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Notations 
 
 
 
 
A :  limite d’élasticité dans la loi de comportement de J&C 
A1 , A2 : aires des bourrelets latéraux 
AR :  aire du sillon de la rayure 
a :   profondeur de passe (instantanée de la rayure , constante en coupe orthogonale) 
amax :   profondeur de passe maximale de la rayure 
aij :  composantes de la matrice des profondeurs 
 
B :  facteur d’écrouissage de la loi de comportement de J&C 
 
C :  facteur de vitesse de déformation dans la loi de comportement de J&C 
Cp :  chaleur spécifique équivalente 
 
D :  variable d’endommagement 
D1 … D5 : paramètres de la loi d’endommagement de J&C 
 
E :  module de Young 
Etot :   énergie fournie au cours du rayage 
Espé :   énergie spécifique d’abrasion 
e :  épaisseur de copeau 
 
F :  force indifférenciée (Fn ou Ft) 
Fmax :  force indifférenciée (Fn max ou Ft max) 
Fn :   force normale à la surface rayée 
Fn max :  force normale à la surface rayée maximale 
Ft :   force tangentielle à la surface rayée 
Ft max :  force tangentielle à la surface rayée maximale 
FR :  force résultante (Fn+Ft) 
 
H :  hauteur de la pièce en coupe orthogonale 
 
L :  longueur de la pièce en coupe orthogonale 
l :   longueur instantanée de la rayure 
lr :   longueur totale de la rayure 
ll :   longueur libre entre deux rayure consécutive 
lp :  largeur de la plaquette de tournage 
lj :  abscisse dans la matrice aij  
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m :  exposant d’adoucissement thermique dans la loi de comportement de J&C 
 
n :  exposant d’écrouissage dans la loi de comportement de J&C 
 
QR :   quantité relative de matière prélevée 
 
R :   rayon de l’outil 
Ra :   paramètre de rugosité 
Rβ :  rayon d’arête 
Rε :   rayon de bec 
 
s :   abscisse curviligne de la rayure 
sp :   épaisseur de la plaquette de tournage 
 
T :  température 
T* :  température adimensionnée dans les lois de J&C 
Tamb :  température ambiante 
Tc :   temps de contact 
Tfus :  température de fusion 
T& :  variation temporelle de la température dans l’élément de volume considéré 
t :  variable temps 
ti :  variable temps échantillonnée 
 
Va :   vitesse d’avance de l’outil 
Vc :  vitesse de coupe 
Vcmin :   vitesse de coupe minimale (obtenue à la profondeur amax) 
Vr :   volume de la rayure 
 
w :  largeur de copeau 
 
xi :  ordonnée dans la matrice aij  
 
y :  longueur de contact outil/copeau 
 
β :  angle de dépouille de la plaquette de tournage 
 
ΓI :  vecteur d’hourglass 
 
∆l :  résolution de mesure de l’abscisse lj dans la matrice aij 

∆t :  période d’échantillonnage 
∆x :  résolution de mesure de l’ordonnée xi dans la matrice aij

p
eq∆ε :  incrément de déformation plastique équivalente cumulée 
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pε& :  tenseur des vitesses de déformations plastiques 
p
eqε :  déformation plastique équivalente 

f
 

p
eqε :  déformation plastique équivalente à la rupture 
*εp

 & :  vitesse de déformation plastique adimensionnée 
p
eqε& :  vitesse de déformation plastique équivalente 

0
p
eqε& :  seuil de prise en compte de la vitesse de déformation dans les lois de J&C 

 
Λ1I :  vecteur de déformation normale uniforme 
Λ2I :  vecteur de cisaillement uniforme 
λ :   coefficient de conduction thermique 
 
υ :   coefficient de Poisson 
 
ρ :  masse volumique 
 
ΣI :  vecteur de translation de corps rigide 
σ  :  tenseur des contraintes 
σ* :  taux de triaxialité 
σeq :  contrainte équivalente de von Mises 
σm :  contrainte moyenne 
 
τ :   trajectoire de la pointe de l’outil le long de la rayure 
 
ω :   vitesse de rotation de l’outil 
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Introduction générale 
 
 
 
 

Le processus d’abrasion est défini comme un mécanisme complexe où un matériau à 
dureté élevée raye une surface antagoniste constituée par un matériau moins dur, engendrant 
une modification plastique de sa surface. Sa principale caractéristique est l’irréversibilité. 
L’étude des mécanismes locaux de déformation plastique et de rupture mis en jeu par 
l'abrasion est alors très importante dans tous les problèmes d’interaction entre surfaces en 
mouvement. Si, ces dernières années, de nombreuses études ont grandement accru la 
compréhension de ce procédé, l’évolution constante des caractéristiques métallurgiques, 
chimiques, mécaniques et structurales des matériaux démontre l’impérative nécessité 
d’étendre plus en avant le champ d’investigations dans les divers domaines du processus 
d’abrasion. Celui-ci peut être considéré, dans un cas comme un micro-usinage accompagné 
d’un taux d’enlèvement de matière (rectification), et dans l’autre comme un phénomène de 
déformation plastique caractérisé par un faible taux d’enlèvement de matière (usure abrasive). 

 
Dans le cadre spécifique de la rectification, l’analyse du processus d’abrasion peut se 

décomposer en différentes approches, issues des trois sous-systèmes pouvant être isolés dans 
l’environnement du procédé : la meule, la pièce et les grains (figure i.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meule Pièce 

Grain 

interface

Figure i.1 :  Environnement du processus d’abrasion en rectification. 

Ces trois sous-systèmes définissent l’échelle à laquelle se positionne l’analyse. Ainsi, 
une analyse globale s’intéressera davantage à l’action de la meule sur la pièce antagoniste. 
Cette approche est donc basée sur une étude in situ du procédé et permet ainsi de dégager un 
certain nombre de tendances d’évolution de variables globales (efforts de coupe, intégrités de 
surface, énergie mise en jeu…) en fonction des paramètres directs du procédé. 

 
 
5 



Introduction générale 
 
 
 

L’analyse locale se focalise sur l’action d’un grain unique sur la surface de la pièce. Elle 
part du principe que l’action de la meule peut être décomposée en une succession d’actions 
élémentaires de grains abrasifs. La connaissance des différentes transitions d’écoulement 
autour d’une particule abrasive, dans des conditions bien établies, permet alors de mieux 
maîtriser les processus d’usinages abrasif et d’usure abrasive. 

 
L’approche locale est celle choisie dans cette étude afin de mieux cerner les 

mécanismes de coupe du processus d’abrasion. Elle est fondée sur une étude conjointe entre 
l’analyse expérimentale du processus d’une part et la simulation numérique d’autre part. Elle 
a pour objectif de déterminer en quelle mesure chacune de ces méthodes peut conduire à une 
meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu au cours du processus d’abrasion. 

 
Le premier chapitre présente une analyse critique des méthodes d’analyses utilisées 

dans la littérature pour cerner les phénomènes mis en jeu au cours du processus d’abrasion. 
Elle permet notamment de distinguer les avantages et inconvénients de deux approches que 
sont la sclérométrie et la coupe orthogonale. Celles-ci se distinguent par un rapprochement 
possible en terme de morphologie de copeaux obtenus dans des conditions particulières. La 
capacité de la méthode des éléments finis à reproduire ce type de morphologie fait finalement 
l’objet de la dernière partie de ce chapitre. 

 
Le deuxième chapitre se focalise sur une approche expérimentale du processus 

d’abrasion. Le dispositif de sclérométrie pendulaire mis au point pour cette étude est tout 
d’abord présenté. Il met en relief l’ensemble des spécificités mises en œuvre pour exploiter le 
mieux possible sa capacité à isoler le mode de coupe par abrasion. Les résultats obtenus 
montrent en effet que celui-ci autorise notamment une approche théorique parallèle 
permettant de mieux cerner l’influence des paramètres du procédé sur les variables globales 
mesurées. Il n’en demeure pas moins un certain nombre de limitations, particulièrement en 
terme d’analyse des variables internes au matériau (vitesse de déformation et température). 

 
Le troisième chapitre a donc pour objectif initial d’analyser l’influence de ces variables 

internes sur le procédé. Néanmoins, les difficultés rencontrées en terme de robustesse du 
modèle vis à vis de paramètres purement numériques, amènent dans un premier temps à 
étudier la capacité de la méthode des éléments finis à reproduire ce type d’opération. Une 
analyse des phénomènes thermiques montre ensuite que ceux-ci ne peuvent à eux seuls 
expliquer les phénomènes observés expérimentalement. En dernier lieu, une analyse critique 
du modèle est présentée afin de dégager les points clefs à développer et de pouvoir se 
rapprocher davantage de la simulation du processus de coupe par abrasion. 
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Chapitre I : De l’étude de la coupe orthogonale à l’abrasion 
 
 
 
I. Introduction 

Un certain nombre de techniques d'études existent afin de qualifier et de quantifier 
le processus d’abrasion. Deux d’entre elles seront particulièrement détaillées dans ce 
chapitre : la sclérométrie, visant à quantifier la résistance à l'abrasion des matériaux ; la 
coupe orthogonale, dont l'objectif est de comprendre la phénoménologie de la formation 
du copeau en usinage. Chacune d’elles a pour principale caractéristique de s'attacher à 
une approche locale des phénomènes mis en jeu dans le processus abrasif.  

La première partie de ce chapitre a pour objectif de mettre en avant les avantages 
et inconvénients des techniques sclérométriques développées dans la littérature. Elle est 
principalement fondée sur une analyse des capacités de la sclérométrie d’une part à 
reproduire des conditions opératoires les plus proches possible des procédés industriels, 
et d’autre part à isoler un certain nombre de phénomènes prépondérant dans les 
mécanismes de coupe. Les descriptions proposées dans la littérature en terme de 
morphologies d’écoulements en sclérométrie font l’objet d’une attention particulière. 

Dans un deuxième temps, l’analyse des études relatives à la coupe orthogonale est 
le centre d’intérêt. Après avoir présenté le principe et les études relatives à la coupe 
orthogonale, il est exposé en quelles mesures celle-ci peut être utilisée à des fins de 
compréhension des phénomènes relatifs à la coupe par abrasion. La morphologie du 
copeau sera le principal axe de parallèlisation entre ce procédé et la sclérométrie. 

Finalement, l’apport de la méthode des éléments finis à la compréhension des 
mécanismes de coupe est l’objet de la dernière partie du chapitre. Il est à cette occasion 
détaillé un certain nombre de spécificités liées à la modélisation de la coupe par cette 
méthode. La capacité de cette dernière à simuler l’obtention de morphologies de 
copeaux segmentés est étudiée par une analyse des modélisations proposées dans la 
littérature. 
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II. Analyse mécanique du contact élémentaire 

II.1. Principe 

L'analyse microscopique du processus de coupe par abrasion consiste à étudier 
l'action d'une particule abrasive élémentaire sur une surface antagoniste. Cette approche 
est à la base de la compréhension des phénomènes locaux de déformations plastiques et 
de rupture, mis en jeu au cours du processus d'abrasion. Le grain, en rectification, ou 
l'aspérité, en usure abrasive, ont des géométries et des orientations particulières et 
peuvent posséder plusieurs arêtes et faces de coupe. Ceci engendre un écoulement 
complexe autour de la particule abrasive pouvant mener à un micro-usinage 
(rectification) et à un phénomène de déformation plastique (usure abrasive) comme 
l'illustre la figure I.1. 

 

 

 bourrelet frontal

copeaux 

bourrelets latéraux 

 

Figure I.1 :  Grain abrasif en action. 

La connaissance des différentes transitions d’écoulement autour d’une particule 
abrasive, dans des conditions bien établies, permet de mieux maîtriser les mécanismes 
d’usinage par abrasion et d’usure abrasive. Ceux-ci visent, soit à enlever une certaine 
quantité de matière en respectant une cote et/ou un état de surface bien définis, soit à 
limiter les phénomènes d’endommagement engendrés. La complexité géométrique de la 
particule abrasive rend difficile la compréhension de ces transitions d'écoulement. C'est 
pourquoi les analyses du contact élémentaire entre une particule et une surface 
antagoniste ont émergé. Ce type d'approche s'affranchit du problème en affectant à la 
particule abrasive une géométrie bien définie : cône, sphère, cylindre, pyramide, 
dièdre… (figure I.2). 
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Figure I.2 :  Géométrie de la particule abrasive en sclérométrie. 

En réalité, l'abrasion est le résultat de l'action d'une population de particules 
abrasives de géométries et de dimensions différentes. Une géométrie simple pour 
modéliser le processus ne trouve donc de sens que dans sa capacité à isoler les 
paramètres influant sur les modes d'écoulement de la matière autour de la particule. 
C'est le principe même de la sclérométrie. Celle-ci constitue une technique 
abrasométrique qui se doit d'être extrêmement flexible dans ses capacités d'adaptation, 
afin de pouvoir répondre de manière optimale à toutes les applications. De ce fait, se 
pose le problème de la définition d'une technique universelle compatible avec les 
exigences de la rhéologie, de la tribologie, de la science des matériaux et qui prenne en 
compte les impératifs industriels. La déformation de la surface sous l'action de la 
particule abrasive dépend en effet de plusieurs variables : 

• la nature des matériaux antagonistes (outil/pièce), 

• la forme, la taille et l'orientation de l'outil, 

• les forces agissant sur l'outil, 

• les trajectoires et vitesses imposées, 

• la nature de l’interface outil/pièce. 

Compte tenu de la multiplicité et de l'interdépendance des divers points évoqués, 
il est indispensable de définir les conditions opératoires de façon à simuler des 
cinématiques de mouvement les plus proches de la réalité du phénomène étudié. En 
analysant les différents procédés, deux classes de trajectoires du pénétrateur par rapport 
à la surface du matériau à rayer se distinguent : les trajectoires pendulaires et les 
trajectoires linéaires. 
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II.2. Le rayage pendulaire 

II.2.a Principe 

C'est un procédé qui offre l'avantage de conserver une cinématique proche de la 
rectification. Le pénétrateur est animé d'un mouvement pendulaire tangentiellement à la 
surface de l'échantillon. Sur la portion basse de l'arc de cercle qu'il décrit, le pénétrateur 
engendre une trace abrasive (figure I.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe 

Labourage 
Frottement 

ω 

Figure I.3 :  Décomposition du mode d'action du grain en rayage pendulaire. 

II.2.b Phénoménologie 

La plupart des études traitant du rayage pendulaire s'accordent sur une 
décomposition du mode de travail du grain en trois phases successives : déformation 
élastique, déformation plastique, formation du copeau (figure I.3). 

Lorsque l'arête de coupe entre en contact avec la pièce, celle-ci se déforme 
élastiquement. Lors de la pénétration progressive de l'arête dans la surface, les forces 
normales et tangentielles augmentent de manière stable. Cette phase de pénétration est 
purement un processus de frottement.  

Au cours de cette phase, l'arête de coupe pénètre la matrice plastique. Le matériau 
déformé plastiquement se déplace autour et devant le grain, provoquant un labourage de 
la surface. Pour comprendre l'action de labourage faisant suite au frottement et à la 
déformation élastique du massif, les relations de vitesses de pénétration de l'arête de 
coupe ont été étudiées par Lortz [LOR79]. La vitesse d'un élément de la pièce est obtenue 
en combinant la vitesse de la meule (ou du pendule) Vs, la vitesse de la pièce Vw et la 
vitesse de refoulement Vm (figure I.4). La vitesse peut alors être exprimée en vitesse 
normale VN et tangentielle VT de pénétration.  
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point neutre 

Figure I.4 :  Relations de vitesses sur l'arête de coupe [LOR79]. 

En A : Les composantes tangentielles, (VNt) et (VTt), sont dans la même direction 
et peuvent être additionnées. La matière s'écoule donc relativement à la pièce. 

En B : Les composantes tangentielles sont égales et opposées, il n'y a donc pas de 
déplacement du matériau. Ceci met en évidence l'existence d'un "point neutre", qui, en 
cas de frottement, peut donner naissance à une région "morte" située autour de ce point, 
aussi appelée "arête rapportée" en usinage. 

Le frottement au cours de cette phase engendre une compression de la matière en 
avant de l'arête de coupe. Ceci provoque des déformations plastiques importantes et, au 
fur et à mesure du déplacement, la matière comprimée s'écoule dans la direction de 
moindre résistance : en avant de l'arête de coupe ou sur les cotés. Ainsi, la phase de 
labourage engendre une rayure de la surface conduisant à la formation de bourrelets 
frontaux et latéraux. Au fur et à mesure de la pénétration, le bourrelet avant a tendance à 
se transformer en copeau traduisant la transition du labourage vers la coupe. 

Cette dernière phase est donc caractérisée par l'évolution du bourrelet frontal en 
un copeau. C'est au cours de cette phase que le prélèvement de matière s'effectue. Cette 
transition suit à nouveau le principe du moindre effort entre le labourage et la coupe : le 
mode d'écoulement (bourrelet frontal ou copeau) nécessitant le moins d'énergie est celui 
qui prend effectivement place au cours du processus. L'étude de la formation du copeau 
est en général issue des études relatives à la coupe orthogonale exposée par la suite. La 
figure I.5 présente la morphologie de celui-ci, obtenu par des essais brusquement 
interrompus réalisés par Wang et Subhash [WAN02]. 
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II.2.c Morphologie de l'écoulement 

Selon Wang et Subhash [WAN02], il est possible de décomposer le copeau en 
quatre zones subissant l'action de l'outil. La première zone est l'arête rapportée 
correspondant à une zone stagnante entre l'outil et la matière abrasée. La seconde est 
une zone subissant une extrusion entre deux bandes de cisaillement. La troisième est 
une sous-couche fortement écrouie. La quatrième est une zone de déformation plastique 
se propageant en amont de l'outil. La morphologie de copeau obtenue se rapproche 
incontestablement des copeaux segmentés obtenus en coupe orthogonale (cf. §III.5). 

 

 

 

Figure I.5 :  Micrographie et représentation schématique de la morphologie du copeau en 
rayage pendulaire [WAN02]. 

II.2.d Etude du rayage pendulaire et de l'abrasion 

Matsuo, Ohbushi et al. [MAT89] ont observé l'évolution des efforts en fonction de 
la section transverse de la trace rémanente pour différentes profondeurs de passe, angles 
d'attaque et orientations de la face d'attaque. Selon leurs conclusions, les efforts 
augmentent linéairement avec l'aire de cette section et la pente augmente quand l'angle 
d'attaque négatif augmente. Concernant l'orientation du pénétrateur, ils constatent 
qu'une face d'attaque plane conduit à la formation d'un copeau alors qu'une forme en 
"V" conduit à l'écoulement latéral de la matière. Les suites données à cette étude 
[OHB91] consistent à quantifier l'influence de la vitesse et les amènent à conclure sur le 
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fait qu'une augmentation de la vitesse conduit à une diminution des efforts. Cette 
dernière étude est complétée d'une analyse microscopique permettant de conclure sur 
l'existence d'une arête rapportée sur la face d'attaque de l'outil, pour des valeurs d'angles 
d'attaques fortement négatives. 

D'autres auteurs introduisent des paramètres permettant de quantifier la résistance 
à l'abrasion des matériaux. Le plus utilisé dans la littérature est l'énergie spécifique 
d'abrasion définie comme l'énergie nécessaire au prélèvement d'un volume élémentaire 
de matière [HAM00, WAN02]. Brinksmeier et Giwerzew [BRI03] étudient l'évolution de ce 
paramètre en fonction de la profondeur de passe et de la vitesse de coupe. Ils 
introduisent également le volume relatif de copeau fab comme paramètre de 
comparaison. Ce dernier est défini comme un rapport local entre le volume de matière 
prélevé et le volume de la rayure. Dans un cas idéal de coupe, le volume de matière 
prélevé est égal au volume de la rayure (pas de bourrelets) et la valeur de fab est égale à 
l'unité. A contrario, en cas de labourage idéal, le volume de matière prélevé devient nul 
(l'ensemble de la matière est refoulé dans les bourrelets) et par suite fab s'annule 
également. Il est alors possible pour les auteurs de quantifier la part de labourage et de 
coupe le long de la rayure. Néanmoins, les résultats obtenus ne leurs permettent pas de 
conclure explicitement sur l'évolution de ce rapport le long de la rayure. Ils concluent 
donc sur des tendances d'évolutions, notamment sur l'augmentation de celui-ci avec la 
profondeur de passe et la vitesse. Concernant l'énergie spécifique d'abrasion, ils 
observent une décroissance de ce paramètre avec la profondeur de passe et la vitesse de 
coupe. 

