Usinage abrasif par ultrasons
UltraSonic Machining (USM)
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Jean-Jacques Boy
1. Introduction
2. Principe de l’usinage ultrasonore
3. La machine et ses composants
4. Facteurs influant sur USM
5. Réalisation pratique d’une machine
6. Quelques exemples et performances ultimes
7. Conclusion
1

UltraSonic Machining

1. Introduction
Ondes ultrasonores et transducteurs piézoélectriques
1.
2.
3.

4.

La fréquence des ondes ultrasonores est supérieure à 20 kHz.
Ces ondes peuvent être générées par des sources mécaniques, électromagnétiques ou
thermiques. Elles peuvent être produites dans des gaz, des liquides ou des solides.
Les transducteurs magnetostrictifs utilisent l’effet magnetostrictif inverse pour
convertir une énergie magnétique en energie ultrasonore. Elle peut être produite par
application d’un fort champ magnétique alternatif à certain métaux, alliages ou
ferrites.
Les transducteurs piézoélectriques utilisent l’effet piezoélectrique inverse de
monocristaux naturel ou synthétique (comme le quartz) ou de céramiques (titanate
de barium, PZT) qui sont fortement piezoélectriques (et facilement usinables par des
techniques telles que l’usinage ultrasonore par exemple…).
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2. Principe de l’USM
L’usinage par ultrasons est un procédé de reproduction de forme
par abrasion particulièrement adapté à l’usinage des matériaux
durs, fragiles et cassants (verres, céramiques, quartz, pierre
précieuse, semi-conducteur…).
Il s’appuie sur trois phénomènes physiques pour enlever la
Evacuation des
matière : le cisaillement, l’érosion, l’abrasion.
Ainsi cette méthode consiste à projeter des particules abrasives « copeaux »
très dures sur la pièce à usiner, à l’aide d’une sonotrode, vibrant
à fréquence ultrasonore.

Particules abrasives
+
Liquide porteur

Les particules sont amenées dans la zone de travail par un fluide porteur (par ex. l’eau). Un flot constant assure
l’évacuation des copeaux et le renouvellement des grains abrasifs.
On a donc ainsi trois phénomènes :
• Une action mécanique due à la projection et au martèlement des grains abrasifs contre la surface de la pièce
Æ matériaux fragiles.
• Une érosion de cavitation due aux variations de pression au sein du liquide, engendrées par les variations de la
sonotrode. Æ matériaux poreux.
• Une action chimique due au fluide porteur : cette action est le plus souvent inutilisée.
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MATERIAUX USINABLES
NON CONDUCTEURS

DURS et
CASSANTS

•
•
•
•
•

Carbures métalliques
Ferrite
Céramiques
Matériaux frités
QUARTZ – SAPHIR …

FRAGILES

•
•

Verres
Graphites

COMPOSITES

•

Céramiques

NB : ne sont pas concernés les matériaux cuivreux. La structure de la matière
sur laquelle les grains d’abrasif rebondissent en chocs élastiques entraînent une
usure non négligeable de l’outil.
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3. Les composants de la machine
Transducteurs
piézoélectriques
Sonotrode
Contrôle descente
Tables à
µdéplacements :
Rotation
X
Y

Pompe
péristaltique
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L’ensemble acoustique
La machine à usinage par ultrasons est
constituée d’une partie électrique, le
générateur et d’un ensemble acoustique
(transducteur, amplificateur et
sonotrode).

Vis de précontrainte
Disque piézoélectrique
Electrode excitatrice

Amplificateur
bicylindrique

Générateur : 20 +/- 0.5 kHz
Transducteur piézoélectrique
Amplificateur mécanique
Sonotrode
Fixation au bâti

1
λ =
f

Fixation au bâti
réalisée à l’aide de 3
goupilles placées à
120°
Goujon de serrage

E

ρ

Sonotrode

Outils
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Configuration

Configuration
initiale

comprimée

Configuration
allongée

λ/2
Amplitude de
départ
Hauteur de
fixation

λ/2

λ/2

Amplitude de
travail
Courbe de déplacement
Courbe de contrainte
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La sonotrode
de forme cylindre ou plus complexe, elle sert à amener l’énergie acoustique
dans la zone de travail. La sonotrode est fixée à l’amplificateur par vissage à
l’aide de goujons. Ces fixations constituent un point faible du dispositif, elles
ne permettent pas en effet de positionner avec précision, ce qui nécessite
ensuite des opérations de réglages sur la machine.
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4. Facteurs influant sur USM
L’usure et le travail d’enlèvement de la matière dépendent
de nombreux paramètres :
Vibration : fréquence et amplitude
Pression statique
Grain d’abrasif : dimension, nature, concentration au sein du liquide porteur
Profondeur de pénétration
Fluide porteur : nature, conditions de circulation
Outil : nature du matériau, forme et dimensions
Pièce : nature du matériau, forme à réaliser

