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Généralités sur les états de surface

Généralités sur les états de surface
 La structure superficielle lors de l’usinage de métaux par enlèvement de copeaux est
déterminée par les irrégularités résultant de la déformation de la face usinée. Elle
varie essentiellement selon la méthode d’usinage, les conditions de coupe, la
matière à usiner et la stabilité d'ensemble de l’opération.

 Cette structure est définie par les critères suivants:
– La rugosité R: exprime les plus petites irrégularités, cad le fin réseau d’écarts micro géométriques
mesurés sur la plus petite longueur d’échantillonnage.
– L’ondulation W. est constituée d’irrégularités de plus grande dimensions au niveau suivant de la
longueur d’évaluation sur la surface de la pièce.
– La direction des traces d’usinage L. définit l’orientation du profil superficiel. Elle indique la
direction dominante générée par la méthode d’usinage

Généralités sur les états de surface
 Il existe un grand nombre de paramètres pour la définition de la rugosité, certains
sont pourtant bcp plus employés que d’autres:
 Ra: rugosité moyenne du profil
– Valeur moyenne de tous les écarts par rapport à une ligne droite, dans la longueur d’évaluation,
indifféremment de la direction verticale
• Impossible de savoir si les écarts sont des creux ou des bosses
• Pas d’altération pas des écart isolés, donc risque de manquer un sommet important ou une rayure
• Valeur de Ra typiques entre 0.02µm et 3.5µm

Généralités sur les états de surface
 Rz: hauteur de profil maximum
– C’est la moyenne des différentes hauteurs de profil entre la hauteur de crête la plus élevée et la
profondeur de creux la plus importante sur des longueurs de référence comprises dans la longueur
d’évaluation.
• Il y a couramment 5 longueurs de référence
• La valeur affichant la plus grande déviation dans la longueur de référence = Rmax ou Rzmax

 Rt: hauteur de profil total
– C’est la somme de la hauteur de la crête la plus élevée et de la profondeur de creux la plus
importante dans la longueur d’évaluation
• Une seule valeur Rt, non combiné à un Rz ou Ra est l’une des exigences les plus strictes du profil R

Généralités sur les états de surface
 Dans une opération de tournage, l'état de surface dépend du rayon
de bec de la plaquette et de l'avance par tour
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Généralités sur les états de surface
Fraisage /surfaçage axial :effet de la forme des plaquettes
 L'état de surface dépend de la forme des arêtes de coupe des plaquettes
 Les arêtes à rayon génèrent des crêtes dont la taille dépend du rayon luimême et de l'avance
 Les plaquettes avec un biseau plan (bs) peuvent générer des surfaces
planes

h = ½ ( iC - √ iC2 - fz2 )

Généralités sur les états de surface
Fraisage /surfaçage radial
 C’est le côté de l’outil qui génère le profil.
 Chaque dent produit une crête
– la largeur est déterminée par l'avance à la dent fz
– La profondeur est déterminée par la relation entre le diamètre
de la fraise (Dc) et fz

 La taille théorique des crêtes générées est
minimale, par exemple:
–
–
–
–

Dc 10 mm
fz 0.1 mm
zn 4
h = 0.0003 mm

h=

(

1
Dc − Dc2 − f z2
2

)

Les paramètres influents

Les paramètres influents
 La structure superficielle théorique peut être calculée pour les opérations de fraisage et de
tournage.
Ce calcul donne une valeur approximative de ce qu’il est possible d’obtenir dans des
conditions idéales, le résultat pratique étant affecté par un certain nombre de paramètres
intervenant dans le processus.
 Principaux facteurs affectant l’outil :
–
–
–
–
–
–
–

Stabilité
Porte à faux
Géométrie de coupe
Matière usinée
Usure de l’outil
Conditions de coupe
Formation des copeaux

 Principaux facteurs affectant la machine :
–
–
–
–

Stabilité
Liquide de coupe
Etat de la machine
Puissance et rigidité

 Principaux facteurs affectant la pièce :
–
–
–
–
–
–

Stabilité
Liquide de coupe
Qualité de la matière usinée
Fixation
État de l’ébauche
Tolérances (cotes et formes)

Les paramètres influents
Tolérance axiale
 Avec des logements de plaquettes non réglables, il existe de petites différences
de hauteur entre les plaquettes
– Les fraises CoroMill ont une tolérance axiale de 20 à 50ųm

