude des 
contraintes mécaniques résiduelles par Rayon X rasants avec deux de nos éprouvettes en 
acier : l’une ayant usiné du 100C6 traité et l’autre du non traité (une éprouvette de fonte n’a pu 
être étudiée car non préparée dans les délais souhaités). Ces éprouvettes ont été préparées 
spécialement, selon le schéma de la figure III-13, afin d’assurer une bonne qualité de mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III-13 : Eprouvette pour les essais de contraintes résiduelles 
 
 
Chaque éprouvette permet de faire 4 usinages différents et indépendants, en évitant toute . 
influence des contraintes entre les différentes parties usinées. De plus, chaque usinage a été 
fait avec une arête neuve dans les conditions indiquées dans le tableau III-XII. 
 

TABLEAU III-XII : Paramètres pour l'essai de contraintes résiduelles  

Sans Revêtement 30 0,4 0,1 16,00
Revêtement n°2 50 0,4 0,1 16,00
Revêtement n°4 50 0,4 0,1 16,00
Revêtement n°3 50 0,4 0,1 16,00

Sans Revêtement 110 0,4 0,12 16,00
Revêtement n°2 230 0,4 0,12 16,00
Revêtement n°4 200 0,4 0,12 16,00
Revêtement n°3 250 0,4 0,12 16,00

Long. 
Usinée P Av100C6 Non Traité VC

Long. 
Usinée P Av100C6 Traité VC

 
Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau III-XIII et permettent de tracer les 
graphes des figures III-14 et III-15. 
 

TABLEAU III-XIII : Valeurs des contraintes résiduelles mesurées par rayons X rasants 

Sans Revêtement -295 107 4,167 18 3
Revêtement n°2 -289 92 4,031 48 8
Revêtement n°4 -405 50 3,85 35 6
Revêtement n°3 -290 92 3,996 35 6

Sans Revêtement 231 102 2,218 47 7
Revêtement n°2 243 81 2,187 57 9
Revêtement n°4 476 56 2,294 59 9
Revêtement n°3 272 78 2,193 59 9

Indice de 
tolerance 

Indice de tolerance cis 
(+/-Mpa)

Indice de 
tolerance 

Indice de tolerance cis 
(+/-Mpa)

100C6 Non Traité Contrainte 
tangencielle 

Contraintes 
cisaillements 

Largeur de 
pics (mm)

Contrainte 
tangencielle 

Contraintes 
cisaillements 

Largeur de 
pics (mm)100C6 Traité
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Figure III-14 : Contraintes résiduelles tangentielles 
 100C6 non traité-  100C6 traité
 

Essai V16 F Essai V16 G Essai V16 H
ment             Revêtement n°2           Revêtement n°4        Revêtement n°3

 
 
 

Figure III-15 : Contraintes résiduelles de cisaillements 
 100C6 non traité-  100C6 traité
 

ts permet de conclure que : 
ents des outils avec revêtements sont différents de celui de la plaquette 

notamment pour la contrainte résiduelle de cisaillement qui peut varier 
rt pouvant aller de 1 à 2 ; 
ne grande influence sur la contrainte tangentielle (figure III-16), mais le 

t du revêtement est le même pour les deux aciers : même sens de 
ême ordre de grandeur. 



PARTIE III : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

III-2-3) USURE EN DÉPOUILLE AU CONTACT OUTIL–PIÈCE : DÉGRADATION DE 
L’ARÊTE DE COUPE ET CORRÉLATION AVEC LE PARAMÈTRE DE RUGOSITÉ Ra
 

Deux variables de sortie décrivant l’usure en dépouille de l’outil ont été mesurées. Ce sont : 
- hu qui représente la hauteur maximum de l’usure et sert de critère d’arrêt, 
 

- Su qui représente l’aire usée. 
 

Si la géométrie circulaire des angles de coupe des plaquettes était respectée au cours de 
l’usinage, Su serait proportionnelle à hu. Mais on peut s’attendre à ce que cette loi simple ne soit 
pas respectée car l’usure est irrégulière notamment à cause des effets de reculs d’arête. En 
conséquence, la fonction Su(hu) apparaît comme une voie possible d’exploration de l’influence 
des revêtements par l’analyse des irrégularités de l’usure des arêtes de coupe. 
 

Analyse du 100C6 non traité 
 

Bien que les graphes Su(hu) d’un essai par revêtement (figure III-16), présentent quelques 
irrégularités par rapport à la linéarité, on peut retenir cette dernière comme représentative du 
comportement des revêtements vis à vis du 100C6 non traité. Cependant le mode d’usure est 
différent d’un revêtement à l’autre, car les pentes indiquées varient d’un facteur 2,5. 
 

Figure III-16 : Courbes représentatives de l'évolution de Su(hu) 100C6 NT 
♦ Valeur mesurée - - Régression mathématique 
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TABLEAU III-XIV : calcul des coefficients des pentes de Su(hu) pour le 100C6 NT 

Revêtement
Sans 

revêtement
Revêtement 

n°1
Revêtement 

n°2
Revêtement 

n°3
Essai 1 0,628 0,3786 0,5053 1,083
Essai 2 0,979 0,3544 0,8912 0,5527
Essai 3 0,8642 0,4591 0,5997 0,5185
Essai 4 0,6196 0,5247 0,9545 1,0581
Essai 5 0,5046 0,41156 0,4623 0,5
Essai 6 0,5145 0,4146 0,3164 0,5826
Essai 7 0,6595 0,5 1,0678 1,1058
Essai 8 0,5677 0,4085 0,6109 1,8953

Moyenne 0,667 0,431 0,676 0,912
Ecart type 0,169 0,059 0,265 0,481

Etude Su(hu) 100C6 NT
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Le tableau précédent (III-XIV) rassemble l’étude des pentes effectuée sur tous les essais, avec  
l’indication des moyennes et des écarts types obtenus par le procédé des droites de régression. 
Pour le 100C6 NT, le comportement des revêtements varie sensiblement, ce qui doit révéler 
des différences dans leur mode d’usure. C’est ce que visualisent les images de l’usure en 
dépouille des différentes plaquettes (figures III-17 à III-20). 
 

 
Figure III-17 : Evolution représentative de l'usure de la plaquette non revêtue sur du 100C6NT 

 

 
Figure III-18 : Images de l’évolution de l'usure de la plaquette revêtue n°2 sur du 100C6NT 

 

 
Figure III-19 : Images de l’évolution de l'usure de la plaquette revêtue n°3 sur du 100C6NT 

 

 
Figure III-20 : Images de l’évolution de l'usure de la plaquette revêtue n°4 sur du 100C6NT 

 
Si nous analysons les faciès d’usures sur les faces de dépouille pour le 100C6 NT nous 
constatons des usures différentes selon les revêtements : 

- pour la plaquette non revêtue : arête rapportée et usure par abrasion, 
- pour la plaquette n°2 : collage avec rupture d’arête, 
- pour la plaquette n°3 : échauffement, fissuration et collage, 
- pour la plaquette n°4 : arête rapportée, abrasion avec fissuration et écaillage. 

 

L’ensemble de ces résultats appelle plusieurs remarques : la plaquette n° 2 présente la pente la 
plus faible, témoignant d’une usure plus localisée, confirmée par les images de la face en 
dépouille. Elle semblerait donc la mieux adaptée à l’usinage de cet acier. Si l’on analyse les 
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états de rugosité des surfaces usinées avec ces plaquettes reportés sur les graphes de la figure 
III-21, on constate que les Ra mesurés sont bien sûr différents des valeurs théoriques, mais 
l’écart entre valeurs mesurées et valeurs théoriques semble « influencé » par le mode d’usure 
(donc par la pente de la courbe Su(hu)). La valeur moyenne de la pente serait ainsi un indicateur 
de la qualité de l’usinage. L’augmentation de la surface de contact réduisant la pression 
d’usinage dans la matière, on peut dès lors envisager que cela modifie la répartition des 
contraintes qui provoquent la rupture du matériau usiné. 
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Figure III-21 : Analyse de l'évolution du Ra lors des essais d'usure des plaquettes pour le 100C6 NT 
 Mesure du Ra -  Valeur théorique du Ra - - Régression mathématique des valeurs mesurées (courbe de tendance) 

Si maintenant, on s’intéresse à l’écart type mesuré sur l’évolution de la pente de la courbe 
Su(hu) (tableau III-XIV) pour l’ensemble des essais d’un plan d’expériences (même matériau, 
même revêtement), on constate que l’écart type évolue beaucoup d’un matériau à l’autre. Ceci 
traduit le fait que le mode d’usure est plus ou moins constant. Un faible écart-type 
représenterait un mode d’usure « contrôlé » ou stabilisé ; un écart-type important (par rapport à 
la moyenne) représenterait un mode d’usure « non contrôlé » ou chaotique. 
 
L’analyse des courbes Su(hu) semble donc être un indicateur de l’adaptation d’un revêtement à 
l’usinage d’un matériau. Dans le cas présent, le revêtement le mieux adapté serait le 
revêtement n°2, car il correspond à la pente la plus faible et à l’écart-type le plus bas. 
 
Pour valider ces premières remarques, il est nécessaire d’effectuer le même type d’étude avec 
le 100C6 traité et avec la fonte. 
 
Analyse du 100C6 traité 
 
Les différentes courbes Su(hu) sont représentées sur la figure III-22. Les valeurs calculées des 
coefficients des pentes de ces courbes rassemblées dans le tableau III-XV. Les images directes 
de l’usure  sont reproduites sur les figure III-23 à III-26. L’analyse de l’évolution du facteur de 
rugosité Ra est illustrée par la figure III-27. 
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L’examen de l’ensemble de ces résultats obtenus avec le 100C6 traité, conduit aux mêmes 
remarques que précédemment. Il apparaît que la pente des courbes Su(hu) est un indicateur de 
l’adaptation à l’usinage ; les plaquettes n°2 et n°3 convenant le mieux au 100C6 traité. 
 
 

Figure III-22 : Courbes représentatives de l'évolution de Su(hu) 100C6 Traité 
♦ Valeur mesurée - - Régression mathématique 
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Tableau III-XV Etude des coefficients des pentes des courbes Su(hu) pour le 100C6 traité 

Sans 
revêtement

Revêtement 
n°2

Revêtement 
n°3

Revêtement 
n°4

Essai 1 0,5777 0,7394 0,6496 0,627
Essai 2 0,6883 0,5342 0,5137 1,154
Essai 3 0,9044 0,6277 0,8756 1,0147
Essai 4 0,615 0,7732 0,4078 1,4087
Essai 5 0,8 0,3996 0,8409 0,6667
Essai 6 0,6013 0,4267 0,4108 0,6808
Essai 7 0,5099 0,5826 0,5648 0,6087
Essai 8 0,6827 0,5129 0,4822 0,745

Moyenne 0,6724125 0,5745375 0,593175 0,8632
Ecart type 0,12772122 0,13491957 0,18180709 0,29556268

Etude Su(hu) 100C6 Traité

 
 

 

 
Figure III-23 : Images de l'usure progressive de la plaquette non revêtue sur du 100C6 Traité 
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Figure III-24 : Images de l'usure progressive de la plaquette n°2 sur du 100C6 Traité 

 
Figure III-25 : Images de l'usure progressive de la plaquette n°3 sur du 100C6 Traité 

 
Figure III-26 : Images de l'usure progressive de la plaquette n°4 sur du 100C6 Traité 

Si nous analysons les faciès d’usures sur les faces de dépouille pour le 100C6 traité nous 
constatons à nouveau des usures différentes : 

- pour la plaquette non revêtue : arête rapportée et collage 
- pour la plaquette n°2 : usure par abrasion où l’on distingue bien la limite du revêtement 

usé sur toute son épaisseur (courbe noire) 
- pour la plaquette n°3 : échauffement et modification de la partie supérieur de la zone de 

coupe qu’on pourrait assimiler à une déformation plastique au dessus de la zone 
d’émergence du revêtement céramique usé. 

- pour la plaquette n°4 : abrasion 
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Figure III-27 : Evolution du facteur de rugosi  Ra au cours des essais d’usure des plaquettes avec le 100C6 traité té
 Mesure du Ra -  Valeur théorique du Ra - - Régression mathématique des valeurs mesurées (courbe de tendance) 
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Analyse de la fonte FGS600-3 
 
Dans le cas de la fonte, les analyses analogues aux précédentes conduisent aux graphes de la 
figure III-28, au tableau III-XVI, aux images des figures III-29 à III-32 et aux graphes de la figure 
III-33. 
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Figure III-28 : Courbes représentatives de l'évolution de Su(hu) obtenues avec la fonte FGS600-3 
♦ Valeur mesurée - - Régression mathématique 

Tableau III-XVI Etude des coefficients des pentes des courbes Su(hu) pour la fonte FGS600-3 

Sans 
revêtement

Revêtement 
n°2

Revêtement 
n°3

Revêtement 
n°4

Essai 1 0,7299 0,8843 0,6195 0,6629
Essai 2 0,7663 1,0366 0,3461 0,8164
Essai 3 0,691 0,8541 0,6941 1,2461
Essai 4 0,3987 0,7406 0,5605 0,9242
Essai 5 0,6823 0,9875 0,4551 0,8703
Essai 6 0,4295 1,0954 0,6031 0,921
Essai 7 0,7635 0,6682 0,6509 0,9762
Essai 8 0,913 0,08636 0,6333 0,7954

Moyenne 0,671775 0,7941325 0,570325 0,9015625
Ecart type 0,17430022 0,32034278 0,1152147 0,16971715

Etude Su(hu) FGS 600-3

 
 

 
Figure III-29 : Images de l'usure progressive de la plaquette non revêtue sur de la fonte FGS600-3 
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Figure III-30 : Images de l'usure progressive de la plaquette N°2 sur de la fonte FGS600-3 

 
Figure III-31 : Images de l'usure progressive de la plaquette N°3 sur de la fonte FGS600-3 

 
Figure III-32 : Images de l'usure progressive de la plaquette N°4 sur de la fonte FGS600-3 

 

Si nous analysons les faciès d’usures sur les faces de dépouille pour la fonte FGS nous 
constatons suivant les revêtements des usures différentes : 

- pour la plaquette non revêtue : abrasion 
- pour la plaquette n°2 : adhésion et arête rapportée 
- pour la plaquette n°3 : arête rapportée, collage et fissuration 
- pour la plaquette n°4 : échauffement avec usure par oxydation 
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Figure III-33 : : Evolution du facteur de rugosité Ra au cours des essais d’usure des plaquettes avec le 100C6 traité 
 Valeur théorique du Ra - - Régression mathématique des valeurs mesurées (courbe de tendance )  Mesure du Ra 



 

Dans le cas de la fonte, les meilleurs revêtements seraient le n°3 et la plaquette non revêtue.  
L’analyse de la pente moyenne et de l’écart type de cette dernière, confirme que les 
revêtements n°2 et 4 ne sont pas adaptés à l’usinage de ce matériau. 
 