II.2.e Conclusion 

L'intérêt principal de l'étude du rayage pendulaire réside dans sa proximité 
cinématique avec le processus de rectification. La phénoménologie globale et la 
morphologie de l'écoulement ont fait l'objet de nombreux travaux et ont permis de 
mieux cerner les mécanismes mis en jeu. La tendance dans la littérature est à l'étude des 
paramètres globaux du processus de rectification, à savoir les efforts ou l'énergie mis en 
jeu ainsi que la trace rémanente. Cette approche est en revanche limitée du point de vue 
de la compréhension des mécanismes locaux de part la succession de différents modes 
de sollicitation (labourage et coupe). Il est donc nécessaire de simplifier la cinématique 
afin d'isoler ces modes de sollicitation et d'en étudier les spécificités. 
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II.3. Le rayage linéaire 

II.3.a Principe 

Seule la trajectoire diffère du rayage pendulaire. Le massif est dans un premier 
temps indenté par le pénétrateur afin d'atteindre une profondeur ou une force normale 
prédéfinie. Il est ensuite déplacé tangentiellement en conservant, dans le cas général, ce 
déplacement ou cette force imposée permettant ainsi d'obtenir une phase stationnaire. 

II.3.b Phénoménologie 

L'obtention d'une phase stationnaire permet d'isoler les modes de sollicitation de 
la surface. Ceux-ci ont été identifiés, comme résultant d'une action de labourage, d'une 
action de coupe et d'une action de fissuration [KAT92] (figure I.6). 

 

 

Figure I.6 :  Modes d'abrasion. 

• Mode d'abrasion de type Labourage (figure I.6A): 

Il se caractérise par l'apparition d'un bourrelet en tête de sillon. Ce bourrelet 
croît au départ pour ensuite se stabiliser et s'écouler latéralement formant ainsi 
des bourrelets de chaque côté du sillon. Aucun débris ne se détache lors du 
processus. On qualifiera la trace rémanente de sillon plastique. 

• Mode d'abrasion de type Coupe (figure I.6B): 

Il se caractérise par l'apparition d'un copeau. La surface plane devant la pointe 
est d'abord déformée pour ensuite former un micro copeau. Ce procédé est à 
rapprocher de la formation d'un copeau avec une machine outil ayant un angle 
d'attaque négatif. On qualifiera la trace rémanente de rainure. 
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• Mode d'abrasion de type Fissuration (figure I.6C): 

Il se caractérise par l'apparition de fissures en arrière de la pointe. Cette 
composante d'usure est plus dépendante de la ténacité du solide que de ses 
propriétés élastoplastiques. Ainsi, pour un matériau comme le bronze, la 
formation de nombreuses plaques minces se détachant en formant des débris 
est observée. 

II.3.c Morphologie de l'écoulement 

Les trois modes de sollicitation sont entremêlés. Les paramètres du procédé vont 
définir la prédominance de l'un de ces trois modes. Le dernier mode (fissuration) est 
tout particulièrement lié à la rhéologie du matériau. Il est courant de représenter le mode 
de coupe comme une dégénérescence du mode de labourage (figure I.7). Les seuils de 
transition sont difficiles à quantifier du fait de leurs dépendances aux paramètres 
géométriques, cinématiques, rhéologiques et tribologiques du contact. Néanmoins, en 
fixant certains d'entre eux, il est possible d'isoler la dépendance à certains de ces 
paramètres. 
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Figure I.7 :  Dégénérescence du mode labourage en coupe. 

II.3.d Intérêt du rayage linéaire dans l'étude de l'abrasion 

La transition entre les deux modes de dégradation de surface précédemment cités 
a été mise en évidence par un certain nombre d'expériences. Ces expériences s'attachent 
à quantifier l'influence de différents paramètres sur cette transition entre modes 
d'abrasion.  

L’approche sclérométrique des phénomènes d’abrasion est très largement 
répandue et a fait l’objet de nombreux travaux. Les études menées par Kato, 
Hokkirigawa et Kayaba [KAY83,86][KAT88,92] ont conduit à une meilleure 
compréhension des modes d’usure abrasive. L’étude de l’usure par microscopie 
électronique à balayage est l’une des méthodes utilisées pour l’étude de ce problème. 
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Les modes d’usure abrasive ont pu être clarifiés et des paramètres effectifs ont été 
introduits pour décrire les diagrammes d’usure abrasive des métaux (degré de 
pénétration, angle d’attaque, degré de sévérité…). L’utilité pratique de ces diagrammes 
réside en l’estimation de la résistance à l’usure abrasive et des transitions entre modes 
d’usure dans les procédés de glissement répétés.  

D’autres études ont été menées sur l'influence des paramètres géométriques, 
comme celles de Adler et Walters [ADL93] sur l’acier AISI 304 inoxydable. Elles ont 
permis de préciser certains modèles utilisés pour le calcul de l’angle d’attaque en 
relation avec une étude de la formation du bourrelet frontal. Ceci en définissant une 
relation entre cet angle d’attaque, le rayon de l’indenteur, la charge appliquée et la 
dureté du matériau.  

L’approche de Xie et Hawthorne [XIE00] est également intéressante : la charge est 
appliquée de façon progressive au cours du rayage afin de déterminer l’apparition de 
micro fractures des bourrelets par émission acoustique. Ceci leur permet ensuite de 
déterminer la déformation plastique limite que le matériau testé peut supporter et donc 
d’évaluer sa résistance à l’usure.  

D’autres études se sont intéressées à l’aspect rhéologique des matériaux. Ainsi, 
Jardret, Zahouani et al. [JAR98] ont étudié l’influence du comportement élastique alors 
que beaucoup ne considèrent qu’un comportement purement plastique. Ils ont pu 
évaluer l’aire réelle de contact (en prenant en compte le bourrelet et le retour élastique) 
afin de calculer la pression de contact et de la comparer à la dureté normale de rayage. 
La large gamme de matériaux utilisés a permis de montrer l’aspect primordial du 
comportement élastique. 

II.3.e Conclusion 

Le rayage linéaire est le procédé sclérométrique le plus étudié dans la littérature, 
sans doute en raison de sa capacité à isoler les modes de sollicitation, mais aussi de sa 
simplicité relative de mise en œuvre. Des diagrammes ont pu être établis visant à 
qualifier la résistance à l'abrasion des matériaux en fonction des paramètres du procédé. 
Néanmoins, la majeure partie des travaux ont un intérêt purement comparatif sur 
l'influence de ces paramètres. Il est de plus difficile d'obtenir avec ce procédé des 
vitesses atteignant celles des processus d'usinage par abrasion. La phénoménologie 
spécifique à chacun de ces modes reste encore difficile à étudier. Les études relatives à 
la coupe par abrasion sont pour la plupart issues des théories émises en usinage 
classique. 
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II.4. Apports et limitations des techniques sclérométriques 

Lamy [LAM82] étudie l'ensemble des paramètres influant sur la transition 
labourage/coupe. A partir d'essais de sclérométrie linéaire et pendulaire, il est mis en 
évidence l'existence de seuils commandés par des paramètres géométriques (profondeur 
de pénétration pour un indenteur sphérique, angle au sommet pour un indenteur 
conique) ou cinématique (vitesse de rayure). La rhéologie est également associée 
comme facteur prédominant dans la transition grâce à l'utilisation d'une large gamme de 
matériaux (métaux, élastomère, polymère, verre…). Il apparaît que les principaux 
paramètres influençant la transition labourage/coupe sont la géométrie du contact, la 
rhéologie des matériaux en regard et les paramètres cinématiques du processus.  

Néanmoins, la compréhension des phénomènes spécifiques à chacun de ces 
modes reste difficile à étudier. Les limitations principales à ces études sont : 
l'impossibilité d'isoler les mécanismes en rayage pendulaire et la difficulté à reproduire 
les conditions réelles (trajectoire et vitesse) en sclérométrie linéaire. De plus, l'accès aux 
variables internes du processus, qui permettrait une meilleure compréhension des 
mécanismes locaux de déformation plastique et de rupture, reste encore aujourd'hui 
difficile malgré l'émergence de méthodes de caractérisation de plus en plus élaborées. 
L'intérêt porté à la coupe par abrasion s'est donc orienté vers des études spécifiques à ce 
domaine réalisées en usinage classique (tournage, fraisage …). 
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III. Coupe orthogonale et abrasion 

III.1. Etude de la formation du copeau en abrasion 

Les premières études relatives au processus de formation du copeau en abrasion 
reposent sur la théorie de la coupe utilisée dans les procédés d'usinages classiques 
(tournage, fraisage…). L'utilisation de pénétrateurs de forme conique ou diédrique 
permet en effet de se rapprocher des outils utilisés en usinage, et donc d'étendre les 
théories de la coupe classique à l'abrasion. Néanmoins, cette extension peut être réalisée 
sous réserve de tenir compte des paramètres particuliers relatifs à l'abrasion [OUA91] : 

• Profondeur de passe nettement plus faible ; 
• Vitesses de coupe plus élevées ; 
• Angles d'attaque fortement négatifs ; 
• Taille et forme des grains (ou aspérités) variables dans le temps. 

Les études développées dans le cadre de la coupe se limitent souvent à une 
configuration dite de coupe orthogonale qui offre l'avantage de simplifier le problème 
tant du point de vue de l'expérimentation que de la modélisation. Ce terme est exposé 
pour la première fois en 1945 dans un article de Merchant [MER45a] qui proposa par la 
suite une première modélisation du procédé en régime stationnaire [MER45b]. La 
phénoménologie de la coupe, à partir des théories développées sur ce procédé, est 
exposée dans la suite du document tout en gardant à l'esprit leur application à l'abrasion. 

III.2. Principe de la coupe orthogonale 

Cette configuration de tournage nécessite que l'arête de coupe soit perpendiculaire 
aux vitesses de coupe (Vc) et d'avance de l'outil (Va). Dans la pratique, deux procédés 
classiques permettent d'obtenir ces conditions : le tournage de tube en bout et l'usinage 
de palier (figure I.8). 

Des différences sont toutefois observées par rapport à la théorie de la coupe 
orthogonale. Pour l’usinage de palier, par exemple, l’avance de l’outil engendre une 
variation de la vitesse de coupe au cours du processus due à la réduction progressive du 
diamètre. Concernant l’usinage de tube en bout, la vitesse de coupe n’est pas homogène 
puisque le rayon varie dans l’épaisseur. Néanmoins, pour de grands rayons, lorsque 
l'épaisseur de copeau (e) reste faible par rapport à sa largeur (w), le procédé peut se 
ramener à un problème plan, défini par les vitesses de coupe (Vc) et d'avance (Va). Cette 
particularité a permis l'émergence de nombreuses études malgré le faible nombre 
d'applications industrielles. 
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Vc :  Vitesse de coupe   w :  Largeur du copeau 
Va :  Vitesse d'avance   e :  Epaisseur du copeau 
a :  Profondeur de passe  y :  Longueur de contact outil/copeau 

Figure I.8 :  Configuration et paramétrage de coupe orthogonale. 

III.3. Phénoménologie 

La formation d'un copeau est la conséquence directe d'un fort cisaillement lors de 
la sollicitation de la matière par l'outil. Les chargements auxquels est soumise la pièce 
sont très sévères. Dans la zone de formation du copeau, la pièce est le siège de 
déformations atteignant quelques unités (1< ε <5), de vitesses de déformations pouvant 
atteindre 103 à 105 s-1. Dans la zone de contact outil copeau les températures peuvent 
s'élever jusqu'à 1300°K, et ce avec des cinétiques de chauffage et de refroidissement de 
l'ordre de 106 K.s-1 [CHA01]. Les études micrographiques ont mis en évidence cinq 
zones principales dans lesquelles se localisent les sollicitations (figure I.9). 

 

 

Figure I.9 :  Zones de localisation en coupe orthogonale [BAC01]. 

La zone de formation du copeau, appelée zone de cisaillement primaire (zone 1), 
s'étend de l'arête de coupe à la surface libre de la pièce. Son existence est directement 
liée au changement de direction d'écoulement de la matière. Elle est le siège de 
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cisaillements et de taux de cisaillements intenses donnant lieu à une élévation de 
température due à la dissipation mécanique. 

Le copeau ainsi formé frotte sur la face de coupe de l'outil. Appelée zone de 
cisaillement secondaire (zone 2), elle est le siège d'un frottement intense induisant 
également de forts taux de cisaillement et une élévation de température. 

En dépouille, l'outil et la surface usinée sont en contact et engendrent à nouveau 
une zone de cisaillement (zone 4). Les phénomènes y sont donc identiques à ceux 
rencontrés en zone de cisaillement secondaire mais avec une intensité moindre. Il est 
cependant important de noter que dans cette zone, c'est la surface usinée qui est 
sollicitée avec toutes les conséquences qui en découlent sur l'état final de la pièce.  

Deux autres zones sont encore repérées sur la figure I.9 : la zone 3, identifiée 
comme le lieu de séparation de la pièce et du copeau, et la zone 5, caractérisée par 
l'amorce de déformation de la matière en amont de l'outil. 

III.4. Morphologie de l'écoulement 

La plupart des études s'accordent sur une classification des copeaux en trois 
familles que sont les copeaux continus (figure I.10a), les copeaux à arête rapportée 
(figure I.10b) et les copeaux discontinus ou fragmentés (figure I.10c). La formation d'un 
type de copeau est conditionnée d'une part par les paramètres de coupe utilisés et, 
d'autre part, par la rhéologie du matériau usiné et la nature de l'interface de contact 
outil/matière. 

 

   
 (a) Continu  (b) Arête rapportée  (c) Discontinu 

Figure I.10 :  Les différentes configurations de copeau [TRE00]. 

Le copeau continu est caractérisé par un processus de déformation plastique dans 
la zone de cisaillement primaire. La contrainte de cisaillement n'atteignant pas la limite 
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à rupture du métal, le copeau s'écoule de manière continue. C'est la configuration qui, 
de par sa simplicité, a été la plus modélisée dans la littérature. 

Le copeau à arête rapportée est quant à lui caractérisé par l'apparition d'un amas 
de matière écrouie sur la face de coupe de l'outil. Cette accumulation forme alors une 
nouvelle arête de coupe qui donne son nom à cette configuration de copeau. Cette 
configuration de copeau est rencontrée lorsque les vitesses de coupe sont faibles. 
Abstraction faite de l'arête rapportée, le copeau en lui-même est en général continu. 

Le copeau discontinu est caractérisé par sa rupture périodique et par l’apparition 
de segments. La contrainte de cisaillement atteint, dans la zone de cisaillement primaire, 
la limite à rupture du matériau et une fissure se propage de la surface de la pièce vers la 
pointe de l'outil. Il s'agit d'un phénomène cyclique sur lequel nous reviendrons par la 
suite. 

III.5. Extension de la coupe orthogonale à l'abrasion 

Comme il a été précisé dans l'introduction, l'extension des études relatives à la 
coupe orthogonale à l'abrasion est soumise à la prise en compte d'un certain nombre de 
paramètres spécifiques. M'Saoubi [MSA98] étudie notamment l'influence de la 
profondeur de passe et de la vitesse de coupe sur la morphologie des copeaux par une 
analyse microstructurale de ces derniers. Ses conclusions permettent d'associer à la 
diminution de la profondeur de passe et à l’augmentation de la vitesse de coupe une 
évolution du copeau continu vers un copeau discontinu. Néanmoins, ces essais, réalisés 
pour des angles d'attaque nul, ne permettent pas d'appréhender l'influence d'un angle 
d'attaque fortement négatif qui permettrait de se rapprocher de l'abrasion.  

Poulachon, Moisan et Dessoly [POU00,02] se sont tout particulièrement intéressés 
aux mécanismes de formation du copeau festonné en tournage dur. Ces études 
impliquent l'utilisation d’une géométrie d'outil présentant un angle d’attaque négatif. Le 
processus de formation du copeau est celui qui se rapproche le plus de celui observé en 
abrasion comme peut l'indiquer la comparaison des morphologies de copeaux obtenues 
en tournage dur (figure I.11) à celles obtenues en sclérométrie pendulaire (figure I.5).  
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Figure I.11 :  Morphologie de copeau en tournage dur 

Néanmoins, il est important de noter que le to
l'usinage de matériaux présentant une dureté impo
qu'ils ont préalablement subi. Ainsi, dans les travau
et Dessoly, il est clairement fait état que l'aug
l'apparition des copeaux en "dents de scie" prés
intéressant d'étudier la description des mécanismes 
par ces auteurs [POU02] (figure I.12). 

 

Figure I.12 :  Les différentes phases de la formation d'

L'initiation d'une fissure (phase 1), se propage
pointe de l'outil, engendre une extrusion (phase 2
cette fissure et la face de coupe de l'outil. Avec l
matière est de plus en plus difficile et donne lieu à d
des vitesses d'éjection importantes (phase 3). Fina
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face de coupe de l'outil est pratiquement refermé (phase 4). Les contraintes en amont de 
la fissure redeviennent maximales après avoir chuté en phase 2 et 3, ce qui engendre 
l'apparition d'une nouvelle fissure. Un certain nombre de critères sont mis en évidence 
dans l'apparition de ce type de copeau. Ceux-ci dépendent notamment de la dureté et des 
conditions de coupe. Cette étude est également complétée par une simulation 
numérique, par la méthode des éléments finis, permettant de confirmer le processus 
d'extrusion de la matière (phases 2 et 3). 

Il est important de noter que certains auteurs privilégient la thèse d’un processus 
de cisaillement adiabatique périodique plutôt que de la rupture [SEM84] [POM71]. Dans 
le cas de matériaux peu conducteur ou pour de grande vitesse de coupe, la déformation 
en zone de cisaillement primaire aboutit à un échauffement important faisant chuter la 
contrainte seuil et conduisant de manière cyclique à la formation de festons. 

Les méthodes numériques, et notamment la méthode des éléments finis, 
permettent d'avoir accès à des variables internes (champs de déplacements, de 
contraintes, de températures …) difficilement analysables à l'aide des méthodes 
expérimentales traditionnelles. Elles ont donc permis l'émergence de nombreuses études 
relatives à la coupe. 

 

IV. Apport de la simulation numérique à l'étude de la 
coupe 

IV.1. Modélisation de la coupe 

Les premiers travaux relatifs à la coupe ont débuté il y a plus d’une centaine 
d’années. L’objectif commun à l’ensemble de ces études est la compréhension de la 
phénoménologie de formation du copeau. Les approches expérimentales sont les 
premières à avoir permis d’identifier les phénomènes fondamentaux mis en jeu au cours 
de ce processus. Ce n’est que plus tard que sont apparus les premiers modèles 
analytiques de coupe orthogonale [MER45b]. Ces modèles permettent d’une façon 
générale d’évaluer des variables de sorties globales (efforts, énergie, épaisseur de 
copeau…) en fonction des paramètres d’entrée (vitesse d’avance, vitesse de coupe…). 
Ces approches ne sont pas explicitées dans ce document compte tenu du contexte de 
notre étude. L’apparition de moyens informatiques performants a permis, depuis, 
l’émergence de simulations numériques de la coupe orthogonale. Celles-ci donnent 
accès à des variables internes (champs de déformations, de contraintes, de 
températures…). La méthode des éléments finis est la plus utilisée pour la simulation de 
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ce procédé. C'est pourquoi nous nous attarderons ici à analyser les particularités liées à 
la résolution du problème par cette méthode. 

IV.2. Particularités liées à la simulation de la coupe orthogonale 

Ali [ALI01] évoque un certain nombre des particularités liées à la modélisation de 
la coupe orthogonale par la méthode des éléments finis. 

IV.2.a Déformations planes 

Une grande partie des modèles présentés dans la littérature traitent le problème de 
la coupe orthogonale en déformations planes. Cette hypothèse est soumise au respect 
d’un rapport entre la profondeur de passe et la largeur de copeau. Bacaria [BAC01] 
présente, en parallèle avec des simulations en déformations planes, un modèle 
tridimensionnel de coupe permettant de visualiser les effets de bord. La comparaison 
des deux modèles ne fait pas apparaître de différences significatives, et valide, 
l’hypothèse des déformations planes.  

Il est important de noter que, dans le cadre général de l’usinage, les procédés sont 
tridimensionnels. L’étude de la coupe orthogonale ne constitue donc qu’un outil visant à 
identifier la phénoménologie de la formation du copeau. Certains auteurs se sont 
néanmoins intéressés aux possibilités de modélisation de procédés plus complexes, 
comme le fraisage [OZE98][PAN04], ou le perçage [GUO00][STR04], que nous 
n'aborderons pas dans ce mémoire. 

IV.2.b Modélisation de l'outil 

Plusieurs choix se posent quant à la modélisation de l’outil. Il semble que la 
nature même de l’étude prédomine dans la solution retenue. En effet, les travaux, se 
focalisant sur la pièce et la formation du copeau, ont tendance à considérer l’outil 
comme rigide. Cette hypothèse se justifie par la nature des matériaux en regard, et en 
particulier par leur dureté respective. Se pose alors le problème de la gestion des 
transferts de chaleur entre le copeau et l’outil. Des solutions sont proposées afin de 
conserver la rigidité de l’outil tout en lui affectant des propriétés thermiques permettant 
des échanges et une diffusion de chaleur dans celui-ci. La prise en compte de ce facteur 
joue un rôle prépondérant dans le cas où l’outil est au centre de l’étude, puisque l’effet 
de la température est prédominant dans les études de durée de vie d’outil. Néanmoins, 
les études relatives à l’outil visent en général à observer l’influence de sa géométrie 
(rayon d’arête, brise copeau…) sur la formation du copeau. Les études cherchant, quant 
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à elles, à quantifier l’influence de la mécanique sur le comportement de l’outil sont 
malgré tout de plus en plus répandues. 