 En pratique, il peut arriver que l'état de surface dépende d'une seule plaquette

Les paramètres influents
Fraisage radial - influence du faux-rond radial
 Tout faux-rond de l'outil fera qu'une des arêtes
coupera plus profondément que les autres
 Si le faux-rond est très important, l'outil se
comporte comme une fraise à une seule dent
–
–
–
–

Dc 10 mm
fz 0.1 ⇒ 0.4 mm
zn 4
⇒1
h = 0.0003
⇒ 0.005 mm

État de surface
Fraisage radial - Faux-rond TIR
 Le faux-rond mesuré est défini comme Total Indicator Run out – (TIR)
 Pour réduire ce phénomène :
–
–
–
–

Fraise carbure monobloc (gamme Plura)
Mandrin fretté (Coromant Capto) ou par serrage hybro-mécanique (CoroGrip)
Porte-à-faux le plus petit possible
Attachements avec appui cône/face (type Capto ou HSK)

Les paramètres influents
ap mm (inch)

Tournage de finition
 La possibilité de couper à faible avance et faible
profondeur de coupe avec un bon contrôle des
copeaux est déterminée par l’acuité d’arête de la
plaquette. Une arête insuffisamment vive peut
provoquer des bavures et des pièces hors
tolérances.
 Plus l'avance est réduite, plus les arêtes doivent
être vives. Les plaquettes rectifiées de tolérance G
ou E sont le premier choix.

(.12)
(.08)
(.04)

(.004) (.008) (.012)

fn
mm/tr
(pouce/tr)

Avances recommandées pour la géométrie UM, afin d'obtenir une fragmentation
satisfaisante des copeaux

Revêtement

 Les plaquettes de tolérance E, disponibles dans la
nuance GC1125, ont non seulement la tolérance la
plus serrée pour une hauteur de centre correcte
mais aussi les arêtes les plus vives.
ER= Arrondi d'arête

Les paramètres influents
Tolérances – Acuité d'arête
 Trois choix de tolérances
– Différences acuités d'arête

 Tolérance E :
– Tolérance la plus serrée pour une hauteur de
centre correcte
– Arête la plus vive

DCMT 11 T3 04-UM
CP 09.1 - GC1115 - Technical information
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DCGT 11 T3 04-UM

DCET 11 T3 02-UM

Les paramètres influents
Revêtement en CVD des plaquettes
Dépôt chimique en phase vapeur

 Ce type de revêtement est créé par réaction
chimique à haute température, 700 à1050°C.
 Les CVD modernes combinent des couches de
nitrure de titane (TiN), d’oxyde d’alumine(Al2O3) et
de carbonitrure de titane (MT-TiCN)

Technologie de coupe du métal 1.0 G 2.5
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Les paramètres influents
Revêtement en PVD des plaquettes
Dépôt physique en phase gazeuse

• Les revêtements en PVD sont généralement plus
dur et plus résistants à l’usure que les revêtements
en CVD
• Les revêtements en PVD sont souvent utilisés en
association avec des substrats à grains fins pour
revêtir les arêtes vives
• L’épaisseur totale des couches de PVD est souvent
comprise entre 3 et 6 microns
• Le revêtement est réalisé à environ 500 ºC

Technologie de coupe du métal 1.0 G 2.4
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Les paramètres influents
Nuances CERMET
 Cermet est le nom générique de carbures cémentés dont les particules dures
sont constituées, non pas de carbure de tungstène(WC), mais de carbure de
titane(TiC), de carbonitrure de titane(TiCN), et/ou de nitrure de titane(TiN), et
avec un liant métallique (nickel-cobalt)
 Par rapport au carbure cémenté, le cermet possède:
– Une meilleure résistance à l’usure et une tendance réduite au collage.
– Une forte résistance à l’usure en cratère.

 Il a cependant une moins bonne résistance à la compression
et aux chocs thermiques.
 Les nuances cermet s’utilisent dans les applications dans les matières collantes
ou il y a un fort risque d’arête rapportée.
Leur schéma d’usure avec auto affutage permet de conserver des forces de
coupe réduites même après un long temps de coupe.
 Les applications typiques sont:
– Finition de aciers inoxydables, des fontes nodulaire, des aciers bas carbone et aciers ferritiques.
– Dans les opérations de finition ou la durée de vie est longue et les tolérances serrées.
– Obtention d’états de surface brillants

Les paramètres influents
CoroTurn® TR

Competitor 1

Competitor 2

Les paramètres influents
CoroTurn® TR
Choix prioritaire pour le copiage avec plaquettes –D et -V

 Supprime les mouvements des
plaquettes lors des changements
de direction.
– La conception avec rail en T sur l’outil et sur la
plaquette permet de localiser parfaitement celle-ci.
La vis ne sert qu’à plaquer la plaquette sur le rail
en T de l’outil.

