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Introduction générale
Malgré leur utilisation couranteet importante dans I'industrie automobileet
aéronautiquenotamment,les procédésd'usinagepar enlèvementde matière sont
mal connuset ont fait I'objet de peu d'étudesscientifiques.
Les étudesprécédentes
montrent que l'usinageest I'objet d'interactionscomplexesentre phénomènes
thermiques,mécaniques,
et physico-chimiques.
Ainsi, un
effort de recherchecommundoit être déployéde la part desmétallurgisteset des
mécanicienspour permettreune évolutionconstantedes connaissances
de ce procédé.
Bien qu'il soit l'un des procédésde mise en forme les plus ancienset les plus
utilisés,l'usinagesembleprendreaujourd'huiun nouveautournant. La demande
croissanted'une plus grandeproductivité,et la miseau point de nouvellesmachines
sophistiquées
ont conduit les industrielsà adopterdes paramètresde coupeplus
sévères,
(augmentationdesvitessesde coupe,d'avances,
etc. ...). L'usinagesetrouve
alorsconfrontéà de nouveauxproblèmesdont le plus déterminantest I'usurerapide
des outils. Dans le cadrede l'optimisationdu processusde coupe,la connaissance
de la phénoménologie
de I'usinageest importante mais celle de l'usure est elle,
indispensable.De ce fait, la modélisationde I'usure figure parmi les principaux
objectifsde la rechercheactuellesur la coupedesmétaux.
La majeurepartie desinvestigations
danscedomaineest ba"sée
sur desapproches
empiriques,et fait intervenirplusieursparamètresdont l'identificationnécessite
des
essaislongset coûteux.De plus, leurs domainesde validité sont restreintsà l'usinage conventionnel,et par conséquentne peuvent être extrapolésau delà de ces
domaines,sansconduireà des erreursnotables.Celaremet en questionleur potentialité en matière de prédiction d'usure,et en matièred'optimisationdu procédé.
Le peu d'étudesanalytiquesqui ont abordéle problèmede l'usure en usinagene
-6-
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de coupe;
mis enieu lors du processus
tiennent pas comptede tous les phénomènes
Par ailleurs,lesrésultatsdesmesures
aussi,lessolutionsapportéessontincomplètes.
qui serventde banquede donnéessontobtenus'pour la plupart,dans
expérimentales
un objectif bien précissouventorientépar les besoinsindustriels.A leur tour, ces
donnéesne sont pas exploitablesde manièregénérale'
Afin de construire une approchescientifiqueet rigoureusepermettant de développerdesmodèlesprédictifsd'usure,on ne doit passecontenterde la considération
mis en jeu, mais de I'ensembledes facteurs(tempéd,une partie des phénomènes
rature, frottement intense,comportementdesmatériaux,convectionde la matière,
...) conduisantà I'usurede I'outil. C'est danscet objectif que nousallonsoeuvrer.
l'abrasion, l'adhésionet
En gênéral,on distinguetrois modesd'usureessentiels:
la diffusion.Aux grandesvitessesde coupe,le gradientde températureà I'interface
phénomène
outil-copeauest particulièrementimportant. La diffusionétant Ie seul
thermiquementactivé (contrairementà I'abrasionet à I'adhésion),elle demeurele
mode d,usureprépondérantaux hautestempératures.La perte par diffusiondes
la résistancemécaniquede I'outil et
composantschimiquesréduit considérablement
son efficacité.
L'objet de cette thèseest la modélisationde I'usurepar diffusiondes outils de
parties' La
coupe en usinageà grandevitesse.Ce travail se décomposeen deux
premièrepartie est consacréeà l'étude des différentesmodélisationsde la coupe
desmétaux.Au coursde cette étude,nousnoussommesrestreintsau casde coupe
orthogonaledansla mesureoù cette dernièrereproduit les principauxphénomènes
physiquesprésentslors de l'enlèvementde matière par outil coupant' Un aperçu
d'usurefigureégalementdans cette première
généralsur les différentsmêcanismes
partie.
Dans la deuxièmepartie, on chercheà modéliseranalytiquementle problèmede
I'usurepar diffusion.Aprèsune revuedestravaux antérieursdansce domaine'nous
deux modèlesselonque I'on tiennecomptede la températuremoyenne
développons
uniforme,ou de la distribution non uniformede la températureà I'interfaceoutilcopeau.Cesmodèlespermettentde calculerla distribution de la concentrationdes
profil
espèceschimiquesdue au flux difiusionnel,la masseperduepar I'outil, et le
-
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du cratèreforméà la surfacede coupe.On établit ainsi deux lois d'usuredonnant
la durée de vie de l'outil en fonction des conditionsde coupe,et des paramètres
physico-chimiques
desmatêriauxde I'outil et de la pièce.Une étudeparamétrique
dont lesrésultatssontprésentés
dansle dernierchapitrepermetd'illustrerl'influence
des conditionsde coupesur I'usure,et sur la productivitélors d'un processusde
coupe.Dansce mêmechapitre,une confrontationaveclesrésultatsexpérimentaux
est effectuéeafin de validerI'approcheproposée.
L'originalitéde ce travail résidedansle fait qu'on a établi deux lois d'usurepar
diffusion.I'aspectanalytiquede ceslois lesrend facilementexploitables,notamment
desconditionsde coupepour lesquelles
la productivitéet I'usure
dansla recherche
de l'outil sont en êquilibreoptimal. Celaétait jusqu'àlorsdifficileà réaliseravecles
lois d'usureexistantes.
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de coupe
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Chapitre 1

Modélisation analytique de la coupe
des métaux
La modélisationde la coupea été et resteun desobjectifsprincipauxde la rechercheindustrielle.Ainsi, cesdernièresannéesnousavonsassistéà la miseen place
de machinessophistisur I'usinage.MalgréIe développement
de plansde recherche
à celle
quéeset I'introductionde la grandevitesse(vitessesde 5 à 8 fois supérieures
de
liéesaux phénomènes
scientifiques
lesconnaissances
du domaineconventionnel),
la formationdu copeauet leurs modélisationsrestentlimitêes.
Dansce chapitrenousproposonsde rappelerbrièvementlesthéoriesanalytiques
permettant la modélisationde la formation du copeauen coupeorthogonale.Ce
type de coupeest rarementrencontréen usinageindustriel,néanmoinsnous trouvons lors de la coupe orthogonaleles principaux phénomènesphysiquesprésents
de
lors de l'enlèvementde matièrepar outil coupant(zonesprimaire et secondaire
cisaillement,frottementintenseà I'interfaceoutil-copeau,...).
Compte-tenude la faible part accordéeà la simulationnumériquedans notre
pasde revuebibliographiquesur les aspectsnumériques
travail, nousn'effectuerons
de la simulationde la coupe.

-10-
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1.1 Introduction
On parle de coupeorthogonalelorsquel'arêtede coupeest rectiligneet perpendiculaireà la directiondonnéepar la vitessed'avance%; (FiS.1.1).Lorsquela largeur
usinéeu.rest grandedevant I'avancet1, oll peut alors considérerque le copeause
forme suivantles conditionsde déformationsplanes.

Frc. 1.1- Présentati'onde la coupeorthogonale.
Quand I'outil entre en contact avec la couche superficielle de la pièce, l'avance
de celui-ci provoque une forte compressionde la matière et génère un cisaillement
intense entre la pointe de l'outil et la surface de la pièce, Merchant (1945). Cette
zone de formation du copeau est appeléezone de cisaillement primaire et s'étend de
I'arête de coupe à la surfaceexterne du copeau.Celui-ci ainsi formé frotte sur la face
de coupe de l'outil; cette zone de frottement entre I'outil et le copeau est appelée
zone de cisaillement secondaire,Pomey (1971). Une troisième zone que I'on nomme
zone tertiaire de cisaillement est le résultat du frottement entre la surface usinéeet
la face en dépouille de I'outil (Fig. 1.2). Les déformations plastiques engendréespar
cisaillement dans la zone primaire peuvent atteindre des valeurs très élevées,et les
vitessesde déformation sont souvent comprisesentre 103 et 106 s-1. La génération
de la chaleur induite d'une part par la déformation plastique, et d'autre part par les
frottements outil-copeau et outil-pièce conduit à une êlévation de la température
dans cette zone.La répartition de la chaleur ainsi produite se fait entre le copeau,
I'outil, et la pièce.

- ll -
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T,
Frc. 1.2- Définition deszonesde cisai'llement'
de coupepeut être de difiérentstypes:continu
Le copeauformélors du processus
avecou sansbandede cisaillementadiabatique,ou discontinuavecou sanssegmentation (Fig. 1.3). La formation d'un copeaucontinu ne fait intervenir,d'un point
de déformationplastiquepar cisaillementdans
de vue mécanique,qu'un processus
la zoneprimaire.La valeurde la contraintede cisaillementn'atteint pas la limite
de rupture du métal et celui-cis'écoulede manièrecontinuele long de la facede
coupede I'outil. Ce type de copeauest observéen généralpour desfaiblesvaleurs
de la profondeurde passetr et de la vitessede coupeV, Heim (1996),Faure(1993).
Dans le ca"sde copeauxdiscontinus,un mécanismed'instabilité dans la zone de
cisaillementprimaireconduit à la rupture du matériau.Cette rupture peut être de
type fragilepour desmatériauxdurs. Une rupture de type ductile apparaîtrapour
desmatériauxmoins durs mais pour desvitessesde dêformationplus importantes.
de la formation de bandesde cisaillementdans
Elle est alors souventaccompagnêe
la zoneprimaire.
Les modélisationsdes phénomènesphysiquesintervenant en coupe des métaux
commencenttoutes par poserdes hypothèsessimplificatricesquant à la nature du
et pour certaines
à la géométriede l'outil, à sesconditionsd'engagement,
processus,
du matériauusiné.Ainsi, l'intérêt de cesmoau comportementthermomécanique
délisationsest de comprendreles phénomènesphysiquesqui sont à I'origine de la
de coupe'
créationet de l'évacuationdu copeaupendantle processus

-12-
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(d')

Frc. 1.3- Di,fférentstypes de copeaux.(o)- Copeaucontinu ù surface lisse sansbande
d^eci,saillement.(b)- Copeaucontinu à surface lisseauecbandede cisai,llement.(c)Copealrsegmentéréguli,er;(d)- Copel,u segnxentéirrégulier. Heim, (1996), Sutter
et al (1997), Faure (1998).

1.2

Approches purement mécaniques: modèle de Merchant

Le modèlede Merchant(1945)est I'un des premiersmodèlesde la coupeorthogonale.Ce modèleutilise une formulation énergétiqueen déformationplane et
supposeque la formation du copeause produit suite à un cisaillementintensele
long d'un plan dont I'inclinaison@(anglede cisaillementprimaire),par rapport à
la directionde la vitessede coupeV (Fig. 1.4) peut être déterminéepar un calcul
de minimisationde l'énergiede coupe.

13-
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plan de

(1945)., Le
1.4- Représentationd,ela coupeselon le mod,èIede Merchant
'riiàA'tà*"îi
Frc.
de Ia aitesse
direction
à
la
par
rapport
pÂi;;i
ansle
il'in
tnrtme
ô
d e c o up e V .

par minimiLa démarchede l'étude est de déterminerl'angle de cisaillement,
de coupe
sation de la puissancedissipée,et de prédireles effortsde coupe (effort
du copeauet la longueurde contact peuvent
.Foet effort d'avance,Q). L',épaisseur
matière et
ensuiteêtre déterminéesrespectivementpar la conservationdu flux de
par l'équilibredesmomentsappliquésau copeau.La miseen équationrequiertdes
sur le matériauusinéet sur lesconditionsde contactà
complémentaires
hypothèses
isotrope
I'interfaceoutil-copeau.Aussi,le matériauusinéest supposéhomogèneet
est
et est assimiléà un corps rigide parfaitementplastique.Le contact outil-copeau
quelles
censéêtre Ie sièged'un frottementde Coulomb(angleÀ) supposéconstant
quesoientlesconditionsde coupe(anglede coupeo, vitessede coupeV, profondeur
est
de coupetlet largeurde coupetu). L'êquilibredeseffortsappliquêsau copeau
par la figure 1.4. Lors du processusde la coupe,Ia force résultanteR',
schématisé
de trois manières
desefiorts appliquéspar le matériau usiné peut être décomposêe
difiérentes:
I'effort
1. suivant les directionshorizontaleet verticalepar I'effort de coupeF]oet
d'avanceFq,
z. dansle plan de cisaillement(oA) et perpendiculaireà celui-ci:l15 et Ne,
à celui-ci:F" et N.'
B. dansle plan de coupeet perpendiculairement
primaire de ciEn supposantla contrainte de cisaillementuniforme dans le plan
contrainte
saillement,la composanteF" dans ce plan est donnéeen fonction de la
-14-
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d'écoulementen cisaillementr par:
F s: wlotr -

utt

--T

(1.1)

sxnQ

où u désignela largeur de coupe,t1 la profondeurde coupe et lsa la longueur
OA. Le diagrammedeseffortsappliquésau copeau,commele montre la figure 1.4,
permet alors de déterminerles autrescomposantes
commesuit:
If, :

]r,tan(/+)-a)

Fe -

N"sin$*Frcos$

Fq _

l/"cosQ-FrsinS

F" :

.F],sin a * .Focoso

N. :

.Flcosa-Fosina

( 1.2)

ly's représentela résultantedescontraintesnormalesle long du plan de cisaillement
OA. Le rapport entre F. et N" donnele coefficientde frottement à l'interfaceoutilcopeau:

/r: tans: I*4j
p-

Fo
Iqtan0

(1.3)

La puissancetotale nécessaireà la coupe est:

tr
" v -- ' Ptr-v:

tot!),-

I) . wtrrv
sit 6cos(d+À -o;*""

( 1.4)

Merchant suppose que I'angle de cisaillement S est tel que l'énergie consommée
par la coupe est minimale. La dérivation de l'équation (1.4) par rapport à /, en
supposant la contrainte de cisaillement r et I'angle de frottement À indépendants
de @,permet d'obtenir l'énergie minimale consomméepour la valeur de ,/ suivante:

rr

o-)

a- _4+2 _

( 1.5)

L'épaisseur du copeau déformé f2 est donnée par la relation géomêtrique suivante,
(Fig. 1.4):

tr--1rfl-,o)
sln @

( 1.6)

Enfin, l'équilibre des momentsappliquésau copeaupermet de déterminerla lon-15-
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gueurde contactoutil-copeaul" en supposantla répartition descontraintesnormales
commeêtant uniformeà l'interface:

,":#tan(f,*+)

( 1.7)

(1960)
D,autresauteursont cherchéà améliorerle modèlede Merchant.Albrecht
desvariaa développéune théoriede "refoulementdu copeau"pour rendrecompte
formation
tions du coefficientde frottementp. Leeet Shaffer(1951)ont modéliséla
de glissedu copeaucontinuen coupeorthogonaleen utilisant la théoriedeslignes
plasticitésans
ment. Cette méthodepermetde résoudreaisémentlesproblèmesde
en déformationsplanes.Lesmodèlesproposésultêrieurementpar Kudo
écrouissage
(1965)et Dewhurst(1978)tiennentcomptede la courburedu copeauet deseffets
de l'outil'
desparamètresgêométriques
une
Dans cesmodèlessimplifiês,on considèreque le matériau se déforme avec
-=contraintede cisaillementconstante.Pour une meilleureestimationde I'angle de
t Q et de la contraintede cisaillementdans la bande,on doit utiliser
cisaillemen
en
une approcheprenant en compte la variation de la contrainte de cisaillement
baseque
fonctionde Ia vitessede déformationet de Ia température.C'estsur cette
sont construitsles modèlesthermomécaniques'

1.3

Approche thermomécanique d'Oxley

reposenttous sur l'hyLesmodèlespurementmécaniquesénoncêsprécédemment
inpothèsed,un comportementparfaitementplastiquedu matériau.Ils sont donc
de la
completsdans Ia mesureoù ils ne prennent pas en compte la sensibilité
à la températureet à Ia vitessede décontrainte d'écoulementà l'écrouissage,
(1989)
formation.Dansle but de mettre en placeune approcheplus réaliste,Oxley
du matériauusinê.Ainsi, la loi
a considéréun comportementthermoviscoplastique
de comportementutilisée a la forme suivante:

6 :6(ë d, o; - o1(3,o)4(;'o)
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où ô et E représententla contrainte équivalentede Von Misès et la déformation
plastiquecumulée,O la températureabsolue,n le coefficientd'écrouissage
et a1 un
coefficientayant la dimensiond'une contrainte,o1 Et n dépendentde la vitessede
déformationet de la température.
L'analyseexpérimentalede la coupeet les observations
micrographiques
du copeau ont mis en évidencel'existencede deux zonesde déformationplastiquepar
cisaillement:une zonede cisaillementprimairedont l'épaisseurserépartit de part et
d'autre du plan de cisaillement,et une zonede cisaillementsecondairecaractérisée
par une épaisseur
dt2 (Fig. 1.5).

Frc. 1.5- Représentationde la coupeselon le modèlethermomécani,qued'Orley.

Le problèmeconsisted'une part à déterminerla contrainted'écoulementdans
chacunede ces deux zones,et d'autre part à écrire les équationsd'équilibre et
l'équationénergétiqueafin d'obtenir:
l . la valeur de I'angle de cisaillemenl $,
2 . la longueur de contact /",
3. l'épaisseur de la zone de cisaillement secondaire 6t2,
4. la valeur des efiorts de coupe.

-77-

CHAPITRE

l. ModêIisation analytique de la coupe des mêtaux

1".3.1 Étude du cisaillement primaire
- Déformation et vitesse de déformation
h qui sesitueau voisinage
Lazonedecisaillementprimaireestunebanded'épaisseur
de la ligne OA (Fig. 1.5) séparantle matériaunon déformédu copeau'

V
Ftc. 1.6- Diagrammedes uitesses.
La vitesse de déformation moyenne dans la zone primaire vaut:

.V,

(1.e)

,h

où % est la vitessede cisaillement.L'évolutionde % dansla bandede cisaillement
détailléede l'écoune peut être déterminêequepar une approchethermomécanique
lementde la matièredanscettebande.Ne connaissantni l'épaisseurde la bande/a,
par la
ni %, Oxley supposeque la vitessede cisaillementle long de OA estfournie
relation suivante:

.
n V,
"loe:"loo-"

.rVrsinfl
h

I.

danscette relationempirique,too:#désigne
un paramètrequi seradéfini ultérieurement'

-18-
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La décompositionde la vitessede coupeV, commele montrela figure1.6,donne:

u

cos(ffi1v

v,

Eô@f,)r

sinô r/

cos(} tl

Vx

(1.1 )

V sinS

où % est la vitessede glissementdu copeaupar rapport à I'outil et V7,7
la vitesse
de traverséede la zonede cisaillement.En admettantque la déformationle long de
OA est la moitié de la déformationtotale, on peut écrire:

'YoA: ,0,
I 1,"'
où Al :fr

(1.12)

est le temps nécessaire
à la traverséede la bande d'épaisseurh. La

combinaison
deséquations(1.9),(1.10),(1.11)et (1.12)permetfinalementd'avoir
la déformationplastiquecumulée:
1

cos0

2t/5cos($- a)sin /

( 1.13)

et la vitessede déformationéquivalente:
êOA:

ioe
vù

C sin/coso,
'
t/5t1cos(6 - o)

--'v

( 1.14)

- Température
L'énergiede déformationplastiquedansla zonede cisaillementprimaireest donnée
par:
rë(t)

"' u* : f2'tot" r d-y- 2ro^.y
oe :
oe,êoe,eoe)
f o"
f o"'"
Tu ré

( 1.15)

En supposantque seuleune fraction (L - P) de cette énergieest transforméeen
chaleur,la températurele long de OA estde la forme:

@o,q,:
oo*?

/ 1 - P\

\ -

2"Yot -,-

1

)ffiuçeoo,€oA,ooe)
-19-

( 1.16 )

CHAPITRE

l. ModéIisation analytique de Ia coupe des mêtaux

où p est la massevolumiquedu matériau et c la capacitêcalorifique.ds présente
la températureinitiale de la pièce,le coefficientq traduit le fait que la déformation
plastiquese poursuit au delà de OA. D'aprèsles travaux de Tay et aI (1976),Ie
(
coefficient4 est fixé à 0.7. Le paramètteB, Q S p 1), est dêterminéà l'aide des
formulesempiriquesde Boothroyd(1963):
R
R_
P

0.5- ln (tan$lP") si 0 . 0 4 < t a n Q l P " < 1 0 . 0
tan$lP" > 10.0
0.3- 0.15In(tanÔlP") s'i

( 1.17 )

P" est le nombre de Péclet de l'écoulement:
'o" - -

k

( 1.18)

PcVtl
k est le coefficientde conduction du matériau usiné'
équaL'équation (1.16) est une équation implicite en Ooe. La résolution de cette
tion pourra se faire par une méthode itérative'
1.3.2

Étude du cisaillement secondaire

(Fig. 1.7)'
La zonede cisaillement secondairese situe à l'interface outil-copeau
la face de
Après avoir traverséela zone primaire, la matière s'écouleau contact de
la zone
coupe. ceci va provoquer des déformations plastiques supplémentaires dans
de cisaillement secondaire.