C’est ainsi que les performances de ce type d’usinage sont
difficiles à analyser. Nous pouvons néanmoins les exprimer
par trois critères :
la quantité de matière enlevée,
l’usure relative de la sonotrode
l’état de surface des flans et du fond de perçage (si non débouchant).
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Détermination des particules abrasives :
En fait ce sont elles les véritables outils de coupe. Leur nature et la taille des grains
doivent être adaptées au matériau à usiner (dureté) et à la qualité des surfaces désirées. Ainsi,
on choisira de préférence un matériau de dureté supérieure ou au moins égale à celle de la
pièce à usiner Æ fragmentation négligeable et « gap » constant.
L’usure seule de la sonotrode sera responsable des variations dimensionnelles en
cours d’usinage.

Dureté et pouvoir de coupe de différents grains :
ABRASIF

Dureté Knoop

Pouvoir de coupe

Diamant naturel
Diamant synthétique
Carbure de bore
Carbure de Silicium
Alumine

6500/7000
- id 2800
2500
2000 à 2100

1
0,7
0,5 à 0,6
0,25 à 0,45
0,14 à 0,16

Les abrasifs couramment employés sont : le diamant, le carbure de bore ou encore le carbure de silicium, qui
sont des matériaux très durs.
La concentration d’abrasif est optimale pour une valeur volumique de 30%.
La dimension influe sur la vitesse d’avance et surtout sur l’état de surface de la pièce usinée. Les diamètres des
grains couramment employés sont :
Pour l’ébauche : 50 à 120 µm
Pour la finition : 20 à 40 µm
Pour la super finition : moins de 12 µm
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Influence de la pression
L’existence d’une pression maximale
peut s’expliquer par le mode d’action
des particules.

Sous faible pression, l’action du
martèlement ne peut pas être efficace,
car il se produit alors une contre pression
de l’outil qui l’éloigne de la pièce.

Sous forte pression, la fragmentation de
l’abrasif réduit l’enlèvement de matière.

Usinage du verre : d’après Rozenberg et coll.
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5. Réalisation pratique d’une machine :
Modélisation de l’ensemble acoustique :
Sonotrode + goujon + vis : acier
Amplificateur et booster conique : Titane
Fréquence de travail : 20 kHz
Logiciel : ANSYS
Choix des modèles et des éléments :
3D complet et sur moitié sonotrode
2D axisymétrique avec 2 types d’éléments à 4 nœuds
avec possibilité d’intégration de CL non-axisymétriques.
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Amplitudes de vibration : ensemble acoustique
MODELE

F (Hz)

MODE

complet 3D

20156

Longitudinal 3

complet 2D-axisym
avec comportement
piézoélectrique non
modélisé

6737
12247
20062
24478

Longitudinal 1
Longitudinal 2
Longitudinal 3
Longitudinal 4

complet 2D-axisym
avec comportement
piézoélectrique
intégré

6788
12482
20207
26021

Longitudinal 1
Longitudinal 2
Longitudinal 3
Longitudinal 4

Modèle

Ampli

Err %

Théorique

9.27

-

3D

9.24

0.32

2D axisym

9.28

0.11

2D avec
piezo

9.40

1.40

+ étude de la fixation au bâti
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Etude piézoélectrique
Etude préliminaire d’un disque piézoélectrique :
Les dimensions de ce "disque" sont celles des céramiques utilisées, au L.C.E.P.
(diamètre : 50 mm épaisseur : 6 mm + perçage central de 12.5 mm).
CL : face sup = 0V et face inf = 10 V avec déplacements bloqués suivant l’axe Y de la pièce.
DEPLACEMENT

MODELE 3D

MODELE 2DAxisymétrique

Déplacement radial
maximum (UX)

0.275E-8

0.253 E-8

Déplacement axial
maximum (UY)

-0.153E-8

-0.153E-8

Déplacements maximum obtenus suivant UX et UY

Axe de
symétrie

Maillage 3D et 2D du disque

Sous l’action d’un champ alternatif, ces deux déformations des
PZT peuvent créer des ondes longitudinales dans la structure :
* par vibration axiale des disques
* par vibration radiale
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Déflexion des disques
L’étude théorique du comportement de
deux disques piézoélectriques superposés
et de même sens de polarisation (bimorphe

∆h = d33.U

anti-parallèle) montrent que la

δ = ¾.d31.U.(l / h)2

déformation radiale des disques dans cette
configuration engendre un déplacement
longitudinal δ à l’origine de la création des
ondes de vibration.