 Pièces de qualité
– L’interface CoroTurn TR permet d’obtenir des
tolérances jusqu’alors jamais réalisées.

 Productivité
– Permet de réduire les temps de montage et les
correcteurs d’usure. Le rail en T permet de ne pas
changer les conditions de coupe suivant les
trajectoires d’outils (ce qui est souvent pratiqué).

Les paramètres influents
CoroTurn® TR
Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

Avantages

 Précision.

 Première pièce bonne.

 Répétabilité.

 Facilité de montage.

 Stabilité.

 Mouvements de la plaquette
supprimés.
 Tolérances serrées des pièces.
 Qualité des états de surface

Competitor 2

Les paramètres influents
CoroTurn® TR
Géométries

Géométrie –F

Géométrie –M

Rayons 0.4 et 0.8 en plaquette D

Rayons 0.8 et 1.2 en plaquette D

Rayons de 0.2 à 1.2 en plaquette V

Technologie WIPER / tournage

Technologie WIPER (plaquettes de planage)

 A l’intérieur du rayon de la plaquette on réalise
une succession de rayons qui vont nous
permettre de planer la surface

Technologie WIPER (plaquettes de planage)
 Plaquette de planage : finition de surface
- Une double avance avec une plaquette de planage génère une aussi bonne surface qu’avec
les géométries conventionnelles et une avance normale
- La même avance avec une plaquette de planage génère une surface deux fois meilleure par
rapport aux géométries conventionnelles

Métrique

Ra
µ-pouce

µm

236

6.00

Surface Ra obtenue
Plaquettes ISO et planage

197
5.00
157
118

4.00

79
39
0

3.00

2.00.

1.00

0.00
(.008”)
fn = 0.20 mm

PM standard

Technologie de coupe du métal 1.0 T 3.33
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(.014”)
0.35 mm

(.020”)
0.50 mm

Planage WM

(.026”)
0.65 mm

Planage WMX

Technologie WIPER (plaquettes de planage)

 Quand utiliser une plaquette de planage ?
- Utiliser la plaquette de planage comme
premier choix chaque fois que cela est
possible

 Limitations
- La limitation générale est la vibration:
Une plus longue surface de contact
augmente les forces de coupe, ce qui donne
une plaquette de planage plus sensible aux
vibrations lors de l’usinage de composants
instables
- La surface visuelle peut sembler différente
même si la surface mesurée est bonne

Technologie de coupe du métal 1.0 T 3.33
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Wiper -WMX
Plaquettes
Choix prioritaire

Choisir -WL pour
obtenir un meilleur
contrôle des copeaux
en cas de problèmes
avec -WF avec un
rapport fn/ap faible.

Choisir -WF pour
obtenir un meilleur
contrôle des copeaux
avec un rapport fn/ap
faible. Ce choix
s'impose aussi s'il est
nécessaire de réduire
légèrement les forces
de coupe pour éviter les
vibrations.

-WMX est le premier choix !
Pour l’usinage dans le champ
d'application toujours
sélectionner WMX pour
profiter d'une productivité et
d'une polyvalence maximales.

Choisir -WM lorsqu'une
arête plus résistante est
nécessaire, par exemple
en cas de coupe
interrompue.

Biseau plan et WIPER en fraisage

Biseau plan et WIPER en fraisage

 L'avance par tour (fn) ne doit pas dépasser 80% de bs

Biseau plan et WIPER en fraisage

Biseau plan et WIPER en fraisage

Biseau plan et WIPER en fraisage

Système antivibratoire

Système antivibratoire
 Vibrations, 2 types
• Vibration induite (forcée)
• coupe interrompue (fraisage)
• inclusions dans la matière
• ovalité de la pièce usinée

La vibration induite va
amorcer la résonance

• formation d'arête rapportée
• problème de fractionnement
copeaux

• Vibration auto-induite (résonance)
• amorcé par les vibrations induites
• oscillation qui tend vers la fréquence
propre du montage
• oscillation qui s’auto-amorce sauf si
elle est amortie

La résonance s’auto-maintient
d’elle même et sera réamorcée par d’autres
vibrations induites