Frc. 1.7- Profil d,ela uitessedansla zonede cisaillementsecondaire'
-20-
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En supposantque l'écrouissage
du matériauest saturédanscette zone,la loi de
comportement(1.8) devient:

(1.1e)

doB: ot('ios,Ooa)

La vitesseest prise nulle à I'interface(hypothèsedu contact collant) et puis elle
augmentede manièrelinéairejusqu'à I'extrémitéde la zonesecondaire
où la vitesse
est priseégaleà V" (Fig. 7.7).La vitessede déformations'écritalors:
' Y o a : V"

6tz

V sinS

(1.20)

6t2cos($- a)

L'épaisseurdu copeaut2 est donnéepar la relation (1.6) et la températureà I'interfaceest prise égaleà la moyennele long du contactoutil-copeau:
6o":

Oo*Ooa +tbL?u

(1.21)

A La suite des travaux de Tay et al (1976),oxley poser/ - 0.7. L'expressionde
LOnr est donnépar Boothroyd (1963)sousla formesuivante:

(t.22)
n@" :4

Pdz

représentel'échauffementmoyen dans le
--r

copeau.La longueurde

contact outil-copeaul" est obtenueen écrivantl'égalitédesmomentsM6a et Mss,
(par rapport à O), desforcesappliquéesau copeau(Fig. 1.4). La distribution des
contraintesnormalesà l'interfaceest supposéeuniforme,on a donc:

Mon- N"l; : ncos
Àf;

(1.23)

Le momentMot est défini par:
Mo.t

:

Ioowrp(x)dr

-2L-
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à partir
où p(r) est la pressionhydrostatiquele long du plan (oA) déterminée
(1932):
de l'équilibred'un élémentde matièrede la zoneprimaire,Gilormini

p(n):,.^ (t * r(î - ù - rt"W)

( 1.25 )

curvilignele long de OA (Fig. 1.7)'
et c désigneI'abscisse
deséquations(1.23),(L.24)et (1'25)permetalorsd'aboutirà:
La combinaison

lsa:#
o"vêc

( 1.26)
Ia pression
Le coefficientc peut être calculéen utilisantlesdeux équationsdonnant
en supposant
hydrostatiqueà Ia pointede I'outil O: la premièreéquationestobtenue
uniformeIa contraintenormalele long de l'interface:
po:

*:
wl"

!oBtan À

(r.27)

(1982):
et la deuxième en utilisant les relations de Henckey,Gilormini

po=roA[r+z(i-") -rt")

( 1.28)

Le paramètreC vaut alors:

c:!li.;-a-"#k)

(1.2e)

de l'énergie,
L'angle de cisaillementprimairen'est pas obtenupar minimisation
deseffortsappliqués
commedansIe casdu modèlede Merchant,mais par l'équilibre
au copeau(Fig. 1.4). En écrivant:
R-

4
F" -1"w,,
oB:"*14;1ç;
sin^
si n )
6on

TOB:æ:T

ot(êoB,Ooa)

(1.30)

( 1.3 1)

en remplaçant
l,anglede cisaillement$ est calculéeà I'aidece cesdeux équations

-22-
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F,, l" et C par leursexpressions
respectives
(1.1),(1.26)et (1.29):

tl^
d: arcsin(to'
,tl
,)
\rsscos\Q+À-a)/

(1.32)

L'êpaisseurde la zone secondaireôt2 est choisiede sorte à minimiser la puissance
totale dissipéenécessaireà la coupe U donnée par la relation (1.4).

Finalement, les efforts de coupe et d'avancesont déterminésà I'aide des formules
suivantes(Fig. 1.4):
Fp :

'Rcos(À-o)

Fq :

'Rsin()-o)

( 1.33)

où .R représentela résultante des efforts donnée par:

R_

ttw

sin/cos(/+)-o)

OA

(1.34)

1.3.3 Conclusion
Oxley est le premier à proposerune modélisationthermomécanique
de la coupe
orthogonale.Les rêsultatsde ce modèlesont plus ou moins en accordavecl'expérience.On retrouvenotamentI'augmentationde l'anglede cisaillementavecla vitessede coupe.Toutefois,I'approched'Oxley utilise plusieursrelationsempiriques
permettant d'estimer la vitessede déformationdans le plan de cisaillementet le
champde températuredansle copeau.De plus, le comportementdu matériaua été
déterminépar des essaisde compression
dynamiquespour lesquelsles vitessesde
déformationsont faibles (maximum 500s-1).En réalité,les vitessesde glissement
sont de I'ordre de 104à 106s-l dans la zoneprimaire.Par conséquent,
il est préférable d'identifierle comportementdu matêriauà usinerpar desessaispour lesquels
les vitessessont assezélevées;
par exemplelors desessaisde torsion dynamique,les
vitessesde déformationpeuventatteindre5.103s-1.Enfin, on peut dire que les résultats du modèled'Oxley sont relatifsà une gammede vitessesallant au ma>rimum
jusqu'à 400m/min, et les forcesd'inertiesne sont pas prisesen compte.

-23-
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L.4 Modèle de la bande de cisaillement de Molinari et Dudzinski
analytiquesde
Le modèlede la bandede cisaillementfait partie des modèles
de }a coupeorthogonale.Contrairementau modèlepurementmécareprésentation
d'oxley, le modèlede la bande
niquede Merchantet à I'approchethermomécanique
(1997)'suppose
de cisaillement,Molinari& Dudzinski(1992),Dudzinski& Molinari
que le matériauusinéest isotrope,rigide (l'élasticitéest négligée),viscoplastique'
et prend en compteles forcesd'inertie qui ne sont plus nêet thermoadoucissant,
I'usinageà très
gligeableslorsqueles vitessesde coupesont élevées(applicationà
grandevitesse).

d,e cisaillementile Molinari k' Dudzinski(1992)'
Frc. 1.8- Mod,èleile la band,e
est assimiléeà
ce modèlesupposeégalementqueIa zoneprimairede cisaillement
constanteh, petite et inclinêed'un angledi (anglede cisailleune couched,épaisseur
Ia figure (1'8), tl
ment) par rapport à la surfacelibre de la pièce,commele montre
Les paramètresa et
reprêsentela profondeurde coupeet t2 l'épaisseurdu copeau'
I',angleet la vitessede coupe.
v désignentrespectivement
L.4.L Mise en place des équations du modèle
- Loi de comPortement du matériau
Molinari & Clifton
Le comportementdu matériau est gouvernépar la loi suivante,

(1e83):
v:po('Yo+l)4*é'
- 24-
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7 est la contrainted'écoulementen cisaillement,7s est une prédéformationet O
correspondà la températureabsolue."y e|4 représententrespectivementla dêformation et la vitessede déformationen cisaillement.Le coefficientd'adoucissement thermiqueu (u < 0) , la sensibilitéà la vitessede déformationm, le module
n, et ps sont desparamètresconstantsqui caractérisentle comported'écrouissage
ment du matériau.
- Vitesses
Le diagrammedes vitessesassociéà la zoneprimaire est donné par la figure 1.9.
V est la vitessedu copeaupar rapport à l'outil suivant la face de coupe,elle est
"
supposéeuniforme dans le copeau.Vs et l/sz sont les vitessesde cisaillementaux
extrémitésde la bande,VN est la vitessenormaleà la bande.

Vs2
Zone de cisaillementprimaire

Vst

Frc. 1.9- Diagrammedes ui,tesses
associ,é
ù I'entréeet à la sortie de la bandede
ci,sai,llement.
L'hypothèsed'un écoulementunidimensionnelde la matière dans la bandeimplique que les variablessont définiesen fonction de / et du temps I Ainsi, les
de la vitessed'une particuledans le repère@, n hé à la bandesont
composantes
donnéespar:
uî
6!

: 6,(i,T)
: tu(Ù'T)

6" : 0
-25-
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imposeque la vitessenormaleVrvsoit

constantedanstoute la bande:

iu(i,ù-Vx:VsinÔ

( 1.3 7)

suivantI'axe7 à I'entréeet à la sortiede la bandesont:
Iesvitesses
ù"(i -- o,T):
6,(i : h,T1:

-V cos$
- a)
Vsz: V1çtan(Q
Vst:

( 1.3 8)

et la vitessede glissementdu copeaupar rapport à I'outil s'écrit:
V sinf

Vy

V_ ;'{d,-o;:*44*1

(1.3e)

L'anglede cisaillement$ est calculéà partir de la formulede Merchant(1.5).Recht
(1984)a montréque cette dernièreest valablequelleque soit la vitessede coupeà
conditiond'appliquerl'hypothèsede stationnarité;ce que nous supposonsdans la
suite.
- Équations du mouvement
du mouvementseréduisentdansle casd'un problème
Leséquationsde conservation
à:
unidimensionnel

#:,(* *4'.)

(1.40)

où p est la massevolumiquedu matériauusiné et { la vitessede déformationde la
bandequi est reliéeà la vitesse6, par l'équationde compatibilitésuivante:
7
ffi,
'\l=-

'di

( 1.4 1)

La vitessede déformationcorrespondaussià la dérivéeparticulairedu glissement
'y commececi:

7
^t: fu d1,,
æ* din*

(r.42)

- Équation de lténergie
L'évolution de la température dans la bande de cisaillementest gouvernéepar l'équa-26-
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de Taylor-Quinney)de
tion de la chaleur.En supposantque la fractionB (coefficient
de l'énerl'énergiede dêformationplastiqueest convertieen chaleur,la conservation
à l'équationsuivante:
gie conduit dansle casd'un écoulementunidimensionnel

-(#.H^):k#+pn

( 1.43)

Les constantesc et k sont respectivementla capacitécalorifiqueet la conduction
thermiquedu matériau.
L.4.2 Analyse dimensionnelle
lesvariablessans
nousdéfinissons
Afin d'obtenir deséquationsadimensionnelles,
dimensionsuivantes:

a-I ; o:* ; t:6n
r-t
u*:h ; l-fr;

(r.44)

l'épaisseurde la bande,la températureabsolue
où h, 6o et}nsont respectivement
de la pièceavant I'usinageet la vitessede déformationde référence.Cette dernière
est prise égaleà la vitessede déformationmoyennede la bande:
Vsz-Vsr
7
,'Yn: 7 f h ='Yav:

h

E Jo

( 1.45)

7a est une contrainte de cisaillement de référenceégale à:

r* - pofi6(

(1.46)

(1.35),(1.40),
En utilisant les équations(7.44),(1.45)et (1.46),les expressions
(1.41),(1.42)et (1.a3)semettentsousla formesuivante:

r:O"7*(l+lo)"

-27 -
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#:,(*.,)
i:tW:X*tH
99* c9:xt9+Bri
--du'

(1.48)

(1.4e)

( 1.50 )

0t'"dy

8,,C, D et K introduitssontdéfinispar:
sansdimension
Lesnombres

B: Lb

( 1.51 )

Pc@o

sin@cos(@-a)
coso

( 1.52)

pV2 sinQcosa
. -- i,,
oh\-,'r+ uD:- Y'a"'
va cos(Q- a)
v^

( 1.53)

ç -$-hia

k I :- k cos(@-o)
(1.54)
" - O"n'=
coso
pchV
*
par dêformaces paramètrescaractérisentrespectivementla production de chaleur
d'inertie'
tion plastique,l'écoulementde matièreau traversde la bande,les efiets
problèmequasiet le phénomènede conductionthermique.D : 0 correspondau
statique,et K :0 au problèmeadiabatique'
de cisailleLes conditionsaux limites de type mécaniqueà l'entréede la bande
ment sont:

t(a - o): o

;

u,(Y:0):9

Vx

r(U :0) : to

--cotan$

âv€cÎs une constante.A la sortie de la bandeon a:

- a)
u,(a: r) :W - tan(d
-28-
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vs': vs' --!os 0 :
l(a :1) : ?, V7,r
sin/cos(/- o)

(1'57)

où ?t est la dêformationmaximaleà la sortie de la bande.
Pour écrireles conditionsaux limites de type thermique,la matièreest supposée
se déformerseulementlorsqu'elleatteint la bandede cisaillement.A I'extérieurde
cette bandela vitessede cisaillementest nulle.
Dans cesconditions:
i : 0 p our I € ]- oo,0[[J]1,+ oo[
L'équationgouvernantla distribution de la température(1.50)s'écrit alors dans
cette région:

K# - C#

pour y € l-oo,o[[J]1,
+oo[

La solutionde cette équationdifférentielleest:
(

J O: a*bexp(?); se l-oo,0[
\ O : c + d , e x p ( f t )y; e 1 1 , + o o [
avec comme conditions aux limites à la sortie de la bande:

O(g:-oo):1

=+ a:1

O(g : *o o ) est f inie

+

d,:0

et à l'entréede la bande:

O(y:0) :l+b'l

ffirr:il : ft, I

a
dO.- :
+ fi@
o) (o(v:o)- 1);

(1'5s)

Cette dernièrerelation constitueune conditionà la limite de type mixte, (combinaisonlinéairede la températureO et de songradie"t

êDy :0), permettantde
#
résoudrele problèmede la températuredansla bandede cisaillementprimaire.
A la sortiede bandeon a:
d@

- 1): o
or@
-29-
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L.4.3

solution stationnaire, cisaillement adiabatique

stationnaireadiabatiquedansla zonede cisaillement
Dansle casd'un écoulement
,A
(L.47),(1.48),(1.49),(1.50)deviennent:
primaire,(&-O et,K:0), leséquations

i -- A-i;r*(t * to)-#

(1.60)

d':D+

( 1.61 )

dy
du,
Cdydy

-i : - : -

d1

( 1.62)

( 1.63)

CP: Bri
da

En appliquantdans ce casles conditionsaux limites à l'entréeet à la sortie de la
bande,leséquations(1.60),(1.61),(1.62)et (1.63)nousdonnent:
(1.64)

r:DC'y*ro

o:1*B(rs1+ocf,)

nc*i-r
+^lt [, * B(rs1+
*d Y - )pct
z )
U'
L

,r*'ve)-#- s

( 1.6 5)

(1'66)

La résolutionde cette dernièreéquationavecles conditionsaux limites (1.55)et
(1.b2)nouspermettentdecalculerla distributiondeIa dêformation7 et la contrainte
16 à l,entréede la bandeest choisiede manièreà satisfairela conditionà la limite
l(A-1) :î,t.
deséquations(1.64)et (1.65)à la sortiede
L,écritureen terme dimensionnelle
la bandeest commesuit:
î1: pV2 sin2ô"n +îo
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ô,: U,*#[r(rz,i"
ôY++
"oz,]

( 1.68 )

âvêcJ1 la déformationmaximaleà la sortiede la bande,et Vs: roln la contrainte
de cisaillementà l'entréede la bandeprimaire.La température6r est utiliséeultérieurementpour le calculde la températureà I'interfaceoutil-copeau.
1.4.4

Forces et énergie consommée

La résultantedes contraintesde cisaillementdonnéepar l'équation (1.1) s'écrit
maintenantcommesuit:

Fs- ffi"ï^: ffirocq,+m)vn

(1.6e)

àYQ,c
11, Vs et 71 reprêsentent respectivement, la contrainte de cisaillement à la
sortie de la bande, la contrainte de référenceintroduite par l'équation (1.46) et le
glissementà la sortie de la bande donnéepar la relation (1.52).
Les efforts de coupe et d'avance prévus par le modèle sont:

(DCzr+ ro)cos()- a)
sin/cos(/-a+À)

( 1.70)

(DCrr + ro)sin() - c)
sin/cos(/-o+À)

(1.71)

Fp: wttVn

Fq: wttVn

La puissancetotale dissipéependantla coupes'écrit:
U:FpV:

(DCr+ro)V1cos(À-a)
sin/cos(@-o+))

tV

(1.72)

Enfin, l'énergieconsomméependantle processusde coupepar unité de volume
vaut:
U _ (DPL+
u:T.tr:ffit*

rs) cos(À- a) =

(1'73)

où / est l'angle de cisaillement donné par le modèle de Merchant, ) l'angle de
frottement, (À : arctan F), et o l'angle de coupe.
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t.4.5

Longueur de contact l"

Commedansle casdu modèled'Oxley,la longueurde contact l" est obtenueen
écrivantl'égalitédesmomenlsM6aet M6s, par rapport à O (Fig. 1.4).Lesobservamontrent que la contraintenormaleprésenteune distribution
tions expérimentales
le long de la facede coupede I'outil, Usui et Takeyama(1960),Zorcv
décroissante
(1963),Kato et aI (1972),Buryta at al (L994).On peut alorssupposerla distribution
suivantepour la pressionp(r), Moufl<iet al (1998):
/

o"\€

\

Lc,/

p(n):ro(1-;l

(r.74)

où po est la pressionà la pointe de l'outil (r : 0), et € > 0 est un entier positif.
Pour { > 0, la pressionest considéréenulle à l'extrémité de la zone du contact
outil-copeauen r : Ic. La résultantenormaleN" est expriméepar les relations
suivantes:

*":

ft"

Jo

/ ,oo(t

\r -

,\€

;)

I"

dr - wnolfi

cosÀ
F.' c o s ( / + À - o )

(1.75)
( 1.76)

Leséquations(1.75)et (1.76)permettentIe calculde ps:

po:p,"i!-G+
"cos(/+)-a)

wl"

(r.77)

et le momentrésultantM6s est fourniepar:

Moa-Io"oo(t-;)',d,,:n,6ffi

(1'78)

En utilisant l'êquation(1.2),le momentMsaest calculé,en supposantune répartition uniformede la pressionle long de OA, pat:

- N,+ : r,ffitan(@+À- a)
Mo.c,

(1.7e)

L'égalité des moments Msa et M6B, avec l'équation (1.77) donne finalement la
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longueur de contact /" sous la forme suivante:

À-o)
l":ttry s i nsin( //+cos
À

(1.80)

1.4.6 Conclusion
Le modèlede la bandede cisaillementde Molinari & Dudzinskimontre qu'une
analyseunidimensionnelle
simple de la zoneprimaire de cisaillement,assimiléeà
une couched'épaisseurconstanteà, permet de calculerles différentsparamètres
physiquesdanscette zone:le champde température,le champde déformationet la
distribution de la vitessede déformation.Contrairementaux modèlesde Merchant
et d'Oxley, le modèlede Molinari & Dudzinskiprend en comptele comportement
thermoviscoplastique
du matériau aux grandesvitessesde déformation,les effets
d'inertie, et la conductionthermiquedu matériau.Cesderniersaspectssont fondamentauxdansla modélisationde la coupeorthogonale,par exemplela considération
des effetsd'inertie permet I'applicationdu modèleà la l'usinageà grandevitesse.
De plus, cette approchea I'avantaged'être relativementsimplepour pouvoirclairement et rapidementmettre en évidencele rôle joué par chacundes paramètresdu
problème.
Le modèlede la bandede cisaillementa été complétéultérieurementpar Moufki
et al (1998)en introduisantune loi prenanten considérationle frottement au niveau du contact outil-copeau(zone de cisaillementsecondaire).Le frottement à
I'interfacen'est plus décrit par un coefficientconstantmaisdépendantde la température moyenneà l'interface.Ainsi, la distribution de la températureà l'interface
outil-copeauest déterminée.Ceciprésenteune étapetrès importantedansla modélisation de la coupe,dansla mesureoù la connaissance
du champsde température
à l'interfaceva contribuerconsidérablement
à la modélisationde I'usuredesoutils
de coupe.
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Chapitre 2

Description généralede l'usure des
outils de coupe
L'usure de l'outil de coupe résulte des sollicitations très sévèressubies par les
faces de coupe et de dépouille de celui-ci. Ces sollicitations sont d'abord de nature
mécanique(contraintespermanentesou cycliques,action du frottement, etc. ...), ce
qui exige pour I'outil des qualités de dureté et de ténacité remarquables'La sévérité
de ces sollicitations se trouve accentuée par les effets thermiques qui tendent à
dégrader la résistancedu matériau coupant. Par ailleurs, ces effets peuvent donner
naissanceà des réactions physico-chimiquesessentiellementau niveau de la face de
coupe (interface outil-copeau), ce qui aggravedavantagel'usure de I'outil'

2.L

Manifestation de I'usure des outils de coupe

suiLes formesd'usuredesoutils de coupedépendentdesparamètresessentiels
vants,Ttent (t0SZ):
- la naturede I'outil,
- le matériaude la Pièceusinée,
- les conditionsde couPe,
- et Ie type d'usinageutilisé(tournage,fraisage,perçage'etc' "')'
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(b)

I'outil par K1a.
2.1.1

xu par MEB, d'après Gekondek Subramat: V :300m/min, e:5o, tr :0.25gmm
l,/pièceest: WC-Co (carbure de tungstène)
r,tèreà la surface de I'outil. La profondeur
ance du centre du cratère à la pointe de

L]sure en cratère

La formation du copeau et Ie passagede celui-ci sur la face de coupe de I'outil
sont à I'origine de l'usure en cratère. En effet, les hautes températures régnant dans
la zone de contact outil-copeau induisent une diffusion importante des constituants
chimiques de outil et ceux du copeau à travers l'interface. Cette diffusion entraîne
une perte importante de la masse de I'outil, provoquant ainsi la formation d'un
cratère au niveau de la face de coupe (Fig. 2.1 (a)). La forme du cratère est souvent
définie par sa profondeur maximalê Kr, par la distancede son centre à la pointe de
-35-
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l'outil K7a,et par Ie rapport1 :ffiappelé

2. Description 1ênérale de I'usure des outils de coupe

voir figure2'1
l'anglede cratérisation,

(b)
L'usureen cratèrese manifestepour la plupart desoutils de coupe,(outils caretc. "')'
bures,outilsen aciersrapides,outils céramiques,
2.L.2

l-Jsurefrontale ou usure en dépouille

L'usure frontale résultedu frottement de la piècecontre la face en dépouille
de l,outil, et se manifestepar l'apparition d'une bandestriéeappeléezoned'usure
frontale;sa hauteurest plus ou moinsrégulière(Fig' 2'2 (a))'

ace de coupe

(o)
ace de coupe

(b)
Ftc.2.2- (a) [Isureen dépouille.(b) Usurepar détormationplastique.
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On désigne par Ie symbole Va la hauteur moyenne de la partie centrale de la zone
d'usure en dépouille. L'usure en dépouille détermine l'état de surface de la pièce
usinêe et sa précision dimensionnelle.