IV.2.c Modélisation de la pièce 

Le choix du modèle de comportement mécanique est crucial dans la 
représentation physique des phénomènes mis en jeu au cours du procédé. L’élasticité est 
à l’origine des contraintes résiduelles obtenues après usinage. La plasticité est le facteur 
primordial dans la formation du copeau. La viscosité est indispensable à l’étude de 
l’influence de la vitesse de coupe. Enfin, la thermique joue un rôle essentiel dans les 
variations des caractéristiques mécaniques de la pièce usinée. La prise en compte du 
comportement thermo-élasto-visco-plastique s’impose donc comme le plus 
représentatif. 

Se pose alors le problème de l’identification des paramètres de cette loi sur un 
ensemble de domaine de validité : en déformation (0<ε<5), en taux de déformation 
(0< ε <10& 5s-1), en température (0<T<Tfusion), et en cinétique de chauffage et de 

refroidissement (0< T <10& 6K.s-1). L'examen de la littérature permet de constater que le 
choix de la loi de comportement s'oriente en général vers celles dont les paramètres sont 
les plus aisés à identifier expérimentalement. 

IV.2.d Modélisation de l'interface de contact 

Les conditions de frottement dans l’interface de contact entre l’outil et le copeau 
sont particulièrement complexes et très dépendantes des conditions de coupe. Aucune 
loi de contact universelle n’existe pour modéliser les forces de frottement agissant dans 
l’interface, et en particulier pour la large gamme de paramètres de coupe possibles. Ce 
n’est souvent que par des lois macroscopiques de type Coulomb qu’est représenté le 
phénomène. Certains auteurs représentent néanmoins des conditions de contact 
alternatives collant et/ou glissant par des modèles de type Coulomb-Orowan ou Tresca. 
Ces modèles permettent de reproduire les phénomènes de contact collant en pointe 
d’outil où les pressions de contact et les températures sont élevées. 

Il est important de noter que, d’un point de vue thermique, lors du contact avec 
glissement, en raison de très fort taux de déformations, une puissance importante est 
dissipée sous forme de chaleur à l’interface outil/copeau. Notons également que les 
études traitant des notions de résistance thermique de contact en modélisation de la 
coupe sont en général analytiques et encore peu utilisées dans le cadre de la simulation 
numérique. 
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IV.2.e Description du mouvement 

Dans la littérature traitant de la simulation numérique de la coupe orthogonale, 
trois types de formulations sont utilisées pour la description du mouvement de la 
matière : Eulerienne, Lagrangienne et Arbitraire Lagrangienne Eulerienne (ALE). 

(i) Formulation Eulerienne 
Cette approche focalise l’attention sur une région fixée de l’espace au travers de 

laquelle s’écoule la matière. Son application à la simulation de la coupe est couplée 
avec une gestion des surfaces libres permettant, à partir d’une définition plus ou moins 
grossière de la géométrie initiale du copeau, d’obtenir l’écoulement en phase 
stationnaire d’un copeau continu (figure I.13). La gestion des surfaces est définie de 
manière à obtenir des composantes normales de vitesses nulles sur la surface libre de la 
pièce et du copeau, ainsi que des contraintes normales négatives sur l’interface de 
contact. 

Ce type d’approche permet d’étudier l’influence de certains paramètres du 
procédé sur la formation d’un copeau continu. Kim, Lee et Sin [KIM95] [KIM99] 
détaillent par exemple l'influence de la profondeur de passe, de la vitesse de coupe et du 
rayon d’arête de l’outil sur les champs de déformations, de contraintes et de 
températures obtenus. Leur modèle thermo-visco-plastique est validé à partir d’une 
comparaison des efforts mesurés expérimentalement et obtenus par simulation. Cette 
formulation est à la base des premières simulations réalisées en coupe orthogonale, mais 
ne permet pas de rendre compte de la formation d’un copeau discontinu. 

 

 

  

 

Figure I.13 :  Configurations initiale et finale issues du modèle de Kim, Lee et Sin [KIM99]. 
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(ii) Formulation Lagrangienne 
Dans cette approche, chaque nœud du maillage suit le mouvement du point 

matériel auquel il est affecté. Le maillage se déforme, il est alors possible de simuler le 
procédé de coupe depuis la phase de pénétration jusqu’à obtention d’un copeau. 
Néanmoins, partant d’une géométrie arbitraire (pas de prédéfinition de la géométrie du 
copeau), son utilisation nécessite de définir un critère de séparation afin de permettre la 
formation du copeau. La séparation peut être obtenue de deux façons (figure I.14) : par 
"déboutonnage" de nœuds ou par "élimination d’éléments". Le choix de la méthode de 
séparation est principalement guidé par la variable désignée pour exprimer le critère 
permettant de séparer le copeau de la pièce (valeurs nodales ou aux points de Gauss). 

 

 

 

 

 

 

 déboutonnage de nœuds  élimination d’éléments  

outil outil

pièce pièce 

copeau copeau copeau copeau 

pièce pièce 

outil outil

Figure I.14 :  Méthodes de séparation copeau/pièce. 

Les premières simulations utilisant ce type d'approche définissaient des critères 
purement géométriques de déboutonnage de nœuds. Le principe est de séparer le copeau 
de la pièce lorsque la distance entre la pointe de l'outil et le nœud en vis à vis est 
inférieure à une distance critique. Cette distance est en générale choisie relativement 
faible. Ceci pour répondre aux études phénoménologiques ayant démontré que la fissure 
en amont de l'outil ne se propageait pas. Toutefois, celle-ci doit rester suffisamment 
grande, afin de ne pas engendrer de problèmes numériques liés à la distorsion excessive 
des éléments. Shih et Yang [SHI93] utilisent, par exemple, une distance de 3µm. La 
définition même de ce critère de séparation géométrique implique deux inconvénients 
majeurs : le copeau obtenu ne peut être que continu et l'influence des conditions 
physiques ne peut pas être prise en compte. Dès lors, certains auteurs se sont intéressés 
à la définition de critères physiques de séparation. Ceux-ci sont empruntés à la 
mécanique de la rupture fragile et ductile. Les théories relatives à chacun de ces deux 
cas seront développées dans le paragraphe suivant. La formulation Lagrangienne liant la 
matière au maillage, et la pièce étant soumise à des sollicitations extrêmes, les 
modélisations utilisant ce formalisme ont fait apparaître des problèmes de distorsion de 
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maillage. Afin d'y remédier, certains auteurs ont fait appel à des algorithmes de maillage 
adaptatif, dont le principe consiste uniquement à repositionner les nœuds, ou de 
remaillage, dont le principe permet en plus d'en créer de nouveaux. 

(iii) Formulation Arbitraire Lagrangienne Eulerienne (ALE) 
Cette approche est un compromis entre les approches Eulerienne et Lagrangienne. 

Elle repose sur l'utilisation d'un maillage mobile partiellement indépendant des points 
matériels. Le maillage est globalement Lagrangien, au sens où il est nécessaire que sa 
frontière suive la surface du domaine occupé par la matière. Mais une liberté de choix 
quant au mouvement des nœuds internes est introduite. Cette dissociation entre maillage 
et matière permet de s’affranchir des problèmes de distorsions. Les travaux de Joyot, 
Rakotomalala et Touratier [RAK93] [JOY94] présentent l’utilisation ce cette méthode 
pour l’élaboration d’un modèle de coupe orthogonale stationnaire. Pantalé [PAN96] 
présente également une comparaison des niveaux d’usure en cratère subie par l’outil au 
cours d’une opération de coupe orthogonale. Dans ces derniers travaux, l’auteur 
exprime également les difficultés liées à l’implémentation d’un tel formalisme. Le 
traitement numérique de la convection nécessite l’utilisation de techniques numériques 
(Streamline-Upwind, Petrov Galerkin) pour obtenir une solution physique convenable. 
Cette formulation, non associée à un critère de rupture, permet de ne simuler qu’un 
copeau continu dans l’hypothèse d’un processus purement plastique. 

IV.2.f Modélisation de la rupture 

La simulation du processus de formation du copeau requiert, en description 
Lagrangienne, la formulation d’un critère physique de séparation entre le copeau et la 
pièce. De plus, la formation d'un copeau segmenté implique l'initiation et la propagation 
d'une fissure. Il est couramment admis que les aciers peuvent se rompre de façon fragile 
et ductile. Les modèles utilisés dans la littérature pour décrire ces phénomènes font 
donc appels aux théories relatives à ces deux modes de rupture. 

La rupture fragile est la conséquence d’une rupture de liaisons interatomiques 
sans déformation plastique appréciable. Pour les métaux, il est couramment reconnu que 
le mécanisme dominant est un clivage suivant les joints de grains. La représentation de 
ce phénomène en simulation numérique de la formation de copeaux est peu utilisée. 
Néanmoins, Marutsich et Ortiz [MAR95] proposent l'utilisation combinée d'un critère de 
contrainte critique (RKR), pour l'ouverture de fissure en mode I (traction), et de 
contrainte orthoradiale maximale (hoop stress), pour la propagation de fissure. Ceci 
nécessite l'utilisation d'un algorithme de remaillage afin de pouvoir gérer 
convenablement cette propagation. En effet, les nœuds peuvent être d'une part, 
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dédoublés pour ouvrir la fissure, et d'autre part, créés pour représenter la pointe de 
fissure au cours de sa propagation. 

La rupture ductile est la conséquence de la présence de micro-fissures et de micro-
cavités dans le matériau. Sous l’effet de contraintes de traction une décohésion de la 
matrice métallique autour d’inclusions apparaît. Ceci caractérise la phase d’amorçage de 
l’endommagement (ou nucléation de cavités). Il s’ensuit alors, sous l’effet d’une 
traction hydrostatique, une phase de développement caractérisée par la croissance des 
cavités. Le stade final de l’endommagement est la rupture, c’est à dire l’existence d’une 
fissure macroscopique due à la coalescence des cavités. La théorie de 
l’endommagement décrit l’évolution des phénomènes entre l’état vierge et l’amorçage 
de la fissure macroscopique. La plupart des études relatives à la simulation de la coupe 
utilisent les modèles relatifs à la théorie de croissance de cavité pour gérer la rupture. 
Mac Clintock [McC68] est à notre connaissance le premier à avoir étudié ce processus et 
son implication dans la rupture ductile des matériaux. Rice et Tracey [RIC69] proposent, 
sur la même base, un modèle permettant de définir une déformation plastique 
équivalente à la rupture en fonction du taux de triaxialité. Ces modèles sont à la base 
d'une majorité des formulations utilisées dans la littérature pour représenter la rupture 
ductile en simulation de coupe. 

IV.3. Paramètres influant sur la simulation des copeaux 
segmentés 

Dans le paragraphe III.4., une classification des formes de copeaux a permis de 
distinguer un type de copeau particulier dit « segmenté » ou « discontinu ». Il a 
également été notifié, dans les paragraphes précédents, qu’il s’agit du type de copeau 
dont se rapprochent le plus ceux obtenus en abrasion. Ce paragraphe se focalise donc 
sur les spécificités liées à la simulation de ce type de copeau par la méthode des 
éléments finis. Il est d’ores et déjà avéré que l’utilisation d’un formalisme Lagrangien 
combiné avec un critère physique de séparation et un algorithme de remaillage, ou de 
maillage adaptatif, soient essentiels à la simulation de ce phénomène. 

Les premiers modèles élaborés de formation de copeaux segmentés sont, à notre 
connaissance, ceux de Marusich et Ortiz [MAR95]. La pièce est affectée d'un 
comportement thermo-élasto-visco-plastique. L'outil est rigide mais permet un échange 
de chaleur. L'interface est caractérisée par un frottement de Coulomb. Deux critères de 
séparation, l'un en rupture fragile, l'autre en rupture ductile, sont utilisés et sont associés 
à un algorithme de remaillage. Les résultats présentés permettent d'observer la transition 
du copeau continu en copeau discontinu, en fonction des paramètres de coupe (figure 
I.15). 
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Des études plus récentes s'intéressent à la phénoménologie de formation des 
copeaux segmentés en fonction des paramètres du procédé. La remarque commune à 
l'ensemble de ces études est que, "une augmentation de la vitesse de coupe ou une 
décroissance de la profondeur de passe conduit aux mêmes phénomènes de transition du 
copeau continu vers un copeau segmenté". Ainsi Ceretti, Lucchi et Altan [CER99] 
étudient la fréquence d'apparition des fissures et leurs amplitudes en fonction de la 
vitesse de coupe, de la profondeur de passe et de l'angle d'attaque. L'outil est considéré 
rigide. La pièce est affectée d'un comportement rigide plastique avec une dépendance de 
la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation et à la température. La rupture est 
gérée par le critère de Cockroft et Latham [COK66] (cité dans [CER99]). 

 

Vc = 30 m.s-1          ;          ap = 250 µm          ;          α = +10° 

 

Vc = 10 m.s-1          ;          ap = 500 µm          ;          α = -5° 

 

Vc = 20 m.s-1          ;          ap = 500 µm          ;          α = -5° 

 
 

Figure I.15 :  Simulation de copeaux segmentés [MAR95]. 

Pour des angles d'attaques positifs, ils observent l'apparition d'une fissure en 
pointe d'outil. La fréquence d'apparition de cette fissure augmente et son amplitude 
diminue lorsque la vitesse de coupe augmente (ou lorsque la profondeur de passe 
diminue). Pour des angles d'attaque négatifs, la fissure apparaît sur la surface libre de la 
pièce, en pied de copeau. La fréquence et l'amplitude des fissures augmentent avec la 
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vitesse de coupe. Ces résultats sont en accord avec ceux observés par Marusich et Ortiz 
[MAR95] et présentés sur les deux dernières séries d'images présentées figure I.15. Hua 
et Shivpuri [HUA04] reprennent les mêmes hypothèses de modélisation que Ceretti, mais 
ils s'intéressent uniquement à l'influence de la vitesse de coupe sur la transition entre 
copeau continu et segmenté, pour un angle d'attaque positif. Ils expliquent cette 
transition par une étude des champs de contraintes de cisaillement, de contraintes 
principales et de pression hydrostatique connues pour être responsables de la rupture. 
En effet, ils constatent un déplacement de la valeur maximale d'endommagement de la 
pointe de l'outil vers la surface libre lorsque la vitesse de coupe augmente. 

Les mêmes auteurs, associés à Umbrello [UMB04], reprennent les travaux 
expérimentaux de Poulachon et Moisan [POU02] (cités dans le § III.5.) concernant 
l'influence de la dureté sur la formation du copeau segmenté. Ils prennent en compte ce 
facteur de dureté dans les lois de comportement et d'endommagement de la pièce et 
comparent leurs résultats aux essais expérimentaux précédents. Ces travaux se 
contentent de comparer des morphologies de copeaux (figure I.16) mais démontrent la 
capacité de prédiction de la méthode des éléments finis. 

 

   

   

Figure I.16 :  Comparaison des morphologies de copeaux obtenus par Umbrello et al. 
[UMB04] et Poulachon et al. [POU02]. 
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Concluons ce paragraphe sur une remarque nous paraissant importante. Marusich 
et Ortiz sont des chercheurs associés au développement du logiciel de calcul par 
éléments finis, AdventEdge®, spécialisé dans la simulation de la coupe. Ceretti, Lucchi, 
Altan, Hua, Shivpuri sont tous des chercheurs rattachés à l'Ohio State University en 
charge du développement du code de calcul Deform2D®, également dédié à la 
simulation de la coupe. Il existe finalement peu de travaux utilisant des codes de calculs 
commerciaux pour simuler la formation de copeaux segmentés, sans doute du fait du 
manque de développement de modules spécifiques à la simulation de ces derniers. 
Bacaria [BAC01], ou plus récemment Guo et Yen [GUO04] et Mabrouki et al. [MAB04], 
ont présenté des modèles de formation de copeaux discontinus à l'aide du logiciel 
Abaqus-Explicit®. La tendance actuelle est au développement de codes de calculs 
internes aux laboratoires (Nessy et son module dédié à la coupe au LMSP à l'ENSAM 
de Paris, DynELA au LGP de l'ENI de Tarbes, …), permettant justement de développer 
des modules spécifiques et ainsi une grande modularité. 

 

 

V. Conclusion 

L'abrasion est un mécanisme complexe impliquant un grand nombre de 
phénomènes physiques. La simplification du processus permet, par une approche locale, 
d'isoler les paramètres influant sur son évolution. Ceux-ci ont été identifiés, notamment 
grâce à l'approche sclérométrique, comme dépendant des variables géométriques, 
cinématiques, rhéologiques et interfaciales des matériaux antagonistes. Ainsi, il est 
possible d'affecter à ces paramètres un certain nombre de seuils régissant la 
phénoménologie globale du procédé étudié : identification des modes de sollicitation en 
fonction des paramètres du procédé. 

La compréhension de la phénoménologie locale, propre à chacun des modes de 
sollicitation, reste encore un enjeu majeur dans l'étude du processus d'abrasion. Le 
recours aux études relatives à la coupe orthogonale est l'une des pistes explorées pour 
expliquer les mécanismes mis en jeu au cours du processus d’enlèvement de matière par 
abrasion. L'utilisation de cette technique nécessite néanmoins de prendre en compte un 
certain nombre de paramètres spécifiques dont nous avons fait part dans les paragraphes 
précédents. En tout état de cause, ces spécificités (angle d'attaque fortement négatif, 
vitesse de coupe élevée et profondeur de passe faible) semblent, dans leur ensemble, 
faire converger le processus vers la formation du copeau segmenté. 
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En terme de morphologie de copeaux obtenus, il paraît acquis que le festonnement 
(ou la segmentation) soit un point sur lequel se rejoignent les deux procédés analysés. 
La compréhension mécanismes locaux conduisant à l’obtention de ce type de copeaux 
est encore un enjeu de taille pour l’explication de sa phénoménologie globale. Ainsi il 
paraît intéressant d’étudier en quelles mesures la méthode des éléments peut conduire à 
une meilleure compréhension de ces phénomènes. 
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I. Introduction 

Ce chapitre présente un dispositif expérimental mis en place afin d'étudier le 
comportement d'un matériau à l’abrasion, appliqué au cas de la rectification. Ce procédé 
de fabrication engendre, suivant son mode de travail (finition, ébauche, passe 
profonde…), des vitesses périphériques de meule allant de 10 à 150 m.s-1, et des 
profondeurs de passe de quelques micromètres à quelques millimètres. Le mode 
d’action de la meule sur la pièce usinée peut être décrit comme une succession d’actions 
de grains abrasifs sur une surface. L’approche sclérométrique est une méthode répandue 
dans la littérature pour modéliser ce type d’action. Elle pose néanmoins le problème de 
la capacité de l’expérience à reproduire les types de cinématiques et de sollicitations 
rencontrées dans le cadre de ce procédé.  

Le chapitre précédent a en effet mis en évidence la capacité de la sclérométrie à 
identifier les phénomènes de déformation plastique et de rupture mis en jeu au cours du 
processus abrasif. Mais, il a également souligné les limitations de ce type d’approche, 
en particulier en terme de vitesse. Le rayage pendulaire offre la possibilité de reproduire 
des trajectoires proches de celles de la rectification, tout en permettant d’atteindre des 
vitesses importantes. Il ressort néanmoins de la littérature [MAT89] [OHB91] [BRI03] que 
les vitesses et profondeurs de passe atteintes avec ce type d’approche (< 25 m.s-1 et 30 
µm) restent relativement éloignées de celles utilisées en rectification. Cette limitation 
s’explique en grande partie par les moyens matériels mis en œuvre pour reproduire la 
cinématique du processus.  

L’originalité première de l’approche développée dans ce chapitre est d’utiliser les 
capacités en vitesse, d’un centre d’usinage à commande numérique, pour reproduire 
cette cinématique. Le principe du processus d’abrasion étudié est proche de celui 
développé par Hamdi [HAM00], appelé « scléromètre à grande vitesse », qui permettait 
d’atteindre une vitesse de 37 m.s-1 pour une profondeur de passe de 20 µm. La 
deuxième originalité de cette étude est issue d’une réflexion sur toutes les études 
précédemment citées. En effet, l’ensemble de ces auteurs utilisent comme particule 
abrasive, des grains abrasifs de géométries arbitraires, entraînant notamment l’existence 
de plusieurs arêtes de coupe [HAM03]. La présente étude est réalisée à l’aide d’une 
particule dont la géométrie est parfaitement maîtrisée, nous permettant ainsi de mieux 
identifier le processus d’abrasion comme il a été remarqué dans le premier chapitre. 
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II. Présentation du processus d'abrasion étudié 

II.1. Description du processus 

Le processus d'abrasion étudié est donc le rayage pendulaire. Il consiste à rayer un 
matériau à l'aide d'une plaquette de tournage, dont la géométrie est connue, fixée en 
périphérie d'un disque. Ceci permet de se rapprocher du procédé de rectification, où la 
meule ne possèderait qu'un seul grain actif. 
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Figure II.1 : Paramètres et constituants du dispositif d’abrasion.  