III-2-4 ) SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE  DU CONTACT OUTIL-PIÈCE 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre I-2-2-1, les revêtements ont une épaisseur de dépôt 
très faible, de l’ordre de quelques microns, qui ne devrait pas modifier les caractéristiques du 
substrat et son comportement mécanique par rapport à la matière usinée : pression, rigidité. 
Mais, nous savons que les caractéristiques des revêtements sont différentes de celle du 
substrat et il est indéniable que les revêtements modifient les conditions de coupe. 
Rappelons ici les comportement observés qui établissent cette conclusion. 
 

L’analyse des contraintes résiduelles : 
Outre l’influence réelle de la matière usinée, cette analyse montre clairement, le rôle des 
revêtements, malgré leur faible épaisseur. 
 
L’évolution du contact outil-pièce : 
Malgré la faible épaisseur du revêtement et sa disparition rapide au niveau de la zone de 
pression maximum du contact outil-pièce sur la face de dépouille de l’outil, on constate qu’en 
limite de zone de contact le revêtement subsiste et que cela suffit pour entraîner une 
modification importante du comportement de l’outil, concrétisée par des faciès d’usure différents 
et des pentes variables des courbes Su(hu). 
 
L’analyse des coefficients de frottement  
On constate effectivement que les coefficients de frottement les plus importants des plans 
d’expériences E2 et E23 sont ceux qui ont un lien avec la profondeur de passe (donc avec la 
pression de contact) et ce sont bien les plaquettes revêtues qui génèrent les valeurs 
maximales : puisque les coefficients E2 de ces plaquettes ont des valeurs de l’ordre de dix fois 
supérieurs aux autres coefficients. 

 

Bilan des observations 
L’ensemble des résultats récapitulés ici indique clairement que l’action du revêtement se 
manifeste sur le coefficient de frottement apparent de l’outil sur la pièce, modifiant ainsi 
l’interface outil-pièce et les conditions de coupe. 
Cela se traduit par des faciès d’usure différents, révélateurs de mode de détérioration différent, 
comme l’abrasion, le collage, la fissuration, l’écaillage ou l’oxydation (avec affinité chimique). 
A partir de ce constat, une question fondamentale se pose : 
 

« Comment se manifeste la capacité d’influence d’un revêtement sur les conditions 
de coupe  et peut-on la réduire à un effet quantifié de frottement ? » 
 

Accompagnée de questions auxquelles on souhaiterait aussi apporter des réponses, telles 
que : 

• quelle est l’influence de ces modifications du contact outil-pièce sur la fatigue mécanique 
ou thermique des outils ? 

 

• quelle est l’aptitude d’un revêtement à préserver la qualité de l’arête de coupe et à éviter 
les divers modes de dégradation qui l’agressent ? 

 
 
III-3°) DURÉES DE VIE ET VOLUME DE COPEAUX 
 
Les industriels sont très intéressés par la durée de vie des outils. En effet, comme nous l’avons 
déjà vu dans le chapitre I, le coût de l’outil ne réside pas seulement dans son achat. Il englobe 
les divers frais engagés pour son remplacement : arrêt de production, réglage, stockage, etc… 
qui sont tributaires de l’évaluation, aussi précise que possible, de sa durée de vie. 
Lors de nos essais, nous avons enregistré les temps d’usinage, ainsi que les volumes de 
copeaux enlevés durant l’usinage. On peut ainsi faire une comparaison des divers revêtements 
que l’on se doit de relativiser, puisque les choix d’usinage impliquent le respect des conditions 
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de travail du couple outil-matière. Mais, notre véritable objectif est de pouvoir analyser le mode 
de détérioration des revêtements afin de définir leur comportement et de prédire, autant que 
possible, leur durée de vie, à l’aide des variables de sortie qui permettent d’appréhender cette 
durée de vie. 
 
Remarque : Pour les durées de vie comme pour les volumes de copeaux débités, les plans 
d’expériences fournissent des tableaux récapitulatifs des valeurs chiffrées des coefficients 
d’influence, dont la lecture devient rapidement fastidieuse. Afin de diminuer cette difficulté, 
d’éviter aussi l’écriture des équations prédictives, sans nuire à l’interprétation des données, il a 
semblé intéressant de représenter dans ces tableaux l’influence des paramètres des plans par 
des X ou 0 (dans l’ordre croissant suivant : 00 – 0 – X – XX –XXX) pour les différents matériaux 
usinés. On trouvera donc, dans ce qui suit, en premier lieu les tableaux récapitulatifs des 
coefficients chiffrés des paramètres des plans d’expérience, servant de référence, ensuite leur 
transposition en 0 et X pour chaque matériau usiné. 
 
Analyse des coefficients des plans d’expériences relatifs à la durée de vie  
L’analyse des plans d’expériences nous permet de construire le tableau récapitulatif III-XVII qui 
rassemble les coefficients chiffrés pour les différents revêtements et les trois matériaux usinés. 
 

TABLEAU III-XVII  Récapitulatif des coefficients des plans d’expériences relatifs à la variable de sortie durée de vie 

 100C6NT 100C6T FGS 600-3 
Moyenne 169,51 317,15 239,33 

E1 Vc -78,19 -40,46 -98,14 
E2 Ap -47,49 -35,07 -95,99 
E3 f -21,67 -94,95 83,26 

E12 Vc Ap 24,22 0,33 77,18 
E13 Vc f -6,81 58,12 -111,15 
E23 Ap f -23,47 56,87 -73,53 

E123 Vc Ap f 17,94 -64,41 77,91 
100C6NT 100C6T FGS 600-3 

Moyenne 430,59 475,36 360,95 
E1 Vc -124,22 -41,11 -159,35 
E2 Ap -131,93 -121,67 -162,32 
E3 f 9,98 -104,63 131,93 

E12 Vc Ap 58,68 117,24 145,14 
E13 Vc f -33,95 15,46 -117,45 
E23 Ap f -5,09 71,97 -138,35 

E123 Vc Ap f -8,92 -165,84 131,59 
100C6NT 100C6T FGS 600-3 

Moyenne 493,36 595,23 355,91 
E1 Vc -176,59 -226,51 -185,39 
E2 Ap -95,98 -121,36 -191,83 
E3 f -35,42 -248,53 119,47 

E12 Vc Ap 20,04 86,50 149,19 
E13 Vc f -26,45 196,05 -167,34 
E23 Ap f 25,00 106,45 -139,49 

E123 Vc Ap f -4,20 -115,36 165,16 
100C6NT 100C6T FGS 600-3 

Moyenne 267,97 810,13 283,36 
E1 Vc -103,87 -299,10 -94,35 
E2 Ap -55,31 22,83 -87,52 
E3 f 28,40 -3,88 -19,31 

E12 Vc Ap 58,17 -18,77 82,78 
E13 Vc f -31,95 -39,84 -32,65 
E23 Ap f -33,29 12,71 -37,25 

E123 Vc Ap f 46,48 3,33 64,79 

Vie(hu) Non 
Revetu

Vie(hu) n°2

Vie(hu) n°3

Vie(hu) n°4

 
- Cas du 100C6 non traité 

 
TABLEAU III-XVIII : analyse de l’influence des paramètres d’entrées sur la durée de vie des revêtements pour le 100C6 NT 

 

100C6 NT Vc Ap f Vc et Ap Vc et f Ap et f Vc, Ap et f

Non revêt. XXX XX X X 00 X X 

Revêt. N°2 XXX XXX 00 XX X 00 00 

Revêt. N°3 XXX XX X 0 0 0 00 

Revêt. N°4 XXX XX X XX X X XX 

 
Pour cet acier, on constate que le paramètre vitesse de coupe est le plus important et que la 
sensibilité au revêtement varie. 
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- Cas du 100C6 traité 

On constate ici que les changements de comportement des revêtements se manifestent pour 
chaque paramètre sans que l’un de ces derniers joue un rôle dominant. 
 

TABLEAU III-XIX : analyse de l’influence des paramètres d’entrées sur la durée de vie des revêtements pour le 100C6T 
 

100C6 T Vc Ap f Vc et Ap Vc et f Ap et f Vc, Ap et f 

Non revêt. X X XXX 00 XX XX XX 

Revêt. N°2 X XXX XXX XX 0 X XX 

Revêt. N°3 XXX XX XXX X XX X X 

Revêt. N°4 XXX 0 00 0 0 0 00 

 
- Cas de la fonte FGS 600-3 
 

TABLEAU III-XX : analyse de l’influence des paramètres d’entrées sur la durée de vie des revêtements pour la fonte 
 

FGS 600-3 Vc Ap f Vc et Ap Vc et f Ap et f Vc, Ap et f 

Non revêt. XX XX X X XXX X X 

Revêt. N°2 XXX XXX X XX X XX X 

Revêt. N°3 XXX XXX X XX XX XX XX 

Revêt. N°4 XXX XXX X XXX X X XX 
 

On constate que si le comportement des revêtements diffère, leur réaction à cette matière est 
moins différenciée que pour le 100C6 traité. Pourtant les résiliences de ces deux matériaux 
sont très proches (8J pour le 100C6 Traité et 10 pour la fonte). C’est la dureté qui fait leur 
différence (45,8 HRc pour le 100 C6 Traité et 26,6 pour la fonte). 
 
Analyse des coefficients des plans d’expériences relatifs au volume de copeaux : 
 
TABLEAU III-XXI : Récapitulatif des coefficients des plans d’expériences relatifs à la variable de sortie volume de matière enlevée 
 

 100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 15564 7212 94607

E1 Vc -5951 -725 -7066
E2 Ap -1357 202 8230
E3 f -634 -192 12781
E12 Vc Ap 470 185 -767
E13 Vc f -934 264 -17825
E23 Ap f -2434 306 5856
E123 Vc Ap f 958 -494 -1417

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 119924 47742 202150

E1 Vc -19481 -2662 -17285
E2 Ap -949 -6055 1249
E3 f 18445 993 23079
E12 Vc Ap 2250 6422 14265
E13 Vc f -10003 1519 5757
E23 Ap f 1678 8592 -10627
E123 Vc Ap f -8406 -13664 8117

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 121757 60233 161182

E1 Vc -27925 -17762 -19543
E2 Ap 10729 -2047 6894
E3 f 2649 -12759 -17584
E12 Vc Ap -15556 5492 -13533
E13 Vc f -3910 12456 -2671
E23 Ap f 16132 4091 13563
E123 Vc Ap f -12935 -5691 -1886

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 41775 45341 89909

E1 Vc -6364 -14669 -7839
E2 Ap 10089 8499 2777
E3 f 3168 5817 -20689
E12 Vc Ap -283 -2176 9619
E13 Vc f 4463 -3393 7046
E23 Ap f 4388 2644 2492
E123 Vc Ap f -1218 -1570 7159

Vol(hu) Non 
Revetu 

Vol(hu) n°2

Vol(hu) n°3

Vol(hu) n°4
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- Cas du 100C6 non traité 

 
TABLEAU III-XXII : analyse de l’influence des paramètres d’entrées sur le volume de copeaux pour le 100C6 NT 

 

100C6 NT Vc Ap f Vc et Ap Vc et f Ap et f Vc, Ap et f

Non revêt. XXX X 0 0 X XX X 

Revêt. N°2 XXX 0 XXX X XX X XX 

Revêt. N°3 XXX X 0 XX 0 XX X 

Revêt. N°4 XX XXX X 00 X X 0 
 
 

Avec ce matériau, on constate à nouveau que le paramètre vitesse de coupe est le paramètre 
dominant et que l’influence des divers revêtements s’avère variable. 
 
 

- Cas du 100C6 traité 
 

TABLEAU III-XXIII : analyse de l’influence des paramètres d’entrées sur le volume de copeaux pour le 100C6 traité 
 

100C6 T Vc Ap f Vc et Ap Vc et f Ap et f Vc, Ap et f

Non revêt. XXX X X X X X XX 

Revêt. N°2 X XX 0 XX 0 XX XXX 

Revêt. N°3 XXX X XX X XX X X 

Revêt. N°4 XXX XX X 0 0 0 0 
 

On constate ici que le comportement des revêtements est essentiellement variable. 
 

- Cas de la fonte FGS 600-3 
 

TABLEAU III-XXIV : analyse de l’influence des paramètres d’entrées sur le volume de copeaux  pour la fonte FGS 600-3. 
 

FGS 600-3 Vc Ap f Vc et Ap Vc et f Ap et f Vc, Ap et f

Non revêt. X X XX 0 XXX X 0 

Revêt. N°2 XX 00 XXX XX 0 X X 

Revêt. N°3 XXX X XXX XX 0 XX 00 

Revêt. N°4 X 0 XXX X X 0 X 
 

 

Bien que le comportement des revêtements varie, il devient ici moins différencié que pour le 
100C6 traité. On constate aussi que le paramètre avance (f) est dominant ce qui indiquerait qu’il 
est lié au matériau. 
 
SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DURÉE DE VIE ET VOLUME DE COPEAUX 
 

Comme nous l’avons vu, depuis le début de cette étude, le revêtement modifie de manière 
importante le comportement de l’outil. A nouveau, nous pouvons le constater dans les tableaux 
récapitulatifs des coefficients des plans (tableau III-XVII et III-XXI). Si l’on se réfère, par 
exemple, aux valeurs moyennes qui sont en position centrale du plan, on voit que, dans le cas 
de l’acier traité, on peut multiplier la durée de vie par 2,5 (plaquette non revêtue / revêtement 
n°2) et la quantité de copeau par 9 (non revêtue / revêtement n°3). Ceci se visualise très 
commodément dans une représentation 3D des résultats obtenus (figure III-34) en fonction des 
essais. 
 

Si maintenant l’on ne s’intéresse qu’à l’usinage d’une matière avec un revêtement donné et que 
l’on s’efforce d’optimiser une variable de sortie en fonction des paramètres de tournage, on peut  
construire un parallélépipède, tel que celui de la figure III-34, qui permet de repérer l’influence 
des changements de valeur des paramètres. 
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 Valeur moyenne au centre 47742 

48006,7 42888,2

37128,6 52295,8

16197,9 59656,4

85663,8 40098,4
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Figure III-34 : Représentation 3D du volume d’étude du plan 100C6 traité pour la variable de sortie volume de copeaux (les valeurs 
reportées sont celles mesurées lors des essais sauf la valeur au centre qui elle est calculée) 
 
Pour rechercher les conditions d’une optimisation, on pourrait aussi se référer aux équations de 
comportement (cf chapitre III-I-3). Les équations dont nous disposons sont de type linéaire, et 
donc d’un usage très commode. Cela vient du fait que nous avons utilisé un plan fractionnel 
complet. Si nous voulions assurer une meilleure prédiction, il aurait fallu étendre nos essais 
dans le cadre d’un plan composite. Nous obtiendrions ainsi des équations de type quadratique 
fournissant une information plus précise et plus représentative des phénomènes physiques de 
la coupe. 
 
Si, dans le cadre d’une application industrielle, cette étude ne permet pas de définir, dans 
l’absolu, quel est le meilleur revêtement, elle donne cependant une analyse du comportement 
des revêtements vis à vis des paramètres d’entrée, et notamment des paramètres de tournage, 
qui offre d’intéressantes perspectives d’amélioration des conditions de coupe. Elles résultent du 
recours aux plans d’expériences et sont d’un usage très commode : 

- tableaux récapitulatifs des coefficients des plans, 
 

- tableaux de sensibilité d’une variable à des paramètres par sélection des coefficients, 
 

- représentation 3D d’un volume d’étude, 
 

- utilisation des équations de comportement. 
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III-4°) ANALYSES DES FORCES ET DES PUISSANCES DE COUPE 
 

Les efforts de coupe et les puissances à la broche enregistrés au cours des essais permettent 
de développer une analyse indirecte des conditions de coupe, car l’usure des arêtes de coupe 
se manifeste dans le bilan énergétique du système. L’objectif est de rechercher des 
corrélations, aussi précises que possible, entre les grandeurs mécaniques enregistrées et 
l’usure. 
 
III-4-1 ) ÉVOLUTION DES EFFORTS DE COUPE EN FONCTION DE LA VITESSE DE 
COUPE : 
 

Si, au cours d’un même essai, on analyse l’évolution des efforts de coupe en fonction de la 
matière usinée, on obtient différents graphes que l’on peut regrouper par matière, afin de mieux 
dégager l’influence des divers revêtements. 
 
Cas du 100 C6 non traité (graphes de la figure III-35) : 
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Figure III-35 : Courbe efforts de coupe en fonction du revêtement pour l'usinage du 100C6 non traité 
 Courbe effort Fc - Courbe effort Fp - Courbe effort Ff 
vons constater que : 
s valeurs des efforts de coupe sont proches les unes des autres, mais les revêtements 
2 et n°3 fournissent les plus faibles, 
 comportement du revêtement n°4 diffère peu de celui de la plaquette non revêtue, 
 obtient une stabilisation des efforts pour la plaquette non revêtue par contre pour les 

aquettes revêtues les efforts baissent constamment en fonction de la vitesse. 
nclut que, même en faible épaisseur, le revêtement influe sur les conditions de coupe. 
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Cas du 100C6 traité  (graphes de la figure III-36) : 
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Figure III-36 : Courbe efforts de coupe en fonction du revêtement pour l'usinage du 100C6 traité 
 Courbe effort Fc -  Courbe effort Fp - Courbe effort Ff
ue : 
valeurs des efforts de coupe sont ici toujours plus faibles pour les plaquettes 
tues que pour la plaquette non revêtue et cela dans des proportions importantes 
que dans un rapport proche de 2, 
revêtements n°2 et n°3 ont des comportements voisins, même si le n°3 semble 
lleur, 
revêtement n°4 a un comportement particulier, puisque la composante Fp augmente 
u’à doubler de valeur. 

atériau, on constate à nouveau que le revêtement, même en faible épaisseur, influe 
ditions de coupe. 
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Cas de la fonte FGS600-3 : (graphes de la figure III-37) 
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Figure III-37 : Courbe efforts de coupe en fonction du revêtement pour l'usinage de la fonte 
 Courbe effort Fc - Courbe effort Fp - Courbe effort Ff 
s constater que : 
leurs d’efforts sont proches pour l’ensemble des plaquettes , 
êtement n°4 semble avoir un comportement particulier puisque la composante Fp 
t des valeurs supérieures à celles des autres plaquettes et augmente 
ièrement. 

on constate que le revêtement, même en faible épaisseur, influe sur les conditions 

 et remarques :  
dans le cas de la fonte, les plaquettes revêtues semblent améliorer les conditions 
upe, puisqu’elles diminuent les efforts de coupe ; 
ogénéité de comportement des revêtements vis à vis de la fonte peut résulter de la 
étrie de l’outil bien adaptée à l’usinage de ce matériau, ce qui n’est pas le cas pour 

ciers ; 
 le cas de géométrie mal adaptée, le revêtement tend à diminuer les efforts de 
e, sauf avec le n°4 qui semble mal adapté à l’usinage des aciers. 

ce premier ensemble d’observations, une question se pose : qu’est ce qui 
r que les efforts de coupe évoluent tant ? 

ellement amené à considérer le contact outil / pièce, qui doit dépendre de la nature 
ents, et à envisager le rôle du coefficient de frottement. En effet le contact outil-
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pièce se concrétise, au cours de l’usinage, par un frottement de l’outil sur la pièce et ce dernier 
serait modifié par le revêtement. Même si l’on a constaté que les revêtements disparaissaient 
relativement rapidement sur la zone de contact outil – pièce, à l’endroit des pressions 
maximales, on est néanmoins obligé de constater que l’influence de ces revêtements persiste 
durablement. 
 
 
III-4-2) ANALYSE DES EFFORTS DE COUPE : 

 
100C6NT 100C6T FGS 600-3

Moyenne 364,90 434,97 393,90
E1 Vc -11,31 5,48 -0,64
E2 Ap 57,81 51,97 45,86
E3 f 30,62 33,77 21,88
E12 Vc Ap -2,18 -12,55 5,89
E13 Vc f 5,22 -1,79 15,39
E23 Ap f 1,73 -5,32 3,50
E123 Vc Ap f 4,90 13,85 13,72

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 286,03 418,07 472,96

E1 Vc -19,21 55,98 -4,43
E2 Ap 59,50 19,92 34,93
E3 f 26,11 45,20 12,99
E12 Vc Ap -4,16 -30,72 -1,69
E13 Vc f -1,83 -51,82 4,71
E23 Ap f 4,41 -29,69 28,67
E123 Vc Ap f -0,62 38,40 -5,05

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 287,19 461,98 335,97

E1 Vc 6,19 14,16 38,40
E2 Ap 40,52 -4,86 20,12
E3 f 24,93 28,17 39,94
E12 Vc Ap 4,06 22,05 28,59
E13 Vc f 0,68 -73,97 36,86
E23 Ap f 5,08 38,78 16,73
E123 Vc Ap f -4,26 18,96 4,92

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 348,05 389,90 341,64

E1 Vc -5,25 63,53 -9,15
E2 Ap 56,66 21,20 58,53
E3 f 32,92 9,90 -2,01
E12 Vc Ap -5,25 29,17 -6,20
E13 Vc f -1,53 30,05 1,74
E23 Ap f -4,82 6,36 -19,64
E123 Vc Ap f -8,89 8,54 7,65

Eff(hu Non  
Revet

Eff(hu n°2 

Eff(hu n°3 

Eff(hu n°4 

 
La lecture du tableau III-XXV montre que : 

• si l’on s’intéresse à la plaquette sans revêtement, on se ren
matière usinée, les paramètres qui ont une influence sur
profondeur de passe Ap et l’avance. On pourrait donc 
efforts dépendent peu de l’outil et beaucoup du matériau us

• si, par contre, on examine le cas des plaquettes rev
paramètres prédominants varient d’une matière à l’aut
revêtement modifie les efforts de coupe, bien qu’il soit dépo
sur la plaquette. 

Mais d’autres phénomènes peuvent agir sur les efforts de coup
viscoplastique du matériau qui modifie sa réponse aux sollicita
vitesses d’application. 
 
Pour enrichir la réflexion, on peut comparer le comportement des
100C6 traité. L’influence du revêtement semble importante puisqu
constate que les coefficients influents ne sont pas les mêmes, bie
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TABLEAU III-XXV :  
Récapitulatif des coefficients des plans
d’expériences pour le paramètre
volume de matière enlevée. Les
coefficients d’influence les plus élevés
ont été surlignés.
d compte que quelque soit la 
 les efforts de coupe sont la 
émettre l’hypothèse que les 
iné ; 
êtues, on constate que les 
re. Ceci indiquerait que le 
sé en très faibles épaisseurs 

e,  tel que le comportement 
tions mécaniques et à leurs 

 revêtements 2 et 3 avec le 
e, dans le tableau III-XXV, on 
n que les vitesses de coupe 
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soient pratiquement les mêmes : 130/150 pour le revêtement n°2 et 120/140 pour le revêtement 
n°3. Il est donc incontestable que c’est bien le revêtement qui modifie les conditions de coupe. 
 
Si on compare le comportement des différents revêtements avec le 100 C6 non traité. Les 
coefficients ne semblent pas être modifiés par les revêtements. C’est ce que confirme l’analyse 
de l’évolution des forces en fonction de la vitesse de coupe, illustrée par le graphe de la figure 
III-38. On constate que l’évolution des efforts ne dépend pas du revêtement mais seulement de 
la vitesse de coupe illustrant ainsi l’influence de la viscoplasticité du matériau.  
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Figure III-38 : Courbe d’évolution du couple effort / vitesse pour le 100C6 non traité. Les 
forces en N sont portées en ordonnées, les vitesses en m/mn  en abscisses. Les valeurs des 

forces sont celles obtenues par les équations prédictives du plan, pour les points centraux 
des domaines. Les valeurs des vitesses de coupe sont celles de ces points, ce sont donc les 

valeurs moyennes des différents domaines. 

 
 
 
 
 
Notons que, si l’on effectue les mêmes analyses avec le 100C6 traité et la fonte FGS on obtient 
respectivement les courbes des figure III-39 et III-40. Pour ces deux cas, l’évolution semble 
chaotique et ne permet pas de distinguer d’influence prépondérante entre le revêtement et le 
comportement mécanique du matériau usiné.  
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Figure III-40 : : Courbe d’évolution du couple effort / vitesse 
pour la fonte FGS600-3. Les forces en N sont portées en 

ordonnées, les vitesses en m/mn  en abscisses. Les 
valeurs des forces sont celles obtenues par les équations 

prédictives du plan, pour les points centraux des domaines. 
Les valeurs des vitesses de coupe sont celles de ces 

points, ce sont donc les valeurs moyennes des différents 
domaines 
 
 
 

 
 
 
 

Figure III-39 : Courbe d’évolution du couple effort / vitesse 
pour le 100C6 traité. Les forces en N sont portées en 
ordonnées, les vitesses en m/mn  en abscisses. Les 

valeurs des forces sont celles obtenues par les équations 
prédictives du plan, pour les points centraux des domaines. 

Les valeurs des vitesses de coupe sont celles de ces 
points, ce sont donc les valeurs moyennes des différents 

domaines 
 
Remarques : 
Les plans d’expériences réalisés (factoriel complet) ne peuvent fournir que des modèles 
prédictifs linéaires. Cela suppose que le comportement de la variable de sortie analysée est 
linéaire dans le domaine étudié, ce qui est loin d’être vrai. 
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Si l’on se réfère maintenant à l’évolution des courbes des efforts de coupe à partir des 
moyennes de leurs pentes (tableau III-XXVI), on constate qu’effectivement le revêtement influe 
sur l’évolution des efforts. Mais là aussi, il est difficile de distinguer les contributions respectives 
des revêtements et des matériaux usinés. 