2.L.3

LJsure par déformation plastique

Sous I'effet des hautes pressionset des températuresélevéesdans la zone de
coupe,il arrive que la pointe de I'outil subisseune déformationplastiquepermade la pointede I'outil comme
nente.Cette déformationsetraduit par un affaissement
seproduit particulièrementdansle casde
le montre la figure 2.2 (b); ce phénomène
Addhoum(1989),Pantale(1996).
la coupedesalliagesréfractaires,
2.L.4

lJsure par ébréchure et par fissuration d'arête

SousI'effet des températuresde coupeélevées,ou sousI'effet des effortspériodiquesprovoquéspar les vibrations,on observel'apparition de fissuresou d'ébréchures(Fig. 2.3 (a) et (b)),prèsde I'arêtede coupe(et ceci)quandlesconditionsde
coupesont très sévères(grandesvitessesde coupeet grandesprofondeursde passe).
En effet, pendantune opérationde coupe,les chocsmécaniqueset thermiquesprovoquent des contraintesqui entraînentensuitedes fissuresou des ébréchuresau
niveaude l'arêtede coupede I'outil.

(b)

(o)

d'arête.
Frc. 2.3- (o) (Jsurepar ébréchured'arête. (b) Usurepar fi,ssurati,on
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2. Description générale de l'usure des outils de coupe

Rupture brutale de la pointe de I'outil

On rencontre ce type de défaillance d'outil dans le cas de la coupe des matériaux très durs ou dans le cas d'outils constitués de matériaux fragiles. Les outils
céramiquespar exemple s'usent souvent par rupture brutale de la pointe quand ils
usinent dans des conditionsde coupe mal définies,Addhoum (1989).
2.1.6

Arête rapportée

L'arête rapportée se forme par accumulation de matière sur le tranchant d'outil
dont la stabilité est variable (Fig. 2.!.Elle

est constituéeprincipalementde ferrite

(fer c) très fortement écrouie et peut protéger dans certains cas la face de coupe
ou la face de dépouille. Cependant, I'arête rapportée peut être indésirable et peut
de sa formation sont:
accélérerI'usure de I'outil; les conséquences
une modification des anglesde coupe,
des vibrations du systèmeoutil-pièce,
une dégradation de la rugosité de la pièce usinée,
et une variation des côtes de la pièce.

Arête
rapportée

Ftc. 2.4- Usure

Trent(1988).

L'arête rapportée se forme facilement dans le cas de l'usinage des alliagesréfractaires. Sa formation peut être évitée par augmentation de la vitesse de coupe, d'où
l'intérêt de l'usinageà grandevitesse,Tfent (1963), (1988).
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2.L.7

2. DescriPtion

de I'usure des outjls de couPe

lJsure en entaille

de coupe, il se produit
Dans le cas des outils carbure et pour certainesconditions
de forts êcrouissagesdu
une entaille sur I'arête tranchante. ceci est la conséquence
de matière sur
matériau de la pièce. Au niveau de cette entaille, un refoulement
du phénomène' L'entaille
la périphérie de la pièce provoque une auto-accélération
de la largeur de la
peut alors atteindre une valeur V1yimportante par rapport à celle
le bec de I'outil; voir figure
bande d,usure frontale v3 , eL affaiblir considêrablement
de I'usinage de métaux
2.5. L'usure en entaille se manifeste souvent dans le cas
ductiles à faibles vitessesde coupe, Roumesy (1974)'

Frc. 2.5- (Jsureen entaille.

2.2

Mécanismes de l,usure des outils de coupe

font intervenir plusieurs
Les différentesformesd'usure décritesprécédemment,
on distingue
à desdegrésplus ou moinsimportants.Fondamentalement,
mécanismes
d'usure:I'abrasion,I'adhésionet la diffusion'
trois mécanismes
2.2.L L'abrasion
et de
en surfacepar desparticulessouventanguleuses
suite à desarrachements
dansle matériau
grandedureté,l'outil s'usepar abrasion.ces particulescontenues
toujoursrenouveusinésousformede précipitésou d'inclusions,Bittès (1993);sont
de coupe.Dans le casoù cesélémentsabrasifsproviennent
léeslors d,un processus
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2. Descfiption gênêrale de I'usure des outils de coupe

d,une dégradationspréalablesde l'outil, on parle d'usurepar attrition. La vitesse
d,usure par abrasioncroît avecla quantité de particules abrasiveset leurs tailles,
I'usure par abrasiondépendà la fois
Weill (1966),Leroy (1993).Par conséquent,
de la compositionchimiqueet du procédêd'êlaborationdu matériauusiné.Ce type
d,usureprédominedans le cas de I'usinageà faible vitessede coupe et à faible
profondeurde passe.
2.2.2 L'adhésion
mécaniquede particules
L,usurepar adhésionestaussiuneusurepar arrachement
d'outil mais aprèsformation d'une microsoudure.Cette soudureest favoriséepar
despressionslocalesimportantesentreaspéritésdu copeauet de I'outil. Les efforts
cisaillentensuiteles jonctionsmétalliquesforméeset les particulesarrachéessont
transportéespar le copeau.Cesjonctionspeuventse rompre à plusieursendroits,
Addhoum (lgSg). Dans le cas où cesjonctions sont plus résistantesque le métal
du copeau,les ruptures se produisentdans le copeauet des fragmentsde celui-ci
viennentadhérerà la surfacede l'outil; ceciva provoquerla formation d'une arête
rapportée(paragraphe2.I.6 et Fig. 2.4).Si lesjonctionssont moinsrésistantesque
les matériauxde l'outil et du copeau,les ruptures s'effectuentlà où le contactse
crée;dansce casI'usurede l'outil n'est pas importante.Enfin, si lesjonctionssont
à la fois plus résistantesque le métal du copeauet que le matériau de l'outil, les
ruptures se produisenten majorité dans le copeau,et pour quelquesunes dans
l'outil.
L,adhésiondépendprincipalementde la pressionde contactoutil-copeau,de la
structurecristallinedes matériauxen présenceet de leur contrainted'écoulement,
Tligger & Chao (1956),Lescalier(1998).L'usure par adhésionest observéeen particulier pour des outils en carburesmétalliquesusinant avecdes vitessesde coupe
relativementfaibles. Pour éviter ce type d'usure, on utilise souventdes lubrifiants
ou des matériaux traités contenantdesélêmentsd'addition tels que le plomb et les
sulfures,Bittès (1993).
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2.2.3 La diffusion
L'usure par diffusionest un transfert de constituantschimiquesde I'outil vers le
copeauet inversement.On peut assisterpar exempleà la diffusiondu cobalt (Co) de
I'outil en carburede tungstène(WC-Co) vers la pièce(FeC),et simultanémentà la
diffusiondu fer de la pièceversl'outil (Fig. 2.6). L'enlèvementde matièreprovoque
le creusement
d'un cratèreà la surfacede l'outil (paragraphe
2.1.1).Ainsi, la perte
des constituantset les réactionschimiquesprovoquéesaffaiblissentla résistance
mécaniquede I'outil en surface.

Copeau

."f

r.T'I

f

I T"

I ç.1ç l.çl çl çl'çl
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iiij:'- ! i l : i: :L-,.'.i
t
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iI

a
.a

f. ltt lt ' ,
1w ' ll r1v'

Co

I

Co

de coupe

ii1.
l'll

II
*l
,l

OUTIL WC-Co
Frc.2.6- Schémati,sation
de la di,ffusion.
therContrairementà l'abrasionet à I'adhésion,la diffusionest un phénomène
miquementactivé. Ce mécanismed'usure se produit essentiellement
à l'interface
outil-copeauoù la températureest très élevée.En usinageà grandevitessede coupe
ou à grandeprofondeurde passe,la températureinterfacialepeut atteindrefacilement les 1200'C, et donc le mode d'usure dominant dans cesconditionsest celui
par diffusion.Lors du processus
de diffusion,les élémentsde l'outil sont aspirésen
permanentde la matièreà
continu par le copeau,et commeil y a renouvellement
la surfacede l'outil, la demandeen élémentsdiffusantsresteconstanteau coursde
l'opêration.

-47

CHAPITRE
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Weill (1966)a montré,en effectuantdesessaissur le coupleoutil-pièce:carbure
qu'il y a trois modesd'usuresuivantla vitessede coupe
de tungstène-molybdène,
parutilisêe.En effet,jusqu'à 35m/min, il a observédes arrachementsde grosses
ticules au niveau de la surfaced'attaque de I'outil sanschangementen fonction
de la vitesse(usureconstante),cecidécrit l'usurepar abrasion.Entre 35m/min et
110m/min,le phénomènese poursuitmais les fragmentssont plus petits et l'usure
diminue.Weill (1966)expliquecette diminution par le fait qu'il s'agit de I'usure
par adhésionqui ne dépendpas de la températuredans cette gammede vitesses'
la
Et enfin,il a été montréque l'usurepar diffusionaugmentetrès rapidementavec
vitesseau delà de 110 m/min et pour destempératuresau dessusde 800 "c' ultérieurement,subramanianet al (1993)(1998)(1999)ont confirméla dominationde
l,usurepar difiusionà l'interfaceoutil- piècedu couplecarburede tungstène-AlSl
à 175m/min.
1045,et ce pour desvitessesde coupesupérieures

2.3

Critères et lois d'usure en usinage

Les critèresactuellementutiliséspour les outils de coupe,et notammentceux
les critèresd'usure
par lesnormesISO, sedivisenten deuxcatégories:
recommandés
directset les critèresd'usureindirects.
2.3.L Les critères d'usure directs et indirects
Les critèresd'usure directs utilisésen usinagesont ceux de l'usure en cratère
limite KTti*, de l'usure en dépouillelimite VBu^, et de l'usure limite en entaille
est
vr,ru* (Fig. 2.1 (b) et Fig. 2.5). ces valeurslimites au-delàdesquellesl'outil
considêrécommehors service,dépendentdesconditionsde coupedu coupleoutilpièce,et de l'opérationd'usinageutilisée.A titre d'exemple'pour desoutils en acier
rapideou en carbureet pour une opérationde finition, lesvaleurslimites ci-dessous
déterminentles critèresles plus souventpris en compteen pratique'
Vau*

0.ïmm

Kru^

0.06+ 0.3h(mm)

VNu^

2mm

-42-

CHAPITRE

2. Description gênêrale de l'usure des outi.ls de coupe

Il existed'autrescritèresdirects (beaucoupmoinsutilisésen industrie)commele
critèred'usurevolumétriqueou massiquecaractérisépar la perte en poids de l'outil
mesuréepar pesée,ou à I'aide destraceursradioactifs,et le critère de variationsde
côtesdessurfacesusinées.
On peut aussirencontrerdescritèresd'usureindirectsqui sont basêssur la variation de certainesgrandeursphysiquesen fonctionde I'usure.Parmi cesgrandeurs,
on peut citer par exempleleseffortset le travail spécifiquede coupe,la température
de la pointe de l'outil, et la rugositêde la surfaceusinée.
2.3.2 Lois d'usure des outils de coupe
Il existeplusieursmodèlesempiriquesde lois d'usuredonnant l'évolution de la
duréede vie d'un outil en fonction desconditionsde coupe.Le plus courantde ces
de la loi de Taylor est
modèlesest celui de Taylor (1907).L'une des expressions
donnéepar:
T:

CvV"l"tp

(2.1)

avecCy, n, r et y des constantesqui caractérisentle coupleoutil-pièce,I/ est la
vitessede coupe,/ I'avanceet aola profondeurde passe.
D'autresmodèlessont aussiutilisés:
- le modèle de Gilbert en 7950:
T : Ca"psV"

(2.2)

où a est l'avance,p est la profondeurde passeet x, y , n sont desconstantes.
- Le modèle de Colding en 79592
k + An * Br2 + Cy + Dy2 - z * Ezz + Fry * Gyz * Huz - 0

(2.3)

r - Ina, A : InV et z : InT'
k, A, B, C, D, E, F, G et H sontdesconstantes,
- Le modèle de Konig-Depiéreux en 79692
? : exp(- aV' - 16u- oa^)
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(2.4)

de l'usure des outile de couPe

- Le Modèle de Kronenberg en 197O2

T:C(V +k)

(2.5)

k, C et m sont desconstantes.
ici montrentbien l'évolutionde l'usuredesoutils en
Lesdifiérentsmodèlesprésentés
fonctiondesconditionsd'usinagetellesquela vitessede coupe,l'avanceet la profondeur de passe.Toutefois,cesmodèlessont baséssur desapprochesempiriqueset ne
sont valablesque dans le domaineusueldes conditionsde coupe (usinageconventionnel). Au-delà de ce domaine,ces modèlesconduisentà des erreursnotables,
Roumesy& Bedrin (1973),Roumesy(1975).De plus, ceslois d'usurefont intervenir plusieursparamètresdont I'identificationnécessitedes essaislongset coûteux
pour I'industriel.
Notre objectif dansce travail est donc la miseen placed'un modèleanalytique
représentatifde la loi d'usure.Cette dernièredoit être directementliée au critère
d,usureadoptépour la déterminationde la durée de vie de I'outil (par exemple
Krtm). Ce modèledoit être valablequellesque soientles conditionsde coupe,(et
et quelquesoit
donc applicableen usinageà grandsevitessesou à grandesavances),
le coupleoutil-pièceconsidéré.Il doit aussitenir comptedes paramètresphysicochimiquesdu coupleoutil-piècequi jouent un rôle important dansI'usure'
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Modélisation de l'usure par diffusion
en coupe des métaux
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Introduction
L.1

Mécanismes élémentaires et mise en êvidence de la diffusion en usinage

1.L.L Mécanismes élémentaires de la diffusion
ou
D,unemanièregénérale,la diffusionsignifiela migrationdesatomes,desions
gradient
des moléculesdans un milieu solide,liquide ou gazeux.L'existenced'un
le
de concentrationdans cesmilieux donnenaissanceà un flux de matière' Ainsi'
mouvementdes particules se fait des régionsles plus concentréesvers les régions
tels que la
La difiusioncontrôlebeaucoupde phénomènes
Ies moins concentrées.
la
solidification,La transformationde phase,la précipitation,la recristalisation,
à
déformationplastique,I'oxydationdesmétaux,etc' "" Elle peut donc intervenir
jusqu'à sa finition' De
chaqueétapede l,histoired'un métal depuissonêlaboration
de diffusionjoue un rôle capital en métallurgie'
ce fait, le processus
autre
Lors de la difiusion,lesatomessedéplacentd'unepositiond'équilibreà une
(Fig'
ci-dessous
position d,équilibredans le réseaucristallin selonles mécanismes
1.1):
- Mécanismes
simpleset cycliques
d'échanges
- Mécanismes
interstitielsdirectset indirects
- Mécanismes
lacunaires.
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- Schémadesprinci,po,ur
Ftc. 1..1
n'téc0,ni,srnes
de dffisi,on, Adda k Phi,libert(1966);
1)- échangesimple
2)- échangecyclique
3)- lacunaire
4)- interstitiel direct
5)- interstitiel indirect.
L.L.z

Mise en évidence de la diffusion en usinage

En usinage,le processusde diffusionest très actif à proximité de la zone de
contactoutil-copeau.Ceci est dû aux gradientsde températureet aux gradientsde
concentrationparticulièrementimportants au niveaude cette zone.Les températures sont élevéesà causedes frottementsintensesà I'interface,et le gradient de
concentrationest dû à la quasi-absence
des élémentsde I'outil dans le copeau,et
vice-versa.Loladze (1962)-(1981)est I'un des premiersauteurs a avoir étudié les
phénomènesde diffusion. Par de nombreusesexpériences,
il a procédéà des recherchesapprofondiessur les mécanismes
d'usurepar diffusiondesoutils carbures
métalliques;ainsi il a éclairciune partie importante de cesphénomènes
à l'interface outil-copeau. Loladze a montré que la diffusion (de la pluspart des espèces
chimiques)devientimportante avecla températuretandis que l'adhésiondiminue;
et ceci à causede la baissedes effortsde coupe,et desrésistances
mécaniquesde
I'outil et de la pièce.Il a aussimontréque pendantla couped'un acierpar un outil
carburede tungstène,la migration desatomesde carboneentraîneune décarburation de I'outil. Du fait de leur petite taille, ces atomesdiffusentplus rapidement
(que les autresconstituants:W, Co, Fe, etc...) par un mécanismeinterstitiel (Fig.
1.1).
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40

profondeur
darsroutil(pm)

1 ii:î",*:ysirrff*,

Frc. 1.2- Distributiond,ela concentrationdes di,fférentsconstitul,ntschimi'ques
âi pàrt et d,'autiàà"-l'mt"rr,o,"". Le. couple oîtit-pièceest: WC(5.5%CI)
SI\COJ%C); Fukatsu€i Yuhara(1965)
Altenwerth(1960)a réalisédesessaisd'usureen trempantd'une part, deséchantillons de I'outil dans des bains de fusion d'acier,et d'autrespart en chauffantà
l'état solidedesplaquettesd'acieret de carburesoushautepression.En comparant
sesrésultatsaux réactionsqui se produisentdans le cratère,Altenwerth (1960)a
confirméla diffusiondescarburesde tungstènedansI'acier.Il a aussirapportéque
la présencede carburede titane ou de tantale ne freinepas la diffusiondu tungstène mais gêneleur migration.Ultérieurement,et pour la premièrefois, Fukatsu&
chimiquesde
yuhara (1g6b)ont réussià obtenir desprofilsde diffusiondesespèces
I'outilet de la piècedansle casdu couplewc(5.5%co) s10c(0.1%c)(Fig' 1'2)'
Au cours de ces essais,I'outil et de la piècesont maintenuscolléspendant deux
heuresdans un four à 1200"Cet soushaute pression.Ils ont ainsi constatél'existencede trois couchesde compositionchimiquedifférente:deux couchesse situent
du côté de I'outil (dansla matricede I'outil), et une troisièmedu côté du copeau.
Fukatsu& Yuhara (1965)ont affirmé que cescouchessont forméespar diffusion
mutuelleà traversl'interface.
de Axer, Bhattachryya& Ghost (1964)-(1968)
En s'appuyantsur lesexpériences
ont confirméque la perte de stabilité de I'arête de coupeest provoquéepar la
diffusiondu tungstènedansle copeau.
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Par ailleurs, en réalisant des expériencesanaloguesà celles de Fukatsu & Yuhara
(1965), Optiz & Konig (1970) ont constaté Ia diffusion du cobalt et du carbone
dans le fer ainsi que la formation de nouveaux carbures W"C moins durs et moins
résistants.
A la suite d'une étude sur I'usure des outils carbures, Naerheim & Tfent (1977)
expliquent que la formation du cratère à l'interface est le résultat d'une diffusion
atomique au niveau de la face de coupe lors de I'usinagedes aciers à grandesvitesses.
Ainsi, il a été montré que la situation à I'interface outil-copeau pendant l'usinage est
complètement différente de celle d'un couple outil-pièce maintenu collé sous pression et sous haute température. Dans ce dernier cas on parle de "diffusion statique".
La diffusion en usinage est considérablementaccéléréepar rapport à la diffusion
statique; selon Weill (1966), elle est 1000fois plus rapide à causedu renouvellement
continu de la matière à la surface de I'outil à chaquepassagedu copeau. Les figures
1.3 (a) et (b) illustrent schématiquementd'après Naerheim et Tlent (L977) la diffusion des principaux éléments de I'outil et du copeau dans le cas de deux outils
carbures:un carbure simple WC - Co et un carbure mixte WC(T|,Ta,W) - Co.