Une éléctro-broche entraîne le disque en rotation (à la vitesse ω). Elle est 
également animée d’un mouvement de translation (à la vitesse Va), afin d’obtenir une 
succession de rayures, chacune engendrée par un passage unique de la plaquette de 
tournage et suffisamment espacées (d'une distance ll) afin qu’elles n’interfèrent pas 
entre elles. L'orientation de la vitesse d'avance est choisie de façon à faire travailler 
l'outil en avalant comme l'illustre la figure II.1. 
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Figure II.2 : Schéma du dispositif et paramétrage pour trois passages successifs de l’outil.  

Le rayon (R) de l'outil (disque et plaquette de tournage) est défini par la distance 
entre le centre de rotation de la broche et la pointe de la plaquette de tournage. Cette 
dernière est orientée à 45° afin de reproduire les angles d'attaque négatifs des grains 
d'une meule en rectification. La rayure obtenue est caractérisée par sa profondeur de 
passe maximale (amax) imposée et sa longueur (lr). 

II.2. Description des constituants du dispositif 

II.2.a Moyen d'entraînement 

Pour entraîner la broche, on utilise un centre d’usinage à commande numérique 5 
axes HERMLE de type C800U. Les caractéristiques en vitesses de cette machine sont 
les suivantes : 

Vitesse de rotation de la broche :  0 … 16000 tr.mn-1

Vitesse d'avance :    0 … 35 m.mn-1

Ces vitesses nous permettent aisément d’accéder aux gammes de vitesses utilisées 
pour cette étude (cf. §III.6). 
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II.2.b Outil et porte outil 

L'outil, tel qu'on l'entend, est constitué d'un disque en aluminium en périphérie 
duquel est fixée une plaquette de tournage. L'utilisation de ce type d’outil permet de 
maîtriser la géométrie de la particule abrasive et ainsi de mieux appréhender le 
processus d’enlèvement de matière. 

La plaquette de tournage utilisée est une plaquette carrée avec insert brasé comme 
représenté sur la figure II.3. L'utilisation de la plaquette dans une configuration d'angle 
d'attaque de 45° la rend particulièrement sensible aux phénomènes de chocs auxquels 
elle risque d’être confrontée. L'utilisation d'inserts PCBN permet de garantir une 
résistance optimale aux chocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rε

s 

l Caractéristiques de la plaquette : 
 

Largeur : lp= 12 mm 
 Epaisseur : sp= 4,76 mm 

Rayon de bec : rε = 0,8 mm 
Angle de dépouille : β = 0° 

insert 
PCBN

β

Figure II.3 : Dimensions de la plaquette avec insert brasé.  

Le disque est conçu de manière à obtenir un rayon d'outil (R) de 250 mm, 
correspondant à la distance entre le centre de rotation de la broche et la pointe de la 
plaquette. Celle-ci est disposée de telle sorte qu’un angle d'attaque de 45° soit obtenu 
entre la face de coupe de l’outil et la surface à rayer. De plus, le disque est réalisé en 
aluminium et est évidé (figure II.4), afin de respecter la contrainte de poids maximal 
admissible par la broche de la machine (8kg). L'ensemble outil (disque + plaquette) et 
porte outil est équilibré (statiquement et dynamiquement) de façon à minimiser les 
vibrations au cours du procédé. 
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les tenons du porte outil 
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Figure II.4 : Représentation du disque évidé et du logement de la plaquette.  

II.2.c Matériau étudié 

Le matériau étudié lors des essais est un acier 42CD4 (AISI4142). Le choix de cet 
acier est issu d’une réflexion quant aux possibilités de caractérisation des lois de 
comportement et d’endommagement utilisées en simulation numérique dans le chapitre 
III. Les travaux du Laboratoire de Génie de Production (LGP) de l’ENI de Tarbes sont 
les études de référence qui ont été choisies quant à la caractérisation de l’acier étudié 
[BAC01]. Des analyses spectrométriques et de dureté ont été menées afin de vérifier 
l’identité de notre matériau vis à vis de celui du LGP. 

L’analyse spectrométrique a pour objectif de contrôler la composition chimique 
de notre acier afin de la comparer à celle du LGP. Celle-ci est réalisée sur un échantillon 
de métal « brut de réception » dans lequel les éprouvettes d’essais ont été usinées. Les 
résultats de cette analyse et de celle du LGP sont reportés dans la table II.1. 

Table II.1 :  Composition chimique de l’acier 42CD4. 

Composants %Fe %C %Si %Mn %Cr %Mo %P %S 

LGP Tarbes 97,0 0,44 0,28 0,73 1,0 0,25 0,0024 0,002 

LTDS St-E. 96,719 0,396 0,282 0,895 1,085 0,272 0,015 0,018 

 

La comparaison des compositions chimiques de l’acier utilisé dans cette étude 
avec celui décrit par le LGP montre une bonne concordance. Il convient tout de même 
de remarquer que la plus importante différence est obtenue pour le manganèse dont 

 
 

45 



Etude expérimentale et numérique des mécanismes de coupe par abrasion 
 
 
 

l’association à faible teneur avec le chrome est reconnue pour ses effets favorables sur 
la ductilité et la trempabilité. 

Un contrôle de la dureté superficielle est également réalisé. Le matériau 
caractérisé par le LGP subit un traitement thermique à cœur, afin d’atteindre une dureté 
préconisée de 320 HV pour un cadrage optimum avec les coefficients des lois utilisées 
en simulation numérique. Ce traitement thermique consiste en une trempe à l’huile 
après un chauffage à 850°C pendant 180 min, puis un revenu à 600°C pendant 240 min. 
Afin de cadrer au mieux avec ces paramètres, l’adaptation de ce traitement, à la taille 
des éprouvettes utilisées dans cette étude, conduit à une trempe à l’huile après chauffage 
à 850°C pendant 30 min, suivi d’un revenu à 600°C pendant 60 min.  

Table II.2 :  Dureté (HV) avant et après traitement thermique. 

Dureté (HV) Avant traitement thermique Après traitement thermique 

LGP Tarbes 190 323 

LTDS St-E. 207 319 

 

La comparaison des résultats obtenus, reportés table II.2, avant et après traitement 
thermique permet de conclure à une similitude acceptable du matériau utilisé dans cette 
étude avec celui caractérisé par le LGP. 

Les dimensions de l’éprouvette sont définies afin d’obtenir un nombre significatif 
de rayures au cours d’une passe de l’outil (5 au minimum) et de s’adapter à la table de 
mesure des efforts utilisée (cf. §II.3.b). Usinées avant le traitement thermique, elles sont 
finalement rectifiées et polies afin d’obtenir une planéité et un état de surface optimal 
(Ra = 0,114 µm en moyenne). Une vérification de la dureté avant les essais est réalisée 
afin de s’assurer que ces deux opérations n’engendrent pas de modifications structurales 
majeures en surface.  
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surface  
rayée 

direction  
du rayage 

Figure II.5 : Forme et dimensions (mm) des éprouvettes.  

 

II.3. Mesures et chaîne d'acquisition 

II.3.a Mesures réalisées 

Différents types de mesures ont été effectués afin de qualifier le procédé 
d’enlèvement de matière par abrasion. L’étude des différents moyens expérimentaux 
utilisés dans l’analyse de la coupe ou du rayage des métaux permet de distinguer deux 
types de mesures.  

La mesure en temps réel s’intéresse à l’évolution au cours du procédé d’une 
grandeur physique. La mesure des températures (par caméra dans l’Infra Rouge, 
thermocouple, …) ou des efforts (par jauge de déformation, capteur piézo-électrique, 
…) permet, par exemple, d’avoir accès à des paramètres prépondérant dans la 
phénoménologie du processus.  

La mesure post-mortem permet quant à elle de qualifier et de quantifier les effets 
du processus a posteriori. Elle peut être de différentes natures mais dans tous les cas ce 
type de mesure s’intéresse à « l’effet résiduel » du processus (dimension, état de 
surface, topographie, …). 

Concernant la présente étude, seules des mesures in situ des efforts et des mesures 
post-mortem des topographies de rayures ont été effectuées. Ces deux principales 
mesures permettront notamment de quantifier les efforts mis en jeu et les volumes de 
matière prélevés au cours du procédé, ainsi que de qualifier les modes d’abrasion 
(labourage et coupe). 
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II.3.b Dispositif de mesure in situ des efforts 

La mesure des efforts mis en jeu au cours du processus est effectuée par 
l’intermédiaire d’un dynamomètre piézo-électrique sur lequel est fixée l’éprouvette à 
rayer. Celui-ci permet la mesure des trois composantes orthogonales de la force exercée 
sur la pièce. Outre le dynamomètre, l’installation de mesure comprend trois 
amplificateurs de charge qui transforment les signaux de charge du dynamomètre en 
tensions de sortie proportionnelles aux forces appliquées. Ils permettent également un 
premier traitement physique du signal par un filtre passe bas, de fréquence de coupure 
10kHz. Ces signaux analogiques sont ensuite convertis et stockés numériquement à 
l’aide d’une carte d’acquisition et d’un ordinateur. L’ensemble de ces composants 
forme la chaîne d’acquisition des efforts présentée figure II.6. 
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Figure II.6 : Chaîne d’acquisition des efforts.  

Les signaux échantillonnés présentent tous une fréquence d’échantillonnage de 80 
kHz (période d’échantillonnage de 12,5 µs) qui permet d’avoir, pour les différentes 
vitesses utilisées, un nombre de points de mesure significatifs sur les courbes 
d’évolution des efforts compte tenu des temps de contact très faibles. La mesure est 
toutefois limitée par ce même temps de contact qui doit rester supérieur au temps de 
réponse du capteur qui est de l’ordre de 180 µs. 

II.3.c Dispositif de mesure post mortem de la topographie des 
rayures 

Une topographie 3D des rayures est obtenue par un interféromètre laser. Cette 
mesure a pour premier objectif de vérifier les paramètres du processus par comparaison 
des profondeurs de passe maximales obtenues et des longueurs de rayure. Elle permet 
également de déterminer le volume de matière prélevé lors du passage de l’outil. Elle 
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sera finalement utilisée afin d’étudier les profils longitudinaux et latéraux (figure II.6) 
permettant de mieux comprendre la phénoménologie du processus.  
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Figure II.7 : Résultats issus de la topographie d’une rayure.  

L’acquisition de la topographie d’une rayure permet d’obtenir une matrice dont 
les composantes, aij, représentent la profondeur mesurée de la surface à une abscisse lj et 
une ordonnée xi. Les résolutions de mesure utilisées sont de ∆l = 15 µm dans les sens de 
la longueur de rayure (lj = j ∆l) et de ∆x = 13 µm dans la largeur (xi = i ∆x) et la 
précision de mesure est de 1 µm dans la profondeur. Les matrices obtenues sont ensuite 
traitées numériquement afin d’en extraire les informations souhaitées.  
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III. Paramétrage et conditions de coupe du dispositif 

III.1. Paramètres du procédé 

Le choix des paramètres du procédé s'est porté sur la profondeur de passe 
maximale (amax) et la vitesse de coupe minimale (Vcmin) dont les influences respectives 
seront étudiées. Les paragraphes suivants montreront en effet que le procédé est 
entièrement défini cinématiquement et géométriquement par ces deux paramètres. 
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Figure II.8 : Rappel des paramètres du procédé.  

III.2. Condition de non-recouvrement 

La vitesse d'avance (Va) est calculée de façon à satisfaire la condition de non-
recouvrement de la rayure. Cette condition est celle garantissant que les rayures 
successives n’interfèrent pas entre elle. Son expression représente le fait que, dans le 
temps imparti à la broche pour réaliser un tour, la vitesse d’avance doit être suffisante 
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pour que la distance parcourue soit égale à la somme de la longueur de rayure et de la 
longueur libre. Elle est donc fonction de la vitesse de rotation (ω), de la profondeur de 
passe maximale (amax), du rayon de l'outil (R) et de la longueur libre imposée entre deux 
rayures consécutives (ll). Cette condition peut s'exprimer sous la forme de l'équation 
II.1. 

ω 
)R

a  (1 Acos 2  2π

a  a R 2  2  l  V
max

2 maxmaxla

−+

−+
=  (II.1) 

Il peut être remarqué que, pour une profondeur de passe maximale et une longueur 
libre fixées, le rapport entre la vitesse d’avance et la vitesse de rotation reste constant. 

III.3. Vitesse de coupe 

La vitesse de coupe (Vc) est définie par une somme vectorielle des vitesses 
d'avance et de rotation de l’outil. L’outil travaillant en avalant, elle est minimale (Vcmin) 
dans la configuration pour laquelle la pointe d'outil est à la profondeur de passe 
maximale (figure II.8). En conservant un rapport constant entre la vitesse d'avance et la 
vitesse de rotation, il est alors possible de faire varier la vitesse de coupe minimale 
(Vcmin) (définie par l'équation II.2 comme la vitesse en pointe d'outil pour la position 
basse de cette dernière) pour une profondeur de passe maximale imposée. 

aV RωcminV −=  (II.2) 

La vitesse d’avance étant proportionnelle à la vitesse de rotation à profondeur de 
passe maximale et longueur libre imposée (cf. équation II.1), la vitesse de coupe sera 
donc également proportionnelle à ces deux vitesses dans les mêmes conditions. 

III.4. Longueur de rayure 

Une fois la profondeur de passe maximale et les vitesses imposées, la longueur de 
la rayure (lr) peut être déterminée par l’équation II.3. 

)R
a  Acos(1 ω

V 2a  a R 2  2  l maxa2 maxmaxr −−−=  (II.3) 

Le premier terme représente la longueur de rayure à vitesse d’avance nulle, le 
deuxième la diminution de longueur due à cette même vitesse. En rappelant le rapport 
constant entre la vitesse d’avance et la vitesse de rotation (équation II.1), il peut être 
noté que la longueur de rayure ne dépend pas explicitement de la vitesse de coupe à 
profondeur de passe maximale imposée. 
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III.5. Temps de contact 

Le temps de contact entre l’outil et l’éprouvette est un paramètre du processus 
permettant de déterminer les conditions de coupe pour lesquelles une mesure des efforts 
est possible (en rapport avec le temps de réponse du dynamomètre défini §II.3.b). Il est 
également un moyen de vérification de la qualité de la réponse du capteur par 
comparaison des longueurs de signaux obtenus.  

) R
a  1 ( Acos ω

2  T maxc −=  (II.4) 

L’expression du temps de contact (équation II.4) illustre sa dépendance aux 
vitesses et à la profondeur de passe maximale imposée. Il est également possible de 
remarquer que le rapport amax/R étant très faible, le temps de contact est directement 
fonction de la vitesse de rotation. 

III.6. Conditions de coupe 

Les paragraphes précédents ont permis de montrer qu’en imposant une vitesse de 
coupe minimale, une profondeur de passe maximale et une longueur libre entre deux 
rayures consécutives, l’ensemble des paramètres du procédé peuvent être déterminés 
théoriquement. La longueur libre entre deux rayures consécutives ayant été imposée à 
2mm, les variations de la profondeur de passe maximale et de la vitesse de coupe 
minimale permettent de définir les paramètres présentés dans la table II.3. 

Table II.3 :  Paramètres du procédé. 

amax (µm) Vcmin (m/s) ω(rd.s-1) Va (m.s-1) lr (mm) Tc (ms) 

13 52 0,1 0,764 

26 105 0,2 0,382 

39 157 0,3 0,255 
50 

52 209 0,4 

9,92 

0,191 

5 20 0,05 2,503 

10 40 0,1 1,255 

15 61 0,15 0,836 

20 81 0,2 0,627 

30 121 0,3 0,418 

40 161 0,4 0,314 

80 

50 202 0,5 

12,52 

0,251 
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IV. Résultats des expérimentations 

IV.1. Topographie des rayures 
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IV.1.a Exploitation des profils longitudinaux 

Les profils longitudinaux fournissent des informations quant à la profondeur de 
passe maximale et à la longueur de rayure. Celles-ci sont utilisées à des fins de 
vérification des paramètres imposés du procédé (profondeurs de passes maximales et 
vitesses). Ainsi, pour des profondeurs maximales de 50 µm et 80 µm, les longueurs de 
rayures (indépendantes de la vitesse d’après l’équation II.3) doivent être respectivement 
de 10 mm et 12,5 mm. La figure II.9 montre les variations de la profondeur de passe 
maximale imposée et de la longueur de rayure en fonction de la vitesse de coupe 
minimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.9 : Variations de a max et lr en fonction Vcmin. 

Les écarts observés entre les valeurs théoriques imposées et les valeurs mesurées 
s’expliquent par la difficulté à obtenir une bonne planéité de notre éprouvette. En 
particulier, du fait que les usinages (rectification et polissage), nécessaires à son 
obtention, soient réalisés sur une machine outil annexe, se pose le problème de 
positionnement de l’éprouvette par rapport au référentiel de la machine utilisée pour le 
rayage. Néanmoins, cette première comparaison permet de valider la procédure de 
définition des paramètres du procédé (profondeur de passe maximale et vitesse). Il est 
en revanche nécessaire de garder à l’esprit ces variations afin de pouvoir expliquer 
certaines observations réalisées par la suite. 
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La comparaison des profils longitudinaux à la trajectoire théorique de la pointe 
d’outil est également intéressante du point de vue de la compréhension de la 
phénoménologie du processus. Les équations paramétriques de la trajectoire sont celles 
d’une trochoïde [FER05]. En choisissant comme temps initial l’instant où l’outil pénètre 
la matière, les équations paramétriques théoriques de la trajectoire de la pointe de l’outil 
peuvent être exprimées par le système d’équations II.5.  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−−=

−+−−−=

                      a - ) ) ) R
a  1 ( Acos -ωt  ( cos  1 ( R  (t) a  

a  a R 2  t V  ) )R
a  (1 Acos ωt  (sin  R  (t) l  

max
max

2maxmaxa
max

 (II.5) 

La transformation du système paramétrique (l(t),a(t)) en une équation cartésienne 
(l(a)) (équation II.6) permet de constater l’indépendance de la trajectoire aux vitesses de 
rotation (ω) et d’avance (Va) du disque et donc a fortiori à la vitesse de coupe minimale 
(Vcmin) (cf. équation II.2).  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

∈++−−+−+

∈++−++−+−
=

] l , 2
l [  lpour       2

l  )R
aa  1  Acos( ω

V  ) a  a (  ) a  a ( R 2   

] 2
l , 0 [  lpour      2

l  )R
aa  1  Acos( ω

V  ) a  a (  ) a  a ( R 2 
  (a) l

r
rrmaxa2maxmax

rrmaxa2maxmax

 (II.6) 

En effet, en rappelant la proportionnalité entre la vitesse d’avance (Va) et la 
vitesse de rotation (ω) (équation II.1) ainsi que l’indépendance de la longueur de rayure 
(lr) à ces mêmes vitesses (équation II.3), cette équation cartésienne met en évidence 
l’indépendance de la trajectoire par rapport à la vitesse de coupe minimale, pour une 
profondeur de passe maximale donnée. 

La courbe théorique étant tracée à partir de la profondeur de passe maximale 
mesurée, il est possible de comparer cette trajectoire à la trace rémanente laissée par 
l’outil après son passage. La figure II.10 illustre cette comparaison pour les paramètres 
extrêmes du processus. Elle permet d’émettre un certain nombre d’hypothèses quant à la 
phénoménologie du processus étudié. Il convient de constater dans un premier temps la 
quasi parfaite similitude entre la trajectoire théorique et la trace rémanente laissée par 
l’outil. Ceci illustre le fait que le retour élastique après passage de l’outil est 
négligeable. Ce retour étant caractéristique de l’amorce du processus de labourage, il est 
d’ores et déjà possible d’émettre l’hypothèse que le processus étudié privilégie la 
coupe au labourage tout au long de la rayure malgré l’angle d’attaque fortement 
négatif de l’outil. Cette première remarque est en contradiction avec la phénoménologie 
décrite par Lortz [LOR79] pour de faibles vitesses qui conclut à la succession des phases 
de labourage et de coupe au cours du processus de rayage pendulaire. 
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De plus, en sortie de rayure, aucun bourrelet frontal résiduel n’est présent. Bien 
que, pour la profondeur de passe maximale de 80µm et la vitesse de 5m.s-1, un léger 
boursouflement peut être observé en fin de rayure, il reste malgré tout négligeable par 
rapport au volume de matière refoulé. Cette observation permet d’émettre l’hypothèse 
que la quasi-totalité de la matière est éjectée sous la forme d’un copeau, 
caractéristique du processus de coupe. 
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Figure II.10 :  Comparaison entre la trajectoire théorique de la pointe de l’outil et la trace 
rémanente pour différents paramètres du processus. 
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L’analyse des profils longitudinaux ne permet que d’envisager un processus 
privilégiant la coupe au labourage. Il est en effet nécessaire d’étudier les profils latéraux 
afin de vérifier que la matière est effectivement refoulée vers l’avant puis éjectée sous 
forme de copeau et qu’elle ne s’écoule pas sur les cotés de l’indenteur en formant des 
bourrelets latéraux. 