TABLEAU III-XXVI : valeurs des pentes moyennes des courbes d'évolution des efforts de coupe en fonction du 
matériau et du revêtement 

Sans 
revêtement

Revêtement 
n°2

Revêtement 
n°3

Revêtement 
n°4

100C6 non traité 297,14 285,57 230,83 414,88
100C6 traité 970,08 1228,70 1774,61 287,72
FGS-600-3 203,00 1228,65 1291,55 550,53

Etude des pentes des courbes Eff(hu)

 

III-4-3) ÉVOLUTION DES PUISSANCES : 
 

 100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 416,57 132,95 1017,63

E1 Vc 37,90 9,81 63,16
E2 Ap 66,47 15,48 155,39
E3 f 50,81 14,25 77,40

E12 Vc Ap -2,39 -1,72 32,55
E13 Vc f 18,36 -0,47 29,42
E23 Ap f -11,30 5,52 31,71

E123 Vc Ap f -7,59 3,52 8,60

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 1061,57 495,74 1766,78

E1 Vc 87,74 129,31 124,62
E2 Ap 250,42 195,90 286,32
E3 f 117,89 -32,16 58,17

E12 Vc Ap 1,40 24,31 -21,13
E13 Vc f 16,96 -135,17 -61,86
E23 Ap f 11,21 -126,24 54,97

E123 Vc Ap f -29,02 -26,60 -52,68

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 970,19 408,84 1737,95

E1 Vc 122,23 41,56 138,39
E2 Ap 176,23 45,91 264,27
E3 f 100,53 32,39 155,75

E12 Vc Ap 48,07 11,02 81,56
E13 Vc f 31,64 -17,91 55,91
E23 Ap f 7,84 23,36 44,44

E123 Vc Ap f -33,03 3,87 1,55

100C6NT 100C6T FGS 600-3
Moyenne 788,78 308,68 749,10

E1 Vc 64,33 28,88 49,10
E2 Ap 144,88 32,29 121,17
E3 f 79,09 10,73 64,26

E12 Vc Ap 19,53 -9,60 -2,03
E13 Vc f 26,21 -1,54 16,98
E23 Ap f 27,06 9,00 -27,86

E123 Vc Ap f 0,52 16,66 11,45

n°3 

P(hu) n°4 

P(hu) Non  
Revetu 

P(hu) n°2 

P(hu) 

TABLEAU III-XXVII : Récapitulatif des 
coefficients des plans d’expériences pour 

le paramètre puissance 

 

En analysant le tableau III-XXVII, on constate rapidement que la puissance de broche 
(puissance nécessaire à la coupe) est surtout sensible à la profondeur de passe (ap), et cela 
quelque soit le revêtement. Le revêtement ne semble pas avoir d’influence sur la puissance de 
coupe, sauf peut être si l’on regarde le deuxième coefficient important, on se rend compte alors 
que celui-ci influe sur la vitesse de coupe ou l’avance.  
 

Cela semble logique car la puissance représente l’énergie nécessaire pour obtenir la coupe du 
matériau. 
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Si l’on analyse la puissance nécessaire en fonction des vitesses de coupe pour chaque 
matériau on obtient les courbes suivantes (figure III-41 à III-43) 
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Figure III-41 : Courbe de 
l'évolution de la puissance / 

vitesse pour le 100C6 non traité. 
En abscisse les vitesses de 

coupe en m/s et en ordonné la 
puissance en W. 

P
ui

s.
 W

 

 

0,00

200,00
400,00

600,00

800,00

1000,00
1200,00

1400,00

1600,00
1800,00

2000,00

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00
Vc m/s 

N°3 

N°2    

N°4 
NR

 
 

Figure III-42 : Courbe de 
l'évolution de la puissance / 

vitesse pour le 100C6 traité En 
abscisse les vitesses de coupe 

en m/s et en ordonné la 
puissance en W. 
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Leur analyse semble parfaitement claire. En effet les revêtements n’ont au
puissance de coupe. Seuls les paramètres de coupe et le comportement
sur la puissance absorbée par l’usinage. 
 
Ceci est conforme au phénomène physique de la coupe puisque la pui
l’énergie nécessaire à la rupture des liaisons du matériau. Les phén
coefficient de frottement, de plastification du copeau ne semblent pas avoir
Il faut remarquer cependant que dans le phénomène de rupture de la m
copeau les processus de plastification et de cisaillement de la matière sont
 
Dès lors une question peut se poser : comment cette énergie peut-elle ê
phénomènes physiques de la coupe ?  (température, plastification et cisaill
 

Figure III-43 : Courbe de 
l'évolution de la puissance / 
tesse pour la fonte FGS600-3 
En abscisse les vitesses de 
oupe en m/s et en ordonné la 

puissance en W. 
cune influence sur la 
 du matériau influent 

ssance sert à fournir 
omènes annexes de 
 d’influence. 
atière pour former le 
 pris en compte. 

tre répartie entre les 
ement) 
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Cependant, si l’on regarde l’analyse des pentes des courbes d’évolution des puissances : 

TABLEAU III-XXVIII : : résumé de l'analyse des pentes moyennes des 
courbes d'évolution des puissances de coupe en fonction du matériau et du 

revêtement 

Sans 
revêtement

Revêtement 
n°2

Revêtement 
n°3

Revêtement 
n°4

100C6 non traité 265,24 647,58 610,56 819,95
100C6 traité 205,12 626,28 524,49 532,43
FGS-600-3 214,36 1518,62 1761,35 611,88

Etude des pentes des courbes Puis(hu)

 
on constate qu’il y a une influence de la part du revêtement (tableau III-XXVIII) puisque les 
pentes ne sont pas constantes en fonction du matériau. De manière inattendue, le revêtement 
semble accentuer l’évolution des puissances 
 
 
SYNTHÈSE : 
 
Les revêtements influent sur les conditions de coupe, puisqu’ils influent sur l’usure. En modifiant 
les phénomènes d’usure, ils modifient l’ensemble des conditions d’usinage.  
Par contre, un autre paramètre doit être pris en compte et semble être important dans le bilan 
énergétique de l’usinage, mais aussi dans les conditions même de l’usinage à savoir le 
comportement du matériau. 
 
Le couple outil-matière va dans ce sens. En fait la recherche des conditions de coupe optimum, 
vitesse de moindre effort, profondeur et avance optimum, définition d’un domaine de stabilité 
pour l’usinage permet de tenir compte de deux paramètres : 

- la modification des conditions de coupe due à l’outil (plaquette + revêtement) 
- le comportement du matériau 

 
Bien sûr le revêtement joue un rôle, mais en fonction de la vitesse, le matériau ne se comporte 
plus de la même manière. 
 
L’ensemble des études industrielles tient compte de la dureté du matériau. Nous avons voulu 
introduire la notion de résilience. En fait il faudrait tenir compte de la viscoplasticité du matériau, 
comme le montrent nos études. 
 
Cela permet d’ouvrir des horizons : connaissant le comportement du matériau, les conditions 
d’usinage, la modélisation doit pouvoir devenir possible. 
 
 
III-5°) ÉVOLUTION DES COPEAUX 
 
Le copeau est la conséquence de la rupture de la matière sous la pression de l’outil.  
Pendant un usinage le copeau évolue. Il est la conséquence de l’évolution de la contrainte 
provoquée par l’outil sur la matière. 
 
La forme « traditionnelle » du copeau, constatée en usinage, est une hélice de pas et de 
diamètre relativement constants. 
 
Cette forme en hélice est la conséquence des conditions d’usinage (contrainte résiduelle, 
plastification, température) qui contraignent le copeau car le processus normal de formation de 
ce dernier devrait en faire un copeau filant. Il n’y a aucune raison que la rupture des liaisons 
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crée un copeau de forme hélicoïdale. La forme dépend du phénomène de plastification 
secondaire à la formation du copeau. 
 
Les copeaux des essais ont été systématiquement récupérés et analysés. 
 
Nous pouvons ainsi résumer nos observations : le pas et l’amplitude apparente de l’hélice du 
copeau, quelque soit sa forme, a tendance au cours de l’usinage à diminuer : figure III-44 

 

 

Usure plaquette 

 

Usure plaquette 

 

Usure plaquette 

 

Usure plaquette 

 

Usure plaquette 

 
Figure III-44 : Image de l'évolution de la forme des copeaux en fonction de l'usure de l'outil 
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Direction des forces de coupe et formation du copeau 
 
Une première constatation s’impose : la sortie du copeau lors de l’usinage a tendance à reculer, 
changer de direction, vers l’arrière comme le montre la figure III-45 . 
 

 

Avance outil 

Début d’usinage 

 

Avance outil 

En cours d’usinage 

 

Avance outil

Fin d’usinage 

 
Figure III-45 : Evolution de la direction de sortie apparente du copeau au cours de l'usinage 

 
Cette constatation a été faite sur les copeaux de 100C6 traité et 100C6 non traité. Sur la fonte, 
le copeau étant fragmenté (figure III-46), elle n’a pas été possible. 
 

 
 

Figure III-46 : Image de copeau de fonte par caméra thermique (copeau fractionné) 
 

 

Direction copeau 
initiale après 

formation

Direction copeau après 
contrainte par l’outil 

 

Figure III-47 :  Visualisation de la direction d'éjection du copeau dans le 
plan de la formation de ce dernier 

 
 
 
 
Le simple schéma de la figure III-47, visualise ce qui se passe au sein du copeau. Les zones de 
changement de direction de la matière coupée sont des zones de plastification de la matière et 
donc sources de création de contraintes internes au copeau.  
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La génération des contraintes dépend évidemment :  

- des conditions d’usinages : Vc, ap, f 
- de l’angle de coupe (angle formé entre la surface de la pièce et la surface de la 

plaquette), 
- du contact copeau-outil dans la zone de contrainte, par rencontre du copeau avec la 

surface de l’outil, 
- de l’état de surface de l’outil (coefficient de frottement, existence de cratères), 
- des températures dans le copeau et de leur gradient qui favorisent plus ou moins la 

plastification et les éventuels changements de phases de la matière (possibles aux 
températures mesurées), 

- du contact outil-pièce fortement dépendant de l’état de l’arête de coupe. 
 

Pour suivre, de façon plus précise, l’évolution de cet ensemble complexe de phénomènes, on 
dispose des enregistrements des forces générées par la coupe, conformément à la figure ci –
dessous simple reprise de la figure III-2. On peut, par exemple, suivre l’évolution des angles 
(exemple figure III-48) et celle de la forme des copeaux (exemple figure III-49). 
 

Angle de déviation (α) 

X 

Fxy

Fxz 

Z 

Fxy 

Fy

Fx

Fz 

Fyz 

θ 

α 

Y

0

Angle d’incidence (θ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revêtement n°2 100 C6 traité Ang(hu) 
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 Figure III-48 : exemple d’évolution des angles sur un essai. 
Rouge Incidence (θ) – Bleu déviation (α) 
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Pas

Amplitude 

Figure III-49 : Exemple de mesure d'amplitude et de pas 
 
Une telle démarche, permet de constituer le tableau récapitulatif III-XXIX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas possible 
mesurer

pas possible 
mesurer

pas possible 
mesurer

7.1Très stable 
1.4 => 6.1

7.1Revêtement  AD=60  
AI=30 

AD=40  
AI=30 

AD=35  
   AI= 45 moyen 5 à 10 Forte 20 à 40 Moyen entre 

5 et 10°

copeau 
instable 1.3 

et 2.3 

copeau 
stable 1.4 => 

6.1 
beaucoup de 

1.4 et 6.1

n°3 

Fort rap 
important /  

copeau de 3  
à 4 mm petit 

Fort rappo t  r
de 6  /  

copeau inf  à 
2 mm petit 

copeau ne  
variant pas  
beaucoup 

copeau gros  
10 mm

7.1
pas de 
copeau 

recuperer

Instable 1.3 
et 4.3

Très faible inf 
5°Faible inf 5° Faible inf 5° AD=35   

    AI=45 
AD=3  0 

   AI=45 AI=30 
AD=55  Revêtement  

n°4 

copeau plutot 
instable 4.3 

5.2 2.3 
souvent 1.1 

=> 1.3

Très forte 
sup  à 20°

moyen 15 à  
25° 

moyen 10 à  
20° AI=20 

AD=60  
AI=30 
AD=55  

AI=30 
AD=60  

Revêtement  
n°2 

fort facteur 3  
à 5 / copeau   

petit 3 à 5  
mm 

Revêtement NT T FGS NT T FGS NT T FGS NT T FGS 
Angle copeau Variation angle forme copeau Variation Dimensionnelle  

TABLEAU III-XXIX: tableau récapitulatif d’analyse de l’étude sur l’évolution des angles par rapport aux copeaux 

AD=50  
AI=20 

AD=55  
AI=20 

Faible 2 à 3° Moyen 10 à  
15 ° 

Très faible 
autour de 5°

copeau plutot 
stable 4.1 2.1 
1.1 copeau 
important

4.1 => 4.3 
copeau 
instable

7.1

Facteur 3 /  
mini 6 à 10  
mm gros 

copeau 10  
mm

Moyen Rap.  
3 à 4 / 
copeau 

moyen 5 à 8  
mm

Très faible  
voir nul / gros  
copeau 10 à  

pas possible 
mesurer

15 mm AI=20 
AD=50  Sans  

revêtement 

pas de  
copeau  

récupérer 

 
A la lecture de ce tableau, on constate que : 

• 1 ) pour un même revêtement, les valeurs initiales des angles d’éjection sont constantes 
et indépendantes de la matière usinée. Par contre, pour une même matière, elles varient 
d’un revêtement à un autre 

 
• 2 ) leurs variations dépendent surtout du revêtement. 

On peut donc avancer la propriété suivante, importante pour caractériser le 
comportement d’un revêtement : les angles d’éjection du copeau sont spécifiques 
d’un revêtement  
 

• 3 ) Le copeau de 100C6 non traité ou de 100C6 traité, quelque soit sa forme, à 
tendance, au cours de l’usinage, à diminuer de pas et de diamètre apparent de sa forme 
périodique. Il tend aussi à changer de direction en pivotant progressivement vers 
l’arrière. Nous avons constaté que la dérive de l’angle de déviation α s’opère aussi vers 
l’arrière comme le pivotement progressif du copeau. En chariotage, le recul de l’arête de 
coupe, accentué intérieurement par l’avance, provoque une déviation progressive vers 
l’arrière de cet angle. Le pivotement progressif du copeau serait donc la conséquence 
de l’usure de l’arête de coupe. On peut alors tenter d’établir un lien entre la dérive de α 
et l’évolution de la forme du copeau qui dépend aussi de ses contraintes internes. Ce 
lien semble de nature conflictuelle. En effet, l’effet de la dérive de l’angle α, associée à 
la déformation dû à la rencontre du copeau avec la surface de l’outil, tendrait à allonger 
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le pas des hélices, ce qui n’est pas observé. A contrario, la dégradation de la zone de 
coupe, dont témoigne le recul d’arête, entraîne une augmentation des contraintes et des 
déformations du copeau. Elle s’oppose donc à l’influence de la dérive de α et la domine 
puisque la déformation augmente toujours avec le temps d’usinage. Cette observation 
du lien entre l’usure de l’arête et la modification apparente des contraintes internes du 
copeau est seulement qualitative. En effet, dans le cadre de notre étude, nous n’avons 
pu quantifier la dérive de l’angle de sortie du copeau ainsi que le recul d’arête. 