(b)

(o)

du copeauù Ia
de diffusionlors du passage
du phénomène
Frc. 1.8- Schématisat'ion
surlacede l'outil selonNaerhei'm€i Trent (1977):
(o)- casde I'outil carbureWC-Co,
(b)- casde I'outil carbureWC-(Ti, Ta, W)C-Co.
D'autres auteurs ont mis en évidence la diffusion en usinage par l'existence de
flux diffusionnels à I'interface. Parmi ces auteurs, on peut citer Wang & Youzhen
(1938) qui ont observé la diffusion du cobalt et du carbone, et qui ont constaté
l'existence d'une couche riche en atomes de carbone à I'interface. Mais la diffusion
du tungstène n'a pas été mise en évidenceà causede la faible épaisseurde la couche
de diffusion et à cause de Ia précision insuffisantede leurs mesures.
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Quant à Subramanian et ol (1993), ils ont mesuréles concentrations des atomes
de tungstène et de cobalt dans le copeau après un temps d'usinage de 30s (Fig'
L.a @) et (b)). Le couple outil-pièceconsidéréest K11 - AISI 1045. Ces profils de
concentration ont été expliqués par I'augmentation de la température à I'interface
de coupe lorsque l'on augmente la vitessede coupe.
En dehors du tungstène et du cobalt, des élémentsdu copeau comme le fer et le carbone peuvent égalementdiffuser dans l'outil, et contribuer à la dégradation chimique
de celui-ci, mais cela ne peut se produire qu'à des vitessesde coupe relativement
faibles.
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-50-

CHAPITRE

L. Introduction

wc aÉ

100

at,
Pta

o,"

-o

o,
(E
c
o
o
o1

()'

c

ls
20
10
5
(Pm)
Profondeurdans I'outil

Aciernontraitécalcium
(o)

':CQ

o
p10
o

s
tr
.o1
o
o
o
o.1

o

0

5

lc

15

Aciertraitécalcium

dansI'outil(Pm)
Profondeur

(b)
I'interprinci,pauxélémentschimiques.présents-g
d,.es
Frc. l.b - Profi,Isd,ed,iffusi,on
WC(P30)est:
considéré
. Lè coupleoutil-.pi'èce
i"toià Bluet (19Ô3)
faceouti,l-copeau,
"l , i Ô n J , ù i 'i o ,i â i tl o n t d ,eco u pesônt:- V - 200mfmin,d' :5o, tt:0' 4mm ,
w :Zmm et le tempsde coupeest de 2m'in'
Bittès (1gg3)a mis en évidenceI'usurepar diffusiondansle casd'un outil P30
ayant usinêdeux typesd'acier:un acierdont la populationinclusionnaireen sulfure
a été enrichieen calcium,et un autre acier sanstraitement particulier.L'usinage
pour cesdeux aciersa été réalisésur des temps courts (x 2rni'n)pour minimiser
un effet de cratérisationtrop marquésur les outils de coupe.Lesprofils de diffusion
sur lesfigures1.5 (a) et (ô).Lesrésultatsde Bittès (1993)
sont présentés
visualisés
postulentque cette diffusionest plus ou moinsimportanteselonque I'usinabilitéde
ou non.
I'acierait été améliorée
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Présentation gênérale de la théorie de la diffusion

L.z.L Bilan de conservation de soluté
On considèreun volume matériel O pris dans le matériau, et ô0 sa frontière
(Fig. 1.6); bien que la matièresoit discontinueà l'échelleatomiqueou moléculaire,
ou encoregranulaireà l'échellede la microstructure,elle sera considéréecomme
Nousnousplaceronsdoncà une
à l'échellequi nousintéresse.
continueet homogène
échelletelle qu'un élémentde volumecontienneun nombresignificatifd'atomesou
de grains.Il est alors possiblede définir des grandeursmoyennesmacroscopiques
d'un élémentde solutéi C6(r,t) et la vitesseV(r,t)'
tellesque la concentration

Frc. 1.6- Description du domaine d'étude.
le
Le cadre général étant posé, on choisit une approche eulérienne pour écrire
fixe le
bilan de conservation pour la concentration. Dans cette reprêsentation, on
point en
référentiel d'observation, et I'on regarde ce qui se passelocalement en un
fonction du temps.
masse
En exprimant Ia concentrationvolumique C; d'un constituant i en unitê de
par unité de volume:

d*o
C, 1 ._: Æ

(1.1)

le bilan de conservationpour ce constituanti, au niveaudu domaineO, s'écrit de
la façon suivante:
0mt

At-

-.aas
&Icid,e I,,l

(1.2)

où ym;est la masseélémentairede l'élémenti contenudans dO,l le vecteurflux,
et d le vecteurnormal à la surfaceS de O'
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En appliquant le théorèmede la divergence,l'équation (1.2) devient:

v 7'aa:o

[#*./

( 1.3)

La contribution du terme de source(ou de puits) lié à des réactionschimiques
pouvantfaire apparaître(ou disparaître)desatomesou des moléculesde l'élément
de solutéi est supposéenulle.
Le résultat (1.3)est valablepour tout domainef) pris dansla matière,on peut alors
écrirele bilan local pour la conservationde solutécommesuit:
(1.4)

#.V7:o
L.2.2

Loi de Fick et équation générale de la diffusion

En présenced'un gradient de concentrationd'un constituant, Fick (1855) admet
qu'il s'établit un flux de particules dans le sens descendantle gradient, et que ce
flux est proportionnel au gradient correspondant:
---I

-Dv ci

Jl;:

(1.5)

D est appelé coefficient de diffusion ou diffusivité (rrz2s-l).
La loi expriméepar l'équation (1.5), appeléeloi de Fick, est formellementidentique
à la loi de Fourier (1822) pour l'écoulementde la chaleur:
--+
JL: -kvr

---|

(1.6)

où k est la conductibilité thermique, 7o est le flux de chaleur, et T Ia température.
En fait, l'écoulement de particules peut avoir deux origines, l'une est comme on
I'a vu Ie gradient de concentration, et I'autre est le transport convectif sous I'effet
du mouvement d'ensemble des particules matérielles se déplaçant avec une vitesse
7; lu loi de Fick s'écrit alors:
--l

-\

J

JÉ- -DV C,i* C.iV
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On peut avoir d'autrescas de transport que Ie transport convectif;par exemple
le transportsousl'effet d'un champélectriqueou encoresousI'effet d'un potentiel
chimique.Danscesconditions,l'équationde Fick s'écritd'unemanièreplus générale
commesuit:

^?

ln : -nl cn+ "#cn

(1.8)

où k est Ia constantede Boltzmann, et F la force de transport. L'expression analytique de cette force dépend du problème de diffusion étudié; le tableau 1.1 présente
quelquesexemplesde cette force. En usinage,le transport est dû essentiellementà
la convection de la matière.

Expression

Nature

Remarques

Gradient de potentiel

q*E

q'charge effective

Gradient de température

-Tlr

Q* chaleur de transport

Gradient de potentiel

-krdïit

7 coefficientd'activité
thermodynamique

chimique
Gradient de contrainte

Force centrifuge

-vu

U énergied'interaction élastique

rnu)2r

m est la massemolaire effective
et tu est la vitessea^ngulaire

T.ln.1.1- Eremplesde Forcesdetransport,Guy (1971),Philibert(1990).
En combinant(1.4)et (1.7),on aboutit à:

T-V1r?cl+?(q7):o

(1.e)

Cette relation est connuesousle nom de l'équationgénéralede la diffusion.
à (1.9),qu'il y aura d'éléments
analogues
A noter qu'il y aura autant d'équations
de solutédansle matériauétudié.
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Cadre de l'étude

Comme on I'a déjà dit dans la première partie de ce manuscrit, un outil de coupe
s'useselon plusieursmodes:
- par cratérisation
- par usure frontale
- par formation d'arête rapportée,etc...
Chacun de cesmodes peut faire intervenir différents mécanismesà la fois: I'abrasion,
l'adhésion,et Ia diffusion.
De nombreux auteurs ont montré, qu'à des vitessesde coupe relativement élevées,les outils s'usent principalement par cratérisation de la face de coupe, Loladze
(1962),Trent (1952),Weill (1966),Subramanianetal (1993),etc. .... Il a aussiété
montré que le seul mécanismeresponsablede la formation du cratère est la diffusion
des constituantschimiquesde I'outil. Trent (1952)-(1963),a constatéque la surface
au fond du cratère est régulière, et ne présente aucune discontinuité (absenced'arrachement mécanique de particules). Il a ainsi démontré que la cratérisation est
essentiellementdue à la diffusion. Ce qui a été confirmé entre autres par Subramaqui ont affirmé que la contribution de I'abrasionet
nian et ol, (1993)-(1998)-(1999),
de l'adhésion devient très faible par rapport à celle de la diffusion dans la formation
du cratère quand on augmentela vitessede coupe (Fig. 1.7 et Tab. 1.2). Il apparaît
donc, suite à ces travaux, que pour modéliser I'usure des outils, on doit considérer
la diffusion à I'interface outil-copeau comme un phénomèneessentiel.
Dans cette étude, nous nous focaliseronssur la modélisation de I'usure par diffusion en coupe orthogonale. Les autres mécanismestels que I'abrasion et l'adhésion peuvent être négligésdans le cas de I'usinage à grande vitesse de coupe, et à
grande avance. Nous analyseronsaussi I'influence des paramètres de coupe et celle
des paramètres physico-chimiquessur I'usure, en effectuant une étude paramétrique
détaillée. Une perspectiveimportante et novatrice de cette étude réside dans la possibilité d'optimiser la durée de vie de I'outil de coupeet la productivité, en jouant
sur les conditions de coupe et sur les caractéristiques des matériaux constituant
I'outil et la pièce.
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Modèles analytiques existants
d'usure par diffusionont fait I'obiet de plusieurstravaux de
Les phénomènes
de
recherchequi ont commencéà jeter une certainelumière sur les mécanismes
complexesen coupe
diffusion.ces dernierssont réputéspour être desphénomènes
desmétaux.De cestravauxsedétachenttrois étudesparticulièrementintéressantes:
& Ghoshen (1964)l,étudede Loladzeen (1962)- (1931),l'étudede Battachryya
(1968),et l'étudede Cooket Nayaken (1966)'

2.1" Modèle de Loladze
par sesnombreuxessais,Loladze(1962)- (1981)sembleavoir éclairciune partie
sur
importante des mécanismesd'usure par diffusion. ses hypothèsessont basées
des observationsexpérimentalesapprofondieset précises.Il a notamment déterminé
I'existence de trois couchesde diffusion qui sont formées par réactions chimiques
pendant le processusde coupe d'un acier par un outil carbure:
- une couche carburée Fe(C) en phase7,
- une solution solide de carbone et de tungstène ou de carbone, de tungstène et
de tantale selon qu'il s'agissed'un outil carbure simple ou mixte,
- une coucheintermétallique de carbure, de ferro-tungstèneou d'un carbure plus
complexe(FeW2C)'
relativeLes couchesde diffusion ont été misesen évidenceà des vitessesde coupe
ment faibles; ainsi, quand on augmentela vitessede coupe, ces couchesdeviennent
-ôt-
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très difficileà observer.Loladze(1962)- (1981)a aussiconstatéque plus la vitesse
croît plus la diffusiondes atomesde fer dans I'outil devientfaible devant celledu
carbonedans le copeau.La diffusiondu tungstènedevient quant à elle prépondérante aux grandesvitessesde coupe.Il assimilealorsl'usurepar diffusionà la perte
du seulélémentde I'outil, le tungstène.
En se basant sur ces hypothèses,Loladze résout le problèmedans I'outil en
le considérantcommeun milieu semi-infini,chimiquementhomogène,isotropeet
immobile(Fig.2.1).

Couche de diffusion
formée lors du passage
du copeau à la surface
de I'outil

Frc. 2.1- Formation d'une couchede diffusi,onpendantle contact outil-coupeaulors
d'une opérationde coupeselon Loladze(1962)- (1981).
La longueur de contact outil-copeau , ainsi que la vitessedu copeaule long de la face
de coupe sont prises constanteset indépendantesdu temps quelque soit le point du
contact. De plus, la température à l'interface est supposéeuniforme, et l'écoulement
de particules est considéré linéaire et normal à la surface de contact. Dans ces
conditions, l'évolution de la concentration d'un élément diffusant est gouvernéepar
l'équation suivante:

ry#_ot9_99:o

(2.r)

Comme la diffusionentre deux élémentsest continuejusqu'à la solubilité limite
correspondantau diagrammed'équilibrede cesdeux éléments(Fig. 2.2), Loladze
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à l'interfaceoutil-copeauest fixe et
(1962)- (1981)admet que la concentration
connue.Elle est prise égaleà la concentrationde solubilitélimite cs:

C(r:0,t): o,ffCo

Q'2)

les massesatooù c0 est le poucentage atomiquê, ITL|eL m, sont respectivement
solution'
miques de la solution et du soluté, et p, est Ia densitéde la

2a

C)
o
f

(U

.o
o
E
o
L

F

'^-y'e

Ce (% atomique)
Concentration
Ftc.2.2- Diagrammed'équilibreFe-W'
(2'2),la solution de
En tenant compte, entre autres, de la condition à la limite
élémentdiffusant dans
l,équation(2.1) donnant l'évolution de la concentrationd'un
l'outil est obtenuecomme suit:

C(r,t):,,H"oerfc(4)

(2.3)

partir de Ia fonction erreur
La fonction erreur complémentaireerf c(tl) est définie à
erf(u) par:

erfc(u) :

I-erf(u)

erf(u) :

hËe-"'dz
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La vitesse de diffusion q est exprimée par:
TIl,4
lD
, t2,
q ( n , t ): P s - U on ltl
nt""p\- lnt)
TTÙS

(2.5)

q(t):o,ftcortD

(2.6)

et à I'interface on a:

Le coefficient de diffusion D joue un rôle très important, il sera étudié en détail
ultérieurement. Loladze (L962) - (1981) supposeen fait que I'espècediffusante est
déposéesous forme d'une couche mince à la surfacedu copeau après le passagede
celui-ci à la surface de coupe (Fig. 2.1). La croissancede cette couche de diffusion
se fait suivant la loi parabolique:
12:AADï
où A -4

( 2.7)

est une constante qui dépend de la concentration à Ia profondeur t.

couche
Quand Ie copeau quitte la surface de l'outil, l'épaisseurmaximale de cette
vaut cs, comme le montre la figure 2.1:

( 2.8)
la lonrc temps de contact outil-copeat,V" et l" sont respectivement
gueurde contactet la vitessede glissementdu copeausur la facede coupede I'outil.
de l'outil diffusent,Loladze(1962)- (1981)
Bienquetouslesconstituantschimiques
avect. :fi

postuleque seulle tungstèneest déterminantpour I'enlèvementde matière.En ap
pliquant ceséquations,La quantité de matièrediffuséedans le copeauest donnée
par I'expressionsuivante:

M(t): t

: r,ffcoro
C(r,t)d,r
f;s
Io"'

où .9 : wL"op"o,est la surfacede contactl tl est la largeur de coupe, et L.*"ou:
est la longueur usinée pendant le temps t.
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La masseM(t) ditruséeoccupaitun volume u à la surfacede I'outil. Ce volume
correspondà celui du cratèreformé et dont la profondeurpeut être calculéepar Ia
relationsuivante:
p,t rna lnW
^r1
zuo

M(t)
Kr(t): ,tffi:

p,,^,,*tl *

( 2.10)

massevolumiquedu matériau constituantl'outil, p, Ia densitéde la
àygcps1"1i1la
couchediffusée.Coest la concentrationde solubilitélimite donnéepar le diagramme
mis en jeu, (Fig. 2.2).Dansle casde Ia coupe
d,équilibredu couplesolution-soluté
d'un acier par un outil carburede tungstène(wc-Fec) , Loladze(1962) (1981)
a mesuréune températurede 950'C à l'interfacepour les conditionsde coupesuivantes:
- Vitessede coupeV : L90.2mfmin,
- Ava n cetr:0 .2 L mm,
- tempsde coupet : 1800s'
La solubilité limite du tungstènedans une solution de fer correspondantà cette
températureest de 2.8% (% en masse),d'aprèsle diagrammed'équilibreFe-w
donnéesur la figure2.2.Danscesconditions,la quantitéde matièrecalculéepar Ie
modèlede Loladzeest de I'ordrede 18'6' 10-3g.
dans
avecle modèlede Loladze(1962)- (1981)seraeffectuée
Une comparaison
le prochainchapitreafin de mettre en valeurl'apport de la modélisationdéveloppêe
dansle cadrede cette thèse'

2.2

Modèle de Bhattacharyya k Ghosh

En sebasantsur lestravauxde Loladze,Bhattacharyya& Ghosh(1964) (1968)
supposentque le copeauabsorbeen continu les élémentsdiffusants,et ce depuis
I'arêtede coupejusqu'àl'extrémitédela zonede contact.Le problèmeestschématisé
par la figure 2.3. Le contactest supposéplan et continu,et la longueurde contact
est prise constante.
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Pièce
lc --i

Outil

(o)

(b)
Frc. 2.8 - Mod,èled,eBhattacharyya €i Ghosh (1964) - (1968). (a) Formati,on du
copequ.(b) Représentati,onschématiquede la di,ffusionlors du passagedu copeauù
la surface de l'outil.
Contrairement au modèle de Loladze (1962)- (1981),Bhattacharyya & Ghosh
(1964)- (1963)prennent en compte la variation de la concentrationet du coefficient
de diffusion le long du contact outil-copeau(Fig. 2.Q.Le gradient de la concentration est pris normal à la surface de contact, et l'évolution de la température dans
cette même direction est négligée.
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Ftc. 2.4 - Distri,bution ilu coffici,ent d,e di,ffusi,onD et de la concentration Cs
I' i,nterface outi,l-coPeau.
Dans le cas de la diffusion d'un constituant dans un milieu semi-infini ayant une
concentration Cs à sa surface, l'évolution de la concentration peut être représentée
par le profil suivant:

C(n,t):*ffCo*f 4---)

(2.11)

où C0 est la solubilitélimite du solutédansla solution,et S(t") est une fonction
du tempsde contactf".
La quantitéde matièrediffuséepar unité de surfaceest donnéepar:

M: r,H"o Io*",T"l-2)d,x: |.r,ffcrr/WJ

(2.r2)

plus
Bhattacharyya& Ghosh (1964)- (1968)suggèrentque la concentrationCo n'est
constante(commedans le cas de Loladze)mais variableen fonction de la longueur
à
de contact 1.. Cette variation est due en fait à l'évolution de la température
par
I'interface dans le sensde l'écoulementdu copeau.Ainsi, Cs sera représentée
des fonctionsde t" constantespar morceau,commele montre la figure 2'4. Le temps
t" est alors subdiviséen plusieurspetits intervallesAt;'
pendant le premier intervallede temps At1, la concentrationd'un élémentà I'inter-63-
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face vaut Cu. La masse diffusée correspondanteà cet élément est calculée comme
suit:

(2.13)

Mt: ]p,Uco,
ffis
\/1t

ô(At'):

Îatt

Jo

(2.14)

Dd,t: At

l'aire sousla courbeD-t, (Fi1.2.4).
où A1 représente
Si Atl (* Ltr) représenteI'intervallede tempspendantlequella mêmequantitéde
matièreMt a diffusé,on a:

M1-]0,ffc,,6^t)
Ths
\/ 7t

( 2.15)

avecCs2la concentrationà la surfacede I'outil pendantle temps Lt'r' La fonction
ô(L{r) déduitede (2.5)est la suivante:

:- (Y,*,{\'
ô@tt,1

(2.16)

\2p,maCs2)

Pendant le deuxième intervalle de temps Lt2,la massediffusée s'écrit:

Mz:rtu,ffc*(
ô(Lt,+ atl)

(2.r7)

Ainsi la masse totale perdue est la somme des massesdiffuséespendant les deux
intervalles de temps considérés:

Mrz:Mr*M2-rtr,ft"*(

ô(Lt,+ ati

D

( 2.18)

De la même manière, la quantité de matière Me est obtenue pendant I'intervalle
61, en considérant la condition à la limite Cs3,ceci permet d'écrire:

- A'2:
ô(Lt'r)
(*'-rt;#Y;*)'

(2.1e)

En appliquant le même raisonnement, on aboutit à la quantité de matière totale
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diffuséeen considérantquatre subdivisionsdu temps.Finalementon obtient:

Mr-

Q.zo)

h*Hr,.

où Ar : Q(Lt), Az : ô(Ltr), Az : ô(Att) et Aa : Ô(LtA)désignentles aires
sousla courbeD-t.