IV.1.b Exploitation des profils latéraux 

L’observation des profils latéraux permet de mieux qualifier le processus. Dans le 
cas du rayage linéaire, ces profils sont en effet utilisés afin de déterminer le volume de 
matière prélevé au cours du processus par comparaison des aires des bourrelets latéraux 
et de la rayure [KAT92], en négligeant toutefois le retour élastique [JAR98]. Brinksmeier 
et al. [BRI03] se sont intéressés à la possibilité d’extension de cette mesure au rayage 
pendulaire. Ils ont défini une quantité relative de matière prélevée, en fonction de 
l’abscisse de la position de l’outil dans la rayure, comme l’illustre la figure II.11. 
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Figure II.11 :  Profils latéraux de la rayure pour amax = 80µm et Vcmin = 5m

Cette quantité relative de matière prélevée est calculée le long
l’équation II.7. 
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Dans une configuration de coupe idéale, le volume de la rayure est égal au volume 
de matière prélevée et aucun bourrelet latéral n’est formé, la valeur de QR est alors égale 
à l’unité. Dans une configuration de labourage pur, au contraire, la totalité du volume de 
matière de la rayure est refoulée dans les bourrelets latéraux et la valeur de QR est nulle. 

L’examen des topographies de rayures obtenues permet d’extraire le long de la 
rayure les profils latéraux (tels que ceux représentés figure II.11), et de calculer la 
quantité relative de matière prélevée. Les aires des bourrelets latéraux étant 
insignifiantes tout au long de la rayure en comparaison de l’aire de la rayure, QR est 
égale à l’unité quelles que soient les vitesses et les profondeurs de passe maximales 
imposées. Ces observations permettent de confirmer l’hypothèse selon laquelle le 
processus étudié privilégie la coupe au labourage tout au long de la rayure. Ceci est 
en accord avec les observations réalisées par Brinksmeier et al. [BRI03], pour des 
profondeurs de passe de 0 à 5 µm et des vitesses de coupe de 0,5 à 4 m.s-1. Ils observent 
que lorsque la vitesse de coupe augmente, le processus de rayage pendulaire donne lieu 
à un procédé de coupe pure. Il est également important de remarquer que l’utilisation 
d’une plaquette de tournage avec des arêtes latérales vives réduit les possibilités 
d’écoulement latéral de la matière et privilégie ainsi la coupe. Brinksmeier et al. 
utilisent quant à eux des grains abrasifs de géométrie arbitraire laissant à la matière une 
possibilité d’écoulement latéral conduisant à un mode mixte labourage et coupe. 

IV.1.c Conclusion sur la topographie des rayures 

L’analyse topographique ne permet pas ici de préciser la phénoménologie de la 
formation du bourrelet frontal et du copeau. En particulier, la morphologie du copeau 
obtenu n’est pas étudiée comme l’ont fait Wang et al. [WAN02a] par analyse au 
microscope du profil longitudinal d’une rayure partielle (cf. Chapitre I). Néanmoins, 
elle permet d’ores et déjà de préciser que le processus étudié favorise largement la 
coupe au labourage et ce tout au long de la rayure. En effet, l’examen des profils 
latéraux a permis de conclure à l’inexistence d’écoulement latéral de la matière, ce qui 
signifie que la matière est refoulée en amont de l’outil jusqu’à éjection du bourrelet 
frontal sous la forme d’un copeau. Il convient de noter ici qu’une partie de la matière 
est certainement écrouie mais la difficulté à analyser expérimentalement ce type de 
comportement amène dans un premier temps à le négliger. Nous garderons également à 
l’esprit les différences observées en terme de profondeurs de passes maximales 
mesurées par rapport à leurs valeurs théoriques imposées. 
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IV.2. Efforts mis en jeu dans le processus 

IV.2.a Evolution des efforts au cours du processus 

Le dispositif de mesure des efforts permet d’obtenir leur évolution au cours du 
processus. Un traitement des mesures expérimentales par une approximation des 
moindres carrés permet d’obtenir l’évolution des efforts sous la forme d’une parabole 
sur laquelle se superpose une sinusoïde. La figure II.12 représente l’évolution de l’effort 
normal et tangentiel pour une vitesse de coupe minimale de 5 m.s-1 et une profondeur de 
passe maximale imposée de 80 µm. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 0,5 1 1,5 2 2
Temps (ms)

Fo
rc

e 
N

or
m

al
e 

(N
)

,5

Signal brut

Signal approximé

Signal parabolique

Fn

Ft

0

50

100

150

200

250

0 0,5 1 1,5 2 2
Temps (ms)

Fo
rc

e 
Ta

ng
en

tie
lle

 (N
)

,5

Signal Brut

Signal Approximé

Signal parabolique

 

Figure II.12 :  Evolution des efforts au cours du processus (amax = 80µm et Vcmin = 5m.s-1). 
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La possibilité d’approximer l’ensemble des courbes d’évolution des efforts 
(normaux ou tangentiels) par une parabole permet de conclure à une parfaite 
symétrie du processus. Ainsi, en prenant comme référence du temps l’instant où l’outil 
pénètre dans la matière, il est possible de représenter l’évolution des efforts en fonction 
de deux paramètres (Fmax et Tc) comme l’illustre l’équation II.8.  

 t
T
F 4   t

T
F 4   F(t)  c

max2
2c

max +−=  (II.8) 

L’utilisation du symbole F (sans indice t ou n) correspond à une indifférenciation 
entre la composante normale et tangentielle de l’effort pour leurs expressions 
théoriques. En effet, les deux forces ayant une évolution parabolique en fonction du 
temps, seules les valeurs maximales des forces normale et tangentielle diffèrent dans 
leur expression. 

IV.2.b Evolution des efforts avec la profondeur de passe 

Afin de se soustraire au paramètre temps de contact, variable avec la profondeur 
de passe maximale imposée et la vitesse de coupe, il est possible d’étudier l’évolution 
des efforts en fonction de la profondeur de passe instantanée (a) de l’outil au cours de la 
rayure, par combinaison des résultats obtenus sur les profils longitudinaux et sur les 
efforts normaux et tangentiels comme l’illustre la figure II.13. 

L’évolution théorique des efforts en fonction de ce paramètre peut quant à elle 
être exprimée par une combinaison de l’équation II.8 et de l’équation II.5. 
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Il est ici possible, en considérant le rapport entre les profondeurs de passe et le 
rayon du disque suffisamment faible, d’effectuer un développement en séries de Taylor 
au premier ordre de cette expression, donnant lieu à l’équation II.10. 
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Cette dernière équation met en évidence la linéarité d’évolution des efforts avec la 
profondeur de passe comme le confirme la figure II.13. La pente de chaque droite 
obtenue a pour coefficient directeur le rapport de la force maximale par la 
profondeur de passe maximale. 
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Figure II.13 :  Evolution des efforts normaux et tangentiels en fonction de la profondeur de 
passe. 

Il convient néanmoins de remarquer sur la figure II.13 une augmentation de cette 
pente avec la profondeur de passe maximale alors que le rapport devrait décroître. Ceci 
met en évidence que la force maximale croît avec la profondeur de passe maximale dans 
des rapports au moins linéaire. En tout état de cause, les efforts peuvent être entièrement 
déterminés à une profondeur de passe instantanée (a) par la donnée d’une seule variable 
inconnue qu’est la force maximale. Il est donc intéressant d’observer les variations de 
cet effort maximal en fonction des paramètres du procédé que sont la profondeur de 
passe maximale et la vitesse de coupe minimale. 
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IV.2.c Evolution des efforts en fonction des paramètres procédé 

Cette dépendance est observable sur la figure II.14. représentant l’évolution des 
efforts pour différentes profondeurs de passes instantanées. A nouveau, une 
augmentation de l’effort avec la profondeur de passe maximale est constatée, ce qui 
est couramment relaté dans la littérature [MAT89] [OHB91] [SUB02a] pour des 
profondeurs de passe inférieure à 30 µm et des vitesses de 10 et 20 m.s-1.  
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Figure II.14 :  Evolution des efforts normaux et tangentiels en fonction des paramètres du 
processus. 
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En revanche, l’évolution de l’effort avec la vitesse de coupe minimale est plus 
singulière. En effet, une légère diminution de l’effort est visible pour les faibles valeurs 
de vitesse. Ceci est, là encore, conforme aux tendances observées par Matsuo et 
Ohbushi. Par contre, à partir d’un certain seuil de l’ordre des vitesses utilisées dans la 
littérature, une augmentation nettement plus prononcée des efforts est constatée. Ce 
seuil de transition dans l’évolution des efforts semble, de plus, dépendant de la 
profondeur de passe maximale imposée. En effet, on constate que la vitesse critique 
semble diminuer quand la profondeur de passe maximale augmente. 

Il semble alors difficile de découpler la dépendance des efforts maximaux aux 
paramètres du processus, et donc a fortiori, celle de l’évolution des efforts au cours du 
processus. Il peut donc être intéressant d’étudier les possibilités d’adimensionner notre 
problème par rapport à la profondeur de passe maximale en étudiant l’évolution de 
l’énergie spécifique d’abrasion par rapport à la vitesse de coupe minimale. 

IV.3. Energies mises en jeu dans le processus 

IV.3.a Analyse de l’énergie globale fournie au système 

Afin de calculer l’énergie spécifique d’abrasion, il est tout d’abord nécessaire de 
définir l’énergie globale fournie au cours du rayage. Celle-ci est définie de manière 
générale par l’équation II.11, où (s) désigne l’abscisse curviligne de la trajectoire (τ) 
suivie par l’outil, (Fn) et (Ft) les efforts normaux et tangentiels appliqués sur 
l’éprouvette et (a) et (l) la profondeur et la longueur instantanées de la rayure, définies 
dans les paragraphes précédents.  

∫∫∫∫∫ +=+==
τ

t

τ

n

τ

t

τ

n

τ

 
R

 
tot dt  dt

dl(t) (t)F dt  dt
da(t) (t)F      dl (l)F  da (a)F      sd . (s)F     E rr

 (II.11) 

Les signaux de mesure des efforts étant échantillonnés à intervalles de temps 
réguliers (cf. § II.3.b) et les fonctions a(t) et l(t) étant connues (cf. §IV.1.a), il est ici 
possible à partir du signal discret d’obtenir la valeur de l’énergie par l’équation II.12 et 
d’étudier son évolution en fonction des paramètres du procédé comme l’illustre la figure 
II.13. 
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Ces courbes mettent en évidence les mêmes tendances d’évolution de l’énergie 
fournie au système que les efforts maximaux, par rapport aux profondeurs de passe 
maximales et aux vitesses de coupe minimales imposées (figure II.14).  
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Figure II.15 :  Evolution de l’énergie en fonction de la vitesse de coupe minimale et de la 
profondeur de passe maximale imposée. 

En reprenant la définition de cette énergie et en utilisant l’approximation des 
efforts par une parabole, il est à nouveau possible de mieux comprendre cette 
dépendance. En effet, le développement de chacune des intégrales de l’équation II.11 
donne lieu aux équation II.13 et II.14. 
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Le calcul de l’énergie à partir d’une évolution parabolique des efforts normaux et 
tangentiels permet alors sa détermination théorique par l’équation II.15. 
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En considérant le rapport de la profondeur de passe maximale sur le rayon d’outil 
suffisamment faible, il est possible d’obtenir une approximation de l’énergie sous la 
forme de l’équation II.16. 
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Il est possible d’observer ici une dépendance de l’énergie à la force maximale et à 
la profondeur de passe maximale. C’est pourquoi les mêmes tendances d’évolution en 
fonction des paramètres du procédé sont observées par comparaison des figures II.14 et 
II.15.  

IV.3.b Analyse de l’énergie spécifique  

Le calcul de l’énergie spécifique d’abrasion permet de se soustraire à la 
dépendance à la profondeur de passe. Celle-ci est définie par le rapport entre l’énergie 
fournie au système et le volume de matière prélevé au cours de la rayure.  

 r

 
tot 

spé V
E  E =  (II.17) 

Ce volume (Vr) est quantifiable à partir des topographies de rayures (exploitée 
dans le § IV.1). L’énergie ayant été calculée précédemment, il est possible d’étudier 
l’évolution de celle-ci par rapport aux paramètres du procédé (figure II.16). 
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Figure II.16 :  Evolution de l’énergie spécifique d’abrasion en fonction de la vitesse de coupe 
minimale et de la profondeur de passe maximale imposée 

L’objectif avoué du calcul de l’énergie spécifique d’abrasion était de s’affranchir 
de la dépendance à la profondeur de passe maximale. En effet, le calcul de l’énergie 
nécessaire à prélever un volume élémentaire de matière est souvent considéré en rayage, 
comme indépendant des caractéristiques géométriques de processus [WAN02b]. Il a été 
de plus montré que la géométrie de la rayure peut être entièrement définie par la seule 
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connaissance de la profondeur de passe maximale. Les écarts observés entre les 
résultats obtenus pour les différentes profondeurs de passes maximales relèvent 
alors plus du comportement du matériau que de la géométrie du processus. En 
effet, l’incidence de ce paramètre sur le comportement du matériau peut être vue comme 
l’influence d’une déformation moyenne au cours du processus. Ceci peut en partie 
expliquer l’énergie moins importante observée pour des profondeurs de passe 
maximales plus faibles. 

L’intérêt de l’énergie spécifique est ici de dégager les tendances de son évolution 
avec le deuxième paramètre du procédé qu’est la vitesse de coupe minimale (en 
considérant que l’on s’est affranchi de la dépendance à la profondeur de passe maximale 
malgré les remarques émises dans le paragraphe précédent). L’allure de la courbe 
obtenue pour une profondeur de passe maximale de 80 µm (figure II.16) met en 
évidence deux tendances de variations. Pour les faibles vitesses, une décroissance de 
l’énergie spécifique est tout d’abord observée. Au delà d’un certain seuil, celle-ci 
augmente de façon quasi-linéaire. Les variations de l’énergie spécifique relevant, 
comme il a été précisé précédemment, du comportement du matériau, il est difficile par 
une étude purement expérimentale d’en expliquer les variations. En revanche, un certain 
nombre d’hypothèses peuvent être émises. La première est que l’augmentation de la 
vitesse de coupe peut être associée à une élévation de la vitesse de déformation. Ceci 
pourrait en partie expliquer la croissance de l’énergie spécifique avec la vitesse. Un 
deuxième facteur, reconnu comme influant sur le processus [SUB02b], est la température. 
Celle-ci a pour caractéristique d’adoucir le matériau. Ainsi, pour de faibles vitesses de 
coupe, celle-ci peut se diffuser dans la matière et provoquer une chute de sa résistance.  

D’un point de vue phénoménologique, les variations de l’énergie spécifique 
peuvent alors être attribuées à une lutte entre les phénomènes de durcissement, 
dus à l’augmentation de la vitesse de déformation, et d’adoucissement dus à la 
température. L’interprétation et la quantification de la compétition entre ces 
mécanismes sont néanmoins difficile. L’augmentation de la vitesse de coupe provoque 
effectivement une augmentation de la vitesse de déformation mais également, par le 
même biais, une augmentation de la température, sans lui laisser le temps de se diffuser. 
Ces phénomènes très locaux ne pouvant faire l’objet d’une analyse expérimentale, il est 
alors difficile de conclure à la véracité des hypothèses phénoménologiques émises. 
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V. Conclusions 

Les premières conclusions à apporter à cette étude concernent le dispositif en lui-
même. Il a été mis en évidence que l’utilisation d’une particule abrasive, de géométrie 
connue, permet d’effectuer un certain nombre de calculs et d’approximations théoriques 
relatifs aux surfaces ou aux volumes de matière prélevés. Celle-ci se déclinant sous la 
forme d’une plaquette de tournage, elle permet également d’isoler le mode d’abrasion 
par prélèvement de matière tout au long de la rayure. Cette caractéristique du 
processus est mise en évidence par la symétrie des efforts de coupe et des profils 
longitudinaux ainsi que par l’absence de bourrelets latéraux suite à l’examen des profils 
latéraux. Il est alors possible de décomposer l’action de l’outil comme une succession 
d’états stationnaires. L’ensemble des approximations réalisées vont dans ce sens. En 
effet, considérer le rapport de la profondeur de passe par le rayon du disque 
suffisamment faible, conduit à considérer l’angle balayé par le « pendule » au cours du 
rayage nul. Ceci résulte à l’équivalence du processus à une succession de rayages 
linéaires à différentes profondeurs de passe et à vitesse constante égale à la vitesse 
de coupe minimale. On comprend dès lors la capacité du dispositif à isoler le mode 
d’abrasion par coupe tout au long de la rayure. Il est donc possible de bénéficier des 
avantages du rayage linéaire (isolation des modes d’abrasion) tout en conservant 
ceux du rayage pendulaire (possibilité d’atteindre des vitesses importantes). 

Un certain nombre de limitations sont toutefois apparues. Il est en effet possible 
de constater que les vitesses de coupe atteintes par le dispositif (maximum de 50 
m.s-1) sont encore éloignées de celles utilisées dans le procédé de rectification. Pour 
augmenter cette vitesse (cf. équation II.2), il serait nécessaire d’élever la vitesse de 
rotation de la broche (ce qui est tout à fait possible en exploitant les capacités du centre 
d’usinage à commande numérique utilisé). Le problème qui se pose est celui du temps 
de contact qui s’en trouverait diminué dans les mêmes proportions (cf. équation II.4). 
Ce temps étant déjà proche du temps de réponse du capteur d’effort, l’augmentation de 
la vitesse de broche ne peut être envisagée. Le rayon de l’outil ayant quant à lui été 
dimensionné suivant les capacités d’encombrement maximal de la machine, il est 
également fixé. Enfin, une diminution de la vitesse d’avance ne remplirait plus la 
condition de non-recouvrement de rayures (cf. équation II.1) et ne permettrait donc plus 
de les dissocier. Le procédé semble donc être figé en l’état actuel, et principalement 
limité par le dispositif de mesure des efforts. 

Malgré ces limitations, il a tout de même été possible d’étudier l’influence des 
paramètres du procédé sur le processus de coupe par abrasion. Les tendances 
d’évolutions des différentes variables (efforts et énergies) en fonction de la 
profondeur de passe maximale sont les mêmes que celles obtenues dans la 

 
 

66 



Chapitre II : Etude expérimentale du processus d’abrasion 
 
 
 

littérature. Par contre, l’influence de la vitesse de coupe reste plus délicate à 
interpréter. L’intervention de variables internes telles que la température ou la vitesse de 
déformation est sans aucun doute à l’origine de ces variations. Il est donc nécessaire de 
mieux comprendre la phénoménologie locale de l’enlèvement de matière afin de 
qualifier leur impact sur les variables globales du processus. Devant la difficulté 
d’obtention de mesures exploitables de ces variables internes, il peut être judicieux 
d’avoir recours à une modélisation numérique à l’aide de la méthode des éléments finis, 
faisant l’objet du chapitre III, qui donne justement accès à ces dernières et permet ainsi 
de mieux appréhender le processus. 
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I. Introduction 

Le chapitre précédent a mis en évidence les limites d’une approche expérimentale 
de la coupe par abrasion. Bien que très utile à la compréhension de la phénoménologie 
globale du processus, elle ne peut à elle seule expliquer un certain nombre 
d’observations relevant davantage d’une analyse locale. La méthode des éléments finis 
constitue un outil de compréhension intéressant pour la description des mécanismes à 
cette échelle.  

L’approche numérique des mécanismes d’enlèvement de matière est néanmoins 
complexe dans le cas de l’abrasion. Le premier chapitre a en effet relaté les difficultés 
relatives à la modélisation des phénomènes mis en jeu dans ce processus. Force est de 
constater que l’analyse locale de la coupe par abrasion est souvent issue de théories 
développées dans le cadre de la coupe orthogonale. Malgré des différences flagrantes 
entre ces procédés, il a tout de même été mis en évidence un certain nombre de 
similitudes, notamment dans les résultats obtenus en terme de morphologie de copeaux 
(cf. Chapitre I §III.5). 