 
Conditions de coupe et formes des copeaux 
 
Dans l’industrie, la recherche d’un copeau fragmenté est le signe d’un usinage dans de bonne 
condition. Or si l’on regarde l’ensemble de nos études, on constate que le copeau obtenu avec 
le revêtement n°4 est fragmenté pour la fonte FGS600-3. Pourtant d’autres analyses (chap. III-
1, chap. III-2) semblent montrer que le revêtement n°4 n’est pas adapté à l’usinage de ce 
matériau. La forme du copeau n’est donc pas un indicateur suffisant pour déterminer le 
comportement d’un outil par rapport à un usinage et une matière. 
La forme « traditionnelle » du copeau constatée ici en usinage est une hélice de pas et 
diamètre relativement constants. Or, il n’y a aucune raison pour que la rupture des liaisons, en 
avant de l’arête de coupe, crée un copeau de forme hélicoïdale. Elle devrait produire un copeau 
filant. La forme en hélice est donc la conséquence des contraintes d’usinage (contrainte 
résiduelle, plastification, effets thermiques) qui s’exercent sur le copeau. 
 
Analyse du type de copeau  
Stable ou instable, en référence aux formes mentionnées en annexe n°5, le type de copeau est 
une variable intéressante car il évolue en fonction de la matière et des revêtements.  

• Dans le cas de la fonte, l’analyse est difficile car les copeaux sont fragmentés et de 
petites tailles. 

 

• Dans le cas des aciers 100C6 (non traité et traité), on peut se rendre compte que pour 
un matériau donné, la stabilité du copeau dépend du revêtement. Cela renforcerait l’idée 
que les revêtements sont plus ou moins bien adaptés à un type de matière .Cette 
remarque ne porte pas sur les conditions de coupe, mais sur le comportement du 
copeau qui peut apporter des désagréments lors de l’usinage, quand il est instable 
(possibilité de rayage de la surface par exemple). 

 
Analyse de l’évolution des formes des copeaux.  
On peut constater que l’amplitude des copeaux dépend du revêtement. Les outils non revêtus 
ou le revêtement N°4 ont tendance à donner des copeaux de grandes tailles (fortes amplitudes 
et pas important). Les revêtements n°2 et 3 donnent des copeaux de petites tailles.  
De plus, il y a un grand rapport entre les dimensions des formes des copeaux de début  et de 
fin d’usinage, par réduction de l’amplitude des oscillations dans un rapport allant de 3 à 6. 
 
Etant donnée que la dimension des copeaux évolue au cours de l’usinage, nous nous sommes 
beaucoup intéressés à ceux des fins d’essais, quand l’usure de l’outil est maximale, car on est 
dans les meilleures conditions de génération des contraintes. On peut alors faire le lien avec la 
variation des angles : une grande amplitude de contraction de la dimension des copeaux 
correspond à une grande variation des angle d’incidence et de déviation. Le fait que le copeau 
ait des dimensions faibles, prouve que ce dernier est fortement contraint ; il est comme 
« recroquevillé » sur lui-même. A contrario, dans le cas de la plaquette non revêtue et de la 
plaquette revêtue n°4, les variations d’angles sont faibles, associées aux formes de grande 
amplitude et à une plus faible contrainte des copeaux.  

 
Le copeau est la conséquence de l’usinage. Mais si nous faisons le raisonnement inverse, 
comme tend à le faire la démarche du couple outil-matière (COM), le copeau donne des 
informations sur les conditions de coupe. On peut penser qu’une connaissance précise des 
mécanismes de formation du copeau peut mener à l’optimisation des conditions de coupe. 
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C’est la raison de l’intérêt que le COM a accordé au copeau . La démarche est intéressante, 
mais la connaissance des mécanismes est actuellement insuffisante pour la fiabiliser. 
 
En Conclusions de cette partie de l’étude, si l’on ne devait retenir qu’une conclusion de 
l’étude de l’évolution des copeaux, c’est celle de l’existence d’une corrélation entre les 
revêtements et les contraintes internes des copeaux. En effet, pour une matière donnée, les 
angles initiaux d’éjection des copeaux et leurs dérives sont conditionnés par les contraintes des 
copeaux mais sont aussi spécifiques des revêtements. 
 
 
III-6°) ÉTUDE DE LA TEMPÉRATURE DU COPEAU ET MODÈLISATION 
THERMIQUE 
 
La mesure de la température du copeau a été faite pour atteindre deux objectifs : 

- connaître la température du copeau afin d’apprécier les échanges thermiques et leurs 
conséquences sur l’usure du revêtement et réciproquement. 

 

- tenter d’élaborer une modélisation des phénomènes thermiques liés aux copeaux. 
 
 
III-6-1 ) TEMPÉRATURES DES COPEAUX 
 
La mesure de température a été faite grâce à une caméra thermique. Avant toute chose il est 
important de réfléchir à l’information délivrée par cet instrument. 
 
III-6-1-1 ) INCERTITUDES LIÉES À L’UTILISATION DE LA CAMERA INFRA ROUGE 
 
Le capteur de la caméra infra-rouge est un capteur CCD (Charge Coupled Device), où chaque 
pixel du capteur intègre l’information contenue sur la surface explorée par le pixel. Par 
conséquent, l’information fournie est une valeur moyennée de la température de cette surface.  
 
En outre, la surface explorée par un pixel dépend de la distance du capteur à la surface 
étudiée. La valeur moyennée délivrée se rapporte donc à une surface d’autant plus grande que 
la caméra est éloignée du copeau. Or, nous avons dû éloigner la camera pour la protéger de la 
projection des copeaux. 
 
En conséquence, nous pouvons affirmer que les températures du copeau mesurées sont plus 
faibles que les valeurs locales réelles.  
 
III-6-1-2 ) ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES AVEC LES REVÊTEMENTS 
 
Si on examine les pentes moyennes des courbes de température en fonction de l’usure, 
(tableau III-XXX), on constate que les plaquettes sans revêtement présentent des pentes plus 
faibles que celles des plaquettes revêtues. 

TABLEAU III-XXX : résumé de l'analyse des pentes moyennes des courbes 
d'évolution des températures de coupe en fonction du matériau et du revêtement 

Sans 
revêtement

Revêtement 
n°2

Revêtement 
n°3

Revêtement 
n°4

100C6 non traité 333,00 377,38 386,13 537,50
100C6 traité 443,00 656,13 957,75 560,63
FGS-600-3 99,38 226,00 229,38 267,25

Etude des pentes des courbes Temp(hu)
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Comme les mesures ont été faites dans les mêmes conditions, une analyse comparative est 
donc tout à fait possible. Il faut néanmoins tenir compte des vitesses de coupe (figure n°50 à 
52) 
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 Figure III-50 : Températures moyennes des copeaux aux 
point centraux des domaines en fonction des vitesses de 

coupe pour le 100C6 non traité. Les quatre points 
correspondent aux quatre revêtements puisque pour 

chacun d’eux une vitesse spécifique a été définie 
En abscisse les vitesses de coupe en m/s et en ordonnée 

la puissance en W. 

Figure III-51 : Températures moyennes des copeaux aux 
point centraux des domaines en fonction des vitesses de 

coupe pour le 100C6 traité. Les quatre points 
correspondent aux quatre revêtements puisque pour 

chacun d’eux une vitesse spécifique a été définie 
En abscisse les vitesses de coupe en m/s et en ordonnée 

la puissance en W.. 
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 Figure III-52 : Températures moyennes des 

copeaux aux point centraux des domaines en 
fonction des vitesses de coupe pour la fonte 
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A travers l’analyse de l’influence des revêtements, on constate que : 

- sauf dans le cas du 100C6 non traité (figure III-50), les courbes ne sont ni linéaires ni 
horizontales et montrent une élévation de température du copeau aux grandes vitesses, 

 

- dans le cas du 100C6 non traité la tendance à la formation de copeaux filants (donc 
moins contraints) est la plus grande. 

 
Il serait nécessaire d’étudier spécifiquement l’évolution de la température en fonction de la 
vitesse pour un même revêtement et pour une même matière. Malheureusement les plans 
d’expériences, pour les mêmes conditions d’essais, ne nous fournissent que deux points de 
mesure ce qui ne nous permet pas de mettre en évidence d’éventuels écarts à la linéarité. 
Seules les figures précédentes révèlent une augmentation non linéaire de la température en 
fonction de la vitesse pour les matériaux les plus fragiles. 
 
Or, pour une même matière, avance et profondeur de passe étant identiques, on peut estimer 
que la section de copeau reste constante. La quantité de matière coupée variant linéairement 
avec la vitesse, il ne devrait pas y avoir de différence de température du copeau en fonction de 
cette vitesse si le flux thermique évacué est aussi fonction linéaire de la vitesse. Ce n’est pas ce 
que l’on observe avec le 100C6 traité et la fonte. L’existence de phénomènes non linéaires se 
manifeste donc lors de la formation et/ou de l’écoulement du copeau. 
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III-6-1-3 ) PHÉNOMÈNE CHIMIQUE 
 

Lors de l’usinage, il y a élévation de température de la matière (pièce et copeau). L’élévation de 
température du copeau a été mesurée et semble forte (environ 500 à 600°C). Certaines études 
estiment que l’élévation de température peut même être de l’ordre 800 à 900 °C [15,51,91,97].  
Comme nous l’avons vu, l’analyse de certains faciès d’usure (figures III 19, 25 et 32) montre 
une élévation de la température du revêtement. Cette élévation de température peut favoriser 
des phénomènes de diffusion chimique entre revêtements et copeaux, mettant en jeu des 
éléments tels que Al et Ti. En effet, au cours de travaux antérieurs [94], avec une plaquette 
céramique Al2O3-TiN, dans des conditions opératoires analogues (tournage de 100C6 à sec 
mais à vitesse de coupe plus faible),.nous avons constaté la formation de bourrelets en fond de 
cratère (figure III-53), constitués essentiellement de Si avec des teneurs non négligeables en 
Al, Ti, Fe et Cr (figure III-54). Malgré sa teneur très faible (0,5%) dans le 100C6, par diffusion et 
ségrégation à partir des copeaux, le Silicium est devenu le constituant principal de ces dépôts, 
retenant avec lui des éléments issus de l’outil céramique (Al et Ti) et des éléments constitutifs 
de l’acier (Fe et Cr). Cet exemple illustre l’importance des phénomènes chimiques induits par 
les élévations de température, lors de l’usinage des aciers à sec. Concomitamment à l’usure 
par abrasion et adhésion, on peut prédire qu’une usure par diffusion contribue à la disparition 
du revêtement dans les travaux ici décrits. 
 

 

   Dépôt 

Figure III-53 : Diffusion chimique sur l’arête de coupe d’un outil céramique Al2O3-TiN [85] 
 

Sur la figure III-53, faite au microscope électronique à balayage, nous distinguons très 
nettement une usure de la face de coupe, en avant de la dépression en cratère où se sont 
localisés les dépôts en bourrelets. Une analyse par sonde chimique de la composition de ces 
dépôts (figure III 54) indique clairement la présence d’un dépôt de Si associé aux éléments Al, 
Ti, Fe et Cr. 
 
 

 
Figure III-54 : Analyse chimique du dépôt de la figure III-53 [85] 

 
 

Dans le cas présent, la formation de cratères et de dépôts à la surface des revêtements n’a pas 
été observée, tant les phénomènes de dégradation des zones de coupe ont été rapides. 
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III-6-1-4 ) FORMATION DU COPEAU, PLASTIFICATION ET RUPTURE DE LIAISONS 
 
Pour rendre compte des observations précédentes, on peut s’appuyer sur les deux hypothèses 
suivantes : 

- l’élévation de température provient des déformations plastiques du copeau 
conformément au modèle de MERCHANT [95] qui englobe une grande variété de 
phénomènes physiques élémentaires,  

- l’élévation de température provient essentiellement de la rupture des liaisons atomiques 
entre la pièce et le copeau 

 
Plusieurs idées peuvent être envisagées pour expliquer l’influence de la vitesse sur la 
température : 

1°) L’évolution peut dépendre de la détérioration des conditions de coupe plus importante 
avec les revêtements qu’avec la plaquette non revêtue, ce qui expliquerait une possible 
augmentation des températures due à la détérioration des conditions de coupe.  
Cette hypothèse semble contredire totalement les analyses précédentes qui concluent au 
contraire à une moindre détérioration des conditions de coupe avec les plaquettes revêtues. 
 

2°) L’évolution peut dépendre de la répartition des échanges thermiques dans le système. 
La chaleur associée à la formation du copeau peut s’évacuer de différentes façons (figure 
III-55). Dans cette perspective, on peut émettre l’hypothèse que le revêtement modifie les 
conditions de l’évacuation. En effet, les revêtements utilisés présentent des pentes de 
températures en fonction de la vitesse plus élevées que celles de la plaquette non revêtue 
(tableau III-XXX). Or ces revêtements sont constitués de nitrures métalliques (Ti, Al)N pour 
les revêtements N°2 et 3 et (Ti, Cr)N pour le revêtement n°4, qui sont des isolants 
thermiques. Si maintenant on se réfère aux figures III-50 à III-52, on constate qu’en fonction 
de la vitesse, les copeaux ont des températures plus élevées. Il y a donc corrélation entre 
les pentes de température des revêtements et les températures des copeaux en fonction de 
la vitesse de coupe. On peut en déduire que les revêtements isolants créent une barrière 
thermique qui protègerait l’outil ; ce qui est confirmé par la figure III-51 où, pour des vitesses 
très voisines, la température du copeau chute de 40°C quand on remplace le revêtement 
n°2 par le 3. La quantité de chaleur non absorbée par l’outil est donc rejetée vers le copeau 
et ceci est très vraisemblablement un phénomène non linéaire. 