2.3

Modèle de Cook & Nayak

Contrairementà Loladze(L962)- (1931)et à Bhattacharyya& Ghosh (1964)(1963),Cook et Nayak(1966)supposentqueI'outil est un milieusemi-infinimobile,
se déplaçantà la vitesseo; la pièce,quant à elle,restefixe, (Fig. 2.5).

de Cooket Nayak(1966).
Frc.2.5- Mod,èle
La concentrationà l'interface (r - 0) est prise êgaleà la concentrationinitiale
C; dans I'outil. Dans le demi espace y < 0, la concentrationdes constituantsde
I'outil dansle copeauest nulle.Danscesconditions,la solutiondonnantl'évolution
de la concentrationde l'espècediffusantedansle copeauest donnéepar la fonction
ci-dessous:

: C;erf
c(ft1
C(n,t)
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glissement
cook et Nayak (1966)relient la position3fau tempst et à la vitessede
du copeaupar I'expressionsuivante:

(2.22)

a:V"t

Le flux de transportétantsupposéégalau flux diffusionnelà l'interfaceoutil-copeau,
on peut écrire:

DV"
J(, --o,a): uC6:-rHA : o,a): Ca TA

(2.23)

le
Le coefficientde diffusionD a pour originela loi d'Arrhenius.Par conséquent,
donnée
rapport des vitessescaractérisantI'usure selonCook et Nayak (1966)est
par:
a

I Do

-gJ2

i: l#"-w

(2'24)

l'énergie d'activaavec D6, Q, R et ? sont respectivementle facteur de fréquence,
à I'interface'
tion, la constante des gaz, et la température absoluesupposéeuniforme
augmente quand
Ainsi, Cook et Nayak (1966) considèrent le fait que ce rapport
pointe de
g -+ 0 traduit bien l'évolution et Ia rapidité de l'usure au voisinage de la
l'outil.

2.4

Limitation des modèles antérieurs

touLes modèlesd'usureexistantsprésententI'avantaged'être simples;ils sont
tefois limités par plusieurspoints.
sont
Dans le cas du modèlede Loladze(1962) (1981),les lois de la diffusion
le constiappliquéesau seul élémentde I'outil qui est le tungstène.ce dernierest
(plus de
tuant majoritaire de la plupart des outils carbureutilisés en industrie
causéepar la pertede ce seulélément'Loladze
80%);de ce fait l'usureest supposée
(1962)- (1981)admet aussique la températureest constanteet uniforme à I'inà
terface;le tungstènediffusealors dansle copeaujusqu'à ce que la concentration
dernière
l,interfaceatteignela valeur de solubilitélimite Co. La variation de cette
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en fonction de la température,pour un couplesolution-soluté,est donnéepar le
la concentrationde I'espècediffusante
diagrammed'état (Fig. 2.2).Par conséquent,
montrent que
est supposéefixe et connueà I'interface.En réalité,les expériences
touteslesespèces
chimiquesdiffusentà traversI'interface,aussibien lesconstituants
de I'outil que ceux du copeau.De plus, à l'interfacela concentrationn'est pas fixe
comm€le prétend Loladzedans son modèle,mais évolueà causede la variation
de la solubilitélimite pour une mêmetempératurecommele montre le diagramme
d'état de la figure2.2. On peut ajouter à celaquece modèlene tient pas comptedu
continude
transportconvectifdesparticules.Ce transportpermetle renouvellement
la matière,et donc la demandeen élémentsdiffusantsn'est pas atténuéeau cours
du processus.
Ceci montre I'importancede la prise en compte du phénomènede
convectiondansla modélisationde I'usurepar diffusion.Enfin, on peut dire que le
qui limitent
modèlede Loladze(1962)- (1981)met en avantbeaucoupd'hypothèses
davantageson application,notammenten usinageà grandevitesseoù il faut tenir
compteentreautresde la distribution de la températureà I'interface.
En ce qui concernele modèlede Bhattacharyya& Ghosh(1964)- (1968),on reque Loladzeexceptépour Ia concenmarquequ'il se basesur lesmêmeshypothèses
tration à l'interface.Cette dernière,ainsi que le coefficientde diffusion sont pris
variablesen fonction de la longueurde contact commele montre la figure 2.4.
Aussi,les critiquesfaitessur le modèlede Loladzerestentvalablespour le modèle
& Ghosh(1964)- (1968).
de Bhattacharyya
la convectiondu copeauà la
Enfin,I'approchede Cooket Nayak(1966)considère
surfacede l'outil; cependant,la concentrationà l'interfaceest supposéeencoreune
fois ici commeétant fixe et connue.En outre, ce modèlecaractérisel'usure par un
(2.24))qui ne permetpasla descriptionquantitativede l'usure.
rapport (expression
ne tiennentpascompte
antérieures
En conclusion,on peut dire quelesapproches
entrant enjeu lors de Ia formationdu coupeau;notamment
de tous les phénomènes
la convectionde la matièreet l'évolutionde la concentrationà l'interfacependant
le processus
de diffusion.Par ailleurs,la majeurepartie de cesmodèlesne considère
pasla distributionde la température,et par conséquent
ne permetpasla prêdiction
du profil du cratère.
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3.1
3.1.1

Diffusion à l'interface outil-copeau
Application de l'équation générale de la diffusion à la coupe

le passage
d'un copeauà la surfacede I'outil. Le
schématise
La figureci-dessous
matériau usiné est supposéisotropel ainsi, sespropriétéssont indépendantesdes
Le copeau,caractérisépar l'indice 2 sur la figure 3.1, est en
directionsconsidérées.
mouvementavecla vitesseI/" (selonI'axe x) par rapport à l'outil (caractérisépar
I'indice 1) supposéfixe.

Copeau@ï:"

it1l1f,,1|,t,
/

/D,l /

Frc. 3.1- Passaged'un copeauà la surface de I'outil de coupe.
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I'outil:
L,équationgénéralede la difiusion(1.9-partieII), s'écritalorsdansle casde

ôCn

at

-Dtt#

(3.1)

et dans le cas du coPeau:

0Cn - D n 0rcn

ôa'

at

,Vrc 0Cu,
T
oï

(3.2)

les concentrationset les
Cl,(a,t), Cn(y,t), Dn et D62représententrespectivement
la vitesse
coefficientsde diffusionde I'espècei dansI'outil et dansle copeau.% est
de glissementdu copeauet t est le temps absolude diffusion.
dansla directionnormaleà I'interfaceoutil-copeau(diLa diffusiondesespèces
diffusion
rection g) est prise en comptedans les équations(3.1) et (3'2)' mais la
que le gradient
dans la directionr est négligée.cette simplificationrésultedu fait
concende concentrationdans cette direction est trop faible devantle gradientde
dans le
tration dans la directiony (absencedesconstituantsmajoritairesde I'outil
copeauet vice-versa).Cette situation est vériûéeà l'état initial et resteapproximaLe dernierterme de l'équation (3'2)
tivement correctependanttout le processus.
le long
représentel,efietde la convectionde la matièredue au glissementdu copeau
quand % est
de la surfacede I'outil (Fig. 3.1). Ce terme ne peut pas être négligé
en fonction
suffisammentgrand mêmesi la concentrationC;r(g,t) varie faiblement
lesparticules
de r. Il est aussisupposédansl'écriturede l'équation(3'2) que toutes
de la
dans Ie copeause déplacentà Ia même vitessev". Toutefois,au voisinage
décroît
surfacede l,outil, une couchelimite danslaquellela vitessede l'écoulement
peut exister;danscetteétudeI'effetde cettecouchelimite n'est paspris en compte'
3.1.2

en

Calcul des coefficients de diffusion D;1 et Dn

mise
Le coefficientde diffusion D caraclêrisela diffusion de I'espècechimique
jeu. Le phénomènede diffusion est un phénomènethermiquementactivé. La

gouvernée
dépendancedu coefficientde diffusionpar rapport à la températureest
par la loi d'Arrhenius:
D:

n
Doexp(_Ë)
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D6 est appelé facteur de fréquenceou facteur entropique,il est exprimé dans les
mêmesunitésque D (*'/t),

Q est l'ênergied'activationexpriméeen cal/mol, .Rest

la constantedes gaz parfaits (égaleà 1.985cal/mol. "C), et O est la température
absolue.Les quantitésDs et Q sont mesuréesexpérimentalement
pour différents
intervallesde température,destempératuresélevées
en généralcommele montrele
tableau3.1 et la figure3.2.
A/B
Diffusion de A dans B

Températute

Focteur de fréquence
Do . L04 (m2/sec)

Enetpie d'actiaation
Q ftcol/rnole)

o f c)

Fe/Fe

715-890

77.2

34

Fe/Fe

r000-1200

64.0

0.16

W/Fe

700-900

63.5

69

Co/Co

1050-1250

67.0

0.367

FelW

940-t240

66.0

0.014

c/w

1200-1600

53.5

8.9.10-3

Tre.3.L- Diffusi,ondansquelques
matériaur,Askou(1970).

T ('C)
LLC

,,WlFt
o

È.

E -1 0 0
o
t e/F

o

'e9I

I

t

E -200

ôÊA \,l,

'300
5.95

6.05

6.15

6.25

6.35

6.45

fi (rcl
Frc.3.2- Variationdu logarithmedescofficientsded,iffusionentonction deI'inaerse
d,eIa températurepour d,i,frérents
coupleAIB (AlB: diffusi,onde A dans B).
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En réalité,le coefficientde difiusionpeut aussidêpendre(defaçontrès complexe)
d,autresparamètrestelle que la concentrationdes espèceschimiques.Dans le tadansle cas
bleau 3.2, on présenteles valeursdu coefficientde diffusionD mesurêes
(WlW - Co) pour diffêrentes
du couplede diffusiontungstène/Cobalt-tungstène
sont très
concentrations,et difiérentestempératures.Les températuresconsidérées
à la surfacede I'outil de coupelors de I'usinageà grande
prochesde cellesobservées
vitesse.Les valeursillustréesdans le tableau (3.2), montrent que la dépendance
du coefficientde diffusionD par rapport à la concentrationest réduite aux hautes
à
tempêratures.Dans ce travail, on négligeI'effet de la concentrationpar rapport
celui de la températuresur D. Ainsi, danstous noscalculsultêrieurs,Ie coefficient
D considéréseraceluiqui correspondà la concentrationinitiale de I'espèceétudiée'
de l'usure (à causede la croissancede
Par conséquent,une légèresous-estimation
D quand la concentrationdiminue)seraobtenueen fixant ce paramètreà la valeur
correspondantà la concentrationinitiale'
o = 1000.c

T un gst en concentr at'ion

7.79. 10-17(*' ls)

5%

20%
32.5%

O = 1200"C
2.43. 10-15

O = 1400oC
3.34.10-14

4.47.t0-r7

1.64.1.0-15

2 . 5 5. 1 0 - 1 4

4 . 1 6. 1 0 - 1 7

1 . 6 3 .1 0 - 1 5

2.66 . 10-14

(W).dans le matériau tungstène'
T,c,s.3.2- Coefficientile d,iffusiond'u tung,stène
Kaur

"îiàtiiw-ôrTiâ"iï"atfreirkàt
al (te89)-(19e5)'
et

@,
températures
et'diftérentes
concentuaù,ons

L'équation (3.3) s'écrit pour l'outil et pour copeaucomme sult:

Dtr:D;s1exP(-ff1

(3.4)

exP(Dir:D;s2
ffil

(3.5)

les températuresabsoluesde I'outil et du copeau'
où Or et 02 sont respectivement
phénomène
La zonede contact outil-copeaudanslaquellese produit I'essentieldu
que la
de difiusionest de quelquesdizainesde microns.Pour simplifier,on suppose
de
températurede I'outil et celledu copeausont égalesdansun voisinageimmédiat
I'interface.
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Si Or,rr désigne la température à I'interface, on a alors au voisinage du contact
outil-copeau:

Or=@z-@.mt

(3.6)

et les équations(3.4) et (3.5)deviennent:

Dtr:D;s1exp(ffit

(3.7)

Diz:

(3.8)

Dis2exP(-91
' R@n',

La résolutiondu problèmede diffusionnécessitemaintenantla connaissance
de
@nt.

3.L.3

Détermination de la température à l'interface outil-copeau

Des températuressupérieures
à 1000"Cpeuventêtre atteintesfacilementà I'interfaceoutil-copeaupendant l'usinagede matériaux durs. Ces températurestrès
élevéesaffectentl'outil de coupeet limitent considérablement
sa duréede vie.
La températurepeut être mesuréeexpérimentalement;
néanmoinsil est très important de déterminercettetempératureen utilisant desapprochesanalytiquesafin
de développerdesmodèlesprédictifs.
Le problèmethermique dans le copeaua êtê résolu par Moufki, Molinari et
Dudzinski(1998).La solutionobtenuepermetde calculerla distributionstationnaire
de la températuredansle copeauen fonctiondesconditionsde coupe,et en fonction
des propriétésdu matériauusiné.Dans cette approche,le frottement à l'interface
n'est plus décrit par un coefficientconstant,mais dépendantde la température
moyenneà I'interaceOr't. Aussi, l'influencedominantede la températuresur le
frottementest décritepar une loi pr: F(6.n"r)identifiéeà partir de I'expérience.
Ici,
on se contentede citer les principalesétapesde cette résolution.
Le problèmethermiqueest schématisé
sur la figure 3.3. Le contact à I'interface
outil-copeauest supposéplan et glissant.
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fr '/,'L

aur li,mitesutiliséespour la résoluti'on
d,escond,i,ti,ons
Frc. 3.8- (Ine uueschématique
du problèmethermiquedansle copeau.

L,équationde la chaleurgouvernantl'évolutionde la températuredans le copeau
estdonnêepar:
-rrx@(r,a)
^ôz€l(r,y) :'"6-

"

aa'

(3.g)

est la difiusibilité thermique du matériau usiné, k est la conductivité
c est la
supposéeindépendante de la température, p est la masse volumique, et
dans la
capacité calorifique. Là encore, on considèreque la diffusion de la chaleur
la figure
direction r est négligéedevant celle dans Ia direction g. comme le montre
on a:*

3.3, Ies conditions aux limites du problème sont:

o(0,g) : 9n

- nffi@,y
- o): e@)

(3.10)

( 3.11 )

avec O; : 6, est la températureabsolueà la sortie de la bande de cisaillement
primaire obtenuepar le modèlede Molinari et Dudzinski.ce modèlea êté évoqué
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dansle chapitre1 de la premièrepartie (voir expression(1.68)).Q(") est la source
de chaleursurfaciquedue au frottementsupposéstationnaire;elleest donnéepar la
relationsuivante:

Q@)- F,v"p(r)

(3.12)

Il est admis ici que la totalité de la chaleurest transféréedans le copeau(Fig.
3.3); cette hypothèseest vérifiéeaux grandesvitessesde glissementdu copeauV".
le coefficientde frottementmoyenà l'interface
(3.12),p représente
DansI'expression
outil-copeau,et p(r) la distributionde la pressionle long de I'interfacecalculêedans
le paragraphe1.4.5de la partie I par la relation (1.74).
La solutionde l'équation(3.9) avecles conditionsaux limites (3.10)et (3.11),
donnantle champstationnairede température,est obtenuecommesuit:

-ry
@(r,
a):o,* [* [ ('- ?' h "*,(-H) ^ (a13)
La température à l'interface est calculéepar:

-ry
o,* {-" [ (t- T)' h
o(,,
a-o): or*,@):
de l'expression(r - i-)'
Le développement
/

(t

-

r-u\€

:

f-)

(3.14)

nou, donne:
f

'

ct(t"- x)€-;ut

Ë;

( 3.15)

aprèsintégration:

:o,*#t;*
o,",(r)
avec

hru,"-,)?n,#)

q:#

( 3.1 6)

(3.17)

La températuremoyenneà l'interfacedéfiniepar:
1

fl"

6.n*r: I I
Lc

@i6(r)dx

Jo
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vaut finalement:

{

t;;
-et* F(6*,)
e,nn,
^ hF* #"t
|

2

(ï,-','"i-, 2(i+ -J ) + 3

(3.1e)

Dansl'équation(3.19),le coefficientmoyende frottementp estsupposédépendre
de la températuremoyenneà I'interfac"6.nn, d'où l'aspectimplicite de cette équation en 6i6. Le frottementpeut être égalementinfluencépar d'autresparamètres
tels que la dureté des matériauxen contact, la pressionde contact,la nature du
à l'interface
troisièmecorpsetc. .... Cependant,commeles températuresobservées
sont très importantes(atteignantles 1200'Cpour certainscouplesoutil/pièce), on
De cette
supposeque le frottementest principalementcontrôlépar l'échauffement.
manière,la loi donnantp en fonctionde .nt va être identifiéeà partir de données
(Fig. 3.4).
expérimentales
1
lr

o.s
Ë
E
o
o

È 0.6
o

E

c
o

0.4
E
o
o

o

0.2
400

800

1200

1600

à I'interfaceO in,("C)
Temperature

Frc. 3.4- Loi de frottementpour le couple outil-pièce:KL - CRS 1018. t,e coefficient de frottement nxoyenp à I'i'nterfaceoutil-copeauest supposédépendrede la
températurernoyenneà,l'interfaceA nt.
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Modélisation de la masse transférêe par diffusion dans le
copeau

commeêtant deux milieux semi-infinis,isoL'outil et le copeausont considérés
La diffusiond'une espècei est gouvernéepar
tropes et chimiquementhomogènes.
les équations(3.1) et (3.2).La solutionde ceséquationsnousdonneune répartition
chimiquesdiffusantes.Toutefois,comptetenu des conditions
complètedesespèces
aux limites complexes,il est impossibled'obtenir une solutionanalytiqueexactede
ce problèmeà la fois bidimensionnelet instationnaire;par conséquentnous allons
poser un certain nombred'hypothèsessimplificatricesqui permettent d'arriver à
une solutionapprochée.
3.2.1. Résolution du problème dans un élément de copeau (bloc élémentaire)
Le modèlede résolutionest basésur une décompositiondu copeaule long de
la surfacede l'outil en un ensemblede petits éléments( ou blocs élémentaires)
de largeura K. l" et d'épaisseurt2 (épaisseurdu copeau)(Fig. 3.5). Le nombre
d'élémentsqui est en contactavecI'outil pendantle tempst" (tempsde contact)est
donnépar la relation suivante:
^,

I
LC

ll I
VCIrC

(3.20)

o,a

où l" désignela longueurde contactoutil-copeau.
Commeon I'a dit auparavant,la diffusionentre deux blocsvoisinsest négligée.
De plus, les coefficientsde diffusionsont calculéspour les valeursinitiales de la
l'effet de la variation
chimiquesconsidérées;
concentrationdes différentesespèces
de la concentrationest négligécommeon l'a précisédansle paragraphe3.1.2.
La figure 3.5 schématisele passaged'un bloc élémentaireà la surfacede l'outil. Pour un observateurattachéà ce bloc, l'évolutionde la concentrationCrz est
gouvernêepar l'équationsuivante:
dCn
02Cn
T:utz@
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(t)

Frc. 3.b- Bloc éIémentairese déplaçantle long de la surfacede l'outi,l à Ia ui,tesse

V.
L'équation (3.21) est la forme lagrangiennede la relation (3.2). Ici, les coordonnées
lagrangienneset eulériennesY et g sont identiques. On suppose dans un premier
temps que la distribution réelle de la température à I'interface outil-copeau est remplacéepar la température moyenne6.*t donnéepar la relation (3.19). Par conséquent le coefficient de diffusion Dp est pris constant à I'interface. En outre, la zone
où se produit l'essentieldu phénomènede diffusion est très petite (à peine quelques
dizaines de microns), (voir plus loin); aussi la valeur de D62dans cette zone pourra
être considéréecomme uniforme à l'interface (-Dn

à I'interface).