Système antivibratoire
Pourquoi des vibrations ?
L’usinage crée des efforts sur l’outil de coupe
Le problème étant les variations d’efforts

M
F

m

Les variations d’efforts proviennent du fractionnement
copeaux, du dégagement copeaux, des impuretés dans la
matière, de l’ ovalité des pièces, d’une coupe interrompu
...etc.
Les variations d’efforts vont provoquer des mouvements
radiaux de l’outil, et ces premières vibrations vont
amorcer l’auto-vibration vers la fréquence propre de
l’ensemble montage /outil /pièce.
Un fois ce système amorcé la vibration (à la fréquence
propre) s’auto-maintient et décuple son amplitude..

Système antivibratoire
 Efforts de coupe:
Force axiale
Ce n’est pas un problème,il y
a une grande rigidité axiale.

Force tangentielle
Fait plier la barre vers le bas en
décalant la ligne de centre :
modification des angles de coupe.

Force radiale
Fait plier la barre en opposition à la
coupe: ce qui affecte le diamètre
usiné. C’est le plus gros problème,
c’est ce qui engendre les vibrations.

Système antivibratoire
Amplitude des vibrations
F

Variations d’effort ne veut pas dire
vibrations.

δ

La faculté de déflexion de la barre
détermine l’amplitude possible des
vibrations.
La déflexion est exprimée par
un déplacement par rapport à
une force appliquée.

Plus la possibilité de déflexion est
grande, plus les vibrations seront
potentiellement possibles.

F

δ
F ⋅ L3
δ=
3⋅ E ⋅ I

Système antivibratoire

Pas de flexion = Pas de vibrations
Comment faire ?
- Réduire les efforts de coupe

 plaquette ou condition de coupe

- Améliorer la stabilité statique

 diamètres de corps / longueur

- Améliorer la stabilité dynamique

 réduction du poids à l’avant ou
amortisseur (damper) dans le corps
de l’outil

Système antivibratoire
Le “Damper”

Amortisseur en caoutchouc
Tube de liquide de coupe
Huile
Masse de densité élevée
Tête de coupe

 Une masse de haute densité suspendue par deux bagues caoutchouc
 joue le rôle de contre poids face aux accélérations radiales.

Système antivibratoire
Réponse d’un outil sans damper

Système antivibratoire
Réponse d’un outil avec damper

Système antivibratoire
Porte-à-faux maximal pour les différents types de barres
1. Barre d’acier (jusqu’à 4 x D)

2. Barre de carbure (jusqu’à 6 x D)
3. Barre trempée, courte (jusqu’à 7 x D)
4. Barre trempée, longue (jusqu’à 10 x D)
5. Barre d’alésage trempée
et renforcée en carbure (jusqu’à
14 x D)
14 x D

Technologie de coupe du métal 1.0 T 3.52
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10 x D

6xD

4xD

4xD

Système antivibratoire
Surface roughness for different Ø25 mm boring bars at different
length-to-diameter ratios
vc = 260 m/min (n = 1800 r/min), fn = 0.1 mm, ap = 0.4 mm, Insert: DCMT 11 T3 04-UF 4025
4

Surface roughness, Ra [µm]

Boring bars:

Solid steel

3,5

Tungsten alloy

3

Short, damped
Long, damped

2,5

Extra long, damped

2
1,5
1
0,5
0
3

4

5

6

7

8

9

10

Length-to-diamter ratio

11

12

13

14

15

Gorges profondes
Chambres de combustion et Disques de soufflante

Une solution de lame antivibratoire
exclusive – SL100
 Lame optimisée et accouplement à interface striée (SL) pour la réduction
des vibrations
 Rigidité maximum
–
–
–
–

Coromant Capto C6
Arbre ovale
Larg. 60 mm, H 100 mm
Accouplement à interface striée
Lame haute
100 mm

 Dispositif antivibratoire intégré dans la lame

Lame antivibratoire
1.
2.
3.
4.

Masse carbure
Vis de mise en pression
Joint caoutchouc - amortissement sup
Joint caoutchouc – amortissement inf

Lame antivibratoire

Effet du mécanisme antivibratoire
 Lame de 120 mm de long, 14 mm de large
 4 fois moins de vibrations que les lames sans dispositif antivibratoire
 ap 4 fois plus élevée en profilage
lame conventionnelle
lame antivibratoire optimisée
lame antivibratoire “dure” non optimisée

Technologie de coupe du métal 1.0
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