Ce chapitre suit donc ce raisonnement en étudiant la capacité de la méthode des 
éléments finis à reproduire ce type d’opération. Il paraît en particulier intéressant 
d’analyser en quelles mesures cette méthode peut conduire à la simulation de la 
formation de copeaux segmentés, observés en abrasion. La construction du modèle 
relève de multiples spécificités explicitées dans le premier chapitre. Après avoir rappelé 
le principe du procédé et détaillé ces spécificités et les hypothèses émises, une étude de 
robustesse du modèle obtenu est réalisée. Celle-ci consiste en une analyse de la stabilité 
des résultats en fonction de paramètres numériques directement liés à la méthode des 
éléments finis en elle-même. Un retour sur la formulation du problème thermique 
permet notamment d’en étudier l’influence sur le processus. Il est à cette occasion 
montré que la thermique ne peut à elle seule expliquer le phénomène de festonnement 
des copeaux. Finalement, une analyse critique du modèle est présentée, afin de définir 
les points clefs à développer dans le but de se rapprocher du processus de formation 
d’un copeau segmenté et par conséquent de la coupe par abrasion. 
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II. Modélisations adoptées 

II.1. Généralités 

Système à modéliser : 

Afin de modéliser le procédé de coupe orthogonale, il est nécessaire de considérer 
les deux systèmes le composant : l’outil et le matériau usiné (figure III.1) 
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Paramètres géométriques : 
 e : épaisseur de copeau 
 w :  largeur de copeau 
 y :  longueur de contact 

Figure III.1 : Configuration et paramètre 
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Paramètres procédés : 
 Va :  vitesse d’avance 
 Vc :  vitesse de coupe 
 a :  profondeur de passe 
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Modélisation en déformation plane : 

Le processus de coupe orthogonale est généralement reconnu comme étant un 
procédé pouvant se ramener à un processus bidimensionnel en déformations planes 
[BAC01]. Les conditions permettant de respecter cette hypothèse sont de considérer une 
épaisseur de copeau (e) faible au regard de sa largeur (w) (cf. Chapitre I §III.2). 
L’ensemble des simulations sont donc réalisées dans ce cadre particulier de 
déformations planes.  

II.2. Description du mouvement 

Une description Lagrangienne du mouvement est utilisée pour l'ensemble des 
simulations. Dans cette approche, chaque nœud du maillage suit le mouvement du point 
matériel auquel il est affecté. Le maillage se déforme et il est alors possible de simuler 
le procédé de coupe depuis la phase de pénétration jusqu’à l’obtention d’un copeau. 
Celle-ci permet donc de simuler une plus large gamme de morphologies de copeaux, 
partant de la phase transitoire d’entrée de l’outil dans la matière jusqu’à obtention d’une 
phase stationnaire. Elle nécessitera néanmoins la définition d'un critère de rupture 
(défini dans le §II.4).  

La littérature fait souvent référence à l’utilisation d’algorithme de remaillage 
[MAR95] [OZE98] [CER99] ou de recours à un formalisme Arbitraire Langrangien 
Eulerien (ALE) [JOY94] [PAN96] [BAC01]. Dans la présente étude, les problèmes de 
distorsion de maillage n’étant pas limitatifs, il ne sera pas fait appel au formalisme 
ALE, malgré tout disponible dans le code de calcul utilisé [ABA03]. 

II.3. Modélisation de la pièce 

La description du comportement du matériau usiné reste l'une des principales 
difficultés dans la simulation de la coupe. La prise en compte de la dépendance du 
comportement de la pièce, à la vitesse de déformation et à la température est 
primordiale pour simuler le processus de formation de copeau. Il apparaît dans la 
littérature une grande variété de lois de comportement permettant de tenir compte de ces 
effets. Le choix repose, en général, sur la capacité à identifier expérimentalement les 
constantes du matériau. La loi de Johnson et Cook [JOH83] a été choisie, dans cette 
étude, pour représenter la contrainte d'écoulement du matériau (équation III.1). 
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−=  est une température adimensionnée avec Tfus la 

température de fusion et Tamb la température ambiante. 

Le premier terme de l’expression suit une loi de puissance classique fonction de la 
déformation plastique équivalente. Les termes suivants font respectivement référence 
aux influences de la vitesse de déformation et de la température, qui peuvent être 
visualisées sur la figure III.2. Cette dernière permet de retrouver l’influence : de la 
vitesse de déformation (conduisant à une augmentation de la valeur du seuil de 
contrainte), et de la température (donnant lieue à un adoucissement). 
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Figure III.2 : Evolution de la contrainte équivalente pour un acier 42CD4.  

Etant données les cinétiques de chauffage et de refroidissement auxquelles la 
pièce est soumise, le calcul de la température est réalisé, dans chaque élément du 
maillage, par résolution de l'équation de la chaleur pour un échauffement adiabatique : 

 

 

 
 

74 



Chapitre III : Simulation numérique de la coupe orthogonale 
 
 
 

) ε : σ ( 0,9  T C ρ p
p && =  (III.2) 

où ρ et Cp sont respectivement la masse volumique et la chaleur spécifique 

équivalente du matériau,  la variation temporelle de température dans l’élément de 

volume considéré,

T&

σ  et pε&  les tenseurs de contrainte et de vitesse de déformation 

plastique dont le produit doublement contracté donne l’énergie de déformation 
plastique. Le terme correctif de 0,9 sur cette dernière correspond à la part (prise ici à 
10%) d'énergie non récupérable stockée dans le matériau. Pour les matériaux 
métalliques cette énergie est celle des champs de microcontraintes résiduelles 
accompagnant l'augmentation de la densité des dislocations [LEM88]. La suite du 
document amènera à remettre en cause cette hypothèse d’adiabaticité locale comme il 
sera fait état au §III.3. 

La détermination des constantes (A, B, n, C, m) de la loi (équation III.1) requiert 
un certain nombre d'expérimentations, détaillées dans [JOH83]. Les domaines de validité 
(déformation, vitesse de déformation et température, minimales et maximales) de la loi 
n'étant pas définis, ce sont les conditions de chargement des procédures d'identification 
qui vont elles-mêmes caractériser sa capacité à reproduire le comportement réel du 
matériau. L'un des principaux avantages de la loi de Johnson et Cook est le découplage 
des termes d'écrouissage et de dépendance à la vitesse de déformation et à la 
température. La détermination des trois premiers paramètres (A, B, n) est effectuée par 
des essais mécaniques en quasi-statiques. Les constantes définissant la dépendance à la 
vitesse de déformation (C) et à la température (m) sont plus difficiles à évaluer pour les 
niveaux de sollicitations auxquels la pièce est soumise en usinage. Les essais aux barres 
de Hopkinson sont largement utilisés pour caractériser l'influence de ces paramètres. 
Changeux [CHA01] souligne néanmoins la difficulté à reproduire des sollicitations 
proches de celles observées en coupe. La loi de comportement est donc extrapolée pour 
ces mêmes sollicitations. 

Dans l'ensemble des simulations réalisées, les valeurs des constantes sont celles 
utilisées par Bacaria [BAC01] pour un acier 42CD4. L'ensemble des caractéristiques est 
présenté dans la table III.1 dans les unités utilisées pour la simulation : masse en tonnes, 
distance en millimètre, temps en seconde, température en Kelvin. 

Table III.1 : Caractéristiques matériau de l’acier 42CD4 [BAC01].  

ρ E ν Cp Tamb Tfus

7,8.10-9 t.mm-3 210000 MPa 0,3 379.106 mJ.t-1.K-1 293 K 1793 K 

A B n C m 0
p
eqε&  

595 MPa 580 MPa 0,133 0,023 1,03 0,001 s-1
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II.4. Modélisation de la rupture 

L'utilisation d'un formalisme Lagrangien nécessite la définition d'un critère de 
séparation. Les modèles utilisés dans la littérature pour décrire la séparation du copeau 
et de la pièce, et le festonnement ont été évoqués dans le premier chapitre. Il a, à cette 
occasion, été remarqué que la tendance était à l’utilisation de modèles 
comportementaux issus de la théorie de l’endommagement. Ce phénomène est la 
conséquence de la présence de micro fissures et de micro cavités dans le matériau qui 
tendent à réduire sa résistance. En effet, sous l’effet de contraintes de traction, une 
décohésion de la matrice métallique autour d’inclusions apparaît, c’est ce qui caractérise 
la phase d’amorçage de l’endommagement (ou nucléation de cavités). Il s’ensuit alors, 
toujours sous l’effet d’une traction hydrostatique, une phase de développement 
caractérisée par la croissance des cavités. Le stade final de l’endommagement est la 
rupture, c’est à dire l’existence d’une fissure macroscopique due à la coalescence des 
cavités. Le modèle d’endommagement doit donc prendre en compte ces trois phases 
(nucléation, croissance et coalescence) [GUR77]. 

La loi d'endommagement de Johnson et Cook [JOH85] est utilisée comme critère 
de rupture ductile dans l'ensemble des simulations présentées dans ce document. Cette 
loi est un modèle cumulatif de la variable d’endommagement (D), fonction de 
l’incrément de déformation plastique équivalente cumulée et d’une déformation 
plastique équivalente à la rupture (équation III.3). 

p
eq∆ε
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eqε
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Cette variable d’endommagement est calculée à chaque incrément de temps pour 
chaque élément du maillage. La rupture est donc obtenue par élimination d’éléments 
(cf. Chapitre I) lorsque cette variable atteint une valeur égale à l’unité représentant donc 
la phase de coalescence des cavités. Ce modèle permet de prendre en compte 
l’évolution de la déformation plastique équivalente à la rupture au cours du processus 
grâce au calcul de cette dernière, pour des valeurs actualisées de taux de triaxialité, de 
vitesse de déformation et de température (équation III.4). 
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σ
σ  *σ =  représente le taux de triaxialité, rapport de la pression moyenne 

( σ  trace1/3  σ m = ) et de la contrainte équivalente de von Mises ( ). La vitesse de 

déformation  et la température sont identiques à celles définie dans la loi de 
comportement (cf. § II.3). 
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Le premier terme (D1) représente un seuil de déformation plastique équivalente à 
partir duquel apparaît la nucléation des cavités [HAN76]. Ceci permet, en effet, de rendre 
compte du fait qu’un écoulement plastique non négligeable puisse prendre effet avant la 
décohésion de la matrice métallique. Le deuxième terme ( ) représente 

un résultat classique de la théorie de croissance des cavités, initialement développée par 
McClintock [McC68] pour des cavités cylindriques puis Rice et Tracey [RIC69] pour des 
cavités sphériques. Il est obtenu à partir de l’étude du taux de croissance de cavité, 
supposé inversement proportionnel à la déformation plastique équivalente à la rupture 
[HAN76]. Les autres termes de l’expression permettent de prendre en compte l’influence 
de la vitesse de déformation plastique et de la température sur l’évolution de 
l’endommagement. Leur origine n’est pas détaillée dans la littérature et semble plus 
empirique. Ces termes permettent, en tout état de cause, d’isoler relativement facilement 
l’influence de chacun des paramètres en vue de l’identification des constantes du 
matériau.  

) *σ D ( exp D  
3

 
2

L’influence de ces différents paramètres sur la déformation plastique équivalente 
à rupture peut être visualisée sur la figure III.3. L’influence de l’augmentation du taux 
de triaxialité peut être directement interprétée par une augmentation de la vitesse de 
croissance des cavités sous traction hydrostatique et, donc, une diminution de la 
déformation plastique équivalente à la rupture. Il sera remarqué qu’un taux de triaxialité 
négatif, c’est à dire un chargement en compression, engendre une forte augmentation de 
la déformation plastique équivalente à la rupture. Les influences de la vitesse de 
déformation et de la température présentent les mêmes tendances. Une croissance de ces 
deux paramètres engendre une augmentation de la déformation plastique équivalente à 
la rupture. L’interprétation de ce phénomène peut être vue comme un glissement des 
cavités les unes par rapport aux autres, retardant ainsi leur coalescence, pour de grandes 
vitesses de déformation ou de fortes températures. Il doit être noté l’influence moins 
prononcée de la vitesse de déformation par rapport à la température pour les paramètres 
utilisés dans les simulations (cf. table III.2). 
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Figure III.3 : Evolution de la déformation plastique équivalente à la rupture  

Les constantes matériau (D1, D2, D3, D4, D5) de la loi d’endommagement de 
Johnson et Cook sont, comme pour la loi de comportement, identifiable à partir de tests 
expérimentaux et numériques (détaillés dans [JOH85]). Le découplage des influences du 
taux de triaxialité, de la vitesse de déformation et de la température permet d’identifier 
chacune des constantes séparément par des tests spécifiques. Dans les simulations 
réalisées par la suite, les valeurs utilisées pour D1, D2 et D3 sont celles déterminées, 
pour l’acier 42CD4 (AISI4140), par Bacaria [BAC01], suivant la même procédure que 
celle proposée par Johnson et Cook. Concernant les paramètres D4 et D5, les valeurs 
choisies sont celles données par Johnson et Cook pour un acier 36NCD6 (AISI4340). 
L’ensemble des constantes est présenté dans la table III.2. 

Table III.2 : Paramètres de la loi d’endommagement (D 1, D2, D3) [BAC01], (D4, D5) [JOH85]. 

D1 D2 D3 D4 D5

0,088 4,7 -3,15 0,002 0,61 

 

Il est important de noter que la loi d’endommagement disponible dans le code de 
calcul Abaqus-Explicit, utilise pour la définition du taux de triaxialité la notion de 
pression hydrostatique au lieu de celle de contrainte moyenne. Ceci engendre une 
différence de signe par rapport à la définition de Johnson et Cook qui est reprise dans le 
paramètre D3. Ainsi, d’un point de vue implémentation pure, le paramètre D3 doit être 
positif dans la mise en donnée sous Abaqus-Explicit. 
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II.5. Modélisation de l'outil 

Le processus de formation du copeau étant celui sur lequel se focalise notre étude, 
la modélisation de l’outil est simplifiée en le considérant comme infiniment rigide et 
sans propriétés thermiques de diffusion de la chaleur issue de la pièce. Il sera fait état, 
par la suite, des incidences de ce type de modélisation sur les résultats obtenus. Les 
caractéristiques géométriques de l’outil utilisé pour les simulations sont définies sur la 
figure III.4. 

 

 

 

   Angle d'attaque : γ = 0° ; 

   Angle de  dépouille : β = 0° ; 

   Rayon d'arête : Rβ = 0 µm . 

 

Rβ

OUTIL 

β

γ

Figure III.4 : Caractéristiques géométriques de l’outil.  

II.6. Modélisation de l'interface 

Özel [OZE04] passe en revue une grande partie des modèles de frottement utilisés 
en simulation d’usinage par la méthode des éléments finis. Il souligne notamment le 
caractère particulièrement complexe du processus, et sa sensibilité extrême aux 
paramètres et conditions de coupe. L’obtention de contraintes normales extrêmement 
importantes sur la face de coupe de l’outil est la principale cause des difficultés à 
obtenir des modèles réalistes à partir d’essais classiques de frottement. La tendance est 
aujourd’hui au développement d’essais expérimentaux spécifiques à la caractérisation 
du frottement en usinage mais n’a pas encore donné lieu à la validation de modèles 
robustes pour représenter la physique du processus. 

Dans un souci de simplification et d’isolation des phénomènes mis en jeu au cours 
du processus de formation du copeau, l'interface de contact outil/copeau est supposée 
sans frottement et sans échanges thermiques. Les faiblesses de cette hypothèse seront 
discutées par la suite et il sera fait état de son influence sur les résultats obtenus. 

La gestion du contact entre l’outil et la pièce usinée est gérée par une approche 
maître-esclave : la surface maître étant représentée par les éléments de l’outil sur 
lesquels sont projetés les nœuds de la surface esclave qu’est la pièce. Il est donc 
nécessaire dans le processus de coupe d’identifier les nœuds de la pièce susceptibles 
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d’entrer en contact avec l’outil. Une approche bilatérale, maître-esclave/esclave-maître 
permettrait de mieux gérer le contact. Elle éviterait notamment aux nœuds de l’outil de 
pénétrer dans la pièce. Néanmoins, cette approche nécessite de définir la surface de 
contact de la pièce par des éléments (et non plus des nœuds) sur lesquels pourraient être 
projetés les nœuds de l’outil. Le problème se posant ici est celui de la réactualisation de 
la surface de contact après élimination des éléments. Ce point ne peut être résolu par 
l’intermédiaire du logiciel utilisé pour cette étude. Il sera fait état, par la suite, de 
l’influence de ce paramètre sur les résultats obtenus. 

II.7. Conclusion sur le modèle 

Un récapitulatif du modèle est présenté sur la figure III.5, il met en évidence 
l’ensemble des hypothèses émises au cours de ce paragraphe II. Il reste à définir les 
conditions aux limites et le chargement utilisés. 

Concernant les conditions aux limites, la pièce est fixée à sa base par un 
encastrement. Les dimensions de la pièce (L et H sur la figure III.5) sont choisies afin 
de n'avoir aucune interférence des conditions aux limites avec les résultats obtenus. 

Le mouvement relatif de la pièce et de l'outil est obtenu en déplaçant ce dernier à 
vitesse imposée (Vc) pour une profondeur de passe de (a). Dans le paragraphe suivant 
ces deux paramètres procédés seront fixés (Vc = 1 m.s-1 et a = 0,2 mm) de façon à 
simuler la formation d’un copeau continu (obtenu expérimentalement pour ces 
paramètres). Le dernier paragraphe reviendra sur l’influence de ces deux paramètres du 
procédé sur la morphologie du copeau obtenu par simulation. 
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Figure III.5 : Récapitulatif du modèle éléments finis de coupe orthogonale.  
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III. Etude de la robustesse du modèle 

III.1. Introduction 

Au cours des sections précédentes, il a été évoqué l’ensemble des hypothèses 
émises dans le cadre de la modélisation du procédé de coupe orthogonale. L’objectif des 
paragraphes suivants est d’étudier la robustesse du modèle, et plus particulièrement 
d’observer l’influence de paramètres purement numériques, comme la densité du 
maillage ou l’hourglass (défini ultérieurement). Il sera à cette occasion fait état de 
problèmes liés à ces paramètres et à certaines des hypothèses émises précédemment. La 
formulation du problème thermique fera notamment l’objet d’une attention particulière. 

Comme cela a déjà été précisé précédemment, les paramètres du procédé utilisés 
dans ce paragraphe (Vc = 1 m.s-1 et a = 0,2 mm) ont été choisis afin de reproduire des 
conditions de coupe conduisant expérimentalement à l’obtention d’un copeau continu. Il 
est en effet préférable pour étudier la robustesse de notre modèle, de simuler, dans un 
premier temps, un processus conduisant à une morphologie « simple » de copeau.  

III.2. Maillage 

L’un des éléments clef de la modélisation, par la méthode des éléments finis, est 
la discrétisation spatiale, ou autrement dit le maillage. Il n’a pas été mentionné, au cours 
des paragraphes précédents, le type, ni même la densité, de maillage utilisé. Celui-ci est 
obtenu dans la zone d’intérêt, à savoir la zone de coupe, par des quadrilatères, du 
premier ordre, à intégration réduite, en déformations planes. La densité du maillage est 
quant à elle variable au cours des simulations afin d’en étudier l’influence. Elle sera 
caractérisée par la suite par la longueur initiale de l’un des cotés du quadrilatère. Ainsi 
plus cette longueur caractéristique sera faible, plus la densité sera importante et donc, 
susceptible de représenter au mieux la géométrie du problème. Cinq longueurs 
caractéristiques ont été utilisées dans cette étude : 5, 10, 15, 20 et 25µm. 

III.3. Hourglass 

L’utilisation d’éléments quadrilatères à intégration réduite engendre un type de 
déformation particulièrement néfaste pour les résultats, appelé mode d’hourglass. 
Flanagan et Belytschko [FLA81] ont identifié quatre vecteurs représentant les modes de 
déplacements d’éléments quadrilatères (figure III.6). 
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ΣI Λ1I Λ2I ΓI

Figure III.6 : Modes de déplacements associés aux éléments quadrilatères [FLA83].  

Le premier vecteur, ΣI, correspond à une translation de corps rigide. Les vecteurs 
Λ1I et Λ2I peuvent être combinés pour représenter les modes de déformation normale 
uniforme, de cisaillement uniforme et de rotation de corps rigide. Le dernier vecteur ΓI 
donne lieu à un mode de déformation qui est négligé lors de l’utilisation d’éléments à un 
point d’intégration, c’est le mode dit d’hourglass. L’excitation de ce mode peut donc 
conduire à des distorsions de maillage sévères sans qu’aucune contrainte ne s’y oppose.  

L’intérêt porté à ce problème, dans le cas de la simulation de la coupe 
orthogonale, prend toute sa signification par observation de la figure III.7. Les éléments 
sont en effet particulièrement sollicités dans ce mode d’hourglass au passage dans la 
bande de cisaillement primaire. Différentes méthodes sont proposées pour palier à ce 
problème. Elles consistent à ajouter une raideur et/ou un amortissement artificiel afin de 
prévenir respectivement les fortes amplitudes et les oscillations du mode d’hourglass 
(figure III.7). 