On définit t6 comme êtant I'instant quand le bloc élémentaire rentre en contact
avec l'outil au niveau de la pointe O (x:0),

et tt:to

*t"

quand l'élément quitte la surface de l'outil en t : 1", avec l.:

comme étant I'instant
V"t". La condition à

l'interface s'écrit:

C n (A- 0 ,t) : C n( U: 0,to)

Pour ts 1t 1t1

(3.22)

En général,deux surfacesplaquéesI'une contre l'autre sont en contact par I'intermédiairede leurs aspérités.Il est indispensablealors de distinguerl'aire réelle
de contact (aire de contact mesuréeau niveaude cesaspéritês)et I'aire apparente
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(aire dessurfacesen contact).En usinageà grandevitesse,cesaspéritéssubissent
desdéformationsimportantes;ainsi I'aire réellede contactentrel'outil et le copeau
devienttrès prochede I'aire apparente.CecirenforceI'hypothèsedu contactparfait
pour la modélisationdu transfert diffusionnelà I'interfaceoutil-copeau.
sont faites.La concenDans l'écriturede l'équation(3.22)plusieurshypothèses
tration de l'outil C,,rest supposéeuniformele long de l'interface;ceciest dû au fait
que la températureprise en compte à I'interfaceest une températuremoyenne.Il
est aussisupposéeue C;r ne varie pas de façon significativependantle temps de
contacttrès court t" (quelquesmicrosecondes).
En plus de la conditionà la limite (3.22)on a:

Cn(a: €, t) : Cl,

(3.23)

où C$ est la concentration initiale de l'espècei dans le matêriau usiné. Cette relation est obtenue en considérant que l'épaisseurdu copeau est très grande devant
l'épaisseurde la zone affectéepar la diffusion le long de la surface de l'outil. L'évolution de Ia concentration Q2 dans un bloc élémentairede largeur a est maintenant
calculéeen utilisant les équations (3.21)-(3.23), avec la condition initiale suivante:

Cn(A,t: to)- Cl,

(3.24)

Le problèmeformuléainsiest résoluen utilisant la techniquedestransforméesde
Laplace(AnnexesA et B).
La distribution de la concentrationdansun êlémentdu copeauest donnéealors
en fonction du tempst (to < t l ts * l") par:
C ; 2 ( y,t):

lt^r:

- cl,)*,<
o,ro)
2

)+Cl,

poura>0 (3.25)

erf c(u) est définieà partir de la fonctionerreur
La fonctionerreurcomplémentaire
erf(u) par
e rfc( u) _

L- er f( u)

erf (u) :

h ï; e-"'dz
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Il est à noter que la solution obtenueici correspondà un bloc élémentaireavec
l'hypothèsed'un temps de contactL:Lv" assezbref.
3.2.2

Calcul de la masse diffusée et emportée dans le copeau

La masse Lmn de I'espècechimique'i transféréedans l'élémentdu copeaude
largeura pendantson contact avecl'outil est donnéepar:

Lmto:

I:"*"

(3.27)

awJn(t)d,t

où atr est I'aire de contact (, : largeur de coupe)et Ji2le flux diffusionnelde
I'espèce,i à I'interfaceoutil-bloc. Ce flux est relié au gradientde la concentration
par la loi de Fick qui a été donnéedansle paragraphe(t.Z.Z)(voir équation(1.5)):

Jn(t)- -D,rW(a : o,t)

(3.28)

En utilisant l'expression(3.25)le calcul du gradientdonne:
-a2

)C,iz(a,t):
0y

-(C;r(Y :0,t0)

-

no'

eaDiz$-to)

"tzttrnpP -fi

(3.2e)

et l'équation(3.28)s'écritsousla forme:
Jæ(t): (Ct(a:

0, to) - C,9r)

r(t - ts)

(3.30)

Ainsi, la massetransportédansle bloc élémentaireest finalement:

lr\rL
Lmn:2aw(Ct(A :O,tr) - C,9r)l
"

(3.31)

La quantitê de matièretransféréedansl'ensembledesélémentsdu copeaupendant un tempsAt peut être calculéepar la relationsuivante:
- af. r/ ) t l \ U t
L m ; ( t s , A:r )Y O ^ " : 2 w ( C n\ -(.ar \ d : 0-,,t-0v ,) - C
7l

(3.32)

u

a

Notonsici que Arna est positivedansle casde la migrationde I'espèce'i de I'outil
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versle copeau,et négativedansle cascontraire.
Dansle problèmede I'usurede I'outil considéréici, on supposeque la migration
desparticulesdu copeâuvers I'outil est négligée(le coefficientde diffusiondu fer
dans le tungstèneest faible par rapport à celui du tungstènedans le fer). Par
conséquent,
dans la suite de ce travail, on ne tiendra compteque de la diffusion
dansle sensde I'outil versle copeau.
En introduisantle flux diffusionnelde l'outil Jil(t) à I'interfaceoutil-copeau,on
a:

Lm6: -1"*

fh+a't

Jro

,
Jil(t)dt- -l"wDn

/to*o, 1Cn ,

Jro

f@

:O,t)dt

(3.33)

avecI"w l'aire de contact totale entre I'outil et le copeau.
Le temps A, étant supposépetit, l'équation (3.33) se met sous la forme:

r -I"wD;1ffU- o,t)Lt
Lm;(t,Ar)

(3.34)

En combinantles expressions
(3.32)et (3.33),la relation suivanteest obtenueà la
surfacede l'outil:

- c,9")
: -h(cn(y: o,r)
ffo: o,t)

(3.35)

avec

(3.36)

A;:2

Cette relation constitueune conditionà la limite de type mixte (combinaisonlinéairede Cn et de
êî g :0). Elle serautiliséepour la résolutiondu problème
ff
de diffusiondans I'outil.

3.3 LJsurede I'outil
Deux modèlesd'usurepar diffusionsont présentésdans cette partie, selonque
l'on tienne compte de la températuremoyenneuniforme 6lnt, ou de la distribution non uniformeAmr@)de la températureà I'interfaceoutil-copeau.L'hypothèse
d'une températureuniformepermet la résolutiondu problèmede diffusiondans
I'outil pour n'importe quellevitessede coupeI/. Aux grandesvitessesde coupe,
-80-
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simplificatrices.Donc
hypothèses
une solutionpeut être obtenuesansd'éventuelles
Ia non uniformité de la distribution de la tempêraturepourra être prise en compte
dans cette gammede vitesses'
8.8.1

Modélisation de l'usure par diffusion en utilisant la température
moyenne à I'interface (Modèle I)

Ici la températuremoyenneà I'interfaceoutil-copeau6,;nrest utilisée pour la
résolutiondu problèmede diffusiondansI'outil. cette hypothèsepermetd'admettre
que la concentrationcfl d'une espècechimiquei dans l'outil est indépendantede
la variabler.
L'êquationde diffusion(3.1) peut être rêsolueen considérantla conditionmixte
(3.35),et la conditionà la limite suivante:
Cn(Y - -@, t) : Clt

(3.37)

où e0, reprêsentela concentrationinitiale de l'espècechimiquei dansI'outil. Dans
par le
l,écriture de (3.32) il est supposéque les dimensionsde la zone affectée
processusde difiusionsont très faiblespar rapport à cellesde l'outil. La condition
initiale est:

Cr(A,t:0) -Cl,

(3.3s)

de Laplace(AnnexesB et C)
Là encore,en utilisant la techniquedestransformées
la solutionest obtenuePour Y I 0:

cit(y,t)=c?,+(clt- clr)l"-o(",,- ",h)

"'7" (o,'/1h)

- erf c(
#, (3.3e)
Oil,

diffusantesétant connue'on seproposeà
L'évolutionde la concentrationdesespèces
présentde déterminerla masseperduepar l'outil, ainsiquela profondeurdu cratère
formé à la surfacede celui-ci.
- Masse totale perdue par ltoutil de coupe
du flux
La concentrationce{y,t) donnéepar l'expression(3.39)permet le calcul
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diffusionnelde l'outil commesuit:

-Dnffirr,t):ai\/D,r(cir-c$) J;t(a,t):
(a;t/i[."0('7,ffi)erf
hr]

(3.40)

La massede I'espècei perdue par l'outil au temps f est donnéepar:

Mn(t):

lo'

- ci)
:0,t)dt: wl"a61/QvQl,
wl"J61(a

Ir'

exp(alt)erf
c(a.tr/ùat
(3.41)

En effectuantune intégrationpar partieson obtient:
exp(alt)erf c(aili)

M^(t)- wt.J-DnQl,
"l)

(

- I

(3.42)

où Cnotef C,9,sont respectivementles concentrationsinitiales de I'espècei dans
I'outil et dansle copeau.En tenant comptede la contributionde toutesles espèces
diffusantes,La massetotale perduepar diffusionau temps t est finalementfournie
par l'expressionsuivante:

Mr(t): I Mrft)

(3.43)

i=1

où n est le nombredesespèces
chimiquesdansI'outil (la diffusiondu fer du copeau
vers I'outil est négligée).
Remarque: Les calculsont été effectuésen modélisantl'outil comme étant un
massifsemi-infinidans la direction y normaleà la face de l'outil . Ceci est
justifié pour destemps assezpetits, car alors les effetsrelatifs à I'autre bord
de I'outil peuventêtre négligés.En effet,Ie tempscaractéristique
de diffusion
dans l'épaisseure de I'outil est de I'ordre de t" #, oOD est le coefficient
de diffusionconsidéré.
Pour e:3
x 10-3rnel D : ro-to*zf s, on obtient
tc:9 x 104s.Pour t K. t",l'hypothèsed'un massifsemiinfini estjustifiée.
- Volume et profondeur du cratère formé par diffusion
La disparitiondes constituantsde I'outil entraînela formation d'un cratère à la
surfacede celui-ci.Le volumede ce cratèreest estiméen fonctionde la massetotale
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perdue par la relation suivante:

(3.44)

Mr(t) : p*ffi(t)û(t)

oùpoutit(t) est la valeur moyennede la massevolumique au temps t. Pour simplifier
il convient ici de remplacer cette valeur moyennepar la valeur initiale de la densité
de l'outil p\utu, ainsi une légère souestimation du volume du cratère pourra être
obtenue:

exp(alt)erf c@rt/î) ,re(r)
=ffi=#D,Urcl,-"g)
(

t

.r,l+)
(3.45)

La profondeurdu cratèreKy est une informationtrès importante souventutiliséepour la déterminationde l'état d'usure ainsi que la durée de vie d'un outil
de coupe (critère d'usure direct, voir paragraphe2.3.1 partie I). Les expériences
d'usure montrent que le proûl de ce cratèredépendfortement de la distribution
Tlent (1938)-(1991)-(2000)
,Lim et aI
de la températureà l'interfaceoutil-copeau,
(1989),Gekondeet Subramanian(1997).La profondeurK7 seradonc plus importante aux endroits où la températurede coupeest plus élevée,en particulier en
, :k où elle atteint son maximum,Moufki et al (1998),Moufki (1998).La figure
3.6 montreque K7 est maximaleau point r :0.49mrn pour V :200mfmin, el
au point r :0.4!mrn pour V :300mf m'in, ce qui correspondà peu prèsau 1/3
(1"(V: 200mlmi,n):1.4Lmm et
deslongueursde contactpour cesdeux vitesses:
l"(V :300mlmi'n) : I.26mm).
Le profil expérimentaldu cratèrejustifie l'hypothèsefaite toute au long de cette
étude,à savoirqu'en usinageà grandevitesse,l'usuredesoutils de coupeest essentiellementdue à la la diffusioncontrôlêepar leshautestempêraturesau niveaude la
La profondeurdu cratèren'est pascalculée
facede coupe.Dansl'approcheproposée,
directement.Cependant,une estimationde Ky pourra être obtenueen faisantune
hypothèsesur le profil du cratère.L'hypothèsela plus simple est celle d'un profil
parabolique
(Fig.3.7)A: f @) avec/(0) :0 et /' (k):0 (maximumen / -k),
.tt
Tl
/(lr) : 0. h :+L est la largeurdu cratèredéterminêeen utilisant le volume par:

,{*)0,:-*
fo"
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E
F

Y
o
,o
d

o
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Ë
0b

Distance
delapointe
del'outilx(mm)

x
c

6

o
o
(d
L

o

.s

L

,o
o
f

(u

.o
o.

E

o

0.ô

Distance
à la pointede I'outilx(mm)
(ô)

Frc. 3.6_-(") -p:pflp erpérirnentaurdes cratèresformés ù la surface d'un outil d,e
classeKL (85%WC- lL%) pendantI'usinage.dèl'acier AISI i020 pour deur ai,tesses.d_e_coup_e
V : 200mlmin et V : 300mlmin, d,'aprèsGelcondà
et Subramanian (L997).^Les,.condilioVs-d9
cgupesont:g:'5o, tr:0'.259mm,ID :2mm, temps
de.coupe:20s.(ô) pal.cu!'.théori,que
.deIa distributiond,ela températureà t'interface
par"tirde l'équation(3.16). Le coupleoutil-pi,èce
outil-copeau.à
et les conditioisde
cgup_e
consi,dérés
dans ce calculsont idéntiquesà ceur utiiisésdans les erpériences
de Gekondeet Subramanian
(1997).
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Ainsi, Le profil suivantest obtenu:
(3.47)
En combinant (3.46) et (3.47),et en remplaçantT9par son expression(3.45) donnée
par le modèle I, on aboutit finalement à la profondeur maximale du cratère K7
comme suit:

9d
Kr(t):
4wl"

- 1*
- " r^
Y ;E\
)

c@it/t)
exp(a?ùerf
tl,)
(
irtnrcl,di
4p2,,,
?,
I

i=l

\

(3.48)

Dans le cas de I'hypothèsed'un profil rectangulaire(casêloignéde la réalité), on
de la profondeurma:<imale:
obtient une sous-estimation
K r r ectangul aire :

4

-gK r po, oaousuu

(3.4e)

du cratèreformé au n'iueaude la face de coupe.
Frc. B.Z- Vueschématique
- Durée de vie. Loi d'usure
La duréede vie de I'outil est définiecommele tempsde coupeau bout du quel on
atteint une usuremaximaleadmissible.Cette dernièreest définiepar des critères
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de référence
(Kru,*,VBh*,VNu^, etc. ...) selonle moded'usinageutilisé (ébauche,
finition, ...) (paragraphe
2.3partie I).
Pour les outils carbure,la cratérisationdevientrelativementimportantedevant
I'usurefrontaledansles casde I'usinageà grandeprofondeurde passe,et à grande
vitessede coupe( FiS.3.8). Par conséquent,
I'usurelimite seradêfiniepar un critère
de cratérisation.A titre d'exemple,en ébauchele critèresuivantest souventutilisé:
Kru^:0.1+ 0.3ti

(enmm)

(3.50)

où t1 est la profondeur de coupe. Donc, lorsque Kr - Krh*,I'outil

est considéré

comme hors service.
En remplaçant K7(t) p"t Kru^(T),I'expression (3.48) fournie par le modèle I,
s'écrit:

exp(alT)erf c@jtÆi) (
>rt^rcl,-ci)
i:l

\

t

d4

:

|02,r*Kr,,-

(3'51)

La résolution de l'équation non linéaire ci-dessuspermet le calcul de la durée de
vie ?. On obtient ainsi une loi d'usure donnant l'évolution de ? non seulementen
fonction des conditions de coupe, mais aussi en fonction des paramètres physicochimiques des matériaux utilisés, et de leur comportement thermomécanique.

û)
o
h

I

Vitessedecoupe(n/nn)

Frc. 3.8- Li'm,ited'uti,Iisationdu critère d'usuretrontale pour le coupleoutil-pièce:
P30 - XC38 d'aprèsRoumesy(1974)(1975).
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Modélisation de l'usure par diffusion aux grandes vitesses de coupe
(Modèle II)

Le modèledéveloppédans cette partie tient comptede la distribution non uniforme de la températureà l'interfaceoutil-copeau(températureréelle).Toutefois,
cemodèleest limité aux grandesvitessesde coupe.Dansle casde I'usinageà grande
vitesse,la vitessed'êcoulementdu copeauV" le longde I'outil est grande,par conséquent la matière"fraîche"du copeaude concentrationCr9,(concentrationinitiale)
est constammenten contactavecl'outil. Alors,on a la conditionà la limite suivante:

Cn(a: o,t) : Cl,

( 3.52)

A un point u donné du contact outil-copeau, on considère une bande de part et
d'autre de l'interface de largeur dr (Fig. 3.9 (a))'
La diffusion dans la direction r étant toujours supposéenégligeable,le problème de
difiusion dans cette bande est gouvernépar les équations(3.1), (3.52) et la condition
initiale (3.3S).La solution pour g ( 0 est:

: Cl,- (Cl,- Cfr)er
C;t(a,t)
f c(

ffi)

(3.53)

A noter ici que les équations(3.52)et (3.53)sont descasparticuliersdeséquations
(3.35)et (3.39) quand le paramèlrea6 -> oo' autrementdit quand V -+ oo (voir
asymptotiquesuivant (poar Z
expression(3.36)). Ceci résulte du développement
suffisammentgrand), Abramowitz (1970):

=
erp(T2)ert"(fr)
+

(3.54)

on rappellequeles équations(3.35)et (3.39)ont été obteoù z :
"o$-ffi.
nuessousl'hypotheià d'une températuremoyenneuniforme à la surfacede I'outil
@,,1 (paragraphe(3.3.1)),alors que les êquations(3.52)et (3.53)sont obtenues
directementsansaucunehypothèsesur la températurede coupe.
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(o)

+

dx +

(ô)
Frc. 3.9- Représentationschématiquedu cratère 0,u niaeau de la face de coupe de
I'outil.

L'équation(3.53)permetle calculdu flux diffusionnelde I'espècei commesuit:

- clr)
ht(y,t) : - Dnlou^r(ù)ff(y,t) : (c,9,

,_W"*oeh)
(3.55)

où D,;r est le coefficientde diffusionde I'espècei dans l'outil dépendantde la
températureà I'interfaceO;,,1(r).La quantité de matièrede l'espècei transférée
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par diffusiondansle copeauà I'instant t à traversl'élémentde surfacewdr est:

:
d,M;y(r,ù

I:

- clr) (3.56)
!Dur(@n*r(s))(ctor
- 0,t')dt': zwd'n1f
wd,rJ61(s

En tenant compte de la contribution de toutes les espèceschimiques, La masse
perdue par l'outil à l'instant t relative à l'élément de surface wdr est comme suit:

(3.57)

d,M(r,r) : Ë d,Ma1(r,t)
i=1

Il est supposéici que la massetransféréepar diffusiondansle copeau,au point r et
à I'instant f, correspondau transfert d'une trancherectangulairede l'outil de base
wdr et de hauteurK(r) (Fig. 3.S(b)).
Ainsi, la profondeurdu cratèreà un point r du contact,et à l'instant t est donnée
par la relation suivante:

K(r,t\:

d M(r,t)

2êf
:mkl

lnn (ou^r@))(
Cir-Cir)f

+l-rp"ouûtwd'r

(3.58)

La profondeur maximale du cratère K1. correspond à la température maximale

localiséeapproximativementen r :k:

Kv-K(r:';,r):+Ëf
,[W*)ai,-ci,))
ptool
tr

(3.5e)

7=t L

avec
O*or:

(3.60)

mar (@i"1(r))

r
De la même façon que dans le paragraphe (3.3.1), la loi d'usure dans le cas du
modèle II (cas de I'usinage à grande vitesse) est obtenue à partir de la relation
(3.58) comme suit:

( 3.61)
)'
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Utilisation des modèles I et II

Pourdesconditionsde coupedonnées:
V, d, fi et w (Fig.J.10)le matériauusiné
a un comportementthermoviscoplastique
modélisépar la loi (1.35)de la partie I.
La loi de friction F : F(6n ) est supposéeconnue,elle est identifiéeà partir de
donnéesexpérimentales
en coupeorthogonale(Fig. 3.4).
On commence
tout d'abordpar le calculde la températuremoyenneà l'interface
6;,,1donnéepar la relation (3.19).A cette fin, on détermineI'anglede cisaillement
/ en utilisant la loi de de Zvorykin (1893):

ô:A.+

(3.62)

où ) : arctanp est l'angle caractérisantle frottement moyen (supposéde type
Coulomb-Amonton)le long de I'interfaceoutil-copeau,et ,4 est une constantedéterminéeà partir de donnéesexpérimentales;
dansle casdesaciersA - 35",Moufki
et aI (1998).