Avec : U = 100 V
l = 18.75 mm
(rayon disque : 25 et
rayon perçage : 6.25 mm)
h = 6 mm

Matériau

d31 (10-12 mV-1)

d33 (10-12 mV-1)

δ (µm)

∆h (µm)

δ/∆h

PZT 5H

274

593

0.2

0.059

3.40

P1 89

108

240

0.079

0.024

3.30

P7 62

130

300

0.095

0.030 16 3.15
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Type de
céramique

Ampli
dépl (µm)

Fréq rés.
(Hz)

Facteur
Qualité Q

PZT 2

0.22

20258

5050

PZT 5A

1.00

20183

5300

3,000E-06

PZT 5H

1.25

20154

4050

2,500E-06

P1 94

1.18

20190

3650

PZT1 89

0.01

20318

3400

P7 62

0.47

20218

4050

2,000E-06

1,00E-09
2,00E-09

1,500E-06

5,00E-09
10,00E-09

1,000E-06
5,000E-07

10
20 1
11
20 5
12
20 9
14
20 3
15
20 7
17
20 2
18
20 6
20
20 0
21
20 4
22
20 8
24
20 3
25
20 7
27
20 1
28
20 5
29
9

0,000E+00

20

Amplitude du déplacement (m)

Etude harmonique et facteur de qualité

Fré que nce ré s onance (Hz)

…Choix pour les calculs : 2.10-9

Ce tableau met en évidence que les matériaux PZT 5A, 5H et
le P1 94, fournissent de meilleurs résultats tant au niveau de
l’amplitude qu’au niveau du facteur de qualité. Cependant,
nous devons garder en mémoire que deux de ces matériaux
(PZT 5H et le P1 94) sont inexploitables pour le prototypage
du fait de leur température de Curie trop basse. En ce qui
concerne les autres matériaux, les facteurs de qualité ont des
valeurs tout à fait acceptables. Toutefois, l’amplitude du
déplacement en bout de sonotrode est vraiment faible surtout
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6. Quelques exemples et performances ultimes

Résonateur à quartz à 10MHz
Résonateur
h = 560 µm

Pont
fait par USM
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Capteur de pression
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Micro-pince pour des opérations de µmanipulations
Céramique piézoélectrique
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Accéléromètre
SiO2
Wet etched surface

80 x 30 µm
Découpe de 200 µm

800 µm through-holes
separated by 60 µm walls
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Autres réalisations
PZT

280 µm diameter and 600 µm depth

Pyrex

Hole : 420 µm diameter in a 5 mm thick
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Autres réalisations (1)
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Autres réalisations (2)
Other steel sonotrode.
depth: 1900µm
width of the trench: 300µm
Aspect ratio: > 6

PZT

Arrays of PZT USM machined with
a steel sonotrode.
H: 600 µm - D: 300 µm - Aspect ratio: 2.

Glass

The curved bottom is due to the inhomogeneous wear of the sonotrode whose
edges become rounded. Nevertheless, the sidewalls of pillars and slit are
vertical on most of their height. And we can ensure that a much deeper
hole machining will present also vertical sidewalls.
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Comparaison avec l’ablation laser
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7. Conclusion
9Encore peu répandu dans l’industrie. Utilisation restreinte à quelques secteurs :
- Perçage ou usinage de substrats en céramique pour l’électronique
- Usinage et découpage d’éléments en verre, quartz, silice Æ capteurs
- Perçage de pierres précieuses pour l’horlogerie
9Usure de la sonotrode
9Permet pourtant l’usinage de formes quelconques, NON débouchantes et sans
échauffement de la matière
9Utile pour capotage de MEMS, perçage oblique des « vias »
9Utile pour la microfluidique
9Combinable avec d’autres techniques de la microélectronique
Transfert de technologie entre FEMTO-ST et la future société µUSM
actuellement située à Temis Innovation
dans l’incubateur de Franche-Comté.
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