CHALEUR 

Copeau 

Pièce 

Figure III-55 : Répartition de la chaleur dans le système  
Outil / pièce / copeau 

 
3°) Le modèle de MERCHANT fait intervenir tout un ensemble de phénomènes non 
linéaires tels que : 

- plastification par changement de direction de la matière coupée, 
 

- cisaillements intra et extra cristallin, 
 

- écrouissage et élimination des dislocations, 
 

Ces phénomènes peuvent rendre compte de la non-linéaritéé de la variation de la 
température avec la vitesse et ceci est une preuve très convaincante de leur manifestation 
dans la « vie » du copeau. Mais ils nous apparaissent insuffisants pour générer les valeurs 
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élevées des températures mesurées. La comparaison avec l’action mécanique d’un 
marteau pilon sur la matière nous incline à le penser. En effet, le marteau pilon plastifie 
sans élever notablement les températures des pièces et sans les scinder en entités 
distinctes. Observée ainsi, par la traduction qu’en donne le marteau pilon, la plastification 
est un phénomène de déformation de la matière sans rupture. 
 

Cette observation simple de l’action d’un marteau pilon, nous a conduit à rechercher l’origine 
des températures élevées dans la rupture des liaisons chimiques de la maille cristalline et, par 
conséquent, à réexaminer le mécanisme de formation du copeau de MERCHANT et le rôle réel 
de la plastification. 
 

Deux raisons très fortes plaident en faveur d’un mécanisme de formation du copeau par 
rupture des liaisons : 

• premièrement une raison énergétique. L’énergie des divers et nombreux 
phénomènes physiques que l’on peut et que l’on doit invoquer dans la plastification 
est faible, comparée à l’énergie mise en jeu par la rupture d’une liaison chimique et 
notamment d’une liaison entre atomes métalliques de métaux de transition. La 
thermodynamique chimique et la physique du solide en témoignent. On en déduit 
que la source de chaleur prépondérante, à l’origine logique des températures 
élevées observées, résulte de la rupture des liaisons et se localise donc à l’avant de 
l’outil 

 

• deuxièmement une raison mécanique : la naissance du copeau qui exige la 
séparation spatiale de son réseau cristallin de celui du continuum de la pièce usinée. 
Cette naissance exige donc la rupture initiale des liaisons entre les mailles qui crée 
la scission de la matière. Cette rupture permet l’écartement progressif de ces mailles 
et la formation des deux entités cristallines distinctes que sont le copeau et la pièce 
usinée. 

 

Dans cette perspective de raisonnement, plusieurs arguments complémentaires peuvent être 
invoqués. 

• Lors d’un phénomène de plastification, le réseau est momentanément perturbé mais il 
se relaxe en réabsorbant une grande part de l’énergie fournie pour créer la déformation 
(ce peut être un choc ou une compression). Les atomes déplacés reprennent des sites 
cristallins qui, s’ils ne sont pas ceux d’un réseau idéal, leur procurent cependant un 
environnement suffisamment confortable pour s’y incruster. A l’échelle atomique, les 
distances sont chahutées, la symétrie des positions des atomes est perdue, certains 
atomes manquent ou sont en excès mais l’édifice final est stable. Nous savons que ce 
réseau déformé est dans un état d’énergie supérieur à l’initial et que la différence peut 
être assimilée aux contraintes résiduelles, lesquelles pouvant se résorber sur des 
durées géologiques. 

 

• Lorsqu’il y a rupture des liaisons entre mailles, les atomes des surfaces créées par la 
rupture perdent leur environnement atomique dans un demi-espacee et ne peuvent le 
reconstituer même de façon imparfaite. La seule possibilité de relaxation qui leur est 
offerte, et qu’ils utilisent spontanément, est la rétraction de leurs distances avec les 
atomes du plan sous jacent. Mais cette relaxation systématique, bien connue en 
physique des surfaces, n’absorbe que quelques pour cent de l’énergie de rupture des 
liaisons. La quasi-totalité de cette énergie reste donc disponible dans le réseau et va 
donc s’évacuer, conformément aux processus classiques de dégradation, par excitation 
vibrationnelle des atomes et donc par élévation de température. 

 

• Si le modèle de plastification de MERCHANT a permis de bâtir des modèles thermiques 
satisfaisants c’est parce que l’on y a inclus, sans l’expliciter expressément,  l’énergie 
fournie par la rupture de liaisons chimiques en avant de l’outil. On y mentionne par 
exemple le sectionnement, la fracturation ou l’écrouissage du copeau qui impliquent des 
ruptures de liaisons. 

 

La recherche d’une modélisation thermique du système fondée sur cette rupture initiale des 
liaisons chimiques paraît s’imposer. Elle fait l’objet de la suite de l’étude. 
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III-6-2 MODÉLISATIONS PAR LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS (MEF) 
 
Modélisations thermiques antérieures fondées sur la plastification 
 

Un travail important de modélisation de la coupe a été fait dans la littérature. Il s’agit 
généralement de modélisations bidimensionnelles, en situation de coupe orthogonale, comme 
celles par exemple de TOULOUSE [96], M’SAOUBI [97] et BACARIA [51]. 
Les modélisations thermiques faites à partir de ces modèles se basent toutes sur l’hypothèse 
que la chaleur dégagée provient de la plastification Aucun de ces modèles ne prend en compte 
explicitement la rupture des liaisons, ce qui peut s’expliquer de plusieurs façons : 

- les divers modèles ont des fondements mécaniques ; ils partent des efforts de coupe, et 
décrivent la plastification de la matière, 

 

- les modèles se situent à l’échelle macroscopique alors que les phénomènes de rupture 
de liaisons sont des phénomènes nanométriques qui ne sont pas théoriquement 
modélisables par MEF. Le maillage du système (avec Systus par exemple) n’autorise 
pas des échelles aussi fines. 

 

- Peu de modèles intègrent la rupture de maille. En effet, si l’on veut pouvoir modéliser la 
coupe et intégrer la rupture de la matière, il faut permettre la rupture des nœuds d’un 
maillage. Un doctorant de notre Laboratoire (LTDS) s’attaque à cette problématique 
théorique. Cependant la plupart des simulations numériques restent encore basées sur 
des critères d’endommagement à l’échelle macro comme par exemple l’étude de M. F. 
ALI [98] 

 
 

Tentative de modélisation thermique fondée sur la rupture des liaisons chimiques 
 

L’objectif de cette dernière étude est de vérifier si l’énergie libérée par la rupture des liaisons 
chimiques en avant de l’outil, permet de rendre compte des températures observées à la 
surface du copeau, au voisinage de la zone de coupe. Dans notre modèle, cet objectif peut 
s’exprimer en termes simples par le problème suivant : 
La dynamique de rupture des liaisons, imposée par la vitesse de coupe, engendre un flux 
thermique qui s’écoule dans le copeau longitudinalement et transversalement de la surface 
interne de coupe vers la surface externe sur laquelle on a mesuré les températures. Quelle est 
la température θ existante dans la zone de coupe lorsqu’on détecte la température θo à la 
surface du copeau ? 
 
Dans la logique des arguments invoqués précédemment en faveur du rôle déterminant de la 
rupture des liaisons dans la thermique de la coupe, nous admettrons que l’énergie dégagée 
sous forme de chaleur par la plastification de la matière, au niveau de la ligne de coupe, peut 
être négligée par rapport à celle dégagée par la rupture des liaisons. 
 
Dans cette tentative de modélisation, nous nous sommes efforcés de simplifier au maximum le 
modèle, en respectant les conditions thermodynamiques, physiques et mécaniques 
indispensables à sa qualité prédictive : 

- modélisation 3D du copeau pour prendre en compte les phénomènes de transport de 
chaleur par convection et diffusion longitudinale et transversale localisées dans le 
copeau ; 

 

- géométrie du copeau simple et invariante (ce qui revient à négliger la variation 
dimensionnelle due à la plastification) : surfaces parallèles et planes, section constante, 
écoulement plan continu à vitesse constante égale à la vitesse de coupe ; 

 

- défilement du copeau et écoulement du flux thermique en régime stationnaire. 
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Le modèle développé sous Sysweld® revient à résoudre une équation d’écoulement de la 
chaleur, en régime stationnaire, avec un terme de convection dont l’expression locale est la 
suivante : 

VgradCQdivr θρ=− )(      (III-8) 
 

r :   Source volumique interne de chaleur 
Q : Vecteur caractérisant la densité surfacique de flux de chaleur  
C : Chaleur spécifique du matériau, C = 510 J/KgK 
ρ : Masse volumique du matériau, ρ = 7600 Kg/m3

θ : Température 
V : Vitesse de défilement du copeau ou vitesse de coupe 

 

On peut résoudre cette équation en s’appuyant sur la loi de Fourier : 
θλ gradQc −=       (III-9) 

Qc : Energie ou quantité de chaleur 
λ : Conductivité thermique du matériau, λ = 80 Wm/K 

 
Et en imposant les conditions aux limites indiquées sur la figure III-56.Ces conditions font 
intervenir le coefficient dynamique d’échange avec l’extérieur (Kt) = 40 W / °K et la longueur du 
copeau, que nous avons fixée à 0,2m car c’est la longueur la plus fréquemment observée. 
Le calcul exige évidemment la connaissance de la puissance délivrée par la rupture des 
liaisons qui, dans le modèle, est appliquée sur la première ligne de nœuds dans la zone de 
rupture de la matière  
 
 

Vitesse de 
défilement 

Copeau  

Echange avec le milieu 
extérieur  (Kt)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Puissance de 

rupture des 
liaisons 

 
 
 Figure III-56 : conditions aux limites du modèle de copeau 
 

 
REMARQUES 
1 - ) Conductivité thermique et loi de WIEDEMANN-FRANZ  
La valeur de la conductivité thermique du matériau (Kt), résulte de l’application de la loi de 
WIEDEMANN-FRANZ qui relie la conductivité thermique et la conductivité électrique (σ), par 
l’intermédiaire de la constante de Lorentz L dont la valeur théorique est 2,45 10-8 W/Ω°K². 
 

TLKt =σ        (III-10) 

 
En toute rigueur, cette grandeur varie d’un métal à l’autre en s’écartant légèrement de sa valeur 
théorique. On lui donne la valeur de 2,62 10-8 W/Ω(°K)² pour le fer. La loi de WIEDEMANN-
FRANZ explicite une propriété importante des métaux qui est la dépendance en (1/T) de la 
conductivité thermique vis à vis de la température absolue. Cette dépendance, complique la 
modélisation du problème puisqu’en toute rigueur elle exige que λ varie avec la température 
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que l’on cherche à connaître. Usuellement, on évite cette complication en fixant une valeur à λ. 
C’est ce que nous avons fait en prenant pour valeur de Kt celle donnée par la loi de 
WIEDEMANN-FRANZ, à la température mesurée par la caméra, soit 80 Wm/°K. 
 
2 - ) Evaluation de la puissance thermique résultant de la rupture des liaisons entre 
mailles 
Cette puissance Pr n’est autre que le produit de l’énergie Er de liaison entre deux mailles par le 
nombre de mailles coupées par unité de temps. Si l est la longueur de coupe, s la surface de la 
maille cubique centrée du matériau et Vc la vitesse de coupe, on a : 
 

Pr = Er x [(l Vc) ]       (III-11) 
 

avec l = 0,5 10-3 m, s = 8,23 10-16 cm², et Vc = 5 m/s. Il suffit maintenant de connaître Er, mais la 
littérature reste très discrète sur les énergies de liaison entre mailles, même dans le cas des 
métaux de la 1ère série de transition. Pour l’évaluer, nous avons retenu la valeur de l’énergie de 
cohésion d’un atome de fer  Ec = 4,28 eV/atome [99]. Sachant que chaque maille contient 2 
atomes, la rupture entre 2 mailles met en jeu 4 atomes. Mais chacun de ces 4 atomes ne perd 
que la moitié de son environnement et ne contribue donc que par la moitié de son énergie de 
cohésion. En outre, lors de leur écartement, les mailles se partagent l’énergie de rupture de 
leurs liaisons communes. Enfin, en introduisant la longueur de la ligne de coupe et la vitesse de 
coupe, on peut déterminer la puissance de coupe (voir le calcul détaillé en annexe 4). On 
trouve : 

Pr = 0,04 W. 
 
 

Résultats de la modélisation 
 

Dans le cas de l’usinage du 100C6 non traité, avec les valeurs adoptées, pour une température 
mesurée de 543° C, le modèle prédit une température de 762°C sur la ligne de coupe en avant 
de l’outil et une répartition des températures dans le copeau illustrée par la figure. III-57. 
 

 
 
 
La température préd
tout à fait raisonnab
hypothèses, mais de
extrêmement sensib

e 
Figure III-57 : répartition des températures dans le copeau à géométrie simplifié
ite, dans la zone de naissance du copeau, par ce modèle très simplifié, est 
le. Ce premier résultat très encourageant constitue une validation de nos 
mande de sérieuses confirmations. En effet, les prédictions du modèle sont 
les aux valeurs attribuées aux paramètres (par exemple la conductivité 
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thermique du matériau et le coefficient d’échange avec l’extérieur) et aux conditions aux limites 
(par exemple la longueur du copeau). Le modèle peut ainsi prédire des températures allant de 
70 à 2000°C. Il n’est donc pas encore vraiment fiabilisé et la correction de ses faiblesses 
devient notre préoccupation prioritaire. 
Par ailleurs, il doit être amélioré pour devenir plus représentatif du mode d’usinage considéré, 
en intégrant et en décrivant mieux, par exemple, : 

• la forme de la section du copeau de chariotage plutôt triangulaire que rectangulaire, 
 

• sa contraction dimensionnelle au cours du temps, 
 

• les contraintes mécaniques internes qui s’accentuent au cours du temps et 
déforment le copeau, 

 

• les phénomènes thermiques et mécaniques de plastification, 
 

• les phénomènes de transport au sein du copeau devenant très complexes si on 
prend en considération les modifications précédentes, 

 

• les échanges de chaleur du copeau avec l’extérieur incluant les frottements et les 
effets de barrière thermique des revêtements, 

 

• des transformations métalliques possibles, étant données les températures élevées 
pouvant naître dans le copeau avec des matières plus dures que l’acier 100C6 non 
traité, 

 

• des réactions chimiques d’oxydation de la surface interne du copeau qui est une 
surface fraîche donc extrêmement réactive. 