FIc.3.10- Définition desparamètresgéométriques
en coupeorihogonale.
Un simpleschémaitératif est utilisé pour le calcul de la températuremoyenne
O,,r. ot considèrequ'à la nième itération, Çr, est connu.Les variablesQn,f ,
IT,V!, ^Yl,et pfr sont calculêes
respectivement
à partir desrelations(1.3g),(1.S0),
(1.57),(1.39)et $.7Q de la partie I. La températureabsolueà la sortie de la
bandeOi : ôf est donnéepar le modèlede Molinari et Dudzinski (expression
(1.68)partie I). Finalement,une nouvelleestimationde la températuremoyenne
-90-

CHAPITRE

à I'interfa"uqJ'est

3. ModèIes déveloPPés

obtenuepar la relation (3.19).Le schémaitératif est arrêté

quand:

-q",1
loî"i'
t_-w-s,

Le modèlede formationde copeaucontinu,Molinari & Dudzinski(1992)'Dudzinski
& Molinari (1997),Moufki et at (1998),nous donnealors:
- la distribution de Ia déformation7, la vitessede déformation{ et la contrainte
de cisaillement7,
- la température6 dur6 la bandede cisaillementprimaireet la distribution de
la pressionp(r).
- Et enfin I'estimationdeseffortsde coupeet de la longueurde contact1".
de
Dans le cas du modèleI développédans cette thèseet pour une conbinaison
est
conditionsde coupe(V, a,t1et u.r)donnée,la températuremoyenneà l'interface
D;i(6rnt) et Dn (6n^r)de I'espècediffusantei
utiliséepour le calcul descoefficients
dansI'outil et dansle copeau(êquations(3.7)et (3.8)).Lesprofilsde concentrations
(3.25)et (3.39).cela
à partir desexpressions
ct(a,ù er ciz(a,t) sontalorsobtenues
par
permet le calcul du flux diffusionnel(équation (3.40))et de la masseperdue
de la
diffusionrelativeà une espècei de l'outil (êquation(3.42)).En tenant compte
diffusantes,la massetotale perduepar diffusion
contribution de toutes les espèces
profondeur
au tempst est déduiteà partir de la relation (3.43).Le volumer9(t)et la
(3.45)et (3'48)'
maximaleKa du cratèresont ensuiteévaluéspar les expressions
donné
En définissantun critère d'usure en cratère Kru^, par exemplele critère
par (3.b0),la duréede vie de I'outil ? est finalementdéterminéepar la loi d'usure
(3.51).
distriAux grandesvitessesde coupe(casdu modèleII, paragraphe(3.3.2)),la
coefficients
bution de Ia températureO(r) est prise en comptedans le calcul des
profil du cratère
de diffusion de I'espècei,. La massetotale perduedM(r,t) et le
par
K(n,t) à un point r du contactoutil-copeauet au tempst sont alorsfournis
K7 et
les relations(3.56),(3.57)et (3.58).Et enfin,la valeurmaximaledu cratère
(3.59)et
la duréede vie ? de l,outil de coupesont estiméesà partir de la relation
-91-

CHAPITRE

de la loi d'usure (3.61) dans le cas de l'usinage à grande vitesse.
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Chapitre 4

Résultats et discussions
Aprèsavoir défini le cadregénéralde l'étude,et proposédeux modèlesd'usure
par diffusionpermettantde prédirelesgrandeurscaractéristiques
de l'usure,(masse
perdue,profodeurdu cratère,duréede vie, etc. ...), il est intéressantmaintenant
d'appliquerces modèlesaux outils de coupesouventutilisésdans l'industrie, notammentles outils en carburesmétalliques.

4.1

Application aux outils en carbures métalliques frittés

Les outils en carburesmétalliquesfrittés sont principalementcomposésd'élémentsdurs tels que les carburesde tungstène,de titane, et de tantale dans une
proportionvolumiqued'environ80%.Cescarburesse caractérisentpar une dureté
exceptionnelle
lesclassantparmi lesmatériauxlesplus adaptésaux grandesvitesses
de coupe;d'où leur performanceen usinageà très grandevitesse.
Lescarburesde tungstènesimplesont un grandsuccèspour I'usinagedesalliages
non-ferreuxet des fontes,mais ils subissentune importante usure en cratèrelors
de l'usinagedesaciers.L'addition d'autrescarburestels que TaC, TiC, NbC, etc.
... permetd'accroîtrela vitessede coupelimite pour la quelleI'usureen cratèrede
I'outil apparaît.Les carburessont cependantdivisésen deux grandesclasses:
- LescarburessimplesWC de structurecristallinehexagonale
avecle liant cobalt
Co,
- les carburescomposés
ou mixtesavecWC commebase,et TaC,TiC, NbC
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(de structure cubique à faces centrées)comme divers élémentsd'addition'

(b)

(o)

(a) CarburesimpleWC -Co' (b)
d,escarburesmétalli'ques'
Frc.4.1- Micrographie
Carburemi,rteWc - (Ta,Ti, Nb)C Co'
L'examen micrographique de ces carbures montre une granulométrie plus fine et
plus homogènedans le cas des carburesmixtes. Dans les clichésde la figure 4.1, les
phasesgrisâtres polyédriquescorrespondentà des carburesde tungstène, les phases
claires sont identifiées comme du cobalt, élément de liaison des grains; et enfin les
phasessombres sur la figure 4.1 (ô) correspondent aux carbures mixtes de Ti, Ta
et Nô. L,addition de ces élémentsaméliore considérablementla résistanceà I'usure,
et renforcela ténacité des outils de coupe,Tlent (1991)(2000).Les caractéristiques
physiques et mécaniquesprincipales de ces carbures sont indiquées dans le tableau
(a.1) en comparaison avec celles des corps durs classiques.Il est à noter tout particulièrement la valeur élevée du module d'élasticité du carbure de tungstène, le
classant immédiatement après le diamant.
Dans cette étude, deux outils carbures de classeKl

et Kl1 de composition

chimique difiérente sont utilisés (Tab. 4.2). Quant à la pièce usinée,on a choisi un
acier CRS 10lg (A/SI 1018cold rolled steel).La compositionchimiquede cet acier
laminé à froid est fournie par la table 4.3, et son comportementest modélisépar la loi
puissance(1.3b) donnéedans la premièrepartie de ce manuscrit.L'identification de
ce comportement a été faite au moyen des barres de torsion lors de tests dynamiques
pour des vitessesde déformation comprisesentre 700 et 1200 s-I. Cette loi est
utilisée avec les valeurs des paramètres thermomécaniquessuivantes, Clifton ef al
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Microd ureté

Formule

à 20'c

Masse
volumique
x10-3(Kg,/nxs)

Point de
fusion

4. Résultats et discussions

Module
d'élasticité
à 20"C (hbar)

('c)

Oonductivité
thermique
(Watt/m'C)

WC (Hex)

1750

t5.77

2776

71000

29.3

Diamant (C)

7850

3.5155

3727

114000

1000

Tic (cFC)

3000

4.92

3067

46000

36.4

Nbc (cFC)

2000

7.82

3600

34500

18.4

TaC (CFC)

1700

14.4

4000

29100

22.2

Tas. 4.1- Propriétés des carburesmétalli,ques.

(1e8a):
z : -0 .3 8 ;

n: 0.01b;

r n : 0.019

tro : 3579.106,5/; c : 500i/kg . K
k :5 4 w /m. K;
p: T800kg/mg
Notre choix s'estporté spécialement
sur ce matériaucar en plus de la connaissance
de sa loi de comportementpour les grandesvitessesde déformation,la loi de friction nécessaire
pour le calcul de la températureà I'interface,et dont notre modèle
dépend,a été identifiéepar Moufki et at (7998)en s'appuyantsur les travaux de
Lim et al (1989).

Classed'outil

KI

KIL

WC

85% s7%

TaC - NbC

4% 0.4%

Co

n% 2.6%

!7n. 4.2- Compositionchimi,quedes outils carburesde tungstènede classeKl et
KT I .

Éléments C

To

Mn

P

S

0.18 0.7L 0.02 0.022

Tes. 4.3- Compos,ition
chi,rnique
de I'acier C^R,S101g.
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chimiquesêtudiêessont répertoriésdans
Les coefficientsde difiusiondesespèces
la table 4.4.

' t}-Aerq(Drw= 2.36
ffi)*'

It

Dzw =2.475'L}-terP(-ffi)

75000\

Drco= 4.3.tl-AerP(-ffi)

Dzco= 9-to-3erp(-ffi)

Drc=8.9.70-7er,e(-ffi)

. ro-4e
Dzc= o.1b
"p(-ffi)

consi'dérées'
chi'mi'ques
Trs. 4.4- Cofficientsd,e.a!fus19y,-4es
-d,iffére"t:t-92p.1ces
'
(1ee5)
(re8e)
at
et
Kaur
(Lesil)
at
et
phitibert
tiiie
,
€i
Ad,da
dsïal,"eîili,î-(içizol,
le manque
La principaledifficultédansla modélisationdeI'usurepar diffusionest
travail de Moufki
d,informationsur le frottement à I'interfaceoutil-copeau.Dans le
pour le couple
et al (L998),la loi de frottement notée pat py(F.in) a êtêidentifiée
(outil K1 ou
outil-pièce:P30 - c Rs 1018; dans notre cas, I'outil est différent
cette loi doit être modifiée'Pour simplifier,on supposeque
/(11). Par conséquent,
de la loi de frottement par rapport à la températurepour le couple
la dépendance
à cellede la loi de
KI - c Rs 1018et pour le couple KII cRs 1018est similaire
I'existence
frottementdu couplep30 - C RS 1018.En d'autrestermes,on suppose
d'une constante4 telle que:
F(60,ù : rl\u(6.tnt)

( 4.1)

Ainsi, le niveaude frottement seracontrôlépar le scalaire4'
la littérature,
Par manquede mesuresdirectesdu coefficientde frottementdans
expérimentales
le paramètre4 seracalibré indirectementen utilisant des mesures
d'usurepar diffusion,voir plus loin'

4.2

Application du modèle I d'usure par diffusion

I utilisant la
L'usure par difiusionde I'outil de coupeest évaluéepar le modèle
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températuremoyenne6lnt à l'interfaceoutil-copeau(paragraphe3.3.1).
Profondeur du cratère K7

4.2.1

en fonctionde la vitessede glissementdu
La profondeurdu cratèreestreprésentée
copeauV, et en fonctionde la vitessede coupeV sur la figurea.2 @) (courbe(1))'
(Fig.3.10)
pour un tempsde coupedel}min. Lesconditionsde coupeorthogonale
sont: vitessede coupe0 S V < l2500mfmin, anglede coupeo:5o, profondeur
de coupeh:0.25mnr. et largeurde coupeut :2mm'
Vitesse
decoupeV (mimin)
3500 6500 9500 12500
^ 8000
80? t t l
c
E
a
-i--*--l
---*i--È
g
i:
-E 6000
60
C)
E
,q)
E
o
t
!

i ,tol

=
(u

,tr.

(l)

40 ; i /

4000
3o
C)

o

E
c
o
o
0L

=

/1
20
[\

tt

'

)

=10min

2000
E
an

(l)
E

0

0

2000 4000 6000 8000
Vitessedu copeauVr (m/min)

0

12000
8000
4000
Vitesse de couPeV (m/min)

(b)

(o)

deIa profondeurdu cratèreKy par le modèleI pour le-couple
Frc.4.2- (a): Préd,iction
Q,:5o, h:0.25mm,
de coupe:
CRS 1018ejpourLes conditions
iitn-pæà"| Xt
suit:
(3)
comme
sorzt
w :ùmm, Iescourbes(1), (2) et
dans le paraI" et6.;6 suiuantla procédureindi,quée
(1) est obtenueen calc,ulant
sraphe(3.3.2).
l" estprise constante,
d,e@,int,pour lesquelles
(2) Correspondaur ualeurscalculées
l": 0-5mm.
C sont prisesconstantes'
(3) ,. :0.5mm et6nt: 1400o
(b) Variation ile la uitessed,e glissementdu copeauV" en fonction de Ia uitessede
coupeV.
La températuremoyenneà l'interface6nt outil-copeau,la vitessede glissement
suivantla procédureindiquée
du copeauV",et la longueurdecontactl" sontcalculées
dansle paragraphe3.3.2.Quantà la loi defrottement,elleestidentifiéedansla figure
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3.4. La correspondance
entre la vitessede coupeV et la vitessedu copeau% est
illustréesur la figure4.2 (b).
L'effet de la vitessede coupesur l'usureen cratèreprédit par (3.48)apparaîtde
deux façonsdifiérentes.D'un côté la vitesseV a une influencedirecte sur l'usure
via v": y;ô#)
dansI'expression
du paramètreai : z1[ff,
et de l'autre v
a une influenceindirectepar I'intermédiairede la longueurde contact 1",et de la
températurevia lescoefficients
de diffusionDil et Di2, (Fig. a3 @) et (ô)). Comme
on peut le remarquer,la températuremoyenneO't à I'interfaceoutil-copeaudépend
fortementde V (ou Iz) avant de se stabiliserpour les grandesvitessesde coupe.
Vitessede coupeV (mimin)
0

3500

6500

9500

0
1600

12500

Vitesse
decoupeV (m/min)
3500 6500 9500 12500

o
s.-

E
E

c

td 1200

;16
o
(E

o

t.z
8
q)

E
8 800
E

E

f

E
l

o
t-

0.8
3
c

o

0.4
0

400
2000

4000

6000

8000

VitesseducopeauV. (m/min)
(o)

0

2000 4000 6000 8000
Vitesse
ducopeau
Vs(n/min)
(ô)

Frc. 4.3- Influencede Ia ui,tesse
de gli,ssement
du copeauVt @) sur la longueurde
contactoutil-copeau.
(b) sur Ia températurenxoAennedm,à I'i,nterface,
les courbes
(l) et (2) sont commesui,t:
(1) est obtenueen calculantI" et 6;6 suiaantIa procédureindiquéed,ansle parasraphe(3.3.2).
(2) Correspondaux ualeurscalculées
d,eO,irt,pour les quellesl. est pri,seconstante,
I ": 0 . 5 mm'
Il est à noter que dans l'expressionde la profondeurdu cratère(3.4S),si le terme
ar/i estsupérieurà la valeur30, le développement
asymptotiquedonnépar la relation (3.54)doit être utilisé.Pour un tempsde coupede l}mi,n,les calculsmontrent
grc atlt

> 2500quelquesoit l'espècechimiquei considérée.
Par conséquent,
I'ex-98-
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pressionde la profondeurdu cratèreKT (3.48),(sousI'hypothèsed'un profil paraasymptotique(3.5a)commesuit:
bolique),s'écrit en utilisant le développement

- t' (#:
Kr(t)
#,EO(jt

**,

(4.2)

-+ oo:
Cette expressionpeut encorese simplifier si ai

Kr(t):oF Doi,-cl,)
aptool

Dnt

(4.3)

tl

i_l

Il faut remarquerque le résultat (4.3) correspondaux grandesvitessesde coupe'
Ce résultatpeut être obtenudirectementen résolvantle problèmede diffusion(3.1)
dansI'outil, avecla conditionà la limite (3.35)danslaquelleon fait tendre o; v€rs
l'infini:

Cn(u: o,t) * Cl,

(4.4)

L,interprétationde la condition ( . ) est la suivante:pour les grandesvitessesde
coupe,la matièreen contactavecl'outil se renouvelleconstammentet très rapidela concentrationà la surfacede I'outil restetrès prochede la
ment, par conséquent
concentrationinitiale du copeauCl, à I'interface.
à la relation(a.2).On note une
La courbe(1) de la figurea.2 (a) correspond
saturationde I'usurede I'outil aux grandesvitessesde coupe.Ceci est en relation
directeavecla stabilisationde la températuremoyenne6l't à I'interfacedanscette
gammede vitesses,voir figure4.3 (b).
Commeon l'a déjà expliqué,Ia profondeurdu cratèreKa dépendde façoncomplexede V, l" etl@;6.Afin de séparerI'effetde chacunde cesparamètres,la courbe
(2) de la figurea.2 @) est réaliséeen fixant la longueurde contactl" à 0.5mm;la
tempêratureet la vitesserestenten revanchevariables.La courbe(3) est obtenue
en gardantconstants6,i,,t et I" (@.onr: 1400ocet l" : 0.5mm). On montre ainsi
que I'augmentationde I'usure avecV",illustréepar la courbe(Z) (Fig. 4.2 (o)) est
provoquéepar l'augmentationde la températureà l'interface.Quant
essentiellement
à la courbe(3) (Fig. a.2 (a)), on peut I'interpréterpar le fait quela vitessede coupe
n'a aucuneffetsur l'usureen cratèrequandla températuren'évoluepas (fig. 4.2).
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4.2.2 Durée de vie ?
La duréede vie de l'outil peut être calculéeà partir de la relation (4.2) en remplaçantIa profondeurdu cratèreK7 par la valeurlimite autorisée,(critèred'usure
en cratèreKru^):

zrfrn - *
i=1

:'
(nF-(*)* o,,n*)-'
Ë (#)
s a, gi, _ cD
ra
ln:z! f
pou,tit
T

(4.5)

(4.6)

On obtient ainsi une équation du secondordre en tÆt dont la seule solution ayant
un sensphysiqueest:

m + 1/nll,

T-

(r

(+)
(,n >f=r(*)+ Kru*)'- aDT=rrDL,

(*) -

:)'

aDl=rln

(4.7)
L'autre solutionfournit desvaleursextrêmementgrandesde la duréede vie de I'outil. Il est à noter eue a; : r1p^*rdoit

être différentde 0 en raisonde I'application

de I'approximationdonnéepar la relation (3.54).Dans le casoù a; -+ oo, on a:

':

\0557

(4.8)

Sur la figure 4.4 on présentel'évolutionde la duréede vie 7 en fonctiondesvitesses
V" et V. Une importante réductionde la durée de vie est observéeaux grandes
vitessesde coupe.Commele montrela comparaison
avecla courbe(3), pour laquelle
6rnt a été fixée,l'effet de la températureest le facteurprincipal qui affectela durée
de vie de I'outil.
Gekonde& Subramanian(1997)ont analysél'usurede l'outil K1 aprèsI'usinage
d'un acierAISI 1020.Une gammede vitessesde coupeallant de 100à 300mfmin
a été considérée.Gekonde& Subramanian(1997)ont ainsi montré que pour une
vitessede coupesupérieureà I75mlmin, I'usureest principalementgouvernée
par
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et al (1998)(1999)
Ia diffusion.Cecia été confirméultérieurementpar Subramanian
aprèsavoir effectuédes essaisd'usure sur le coupleKLI-AISI

1045,(voir table

a.\ . De ce fait, sur la figure4.4, on distinguedeux domainede vitesses:un premier
d'usure
à la gammeV < L75mfmi,n où tous lesmécanismes
domainecorrespondant
peuventcontribuerà I'usuretotale de l'outil, et un deuxièmedomainede vitesses
V > 775mlmi,noù seulle mécanismede diffusionprédomine.