Deux méthodes de traitement, proposées par le logiciel, seront utilisées par la 
suite [ABA03]. La méthode dite « Combined » repose sur la combinaison d’une raideur, 
agissant pour maintenir une résistance nominale au cours de la simulation, et d’un 
amortissement, générant une résistance supplémentaire sous chargement dynamique. La 
méthode « Relax Stiffness » génère le même type de résistance (raideur et 
amortissement) mais plus tôt dans l’analyse, lorsque les chargements dynamiques sont 
plus soudains. 
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Avec raideur 
Atténuation de 
l’amplitude 

Raideur + Amortissement 

Avec amortissement 
Atténuation des oscillations 

Sans traitement 
Oscillations et fortes amplitudes

Figure III.7 :  Influence du traitement de l’hourglass sur la morphologie du copeau avec un 
zoom sur la bande de cisaillement primaire. 

III.4. Influence des paramètres numériques 

Un certain nombre de variables expérimentales globales sont utilisées dans la 
littérature pour valider les modèles éléments finis proposés. Pour la coupe orthogonale, 
les efforts de coupe et la morphologie du copeau sont majoritairement utilisés. Il est 
possible de constater que les évolutions des variables globales telles que les efforts sont 
peu sensibles aux paramètres que sont la méthode de traitement de l’hourglass et la 
densité de maillage (si l’on fait abstraction du maillage 5x5µm). Il sera donc présenté 
dans un premier temps, l’influence de ces paramètres numériques sur la morphologie du 
copeau obtenu par simulation. Celle-ci présente une dépendance bien plus prononcée à 
ces derniers ce qui permet de définir notamment un critère de choix quant à la méthode 
de traitement à utiliser. L’influence de la densité de maillage sera ensuite présentée et 
des premières conclusions quant aux hypothèses émises précédemment pourront être 
définies. 
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III.4.a Influence de l’hourglass 

Il est couramment admis dans la littérature que l’énergie artificielle, imposée pour 
prévenir les modes d’hourglass, ne doit pas excéder 10% de l’énergie interne du 
modèle. Une vérification de ce premier critère de validité permet de constater que pour 
l’ensemble des simulations réalisées, ce résultat est bien vérifié puisqu’un maximum de 
3% est obtenu pour le maillage le plus grossier (25x25µm) et la méthode de traitement 
d’hourglass « Combined ». Il est néanmoins intéressant d’étudier l’évolution de la 
quantité d’énergie injectée dans le modèle en fonction des densités de maillage et des 
méthodes de traitement de l’hourglass utilisées (figure III.8). 

 

 

Figure III.8 :  Evolution de l’énergie artificielle au cours du procédé en fonction des densités 
de maillages et des méthodes de traitement utilisées. 

Il convient notamment de remarquer que la part d’énergie artificielle, imposée 
avec la méthode « Combined », est supérieure à celle injectée par la méthode « Relax 
Stiffness », pour une même densité de maillage. La tendance est également à 
l’augmentation de l’énergie artificielle pour les maillages les moins denses. Il est assez 
difficile de conclure sur l’influence directe de ce paramètre sur les résultats. En effet, il 
n’est pas aisé de quantifier la part d’énergie effective à injecter dans le modèle afin 
d’éliminer la présence de ce mode de déformation. Un surplus d’énergie amène à une 
sur-rigidité du modèle, et à une augmentation non physique des efforts mis en jeu par le 
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processus, alors qu’une énergie trop faible peut conduire à des déformations 
importantes sans aucune résistance et donc à une sous-estimation des efforts mis en jeu.  

Afin de choisir la méthode de traitement la plus efficace, il est possible d’établir 
un critère de choix basé sur la variation de la courbure du copeau obtenue pour 
différentes densités de maillage. Le mode de déformation d’hourglass étant en effet 
celui permettant de représenter la courbure du copeau, il fournit ainsi un critère 
purement géométrique de choix parmi les méthodes de traitement. Néanmoins la densité 
influençant grandement la capacité à reproduire une courbure, ce critère ne peut être 
vérifié que pour des densités de maillage variables (figure III.9). 

 

 

Figure III.9 :  Influence des modes d’hourglass et de la densité de maillage sur la 
représentation physique d’une courbure. 

Il est alors possible de constater, sur la figure III.10, les variations de cette 
courbure avec la méthode de traitement d’hourglass et la dimension des éléments du 
maillage. Il sera dans un premier temps fait abstraction des résultats obtenus pour le 
maillage le plus fin (5 x 5 µm), sur lequel le paragraphe suivant reviendra. Il est 
possible de constater que plus l’énergie artificielle injectée est importante (méthode 
« Combined » et maillage grossier d’après la figure III.8), plus le rayon de courbure 
augmente. En comparant les résultats, à énergie artificielle égale (10x10µm 
« Combined » et 20x20µm « Relax Stiffness »), il est possible de constater que la 
courbure est la même. Ainsi, il est possible avec un maillage deux fois plus grossier et 
la méthode « Relax Stiffness » d’obtenir des résultats comparables à ceux obtenus avec 
la méthode « Combined ». Il convient finalement de remarquer que la méthode « Relax 
Stiffness » présente une dépendance au maillage moins importante, en terme de 
morphologie de copeaux obtenus, que la méthode « Combined ». Ceci fait d’elle la 
méthode de traitement la plus robuste et sera donc utilisée comme référence par la suite. 
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Figure III.10 :   Isovaleurs de contrainte de von Mises pour les deux méthodes de traitement de 
l’hourglass et différentes densités de maillage. 
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III.4.b Influence du maillage 
La densité du maillage de la pièce caractérise en grande partie la capacité à 

reproduire une géométrie physique complexe. Dans le cas de la simulation de la coupe, 
son importance dans le rendu de la courbure du copeau a déjà été évoqué. La théorie 
voudrait qu’un maillage infiniment fin puisse représenter au mieux la géométrie d’un 
domaine. Si l’on s’en réfère à la figure III.10, elle met en évidence des différences très 
nettes en terme de morphologie de copeau obtenue. Plus le maillage devient dense, plus 
le rayon de courbure diminue. Néanmoins, la dernière densité utilisée (5x5µm) fait 
apparaître des phénomènes de localisation qui sortent du cadre d’une analyse purement 
géométrique. 

Les paramètres du procédé devant conduire à l’obtention d’un copeau continu, il 
est étonnant que les paramètres numériques puissent conduire à l’obtention d’un copeau 
festonné (méthode « Combined ») voire quasi-discontinu (méthode « Relax Stiffness ») 
pour des maillages très fins. De plus, l’observation des isovaleurs de contraintes de von 
Mises ne permet pas de mettre en avant une explication à l’apparition de ce phénomène. 
Les résultats obtenus dans la bande de cisaillement primaire sont en effet peu sensibles 
à la densité de maillage utilisée, jusqu’à apparition de cette localisation.  

C’est l’observation des champs de température qui permet d’émettre les premières 
explications quant à l’apparition de ces problèmes numériques. En effet, la physique 
même du procédé nous apprend que l’apparition de ces bandes de cisaillement 
périodiques peut provenir d’un échauffement local intense. Il s’agit exactement du 
même phénomène que celui rencontré dans notre cas, à ceci prés : l’apparition de ces 
phénomènes est physiquement associée à une augmentation de la vitesse de coupe ou à 
une diminution de la profondeur de passe. Dans la présente étude seule la densité du 
maillage change d’une simulation à l’autre. En observant néanmoins les champs de 
température (figure III.11), une évolution plus prononcée que celle des contraintes de 
von Mises avec la densité du maillage est constatée. En définissant la zone affectée 
thermiquement comme les isovaleurs supérieures à la température de 793°K, il est 
possible d’en étudier l’évolution avec la densité du maillage. En effet, apparaît, en plus 
d’une augmentation du maximum de température atteint dans cette zone, un 
déplacement de cette dernière vers la zone immédiate de contact et vers la pointe de 
l’outil. L’apparition des phénomènes de localisation est ensuite, pour le maillage le plus 
fin, le résultat d’un déplacement de cette zone dans la bande de cisaillement primaire. 
Atteignant même à cette occasion la température de fusion (1793°K), dans le cas de la 
méthode de traitement de l’hourglass « Relax Stiffness », elle entraîne alors la 
formation d’un copeau discontinu par élimination des éléments atteignant cette 
température. Dans le cas de la méthode « Combined », un festonnement du copeau dû à 
l’adoucissement thermique est observé, sans atteindre dans ce cas la température de 
fusion. 
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Figure III.11 :   Isovaleurs de température pour les deux méthodes de traitement de l’hourglass 
et différentes densités de maillage. 
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III.5. Conclusion sur la robustesse du modèle 

Cette première étude du modèle permet d’ores et déjà d’émettre quelques 
conclusions quant à sa robustesse. Les premières concernent la méthode de traitement 
d’hourglass utilisée. Deux méthodes ont pu être comparées dans cette étude. Bien que 
basée sur une même approche de traitement viscoélastique du problème de l’hourglass, 
elles ne présentent pas la même robustesse face au problème à modéliser. Il a donc été 
nécessaire de définir un critère de choix quant à la méthode à utiliser par la suite. Dans 
le cas particulier de la formation du copeau, la courbure de ce dernier semble être le 
critère le plus approprié étant donné les faibles variations des autres paramètres. Il 
semble alors acquis que la méthode « Relax Stiffness » soit la plus robuste, si l’on en 
juge aux faibles variations de la morphologie du copeau obtenu, comparativement à la 
méthode « Combined ».  

La densité de maillage utilisée semble beaucoup plus influente sur les 
résultats obtenus. Il est en effet important de convenir que le modèle proposé présente 
une très forte dépendance à ce paramètre. Les effets de maillage ne sont pas ceux 
rencontrés habituellement dans la méthode des éléments finis, puisqu’ils conduisent 
dans le cas présent à l’apparition de problèmes de localisation. Il apparaît donc 
l’existence d’une taille de maille critique permettant de représenter la physique même 
du processus. Il semble de plus que la thermique soit à l’origine de ces problèmes si l’on 
en juge au fait que le festonnement est obtenu pour des éléments se rapprochant de leur 
température de fusion et l’atteignant même dans certains cas. Il semble alors intéressant 
dans un premier temps de revenir sur les hypothèses émises dans le cadre de la 
formulation du problème thermique. 
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IV. Influence de la gestion de la thermique 

IV.1. Origine de la localisation 

La littérature attribue, en général, l’apparition des problèmes de localisation à 
l’utilisation de lois d’endommagement sur des maillages trop denses [NEE94] [LOR95] 
[CRO02]. Plus le maillage est fin, plus les contraintes et déformations sont calculées avec 
précision, mais cela peut entraîner de plus fortes valeurs locales de ces variables. La 
variable d’endommagement augmente alors fortement et provoque, par conséquent, une 
élimination précoce de l’élément associé ou une chute brutale des contraintes 
s’opposant aux déformations dans le cas de modèle à contrainte seuil couplée à la 
variable d’endommagement. Dans ce cas, les éléments adjacents à celui ayant subit ce 
phénomène, doivent supporter cette perte locale de résistance. De cette façon, ces 
éléments subissent ces mêmes phénomènes et la localisation se propage au travers du 
maillage. Lorsque le maillage est plus grossier en revanche, les contraintes et les 
déformations peuvent être interprétées comme étant calculée « en moyenne » par 
rapport à un maillage plus fin. Cela implique des variations moins importantes des 
valeurs calculées et donc, le phénomène de localisation s’atténue. 

L’introduction de la notion d’endommagement dans le cadre des milieux continus 
nécessite, en effet, de faire l’hypothèse que l’élément de volume considéré est 
suffisamment grand devant les dimensions des cavités. Ainsi les méthodes proposées 
dans la littérature pour palier à ce problème, sont en générale de lier la taille des 
éléments à des longueurs caractéristiques de la microstructure (taille de grain, 
espacement inter-granulaire…) [LOR95][BES03] ou de limiter le taux d’endommagement 
par introduction d’un effet retard [LAD00][SUF03]. 

Dans le cas de la présente étude, les phénomènes de localisation observés ne sont 
pas attribués à la loi d’endommagement. En effet, l’observation de la loi d’écoulement 
utilisée (cf. équation III.1) permet de constater que la température engendre un 
adoucissement de la contrainte seuil. La température joue alors un rôle similaire à la 
variable d’endommagement dans les modèles couplés (contrainte seuil / 
endommagement) précédemment cités. 
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IV.2. Formulation du problème thermique 

Si la température est à l’origine de la localisation, il est nécessaire de revenir sur 
les hypothèses émises vis à vis de son calcul. Il a été précisé que le calcul de la 
température était réalisé par résolution de l’équation de la chaleur pour un échauffement 
adiabatique, issu de l’énergie de déformation plastique (cf. §II.3). Il convient alors de 
remarquer que l’apparition de déformations plastiques importantes (dans le cas de 
maillages fins) engendre rapidement un échauffement important du matériau, sans 
possibilité de diffusion (hypothèse d’adiabaticité locale), et donc une chute de la 
contrainte d’écoulement pour une déformation plastique toujours croissante. Les 
phénomènes de localisation apparaissent alors de manière identique aux problèmes 
d’endommagement. 

Dans le cadre de l’endommagement, les méthodes de traitement du problème de 
localisation sont liées à des longueurs physiques ou à une limitation du taux 
d’endommagement. Dans le cas de la formulation thermique, c’est l’hypothèse 
d’adiabaticité locale qui engendre la possibilité d’aboutir à de très grandes variations de 
température, non physiques sur des intervalles de temps très courts. L’introduction de la 
diffusion dans l’équation de la chaleur permet de limiter en partie ces variations de 
températures, tout en rendant la représentation des phénomènes physiques plus réaliste. 
La formulation du problème thermique prend alors la forme de l’équation III.5 [BER04]. 

) ε : σ ( 0,9  ) T grad  ( div  T C ρ p
p && =λ−  (III.5) 

Le terme ( ) T grad  ( div λ ) est celui permettant de prendre en compte la diffusion 

par rapport à l’équation III.2, et dans lequel λ est le coefficient de conduction thermique 
du matériau et T la température. 

La prise en compte rigoureuse de la diffusion impose des conditions aux limites 
représentant les échanges par convection avec le milieu extérieur sous la forme d’un 
flux définis par l’équation III.6. 

q(T) = h (Tamb – T) (III.6) 

où q(T) est le flux entrant dans la pièce et h le coefficient d’échange par 
convection entre le matériau et le milieu extérieur se trouvant à une température Tamb. 

Les problèmes mécanique et thermique sont résolus dans le même système 
éléments finis, impliquant un couplage fort entre les deux phénomènes [BER04]. 
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IV.3. Comparaison des formulations du problème thermique 

Les comparaisons, présentées sur les figures III.12 et III.13, sont restreintes aux 
résultats obtenus pour les trois maillages les plus fins (15, 10 et 5µm) et pour trois 
formulations thermiques : adiabatique, avec conduction et sans convection, avec 
conduction et convection.  
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Figure III.12 :   Contraintes de von Mises (MPa) pour différents maillages et différentes 
formulations du problème thermique. 

Cette première comparaison permet de constater la disparition des phénomènes de 
localisation observés pour le maillage le plus fin. Il apparaît néanmoins des effets de 
maillage sur les isovaleurs de contraintes de von Mises. Il convient en effet de 
remarquer que le maillage le plus grossier semble mettre en avant des contraintes plus 
élevées dans la bande de cisaillement primaire. Ces différences peuvent s’expliquer par 
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le problème de la gestion du contact en pointe d’outil sur lequel nous reviendrons en fin 
de chapitre.  

En tout état de cause, l’observation des champs de température permet de mieux 
comprendre la disparition des phénomènes de localisation et l’influence de la thermique 
sur le processus. 
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Figure III.13 :  Isovaleurs de température (°K) pour différents maillages et différentes 
formulations du problème thermique. 

En effet, il est possible de remarquer que la répartition des champs de température 
change drastiquement par rapport au modèle proposé avec une formulation thermique 
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adiabatique. L’ajout de la conduction joue son rôle en diffusant la chaleur dans la pièce 
et évitant ainsi une trop forte élévation locale de la température. Ceci conduisait à la 
formation de copeaux quasi-discontinus par fusion des éléments, pour les maillages très 
fins avec l’hypothèse d’adiabaticité locale.  

Il convient également de remarquer que l’ajout de la convection dans la 
formulation du problème thermique influe peu sur les résultats obtenus. Ceci s’explique 
par le caractère extrêmement rapide du procédé qui ne laisse pas le temps à la chaleur 
générée à proximité de l’outil d’être évacuée vers le milieu extérieur. Le processus de 
coupe orthogonale peut donc être vu comme globalement adiabatique mais les 
résultats présentés précédemment montre qu’il ne l’est pas localement. 

L’influence du terme de conduction sur la répartition des températures dans le 
copeau est particulièrement intéressante. Dans la formulation adiabatique, seul les 
termes de transport (liés à l’écoulement du copeau) sont pris en compte, ce qui conduit à 
une répartition de température homogène dans la longueur du copeau. L’ajout du terme 
de conduction met en évidence la compétition entre les phénomènes de transports, qui 
ont tendance à évacuer la chaleur dans le copeau, et de conduction, qui tendent à 
transmettre la chaleur dans la partie massive de la pièce. Cette compétition entre les 
deux phénomènes conduit à l’apparition d’un « point chaud » au niveau de l’interface 
de contact outil/copeau. 

 

 

Figure III.14 :   Répartition des sources de chaleur (mW.mm-3) (Gauche) et des températures 
(°K) (droite). 

L’existence de celui-ci a été observée expérimentalement par de nombreux 
auteurs [MSA98] [CHA01] [REC02]. La source principale de chaleur est clairement 
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identifiée comme se trouvant dans la bande de cisaillement primaire. Il est alors 
troublant de constater que le point chaud ne coïncide pas avec cette localisation. 
Néanmoins, en observant la figure III.14 représentant la répartition des sources de 
chaleurs (issues de la dissipation plastique), il est possible de constater que si la source 
principale est en effet la bande de cisaillement primaire, des sources secondaires 
d’amplitudes très inférieures peuvent être observées. Le point chaud coïncide alors avec 
la fin de l’apport de chaleur, et est maximal à l’interface outil/copeau bien que cette 
dernière soit définie sans frottement. L’évolution en amplitude et en position de ce point 
chaud avec les paramètres de procédé peut expliquer l’influence de la thermique sur 
l’obtention d’une segmentation du copeau. 

IV.4. Influence de la thermique sur le processus 

Il a été souligné, au cours du premier chapitre, les différentes phénoménologies 
proposées dans la littérature pour expliquer la formation du copeau segmenté. Il en 
ressort deux approches principales : l’une visant à expliquer le phénomène par une 
rupture périodique du copeau, l’autre par la formation de bande de cisaillement 
adiabatique dans la zone de cisaillement primaire. Il est donc intéressant d’étudier 
l’influence que la thermique peut avoir sur la phénoménologie de formation du copeau.  

Le premier modèle a démontré que l’hypothèse d’adiabaticité locale pouvait 
conduire à l’obtention de copeaux quasi-discontinus. Il est alors possible d’imaginer 
qu’en augmentant la vitesse de coupe, les phénomènes de transport seraient amplifiés 
par rapport aux phénomènes de conduction et qu’il serait par conséquent possible de 
rejoindre l’hypothèse d’adiabaticité locale et d’obtenir des copeaux discontinus. La 
principale faiblesse de cette hypothèse est l’observation expérimentale de faciès de 
rupture et non de fusion sur les segments de copeaux obtenus.  

L’influence de la thermique est étudiée pour de très grandes vitesses de coupe 
(200m.s-1) n’ayant pas réellement de signification physique. Elles permettent 
néanmoins de mettre en avant le fait que la thermique seule ne peut être à l’origine 
du phénomène de festonnement, mais qu’elle joue un rôle non négligeable sur ce 
mécanisme. L’observation de la figure III.16 permet en effet de constater que lorsque la 
vitesse augmente, la zone de températures plus élevées gagne en amplitude tout en 
restant centrée sur la zone de contact outil/copeau. Il apparaît ensuite en surface libre 
une deuxième zone de température plus élevée se rapprochant incontestablement de la 
répartition obtenue pour une formulation adiabatique du problème thermique. Les deux 
dernières simulations, pour des vitesses de 100 m.s-1 et 200 m.s-1 semblent tendre vers 
l’allure d’un copeau segmenté, de part l’apparition périodique de points chauds en 
surface libre et à l’interface de contact outil/copeau. Comme il a été remarqué 
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précédemment, la thermique seule ne peut être à l’origine de l’obtention de ce type de 
copeau mais l’allure des copeaux obtenus pour ces vitesses laisse à penser qu’une légère 
instabilité (comme une fissure par exemple) peut très vite conduire à son obtention. 

 

 

 

Vc = 1 m.s-1 Vc = 2 m.s-1 Vc = 5 m.s-1

Vc = 20 m.s-1Vc = 10 m.s-1

Vc = 100 m.s-1 Vc = 200 m.s-1Vc = 50 m.s-1

Figure III.15 :  Isovaleurs de température (°K) pour différentes vitesses de coupe. 