 
III-6-3) CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DES TEMPÉRATURES: 
 
L’analyse de l’influence des revêtements, perçue par l’intermédiaire de la variable de sortie 
température, montre que : 

- le revêtement jouant un rôle de barrière thermique, la chaleur du système localisée dans 
le copeau doit s’évacuer principalement par ce copeau, 

 

- la formation des copeaux, basée sur les modèles mécaniques de plastification, présente 
des faiblesses sérieuses car l’exemple du marteau pilon montre qu’elle peut difficilement 
rendre compte des élévations de température observées. 

 
La discussion des influences respectives possibles de la plastification et de la rupture des 
liaisons chimiques à la naissance du copeau, nous ont conduit à accorder un rôle prépondérant 
à la rupture des liaisons en tant que source de chaleur génératrice des températures élevées. 
 
Une première tentative de modélisation des températures du copeau par MEF, fondée sur la 
contribution des ruptures des liaisons chimiques en avant de l’outil, a prédit des valeurs de 
températures compatibles avec les valeurs mesurées. Cette modélisation très simplifiée 
demande à être affinée et stabilisée car sa plage de prédiction est beaucoup trop sensible aux 
valeurs des paramètres du modèle et aux conditions aux limites. Néanmoins, elle tend à 
remettre en cause les modèles numériques fondés exclusivement sur une plastification 
mécanique de déformation de la matière sans scission. 
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PARTIE IV : CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
 
 
IV-1°) CONCLUSIONS 
 

Le travail présenté ici visait à comprendre le rôle des revêtements céramiques des outils de 
coupe, dans l’opération de chariotage de finition, en tournage à sec et à analyser leur usure et 
leurs modes de détérioration. Il est fondé sur l’application d’un plan d’expériences et inclut le 
contrôle de la température de formation du copeau. 
Les résultats obtenus relèvent à la fois de perspectives d’applications industrielles et d’études à 
caractère fondamental. 
 
CONCLUSIONS SUR LA COMPARAISON DES COMPORTEMENTS DES REVÊTEMENTS  
 

Un des objectifs initialement retenus concernant l’usure des revêtements, dans le tournage à 
sec, reste insuffisamment analysé car le processus de détérioration est extrêmement rapide. 
Dans les zones de forte pression sur l’arête de coupe, la détérioration est manifeste dès la 
première passe (cf paragraphe I-2-2-1). Les revêtements qui ont une épaisseur de dépôt très 
faible, de l’ordre de quelques microns, sont donc éliminés de l’arête initiale de l’outil dès les 
premières secondes d’usinage. Malgré cette altération des conditions de travail qui tendrait à 
uniformiser les comportements des revêtements et à le rapprocher de celui de l’outil non revêtu, 
ceux-ci gardent leurs caractéristiques et leurs apports distinctifs dans l’usinage. Mais, nous 
avons toujours observé l’émergence des revêtements sur les faces de dépouille, aux limites des 
zones d’usure. On doit en déduire que cette présence suffit à modifier les conditions de coupe. 
 

Nous avons constaté par exemple que la résistance à l’usure en dépouille des plaquettes 
revêtues quel que soit le matériau usiné est moindre que celle de la plaquette non revêtue ; la 
vitesse d’usure pouvant varier d’un facteur 2,5 pour l’acier 100C6 non traité. L’usure en 
dépouille qui a servi de test de durée de vie est à la fois une cause et un témoin de la 
dégradation des arêtes de coupe. 
 

La formation de cratères, sur la face de coupe de l’outil, en arrière de l’arête de coupe, n’a pu 
être vraiment observée, la détérioration effective des arêtes de coupe et la durée de vie sont 
atteintes, avant que se manifeste la cratérisation par frottement du copeau sur l’outil. Par 
contre, nous avons identifié plusieurs modes de détérioration des revêtements et outils : 
abrasion, échauffement superficiel, déformation plastique, fissuration, etc…ainsi que la 
formation d’arête rapportées. 
A propos des coefficients de frottement, on a constaté que les coefficients des plans 
d’expériences les plus élevés sont ceux qui ont un lien avec la profondeur de passe (donc avec 
la pression de contact) et ce sont bien les plaquettes revêtues qui génèrent les valeurs 
maximales mais distinctes les unes des autres. 
Pour les industriels, de tels constats apparaissent positifs car ils justifient et orientent les 
développements effectués pour la mise au point de revêtements résistant à l’usure. 
 
CONCLUSIONS SUR LE RÔLE DES REVÊTEMENTS DANS L’USINAGE 
 

Bien que les dépôts céramiques soient de très faible épaisseur et soient éliminés dès la 
première passe d’usinage, il est indéniable que les revêtements modifient les conditions de 
coupe et cela de manière très importante comme nous avons pu le mesurer. On peut citer, par 
exemple : 

• les tests de détermination des vitesses de coupe de moindre usure, en fonction des 
matériaux usinés. Pour des outils et des matières identiques, le choix du revêtement 
permet de multiplier par 5 les vitesses d’usinage dans le 100C6 traité ; 
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• l’augmentation de productivité des outils puisque les volumes de copeaux enlevés 
de100C6 non traité varient dans un rapport 8. 

 

Nous avons aussi constaté que certains couples revêtement-matière fonctionnaient bien tels 
que : 100C6 non traité – revêtement n°2, 100C6 traité – revêtement n°2 ou n°3, fonte – 
revêtement n°3 ou plaquette non revêtue 
Par ailleurs, il semblerait que la qualité de l’usinage, appréciée par le paramètre statistique Ra, 
soit corrélée à la pente de la courbe Su(hu) des usures en dépouille. Cette pente deviendrait 
ainsi un indicateur de l’adaptation d’un revêtement à l’usinage d’un matériau. 
Comme il a été dit dans le bilan de synthèse de l’étude du contact outil-pièce, l’action du 
revêtement se manifeste clairement sur le coefficient de frottement apparent de l’outil sur la 
pièce, modifiant ainsi l’interface outil-pièce et les conditions de coupe  
 
En ce qui concerne les applications industrielles, il est manifeste que les revêtements ont des 
rôles très importants et différenciés vis à vis des opérations d’usinage. Le couple outil-matière 
cher aux industriels ne serait-il en fait qu’une association optimisée revêtement-matière ? 
 
CONCLUSIONS SUR L’APPORT DES PLANS D’EXPÉRIENCES 
 
L’apport d’une expérimentation basée sur un plan d’expériences doit être considéré dans une 
double perspective : 

• l’apport intrinsèque à l’étude envisagée et exécutée, 
 

• l’apport déductif qu’il possède sur l’optimisation des conditions de l’expérience, ici les 
conditions de coupe. 

 
Dans le premier cas, il impose d’établir une distinction salutaire entre les paramètres d’entrée 
retenus pour cerner et étudier le problème posé  (ici la connaissance du rôle des revêtements 
et de leur usure dans l’usinage, problème de nature recherche et développement posé par 
l’industrie) et les variables de sortie mesurées ou seulement analysées qualitativement pour 
apporter des éléments de réponse au problème posé. Lorsqu’elle est permise et effectuée, la 
validation du plan apporte la fiabilité aux mesures effectuées et la qualité aux conclusions 
déduites des mesures dans une démarche scientifique logique et ordonnée entre questions et 
réponses. 
 
Dans le deuxième cas, la validation du plan offre des perspectives d’extrapolation assurées 
dans leurs fondements, et par là, meilleures que la démarche du couple-outil matière sur 
laquelle se fondent la plupart des industriels. 
La notion de couple-outil matière permet de définir des zones stables d’usinages. Une fois la 
zone définie, les opérateurs doivent adapter cette zone aux autres paramètres de l’usinage 
pour optimiser le travail, mais cette adaptation essentiellement itérative est faite de manière non 
méthodique et dépendante du « savoir faire » du régleur. Le couple outil-matière possède donc 
un caractère prédictif empirique. 
Dans le cas d’un plan d’expériences, on dispose de la connaissance d’un comportement de 
l’ensemble outil-revêtement-matière et non d’un seul domaine de stabilité. L’optimisation des 
conditions d’usinage ne s’opère plus par « tâtonnement » mais par l’intermédiaire des données 
de l’analyse comportementale des variables de sortie en fonction des paramètres de l’usinage. 
L’industriel peut sélectionner sa variable prioritaire (durée de vie ou volume de matière enlevée 
par exemple) et, pour cela, choisir ses conditions d’usinage. Il est guidé et dispose des résultats 
des plans sous différentes formes d’une grande commodité d’utilisation (tableaux de 
coefficients, représentations tridimensionnelles, équations comportementales). 
En outre, l’utilisation du plan d’expériences permet, avec un nombre limité d’essais pour un 
même outil et une même matière, de prédire le comportement de l’outil dans le domaine 
considéré. L’optimisation de l’usinage est possible pour un revêtement donné et entre les 
différents revêtements, chaque revêtement présentant un comportement et une réaction aux 
contraintes différents,. De plus, la caractérisation en dynamique du comportement du 
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revêtement peut intéresser à la fois les « usineurs » mais aussi les concepteurs et fabricants de 
revêtements qui veulent faire évoluer leurs produits. 
 
CONCLUSIONS SUR LA FORMATION DES COPEAUX 
 
Nous avons constaté que la formation du copeau et ses caractéristiques (longueur, amplitude et 
pas des formes à caractère périodique) dépendent du revêtement utilisé et de son usure dans 
le temps. Les valeurs des angles d’éjection et leurs dérives en témoignent, d’autant mieux 
qu’elles sont très peu dépendantes de la matière usinée. 
 
Au cours d’un usinage, le copeau évolue, conséquence de l’évolution de la contrainte de l’outil 
sur la matière qui elle même dépend de la dégradation de la zone de coupe. La forme 
« traditionnelle » en hélice, observée fréquemment dans ce travail, est la marque des 
contraintes exercées par l’usinage : 

• contrainte résiduelle de rupture des liaisons, 
 

• contraintes de plastification secondaire générée par le changement de direction imposé 
par l’outil, 

 

• contraintes thermiques. 
 
Le copeau de 100C6 non traité ou de 100C6 traité, quelque soit sa forme, a tendance au cours 
de l’usinage à diminuer de pas et de diamètre apparent de sa forme périodique. Il tend aussi à 
changer de direction en pivotant progressivement vers l’arrière. Pour nous, ces évolutions 
résultent de l’effet majeur de la dégradation des arêtes de coupe qui accentue les contraintes 
internes et les déformations du copeau et s’oppose à l’influence de la dérive de l’angle de 
déviation. C’est la corrélation entre revêtements et contraintes internes du copeau qui se 
manifeste ainsi en accompagnant l’usure de l’outil. 
 
Nous avons aussi constaté que l’on pouvait établir un lien entre la forme des copeaux et la 
variation des angles de l’usinage. Les copeaux de grandes tailles aux formes amples, sont 
associés aux faibles variations des angles d’incidence ou de déviation. Ils doivent correspondre 
à de faibles usures donc à des conditions d’usinage stables qui vraisemblablement génèrent 
des contraintes plus régulières dans le temps. 
 
Dans l’industrie, l’obtention d’un copeau fragmenté est le signe d’un bon usinage. Or si l’on 
considère l’ensemble des études effectuées, on constate, par exemple, que le copeau obtenu 
avec le revêtement n°4 est fragmenté pour la fonte FGS600-3. Mais, d’autres analyses (chap. 
III-1, chap. III-2) semblent montrer que le revêtement n°4 n’est pas adapté à l’usinage de ce 
matériau. La forme du copeau n’est donc pas un indicateur suffisant pour déterminer le 
comportement d’un outil face à une matière donnée, dans un procédé d’usinage choisi. Il reste, 
cependant, un indicateur intéressant, d’autant plus que l’on progressera dans l’analyse des 
contraintes internes du copeau, celles dues à la rupture initiale des liaisons entre atomes de la 
matière et celles créés ultérieurement par les phases de plastification secondaire qui permettent 
de fragmenter le copeau et d’éviter ainsi qu’il ne vienne perturber l’usinage. 
 
Le copeau est la conséquence de l’usinage. Mais si l’on fait le raisonnement inverse, comme 
nous l’avons déjà mentionné, le comportement du copeau est une source d’informations sur les 
conditions de coupe. Progresser dans sa connaissance est peut être la meilleure voie pour 
maîtriser la coupe. C’est un défi à relever dans l’avenir. 
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CONCLUSIONS SUR L’APPORT DES REVÊTEMENTS AU TOURNAGE DE FINITION À SEC 
 
Au terme de ce travail, l’apport des revêtements peut être perçu selon un triple mode 
d’intervention. 

1 - Les revêtements permettent d’améliorer de manière significative les performances de 
l’usinage, en augmentant à la fois la durée de vie, la tenue à l’usure, le volume de copeau 
usiné, etc…Nous pensons que cet apport incontestable est surtout dû à l’amélioration des 
conditions de frottement créées par les revêtements. 
 

2 – La contribution se manifeste aussi dans la modification des échanges thermiques au 
sein du système outil-pièce–copeau, pendant l’usinage. La barrière de conduction 
thermique des céramiques déposées sur les outils préserve ces derniers en diminuant leur 
échauffement. Elle tend à confiner la chaleur produite dans le copeau et lui confie 
l’essentiel de son évacuation. 

 

3 – Enfin, ce travail a montré que l’idée d’usinage sans fluide peut désormais s’envisager 
de manière réaliste, grâce à l’action bénéfique des revêtements céramiques. Bien sûr 
notre étude n’a pas la prétention de démontrer à elle seule la faisabilité industrielle de la 
chose. 

