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1. Contexte
La simulation numé
numérique des procé
procédés d’
d’usinage est un outil clef pour
permettre leur optimisation en terme de productivité
productivité et de stabilité
stabilité par
exemple. La pré
prédiction des efforts de coupe est un maillon essentiel dans
l’étude
’étude du procé
procédé global:
• Pré
Prédiction ‘statique’
statique’ des efforts de coupe
• Puissance de la machinemachine-outil
• Résistance de l’l’outil de coupe
• Simulation dynamique
• Etude du niveau vibratoire
• Pré
Prédiction des états de surface
• Analyse de stabilité
stabilité (pré
(prédiction du broutage par exemple)

Le modè
paisseur du copeau, db la
modèle gé
général d’
d’effort est le suivant (h
(h est l’é
l’épaisseur
hauteur des disques, dS la longueur local de l’l’arête de coupe, Ke, Kc et n
sont les paramè
paramètres du modè
modèle)

Trois cas de figure sont couramment employé
employés:
• Modè
Modèle liné
linéaire: Kc,Ke sont constants ; n=1
• Modè
Modèle exponentiel: Kc est constant ; Ke=0 ; n≠
n≠1
• Modè
Ke=0 ; n=1
n=1
Modèle multiplicatif: Kc=K0 . Vcα1 . Stα2 ; Ke=0
Les efforts sont ensuit projeté
projetés dans un repè
repère global en tenant compte de
la rotation de l’l’outil et des inclinaisons locales de l’l’arête de coupe. Les
efforts sont ensuite inté
intégré
grés analytiquement sur la hauteur de l’l’outil

Fraisage d’
d’une matrice
en acier fortement allié
allié

2. Modé
Modélisation des efforts de coupe
• Des modè
modèles numé
numériques (approche aux éléments finis) sont
développé
veloppés mais leur emploi reste assez lourd et la dé
détermination des
lois de comportement des maté
matériaux reste dé
délicate
• Une approche ‘mécaniste’
caniste’ est couramment employé
employée en simulation :
l’effort local est proportionnel à des grandeurs macroscopiques (section
du copeau, longueur de l’l’arête de coupe). CeluiCelui-ci est ensuite inté
intégré
gré
numé
numériquement le long de l’l’outil de coupe

3. Objectifs de la recherche
Le travail pré
présenté
senté vise à identifier des modè
modèles d’
d’efforts de coupe à partir
de mesures ré
réalisé
alisées en fraisage
• Identification de modè
modèle liné
linéaire par approche des moindres carré
carrés
• Identification de modè
modèles nonnon-liné
linéaires par mé
méthodes d’
d’optimisation
par algorithmes gé
génétiques
• Approche par plans d’
d’expé
expérience pour extraire un modè
modèle
multiplicatif

Les paramè
paramètres du modè
modèle d’
d’effort de coupe sont calculé
calculés par la mé
méthode
des moindres carré
carrés ([1][2]). Si le modè
modèle non liné
linéaire est employé
employé, les
paramè
paramètres ayant une influence non liné
linéaire sont estimé
estimés en amont par une
méthode d’
d’optimisation (une approche par algorithme gé
génétique donne de
bons ré
résultats [3]). Pour le modè
modèle multiplicatif, une approche par plans
d’expé
é
rience
est
employé
é
e
exp
employ

5. Validation
La mé
méthode a été validé
validée expé
expérimentalement en ré
réalisant des usinages
avec diffé
différents paramè
paramètres de coupe dans un acier de construction (St52(St523) avec un outils cylindrique en acier rapide. Les ajustements donnent
donnent une
bonne correspondance entre calcul et mesure

4. Méthode
L’outil de coupe est dé
découpé
coupé axialement en tranche infinité
infinitésimales. Pour
chacune des tranches, le modè
modèle d’
d’effort de coupe chois est utilisé
utilisé

Table de mesure d’
d’efforts de coupe

Exemple d’
d’ajustement ré
réalisé
alisé
Avec le modè
modèle liné
linéaire

6. Conclusion

Fraise boule et angles associé
associés

Discré
Discrétisation d’
d’un outil cylindrique

La mé
méthode dé
développé
veloppée permet par des mesures expé
expérimentales simples
d’obtenir les paramè
paramètres de trois modè
modèles diffé
différents d’
d’efforts de coupe en
fraisage pour un couple outil/matiè
outil/matière donné
donné. La mé
méthode est adaptable à
diverses gé
é
omé
é
tries
d’
’
outils
et
peut
tenir
en
compte
les
écarts de pas ou le
g om
d
fauxfaux-rond de l’l’outil.
Les paramè
paramètres identifié
identifiés peuvent par la suite être employé
employés comme
donné
données de base dans des modè
modèles de simulation du fraisage.
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