L’observation de l’évolution de la température laisse donc imaginer la 
phénoménologie probable de la formation du copeau segmenté. La première phase 
serait l’initiation d’une fissure en surface libre du plan de cisaillement primaire, là où 
les contraintes sont les plus importantes (figureII.12). La propagation de cette fissure 
par cisaillement serait alors favorisée par les températures élevées constatées au niveau 
de la pointe de l’outil. Après création d’une bande de fort cisaillement, le processus 
réapparaîtrait périodiquement. Le problème est alors d’être capable de modéliser cette 
initiation de fissure en surface libre du copeau ce que ne représente pas le modèle 
d’endommagement utilisé dans cette étude. 
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V. Analyse critique du modèle 

Le modèle proposé, bien que permettant de comprendre l’influence d’un certain 
nombre de paramètre sur le processus de coupe, souffre de quelques faiblesses. Deux 
axes principaux de développement sont à mettre en avant pour une simulation de 
copeaux segmentés. Le premier concerne la gestion du contact, le deuxième celle de la 
rupture. 

V.1. Gestion du contact et de l’interface 

Il a été précisé lors de la définition du modèle, que le contact était géré de façon 
unilatérale par projection des nœuds de la pièce sur les éléments de l’outil. Ceci 
engendre notamment une pénétration possible des nœuds de l’outil dans la pièce, 
comme l’illustre la figure III.16. 

 

 

  
 Maillage 10x10µm  Maillage 05x05µm 

Outil Outil 

Figure III.16 :  Influence de la densité du maillage sur l’interpénétration outil/pièce. 

Cette interpénétration engendre une diminution non physique de la capacité de 
résistance des éléments en vis à vis de la pointe de l’outil. En effet ces éléments sont 
fortement sollicités en traction et s’éliminent donc beaucoup plus facilement qu’ils ne le 
devraient. Ceci a tendance à sous-estimer la quantité d’énergie transmise à la pièce et à 
favoriser l’obtention d’un copeau continu. Les effets de maillage observés en section 
IV.3 peuvent également trouver une explication dans cette gestion du contact.  

Une meilleure gestion du contact permettrait également de prendre en compte de 
manière fiable le frottement à l’interface outil/copeau afin d’en quantifier l’influence 
d’un point de vue mécanique aussi bien que thermique. Une meilleure représentation 
des phénomènes d’interface passe également par l’affectation à l’outil de propriétés 
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thermiques, voire mécanique même si dans cette étude l’influence du comportement 
mécanique de l’outil n’as pas été mis en évidence. 

Les problèmes numériques, liés à la gestion du contact, sont de définir la surface 
de contact de la pièce par un ensemble d’éléments sur lesquels pourraient être projetés 
les nœuds de l’outil dans une approche bilatérale. Il est actuellement impossible de 
réactualiser une surface de contact définie par un ensemble d’éléments après élimination 
de certains d’entre eux dans le logiciel Abaqus-Explicit. Certaines astuces peuvent être 
trouvées afin de palier à ce problème, mais elles ont rapidement mis en évidence 
l’apparition de problèmes de distorsions d’éléments trop importantes pour pouvoir 
représenter la physique du processus. Une meilleure gestion du contact passe donc 
également par l’utilisation d’une formulation Arbitraire Lagrangienne Eulerienne afin 
de se soustraire aux problèmes de distorsion de maillage. Il s’avère néanmoins que 
l’utilisation de ce type de formulation engendre une certain nombre de difficultés 
concernant la gestion de la surface libre du domaine et qu’une attention particulière 
devra lui être portée. 

V.2. Gestion de la rupture 

Les problèmes soulevés dans ce paragraphe sont clairement identifiés sur la figure 
III.17. Ils concernent la gestion de la rupture en pointe d’outil (1) et au niveau la surface 
libre du copeau (2). 

 

 

 
 

2

1

Figure III.17 :  Zones critiques nécessitant la définition d’un critère de rupture. 

Le problème de la coupe amène en effet à définir un critère de rupture en pointe 
d’outil. Celui-ci doit pouvoir représenter de manière optimale la phénoménologie de la 
séparation du copeau et de la pièce. La question reste posée sur la capacité du modèle 
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d’endommagement de Johnson et Cook à représenter ce phénomène. En effet, les tests 
de gestion du contact en pointe d’outil ont mis en évidence des problèmes de distorsion 
de maillage. Ceux-ci sont en partie dus à un problème de trop grande résistance des 
éléments à la rupture (effet contraire à celui observé avec une gestion du contact 
unilatérale). En effet, le modèle d’endommagement utilisé étant basé sur la théorie de 
croissance de cavité, il apparaît difficile de représenter les phénomènes de rupture mis 
en jeu en pointe d’outil où les éléments sont fortement comprimés. Il est nécessaire dans 
ce cas de mieux appréhender la phénoménologie de la rupture en pointe d’outil afin de 
trouver un modèle de rupture adapté à sa représentation.  

L’examen des techniques utilisées dans les codes de calculs dédiés à la simulation 
de la coupe [ADV05] [DEF05] montre que l’utilisation d’algorithmes de maillage 
adaptatif performant en pointe d’outil permet de représenter correctement la séparation 
du copeau et de la pièce. Celle ci est obtenue par simple déformation plastique dans le 
logiciel AdventEdgeTM, aucun éléments n’est éliminé du maillage et la séparation 
s’opère simplement par un repositionnement des nœuds (figure III.17). La procédure 
utilisée dans DeformTM est différente car l’élimination d’éléments est possible et le 
remaillage est effectué afin de lisser la surface frontière après élimination et de limiter 
les distorsions trop importantes. 

 
 Maillage Initial Maillage déformé Maillage actualisé 

Figure III.18 :   Principe du remaillage utilisé dans AdventEdge [MAR01]. 

Un autre problème posé est celui d’être capable de représenter les phénomènes de 
festonnement du copeau. Les paragraphes précédents semblent montrer que la 
thermique seule ne peut expliquer ce mécanisme. La représentation d’un copeau 
festonné doit donc également passer par la définition d’un critère de rupture adapté. La 
question se posant alors est de savoir si le modèle de rupture utilisé pour représenter les 
phénomènes en pointe d’outil est adapté à ceux se produisant à la base du copeau et 
provoquant le festonnement. 

Au cours du premier chapitre, des études ont été citées comme étant capable de 
représenter ces phénomènes de festonnement du copeau par différents critères de 
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rupture. Marusich et Ortiz [MAR95] proposent l’utilisation d’un critère de rupture fragile 
combinant une contrainte critique (RKR), pour l’initiation de fissure, et une contrainte 
orthoradiale maximale, pour sa propagation. Ce critère est utilisé dans le logiciel de 
calcul dédié à la simulation de la coupe AdventedgeTM [ADV05]. Les résultats proposés 
par ces auteurs sont très satisfaisants en terme de représentation de morphologie de 
copeaux festonnés, mais cette définition nécessite l’utilisation d’un algorithme de 
remaillage afin de pouvoir gérer correctement l’initiation et la propagation de la fissure. 
Cette dernière remarque rend son utilisation impossible dans le code de calcul utilisé 
dans cette étude. 

DeformTM [DEF05], autre logiciel dédié à la simulation de coupe, utilise les critères 
de Brozzo [BRO72] dans [UMB04] ou de Cockroft et Latham [COC68] dans [HUA04]. Ces 
deux critères sont basés sur la théorie de la rupture ductile et s’expriment sous la forme 
d’une variable d’endommagement. Ceci les rend utilisables dans une formulation 
réalisée avec Abaqus, par implémentation sous la forme d’une loi de comportement 
utilisateur. Il convient de remarquer que le critère de rupture de Cockroft et Latham est 
également celui utilisé pour définir l’élimination d’éléments en pointe d’outil. 

Il est finalement intéressant de s’interroger sur la capacité du modèle 
d’endommagement de Johnson et Cook à reproduire les phénomènes de festonnement. 
En effet ce dernier est défini comme un modèle de rupture sous fort taux de triaxialité 
(cf. équation III.4). Le processus de formation de copeau est en revanche caractérisé par 
un fort cisaillement de la matière. Le cisaillement pur étant caractérisé par un taux de 
triaxialité nul, il peut être opportun de s’intéresser à des modèles de rupture ductile à 
basse triaxialité [SIR99] et avec prise en compte du cisaillement pur [CRO02]. 
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VI. Conclusion 

Cette étude met en évidence les difficultés rencontrées dans la construction d’un 
modèle éléments finis suffisamment robuste pour que les paramètres purement 
numériques n’influent pas sur les résultats physiques. La plupart des problèmes 
numériques rencontrés sont néanmoins issus d’hypothèses physiques émises lors de la 
définition du modèle. Ainsi, il est montré dans cette étude que la formulation 
adiabatique du problème thermique conduit, dans le cas présent, à des problèmes 
numériques de localisation. Une reformulation du problème permet de conclure 
notamment au caractère adiabatique global du processus et d’exclure son 
adiabaticité locale dans les gammes de vitesses utilisées. L’objectif initial de cette 
étude était d’étudier la capacité de la méthode des éléments finis à reproduire les 
mécanismes de segmentation d’un copeau. Il a été montré que la thermique à elle seule 
ne pouvait être responsable de ces phénomènes. En revanche, les résultats obtenus 
semblent mettre en évidence qu’une légère instabilité dans le processus puisse conduire 
à des résultats proches de ceux souhaités. Cette instabilité peut sans aucun doute être 
attribuée à des phénomènes de rupture, tels que ceux décrit dans la littérature pour 
expliquer la segmentation observée en abrasion. L’analyse critique du modèle proposé 
permet de dégager deux axes principaux de développement. Le premier concerne la 
gestion du contact et de la rupture en pointe d’outil, l’objectif étant de mieux 
représenter les phénomènes de séparation de la pièce et du copeau. Le second 
s’intéresse quant à lui à la rupture en surface libre dans le but de représenter le 
festonnement. Ces deux axes de développement conduisent tous deux au problème de la 
représentation numérique des phénomènes physiques mis en jeu. Un certain nombre de 
voies de développement du modèle sont finalement proposées. Il est également noté que 
les problèmes de distorsion de maillage apparaissent rapidement dans les tentatives 
d’évolution du modèle. 

Récemment, l’utilisation de nouvelles méthodes de calcul dites sans maillage, 
dérivées de la méthode des éléments finis, semble permettre de s’affranchir de ces 
problèmes de distorsion de maillage. Le principal intérêt de ces méthodes est qu’elles 
sont capables de construire un champ d’approximation basé uniquement sur une 
description nodale du domaine. L’utilisation d’une méthode particulaire (Smooth 
Particle Hydrodynamics) implémentée dans le logiciel PamShockTM [GRO97] [FAR99] a 
permis, dans une première approche, d’identifier un certain nombre de problèmes liés à 
l’utilisation de ces méthodes. En particulier, cette méthode sans maillage reposant sur 
l’interaction entre particules sous la forme d’une sphère d’influence, elle ne permet pas 
de prendre en compte la non-convexité du domaine en simulation de la coupe. Des 
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influences non désirées apparaissent en effet entre les nœuds situés sur des frontières 
très proches (en pointe d’outil et en surface libre à la base du copeau) (figure III.19). 

 

 

Figure III.19 :  morphologie du copeau obtenu avec la méthode SPH. 

 

L’utilisation de la méthode des éléments naturels (NEM) [SUK98] a récemment 
ouvert de nouvelles perspectives à la simulation des opérations de coupe. La version 
initiale de cette méthode présente cependant les mêmes problèmes que la méthode SPH 
sur les domaines non-convexes. La simulation des opérations de coupe passe donc par 
une modification de cette méthode, proposées notamment par Cueto et al. [CUE03] et 
Yvonnet et al. [YVO03] dans le cadre de la simulation de l’opération de coupe 
orthogonale. 
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L’objet de cette étude est la compréhension des phénomènes locaux de déformation 
plastique et de rupture mis en jeu au cours du processus d’abrasion. L’approche locale du 
contact élémentaire, entre une particule abrasive et une surface antagoniste, est utilisée afin 
d’analyser les mécanismes intervenant dans ce processus et plus particulièrement sur le mode 
de coupe par abrasion. 

 
Le premier chapitre met en avant deux approches utilisées dans la littérature pour 

étudier les phénomènes d’abrasion. La sclérométrie fait dans un premier temps l’objet d’une 
analyse critique permettant de dégager les avantages et inconvénients de cette méthode. Il en 
résulte que le rayage linéaire offre l’opportunité d’isoler le mode de coupe par abrasion, ce 
qui présente un grand intérêt dans le cadre de notre étude. En revanche, la sclérométrie 
pendulaire reste la méthode la plus proche, en terme de trajectoires et de vitesses, du procédé 
de rectification auquel notre étude s’attache particulièrement. Les études relatives à la coupe 
orthogonale font ensuite l’objet d’une attention particulière. Sous réserve de tenir compte de 
paramètres relatifs à l’abrasion, il est notamment montré un certain nombre de similitudes 
entre ces procédés, notamment en terme de morphologie segmentée du copeau. La dernière 
partie de ce chapitre s’attache à décrire les particularités liées à la simulation de la coupe 
orthogonale par la méthode des éléments finis. Elle se focalise en particulier sur un certain 
nombre d’études relatives à la modélisation de la segmentation du copeau qui est le lien 
majeur entre l’abrasion et la coupe orthogonale. 

 
Le deuxième chapitre présente dans un premier temps le dispositif de sclérométrie 

pendulaire développé dans le cadre de cette étude. Il met en évidence la capacité de celui-ci à 
isoler le mode de coupe par abrasion, bénéficiant ainsi des avantages du rayage linéaire 
(isolation d’un mode d’abrasion) tout en conservant ceux du rayage pendulaire (vitesses et 
trajectoires plus réalistes vis à vis du procédé de rectification). Les particularités cinématiques 
et géométriques mises en œuvre permettent de plus d’analyser le processus par une approche 
purement théorique. Enfin, la mesure de la topographie et des efforts mis en jeu permet 
d’identifier les tendances d’évolution de ces variables globales en fonction des paramètres du 
dispositif que sont la profondeur de passe et la vitesse de coupe. L’identification d’un seuil de 
transition dans l’évolution des efforts et des énergies en fonction de la vitesse met en évidence 
son implication forte dans les mécanismes d’abrasion. La compétition entre les phénomènes 
de durcissement apparent (dus à la vitesse de déformation) et d’adoucissement (dus à la 
température) est vraisemblablement à l’origine de cette transition. Néanmoins, l’incidence de 
ces variables internes reste difficilement quantifiable expérimentalement.  
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Le troisième chapitre a alors pour objectif initial d’analyser cette influence en utilisant 
la simulation numérique par la méthode des éléments finis. Il résulte de cette étude la 
difficulté à obtenir un modèle suffisamment robuste pour que les paramètres numériques 
n’influent pas sur les résultats physiques. La modification des hypothèses émises sur la 
formulation du problème thermique permet de s’affranchir de l’influence de certain d’entre 
eux et de conclure notamment quant à l’adiabaticité globale mais non-locale du processus. Il 
est ensuite montré que la thermique à elle seule ne peut expliquer les phénomènes de 
segmentation du copeau mais qu’elle joue sans doute un rôle de catalyseur sur ces 
mécanismes. Le modèle éléments finis proposé souffre encore d’un certain nombre de 
faiblesses vis à vis desquelles de premières solutions sont proposées. La prise en compte de 
modèles de rupture adaptés en pointe d’outil et en surface libre de copeau semble tout 
particulièrement indispensable à une meilleure représentation physique des phénomènes 
étudiés. Finalement, il est remarqué que l’apparition de nouvelles méthodes dérivées de la 
méthodes des éléments finis (SPH, NEM) permet d’ouvrir de nouvelles perspectives à la 
simulation des opérations de coupe. 

 
Les résultats obtenus, à l’aide des deux approches des mécanismes de coupe par 

abrasion développées dans cette étude, demeurent à ce jour difficiles à confronter. En 
revanche chacune de ces méthodes d’analyse permet de dégager un certain nombre de 
perspectives intéressantes dans le cadre de l’étude de ces phénomènes. Le scléromètre 
pendulaire permet en effet d’isoler le mode de coupe par abrasion. Dans les mêmes gammes 
de vitesses que celles utilisées dans cette étude, il pourra être utilisé afin d’affiner l’analyse de 
l’influence de la profondeur de passe sur le processus. Il est également envisageable d’étudier 
à partir de ce dispositif d’autres paramètres, comme l’angle d’attaque par exemple, n’ayant 
pas fait l’objet d’un développement dans ce travail, au prix de quelques modifications. 
Concernant la simulation numérique, l’évolution du modèle proposé passe incontestablement 
par une représentation plus fine des mécanismes mis en jeu en pointe d’outil et en surface 
libre du copeau. L’utilisation d’un modèle de rupture en cisaillement semble notamment une 
piste à explorer plus intensément. Il est souligné à ce sujet l’intérêt devant être porté à 
l’analyse expérimentale des phénomènes de rupture en coupe en vue de leurs modélisation. 

 
Ce n’est finalement que par un couplage des deux approches, expérimentale et 

numérique, qu’une meilleure compréhension des mécanismes de coupe par abrasion pourra 
être obtenue. 
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Titre de la thèse : Etude Expérimentale et Numérique des Mécanismes de Coupe par Abrasion 
 
Résumé : 

L’étude des mécanismes locaux de déformation plastique et de rupture mis en jeu par le processus d’abrasion 
est très importante dans tous les problèmes d’interaction entre surfaces en mouvement. La rectification et l’usure 
abrasive peuvent notamment engendrer des déplacements rapides de métal pour des conditions favorisant la 
coupe. Ainsi il est important d’être capable de prédire l’instant où l’abrasif est susceptible de former un copeau 
plutôt que de simplement labourer le matériau. Le but de ce travail est donc de caractériser les mécanismes de 
coupe par abrasion dans le cadre des procédés d’usinage abrasif tels que la rectification. Il s’inscrit dans une 
approche conjointe entre l’expérience et la simulation numérique.  

La partie expérimentale de ce travail porte sur la définition et la mise au point d’un scléromètre pendulaire 
permettant d’isoler le mode de coupe de celui de labourage afin d’en étudier les spécificités. Il est dans un 
premier temps démontré que ce mode de coupe est prépondérant tout au long de la rayure, grâce à une analyse 
topographique des sillons résiduels obtenus. L’influence de la vitesse de coupe et de la profondeur de passe sur 
l’évolution des efforts et des énergies mis en jeu au cours du processus fait ensuite l’objet d’une attention 
particulière. Il est notamment montré l’existence d’une vitesse de coupe critique à partir de laquelle apparaît une 
transition dans l’évolution de ces variables. 

La simulation numérique a alors pour objectif de mieux cerner l’influence de variables internes telles que la 
température et la vitesse de déformation sur les résultats observés expérimentalement. Elle est fondée sur la 
modélisation, par la méthode des éléments finis, d’un essai de coupe orthogonale pour lequel apparaissent des 
similitudes avec le processus d’abrasion en terme de morphologie de copeau. Elle permet notamment, après 
avoir souligné les difficultés d’obtenir un modèle numériquement stable, de mettre en valeur l’importance des 
phénomènes thermiques sur le processus de formation de copeau. Une étude de sensibilité à la vitesse de coupe 
permet également de mieux cerner les mécanismes conduisant au prélèvement de matière. 
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Title : Experimental and numerical study of abrasive cutting mechanisms 
 
Abstract : 

The plastic strain and failure local mechanisms implied in abrasive processes is a key point to study for each 
problem dealing with moving surface interaction. Grinding and abrasive wear can lead to fast material 
displacements in cases promoting cutting. Thus it is particularly important to be able to predict if the abrasive 
particle is likely to form a chip rather than to simply plough the material. The aim of this study is to characterize 
abrasive cutting mechanisms in relevant machining processes as grinding. It is based on both experimental and 
numerical studies. 

The experimental part of this work consists in the development and the adjustment of a pendular scratching 
tester. This one makes it possible to isolate the cutting mode from the ploughing one to study its specificities. It 
is first shown from the topographies of the obtained residual grooves that this cutting mode is predominant all 
along the scratches. Then the study focuses on the cutting speed and the depth of cut influence on forces and 
energies brought into play during the process. In particular it is shown that there is a critical speed for which can 
be a change in the variation of these variables observed. 

The aim of the numerical part of the work is to better understand internal variables influence, as temperature 
and strain rate, on the experimental observed results. It is based on the finite element modelling of orthogonal 
cutting test which exhibits similarities with the abrasive process in term of chip morphology. Despite the 
underlined difficulties to define a numerically robust model, it makes it possible to exhibit the importance of 
thermal phenomena on chip formation process. A sensibility study to cutting speed finally allows to better 
understand the mechanisms leading to material removal.  
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