 
CONCLUSIONS SUR LES TENTATIVES DE MODÉLISATION DE LA TEMPÉRATURE DU 
COPEAU 
 

Dans ce travail, nous nous sommes aussi intéressé à la modélisation thermique de la 
température du copeau. Les modèles informatiques actuels relatifs à la thermique du processus 
d’usinage sont tous basés sur des lois d’échauffement liées à la déformation plastique à grande 
vitesse des matériaux et négligent totalement la contribution de la rupture des liaisons 
chimiques entre le copeau et le continuum de la pièce usinée. Or, nous avons montré que cette 
rupture est une source de chaleur suffisante pour générer seule les températures élevées 
mesurées à la surface des copeaux. Que la rupture des liaisons soit la source primordiale de 
chaleur s’accorde avec les lois de la thermodynamique chimique (prépondérance énergétique 
de la rupture des liaisons) et celles de la physique du solide en déformation (le matériau qui se 
relaxe après déformation réabsorbe adiabatiquement la majeure partie de l’énergie mise en jeu 
par sa déformation). 
En conséquence, nous pouvons en déduire que les modèles de formation des copeaux, 
uniquement fondés sur la plastification de la matière sans sa rupture, ne décrivent pas 
correctement le processus d’usinage. Les divers phénomènes responsables de la plastification 
participent à ce processus et leur rôle ne peut être négligé, car ils rendent compte de la non 
linéarité des grandeurs mesurées (notamment la température) en fonction de la vitesse de 
coupe. Ils sont aussi la cause principale de la formation des contraintes dans le copeau, au 
cours de son écoulement. 
Si la rupture initiale des liaisons chimiques est la source de chaleur responsable de 
l’observation des températures élevées mesurées à la formation du copeau, se pose alors la 
question de savoir si les plastifications et les frottements sont sources de création ou 
d’évacuation de la chaleur du copeau. Il nous semble que c’est à la modélisation que l’on doit 
maintenant s’intéresser pour apporter des éclaircissement à cette problématique de la 
thermique des processus d’usinage. 
 

Nous avons démontré en outre notre hypothèse de départ, qui consiste à caractériser le 
matériau à usiner par rapport à sa dureté et sa résilience, n’est pas complètement juste. En 
effet, il est important d’introduire l’idée de vitesse des phénomènes physiques. Au travers de 
notre analyse thermique, nous sommes convaincu du rôle prédominant du comportement 
viscoplastique du matériau dans le phénomène de rupture. En conséquence, il semble 
désormais important pour les modélisations ou pour les essais d’intégrer la notion de 
viscoplasticité du matériau qui permet de mieux décrire son comportement en fonction de la 
vitesse de déformation qui lui est imposée. 
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IV-2°) PERSPECTIVES   
 
OPTIMISATION DES CONDITIONS DE COUPE 
L’introduction des plans d’expériences permet de caractériser le comportement de l’outil et de 
faire un modèle prédictif. Une voie de progression immédiate s’ouvre donc, dans la mesure où 
les plans utilisés dans cette étude sont de type fractionnel complet et les modèles prédictifs 
linéaires. Le recours à des plans de type composite permettrait d’affiner l’analyse et d’élaborer 
ainsi des modèles prédictifs plus précis. 
 
ÉLABORATION ET CARACTÉRISATION DE NOUVEAUX REVÊTEMENTS 
Les revêtements, en modifiant les conditions de coupe, modifient aussi de manière sensible 
l’intégrité de la surface usinée, ce qui offre des perspectives intéressantes. Actuellement dans 
l’industrie le paramètre « respect de la côte d’usinage » n’est plus le seul objectif. De plus en 
plus, le monde industriel raisonne en comportement des surfaces par rapport aux contraintes. 
Des études importantes ont été faites pour caractériser les contraintes résiduelles en fonction 
du mode opératoire de génération des surfaces. Comme nous l’avons vu les revêtements 
permettent d’avoir des variations mesurables de cet effet. En conséquence le développement 
de nouveaux revêtements spécifiques des surfaces devient un objectif pour les fabricants de 
revêtements. 
 
L’introduction des plan d’expériences et notamment des plans composites, avec leurs capacités 
prédictives, offre des perspectives d’amélioration des revêtements et de leur spécificité d’action 
dans le cadre de l’usinage. 
 
SYSTÈME DE MESURE ET INSTRUMENTATION DE L’OUTIL  
Les diverses questions restées en suspend montrent les limites de notre manipulation. En 
conséquence, il apparaît nécessaire de développer une nouvelle manipulation permettant de 
mieux caractériser des variables de sortie mesurées comme, par exemple, les forces liées à 
l’usinage et les élévations de températures. 
En conséquence, nous envisageons de développer, dans le Laboratoire, un outil de tournage 
porte plaquette qui permette de mesurer directement les forces et les couples mis en jeu dans 
la coupe ainsi que la température de la plaquette. Un tel dispositif de mesures devrait intéresser 
les industriels, car il permettrait des études plus fines pour la mise au point de revêtements 
nouveaux, de matériaux nouveaux mais aussi de procès nouveaux. 
 
ANALYSE THERMIQUE DU SYSTÈME 
Le système de mesure par caméra thermique est viable, mais il faudrait :  

• pouvoir améliorer la résolution et les vitesses d’acquisition, 
 

• cerner plus précisément la région de formation du copeau et s’efforcer d’établir une 
cartographie thermique en mesurant les températures en divers points de la surface du 
copeau, ceci afin de disposer de données sur les gradients de températures et 
l’écoulement de chaleur dans le copeau et vers l’extérieur. 

 
Il semble aussi intéressant de mesurer la température de l’outil afin de déterminer les 
phénomènes de fatigue thermique de ce dernier et de recueillir des informations sur le 
comportement thermique du système qui font cruellement défaut pour fonder et tester des 
modèles. 
 
MODÉLISATION DE LA FORMATION DU COPEAU 
Plusieurs pistes semblent s’ouvrir pour progresser dans la modélisation du processus de 
formation du copeau. L’existence de données thermiques fiables, même si elles sont 
insuffisantes, doit stimuler la modélisation. En effet, ces données constituent, à la fois, une 
assise et un test de validation d’un modèle. Nous nous sommes efforcés ici d’exploiter les plus 
simples de ces pistes (modèle de MERCHANT, thermique des ruptures de liaisons), mais notre 
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travail est resté à un niveau exploratoire, illustrant seulement les insuffisances de ces 
approches et peut être aussi les difficultés à décrire les flux d’écoulement de chaleur, par la 
MEF. 
Un des objectifs que l’on doit se fixer, dans le cadre des activités du LTDS à l’ENISE,  est le 
développement à terme, d’un modèle intégrant, à la fois, l’énergie initiale de rupture des liaisons 
chimiques à l’avant de l’outil et les divers aspects de la plastification ultérieure du copeau. 

_______________________ 
 

Au terme de l’étude comparative du comportement des revêtements et leurs apports aux 
conditions de coupe, nous avons dégagé une question fondamentale 
 

 « Comment se manifeste la capacité d’influence d’un revêtement sur les conditions 
de coupe  et peut-on la réduire à un effet quantifié de frottement ? » 

 
et des questions annexes : 

• quelle est l’influence de ces modifications du contact outil-pièce sur la fatigue mécanique 
ou thermique des outils ? 

 
• quelle est l’aptitude d’un revêtement à préserver la qualité de l’arête de coupe et à éviter 

les divers modes de dégradation qui l’agressent ? 
 
auxquelles on souhaiterait apporter des réponses. C’est un défi à long terme qui passe par une 
connaissance plus précise des divers aspects du processus de coupe. Les voies pour 
progresser, que nous venons de mentionner, devraient y contribuer. 
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ANNEXE N°1 

 
 

ANNEXE N°1 
 

CARACTÉRISTIQUES DES REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES 
BALZERS DE TYPE PVD 

 
Informations fournies par la Société BALZERS 

 
1 - REVÊTEMENT N°1 
 
De part ces propriétés, notamment sa dureté à chaud très élevée, sa très grande stabilité thermique et 
chimique, sa haute résistance à la chaleur, le revêtement N°1 permet de compenser l’absence de 
refroidissement. Il est ainsi particulièrement recommandé pour toutes les opérations d’usinage à grande 
vitesse et à sec. 
 
 

X 200 X 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt : Base TiAlN 
Dureté (HV 0.05) : 3700 
Coefficient de frottement (contre acier à sec) : 0.4 
Epaisseur : 2 - 4 µm 
Température max. d’utilisation en °C : 900 
Couleur : gris « aubergine » 
 

Apparence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Page 149 



 

 
2 - REVÊTEMENT N°2  
 
Très utilisé en perçage ce revêtement multicouche est un revêtement multi-fonctionnel. En effet, il est 
performant pour une très grande plage de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 200 X 50 

 
Dépôt : Base TiAlN/TiN 
Dureté (HV 0.05) : 3000 
Coefficient de frottement (contre acier à sec) : 0.4 
Epaisseur : 2 - 7 µm 
Température max. d’utilisation en °C : 900 
Couleur : gris 
 

Apparence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3 - REVÊTEMENT N°3  
 
Jusqu’à présent, pour associer des revêtements durs et autolubrifiants, il fallait procéder à deux 
traitements successifs et l’adhérence des couches restait une difficulté majeure. De plus, le revêtement 
autolubrifiant utilisé, le bisulfure de molybdène (MoS2), ne possède pas de propriétés mécaniques et 
présente une résistance à la température limitée. Balzers a donc développé un procédé de fabrication 
innovant qui permet de réaliser, en un seul process et dans une même installation, un revêtement 
résistant à l’usure et présentant un excellent coefficient de frottement. Cette nouvelle couche résulte 
d’une combinaison unique en son genre qui met à profit les avantages d’un revêtement TiAlN 
extrêmement dur et résistant à des températures élevées, ainsi que des propriétés lubrifiantes et de 
glissement d’un revêtement WC/C. 
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Dépôt : Base TiAlN + WC/C 
Dureté (HV 0.05) : 2600 
Coefficient de frottement (contre acier à sec) : 0.2 
Epaisseur : 3 - 7 µm 
Température max. d’utilisation en °C : 900 
Couleur : gris-noir 
 

Apparence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

X 200

X 50

 
 
4 - REVÊTEMENT N°4  
 
Nouveau type de revêtement PVD à base de nitrure de titane et de nitrure de chrome. 
 
Les propriétés recherchés sont la dureté du revêtement. Revêtement utilisé en fraisage, résiste bien au 
choc. 
 
Dépôt : Base TiCrN 
Dureté (HV 0.05) : 2100 
Coefficient de frottement (contre acier à sec) : 0.5 
Epaisseur : 3 - 7 µm 
Température max. d’utilisation en °C : 700 
Couleur : argent 
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ANNEXE N°2 
 

DÉSIGNATION NORMALISÉE DES OUTILS PLAQUETTES 
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ANNEXE N°3 
 
 

MODE DE CALCUL DES RÉGRESSIONS MATHÉMATIQUES 

Excel propose des régressions mathématiques pour l’analyse des courbes. Ces outils
calculent des équations à partir de la courbe du graphique. Cependant il n’est pas
possible de récupérer les coefficients de ces courbes pour faire des calculs (calcul pour
une valeur déterminée à hu = 0,2 par exemple). Aussi, devant cette impossibilité, il a été
décidé de recalculer les coefficients des courbes à partir des tableaux de valeurs
permettant de faire les courbes. 
 
Il a été utilisé deux types de régression :polynomiale degré 2 et polynomiale degré 3 
 
Pour la régression polynomiale de degré 2 : 
 

 a x² + b x + c = y   
Calcul de a, b et c : =DROITEREG(valeur colonne 1;valeur colonne 2^{1.2}) 

 

En programme cette formule sur 3 cases (a, b et c) Excel fait une régression sur la
matrice considérée et en détermine les 3 coefficients de l’équation représentative. 
 
Pour la régression polynomiale de degré 3 : 
 

 a x3 + b x² + c x + d = y 
 Calcul de a, b, c et d : =DROITEREG(AL293:AL296;Q293:Q296^{1.2.3}) 
 

En programme cette formule sur 4 cases (a, b, c et d) Excel fait une régression sur la
matrice considérée et en détermine les 4 coefficients de l’équation représentative. 
 
Excel ne propose pas ces fonctions même dans l’aide du programme. Ces formules ont
été trouvées après une recherche sur le Web. 
Après vérification, ces formules donnent les mêmes équations que le traitement
graphique d’excel. 
Seul problème, il n’est pas possible de forcer la régression pour la faire passer par une
valeur déterminée (0 par exemple), ce qui peut être intéressant dans certain cas. 
Cela fausse un peu le calcul mais au voisinage de 0,2 cela n’a plus ou peu d’influence. 

Page 155 



 

 

Page 156 



ANNEXE N°4 

 
 

ANNEXE 4 
 

 
CALCUL DE LA PUISSANCE DE RUPTURE DES LIAISONS CHIMIQUES 

 
Caractéristiques de la maille « élémentaire » usuelle du réseau cubique centré du fer 

dimension du coté du cube  a = 2,87 10-8 cm 
surface de la maille élémentaire s = 8,23 10-16 cm² 
nombre d’atomes contenus dans la maille 2 

 
Base du calcul : énergie de cohésion du fer en réseau cubique centré :  Ec = 4,28 ev/atome 
Par définition ; l’énergie de cohésion est la différence entre l’énergie de l’atome de fer engagé 
dans le réseau cubique centré idéal et celle de l’atome isolé infiniment éloigné du réseau. 
 
Énergie d’un atome Fe en réseau cubique centré 
 
  Ec  =  4,28 ev/ atome = 6,85 10-19 J/atome  
 
Énergie de rupture de liaisons résultant de l’écartement de 2 mailles 
  nombre d’atomes concernés par maille : 2  
  énergie libérée par atome (Ec /2) car chaque atome conserve la moitié de son  

environnement atomique 
  énergie libérée par maille  2(Ec /2) = Ec 
 
Nombre de mailles coupées à la vitesse de coupe Vc = 5 m/s 
  longueur de la ligne de coupe l = 0,05 cm 
  surface S coupée par la ligne de coupe et par unité de temps 
   S = l. Vc  = 0,25 cm² 

nombre de mailles n coupées par la ligne de coupe et par unité de temps 
   n = S/s = 3,037 1014

 
Puissance P libérée à la surface interne du copeau par la rupture d’une maille 
  P = n Ec = 2 10-4 W 
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ANNEXE N°5 
 
Tableau de références copeaux d’après norme NFE 66-505 
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