1e+07

Vitessedu copeauV.(m/min)
6481
470.5
34.5
t

e

lr

I 1e+06
radhésioi

Usureoar diffusion

lQiffusion

E100000
-o

ri

1)

i
i

€ 10000
o
o

E

o
'g

o

1000

1oo
10

Âé)

1000c
1000
100
(m/min)
V
Vitessede couPe

Frc. 4.4- Prédictionde la duréede ui,ede I'outil carburede tungstènede classeKl
nour I'usinaoede l'aci,erCRS 1018. Les conditionsde coupesont similairesà celles
'd,e
de
Ia uitessede coupeet la ui'tesse
Ia figure"(/r.2),V etV sontrespectiaement
glissemlent
du cdpeau.Les courbetG), Q) et (3) sont commesu'i,t:
(1) est obtenueen calculantl" et666 suiuantla procédureindiquéedans le paru'
sraphe(3.3.2).
d,eQ;6, pour lesquellesI" estprise constante,
(2) Correspondaun ualeurscalculées
l":0.5mm
C sontprisesconstantes'
(3) ," :0.5mm et @;nt: 1400o
Les courbesen pointillé sur la figure (a. ) indiquent que les duréesde vie prédites par le modèlen'ont pasde significationphysiquedansle domainedesvitesses
V < L71m/min. Ceci est dû au fait que dans cette gammede vitesses,plusieurs
d'usurepeuventêtre activésà la fois (l'abrasion,I'adhésionet la diffumécanismes
sion).
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Identification du paramètre ? de la loi de frottement (4.1) et \ra-

4.2.3

lidation du modèle I
Il est intéressantmaintenantde comparerles prédictionsdu modèleI avecd'un
coté, les observationsexpérimentalesde Gekondeet Subramanian(1997),et de
I'autre avecI'approchethéoriquede Loladze(1962)- (1981);cette dernièrea été
détailléedansle paragraphe2.L.

Abrasion
+adhésion

Ê 100

Abrasion
+Adrésion

pardiffusion
Usure

9100

ljsure
oaditlusion

-tL

v
E10
,o

Y
1'

6

o
:1
o

L^|Jeilerrw

*

o
p

o.r
E
I

E10

vs

o

Modèle
I avec
ei
Gekonde
Subramaniân )o'y

6

o

ët

yi=i*

€Y o.t
0.

100 175 200 300
Vitesse
deæupe
V(r/min)
(o)

qrw

rl-r

i*, ,'

0

0.

0.01

:
Mr"tÀbdo | .{r,

500

:
*Expériencede
i ./
Gàkondeet
/
i
Subramanian

avæç0.86

100 175 2m 300

500

Viles*deæupe
V(r/min)

(b)

Frc. 4.5- Profondeurd,ucratèreKy en fonction de la uitessede coupeV.
(a) Comparaisondesprédiction du modèIeI d'usurepar di,ffusi,on
auecles résulest:
tats erpéri,mentaurde Gekondeet Subramanian(1997). Le coupleouti,l-pi,èce
KL- AISI 1020.Les conditionsde coupesont: angled,ecoupe:5",profondeurde
coupe:0.259mm,temps d,ecoupe:2}s. Deur ualeursde q de la loi, de frottement
pour le calculde la températurenloqenneà I'interface.
Q.1) sont consi,dérées
(b) Comparai,son
du modèlede Loladze(1962)- (1981) auecles résultatserpéri,mentaur, le coupleoutil-pièceet les conditionsde coupesont si,milairesà ceur de Ia
fi,sure(a).
II faut noter que Ia penteprédi,tepar le modèleI n'estpas affectéepar les ualeurs
de r7 et que la pente erpérimentaleest bi,enrestituée,contrairementau modèIede
Loladze.
Sur les figure a.5 @) et (b), La profondeurmaximaledu cratèreKy est donnée
en fonction de la vitessede coupe.Tfois points expérimentauxcorrespondantaux
vitessesde coupe: 100, 200 et 300mlmin sont exploités.Comme on I'a précisé
auparavant,I'usurepar diffusionprédominepour les vitessesde coupesupérieurà
L7\m/min Dans cette gammede vitesses,on observeune excellenteadéquation
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entre la pente expérimentaledonnéepar les points mesuréset celle de la courbe
préditepar le modèleI.
Afin de reproduireIes points donnéspar l'expérience,la valeur du coefficient
: 1
4 introduit dans la loi de frottement (4.1) est ajustée à 1.18. La valeur \
correspondantà la loi de frottement qui a été identifiéepar Mou{ki et al (1998)
de l'usure,commeon
pour le coupleP30- CRS 1018,donneune sous-estimation
peut le remarquersur la figure a.5 @). Cependant,la pentequi est indépendante
importantedu modèle.Une fois le paramètre
de la valeurde r7est la caractéristique
4 calibré (ry: 1.1S),le modèlepourra être utilisé pour la prédictionquantitative
de l'usure par diffusiondes outils en fonction des conditionsde coupe (vitessede
coupe?anglede coupe,profondeurde coupe,etc. .'.)'
La comparaisonavec les résultatsdu modèlede Loladze(1962)- (1981)est
illustréesur la figure 4.5 (b). Contrairementaux prédictionsdu modèleI d'usure
par diffusion,une différencenotableexisteentrela pente donnéepar le modèlede
Loladzeet cellefourniepar l'expérience.
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Frc.4.6- Comparaison
par
et le modèIe'II (auecq : t.tZ) auec les profils mesuréserpérimentalement
(1997).
Gekondeet Subramanian
(o) V :200mlmin.
(b) V :300m/min.
Sur la figure4.6,le profil du cratèreobtenupar le modèleI, supposéde formeparabolique,est confrontéau profil expérimentalmesurépar Gekondeet Subramanian
-103-

CHAPITRE

4. Rêsultats eÉ discussions

(1997).Ainsi, Ia comparaisonpour Les vitessesde coupede 200mfmi,n (Fig. 4.6
(a)) et 300mfmi,n (Fig. 4.6 (b)) montreune bonneconcordance
entreles prédiction
du modèleI et les observations
expêrimentales.

4.3

Application du modèle II d'usure par diffusion

Le modèleII d'usurepar diffusionest utilisé dansla gammedesgrandesvitesses
de coupe (usinageà grandesvitesses),(paragraphe3.3.2).Dans ce modèle,la non
uniformitéde la distributionde la températureà l'interfacea été priseen compte.La
températureest calculéeà partir de la relation (3.14)suivantla procédureindiquée
dansle paragraphe3.3.2et la loi de frottementest donnéepar l'équation(4.1).
La prédictiondu profil du cratèreest obtenuepar l'expression(3.58).La profondeur maximaledu cratèreKy estreprésentée
en fonctionde la vitessede coupe,et
comparéeavecles mesuresexpérimentales
de Gekondeet Subramanian(1997)sur
la figure 4.7. Deux valeursde 4 sont considérées
dansle calcul de la distributionde
la températurele long de I'interfaceoutil-copeàn,
rl : I et r7:7.I2.
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Frc.4.7- Profondeurdu cratèreenfonctiondelauitessede coupeV.Lesprédictions
du modèleII sont confrontées
aur résultatserpéri,mentaur
de Gekondeet Subramani,an(7997)pour le coupleKI- AISI 1020.Les conditionsde coupesont: anglede
coupe:5o,profond,eurd,ecoupe:0.259mm,tempsde coupe:2ls. Deur ualeursde r7
de loi,defrottement(1.1) sont considérées,
rl: I et r7- 1.12.
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Il est important de soulignerici que la pentede la courbe Kr - V obtenuepar le
modèleII est similaireà cellefourni par le modèleI, et représente
correctementles
résultatsexpérimentauxquand l'usure est dominéepar le mécanismede diffusion
(V > L75mfmin). Quant à la valeurde r7,elle est ajustéeà 1.L2au lieu de 1.1g
dans le casdu modèleI. Cette différenceest due au fait que le modèleII utilise la
distributionnon uniformede la températureà I'interface.La comparaisondu profil
du cratèreprédit par le modèleII avecles mesuresde Gekondeet Subramanian
(1997)est illustréesur la figure (4.6) (ô). Un meilleuraccordavecI'expérienceest
observépar rapport au modèleI.

4.4

Validation expérimentale des modèles d'usure par diffusion

Après avoir identifié le coefficient17et effectuéune premièrecomparaisonavec
les résultatsde Gekondeet Subramanin(1997),il convientmaintenantde confronter lesprédictionsdesmodèlesd'usureproposésà d'autresdonnéesexpérimentales.
Danscettesection,la confrontationserauniquementd'ordrequalitatif car il esttrès
difficile de trouver dansla littérature des résultatsexpérimentauxdonnant toute
I'information sur les caractéristiques
des matériauxde l'outil et de la pièce.Ces
caractéristiques
sont nécessaires
pour I'applicationdesmodèlesdéveloppés.Donc,
on va secontenterici d'unecomparaisonqualitativeréservantla comparaisonquantitative pour une prochaineétude expérimentale,(la préparationd'une campagne
d'essaisd'usureest en cours).
La profondeurdu cratère1f7 est représentée
en fonction du temps de coupesur
la figure 4.8 (a), pour différentesvaleursde vitessesde coupe (v : 400mfmin,
1000m/mi,net 4000mlmin); les autres conditionsde coupesont: o : 5o et tr :
0.25mm.Unesaturationde la profondeurdu cratèreest observée
pour destempsde
coupeassezgrands.La mêmetendanceest retrouvéedansla courbeexpérimentale
de la figure 4.8 (ô) rapportêepar Fang (1994)pour le coupleSEC) gg3 - AISI
4L40.
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Frc. 4.8- h\ liuolution ile la profonileurilu uatère Kr ln fonction du tempsde
coupe:400,1000et 4000mlmi'n. Le gollnleoutiluit;esses'd,e
;;;;';t";Anioii"t
e..: -5o; auance
h : 0.25mm'-(b)
â9ggupe
A"gi,
;;;'Kii":CliS-ïots.e"tiii
'M",rur6
SECO s83- AISI 4140.
t"ton Fg,ng$99a) i,ou, le coupl,e
erpéri,meniàlàt
-6o
et t1- 1'Lmm'
i"i ioiati,ionsd,ecoupesont:V : ll1mlm'in, a =
de la duréede vie en fonctionde la vitessede coupe
Lesmesuresexpérimentales
par Volf (lggb), sontillustréessur la figurea.9 (a). Cesrésultatssontrelatifs
réalisées
à deux aciersde mêmedésignation42CD4 maisde nuancesdifférentes:une nuance
classique,'[1', et une nuancedite de meilleureusinabilitê"SVA (SuperVitac A).
Contrairementà la nuancestandard"(l',la nuance"SVA" contient desinclusions
de sulfure.Le rôle de cesinclusionestde réduirele niveaude frottementà I'interface
outil-copeau,voir figure 4.10. Ainsi, la températurede coupepour I'acier 42cD4
relativeà
"SVA" est diminuée,ce qui expliqueI'augmentationde la duréede vie
l'usinagede cet acier par rapport à la nuancestandard"U" (Fig' '9 (a))'
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Frc. 4.9- (a) M^eyyes,erp_éri,menlQes
de la duréede ui,edansIe casd,eI'usinaged,e
deur aci,ers:42CD4'U" et 42CD4 "SVA" pl,r un outil carburede tungstèîtede
classeP3,0,selon.-(ot!\tSS_S).
Lrt_conditionide coupesont:fi:0.2mm1, e,:5o,
Kru? - 7991"ry.(Q nfe!' du c.oeffici,ent
defrottemeit sur la duréede ui,eT préd,itâ
par le modèIe,les condi,tions^de
sont
les mêmesque cellede Ia figure (a). Le
çoupe
coupleoutil-pièceest:K1- CRS 10t8. Deun loisde.fràttement
de tuùî O,.l).'eour
- 0.7, Iignep.oi,ntillée)
lesquelles
et p:0.64 (rl :0.88, iîgnè'cokîinue)
E
:0.7a
.(rl
pour V :200mlmin, sont comparées.
Pour une profondeurde coup€ f1 :

0.2mm et une vitesseV :

200mfmi,n, le

coefficientde frottement a été mesurédirectementpar Volf (1995)pour un outil
P30, la valeurtrouvéeest de I'ordrede 0.54dansle casde I'acier42CD4"SVA,
et de 0.64dans le cas du 42CD4 "U" (Fig. 4.10).Les conditionsde coupesonr:
V : 200mfmin, h : 0.2mm et a: 5o.Les matériauxde cesdeux aciersont la
même loi de comportement,par conséquentla différencedans la duréede vie de
I'outil usinant cesmatériaux(Fig. +.9 (a)) est essentiellement
due au changement
du coefficientde frottementp .
La simulationmontréesur la figure4.9 (b) estobtenueen considérant
I'acierC RS
1018et deux lois de frottementdifférentes.Lesconditionsde coupesont lesmêmes
que cellesde Volf (1995),la loi de frottement (4.1)est exploitéepour reproduirela
v a l e u r[t:0 .5 4

(rl :0 .7 ,l i g n e pointillée)
et la valeutp:0.6a

Ol: 0.88,ligne

continue)pour V - 200mlm'in. Ainsi, on remarqueque l'effet du coefficientde
frottementp sur la duréede vie préditepar le modèleest similaireaux observations
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Bien que les matériauxconsidérésdans le cas des figuresa-9 (a)
expérimentales.
et (b) soient différents,il est important de noter que les pentesdes courbessont
(pente:-2 '475)'
identiquesdansla gammedesvitessesexpérimentales
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en fonctionde
Enfin, sur la figure4.7l,La profondeurdu cratèreest représentée
la vitessede coupepour une combinaisonoutil-pièce:P30 - 42CD4 ( Bittès (1993))
et K! - CRS 1018 (simulation).Les temps de coupesont de 5 et 10 minutes.
sont diférentes(voir figure 3.4 pour
Les lois de frottementpour ces combinaisons
Kl - C.R^g1018).Par conséquent,la comparaisondes résultatsdu modèleavec
ceux de Bittès (1993)sur la figure 4.11 ne doit pas être d'ordre quantitative mais
plutôt qualitative.On note ainsi un bon accordentrela tendanceexpérimentaleet
celledonnéepar le modèle.

4.5

Étude paramétrique et optimisation d'une opération d'usinage

Afin de montrerl'influencedesconditionsde coupe(Vitessede coupe7, anglede
coupea, et avancet1) sur l'usure,une étudeparamétriqueest effectuée.Cette étude
la recherche
desconditions
est d'un intérêtmajeurcar ellefacilite considêrablement
de coupeoptimalespour une opérationd'usinage.
Les calculsexploitésdansce paragrapheont été réalisésen utilisant le modèleI,
(sousI'hypothèsed'une températuremoyenneuniformeà I'interfaceoutil-copeau).
Le coupleoutil-pièceconsidéréest: Kl - CRS 1018.La loi de frottement pour ce
couple a été calibréedans le paragraphe(4.2.3)en ajustant le paramètrer7 à la
valeur1.18.
4.5.1 Influence du temps d'usinage et de la profondeur de coupe t1
Pour cette étude, la valeur de I'angle de coupeest fixée à -10'. L'évolution
de la profondeurdu cratèreK7 est donnêeen fonction du temps de coupepour
différentesvaleursde t1 (0.1rnm,0.5mm,et l.\mm) (FiS.aJz @)), et en fonction
de la profondeurde coupe,pour trois vitesses,(V - 400mfmin, V - 1000mfmin,
et V :2000mlmirz) (Fig.4.t2 (b)).
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Frc. 4.12- Infl,uencedes conditi,ons
de-classeK1 et de l'acier CRS 1018. (a)
tungstène
d,e
Ie casd,eI'iuti,t carbure
liuoluti,onile K7 en foncti,ondu tempsde coupepour différentesualeursde la prode coupesont:
O.!mm,0.5mmet L.\mm. Lesautrescondi,ti'ons
fondeurde coupefi,
-10" et'V : tOoo*:1mi,n.
(b) Variationd,eKr,en fonctio-nde.lqnrgfo.nâ:
de coupetemps de coupe:V : 400mfmi,n,
àeur d,ecoupefi pour troi's uitess'"é
V : l}}}mlmin et V : 2000mlmin.a : -10o.
signiLa variation de Ky en fonctiondu tempsde coupemontre une croissance
ficativesuivie d'une saturationpour les grandespassest1 (Fig. a.72 (a)). Cela est
dû au terme 1Ædans I'expressionde Kr (relation (4.2)). La même tendanceest
retrouvéesur la figure 4.12 (b) mais avecune saturationplus prononcéede K2' en
fonctionde la profondeurde coupet1. Cesrésultatssont en parfait adéquationavec
les tendancesexpérimentales(Roumesy(1974)(1975),Moisanet al (L978),T[ent
(1991)(2000),Fang (1993),Balazinski& Ennajimi (1994)).
La profondeurdu cratère K1 dépendde façon complexede t1. En effet, Ka
dépenddet1parl,intermédiairedeV",(V":vffi;,fig.4'13(o)),etl"
(relation(1.80)partie I et Fig. 4.13 (b)) via le paramètrear (ar:1po,r;.

o,

dépendausside t1 par l'intermédiairede la températuremoyenneà I'interfacevia
le coefficientde diffusionD6 (relation(3.7) et Fig. a.13 (c))'
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Dans le paragraphe (4.2), I'analyse de l'effet de la vitesse V" sur 1(7 a montré
que celle-ci n'a pratiquement pas d'influence sur l'usure quand la température est
fixée artificiellementl à I'interface outil-copeau, voir figure a.2 @) courbe (1). On
peut déduire alors que l'influence de f1 sur K7 passeessentiellementpar @r,1et par
1". Effectivement, une augmentation de la profondeur de coupe induit un accroissement de la longueur de contact (Fig. 4.13 (ô)). Cela implique un êchauffementplus
important à I'interface et par conséquentune élévation de la température 6;"r (FiS.
.t3 (c)). Pour les grandes profondeurs de coupe, on note une stabilisation de la
profondeurdu cratère Kr.Cette tendancene peut être dû qu'à I'effet de la température qui présente la même allure dans cette gamme de profondeurs de coupe t1
(Fig. a.13 (c)). Quant à la longueur de contact 1",elle continue toujours à augmenter
avec t1 et ceci quelque soit la gamme considérée(Fig. 4.13 (b)). On peut déduire
alors que le profil de la profondeur du cratère K7, illustré sur la figure aJ2 (a) est le
fruit d'une compétition entre l'effet de l" et celui de O,,r. Cette compétition est plus
ou moins partagée, mais aux grandes valeurs de t1 c'est l'effet de la température
qui s'impose donnant ainsi naissanceà une stabilisation de l'usure.
4.5.2

Influence de l'angle de coupe a

Sur la figure 4.L4 (a), on visualise l'évolution de K7 en fonction du temps de
coupe pour trois valeursde I'angle de coupe o (-10', 0' et 10'). La figure 4.I4 (b)
présentela variation de la profondeur du cratère en fonction de o pour deux vitesses
de coupe V : 400mf mi,n eI V : IÙ\\mlmin.

La profondeur de coupe est fixée à

0.25mm.
On note une croissancerapide de la profondeur du cratère Ky en fonction du temps
de coupe accompagnêed'une saturation. Ceci est valable aussi bien pour les angles
de coupe positifs que pour les anglesnégatif, comme le montre la figure 4.L4 (a).Par
ailleur, La tendance illustrée sur la figure 4.14 (b) montre que K7 est une fonction
décroissantede a pour une vitessede coupe fixée. Cette évolution est due en fait à la
baissede la longueur de contact l" (Fig. 4.15 (a)), et à la chute de la température à
1. En réalité la température ne peut pas être fixe à I'interface si la vitesseest variable. Toutefois, la température
est fixée artificiellement afin de montrer séparêment I'effet de la vitesse et celui de la température moyenne à
l'interface sur ltusure.
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l'interfaceoutil-copeau(Fig. 4.15(ô)) lors d'une augmentationde l'anglede coupe.
Pour les grandsanglesde coupe,une saturationde la profondeurdu cratèreK11
est observée.Cette saturationest plus marquéepour les anglespositifs que pour
les anglesnégatifs.Cela s'expliqueen majeurepartie par I'effet de /" qui semble
I'emporter cette fois ci sur I'effet de la températuredans cette gamme d'angles
de coupe(Fig. 4.15 (a) et (ô)). L'expériencemontrequ'en règlegénérale,seulsdes
anglespositifssontchoisispour avoir uneproductivitéoptimalelors d'une opération
d'usinage,Schultz(1997).Ceciest confirmépar les résultatsdu modèlecommeon
peut le remarquersur la figure4.74(b), (stabilitéde I'usurepour les anglesde coupe
positifs).
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4.5.3

Influence de la vitesse de coupe v et optimisation d'un processus
de coupe

L,influencede la vitessede coupea déjàêté discutêedans la section(4.2).Touvolume
tefois, I'effet de ce paramètre,notammentsur la duréede vie ? et sur le
paramètre
d'enlèvementde matièreW serarediscutéici dansla mesureoù c'est le
crucial pour une éventuelleoptimisationd'une opérationde coupe'
pour difféL'êvolutionde la duréede vie ? est visualiséesur la figure (4.16)(a)
rentesvaleursde la profondeurde coupefi (0.1mm,0.5mm et I''mm)' La vitesse
grandesvide coupev varie dans une large gammeallant de faiblesvitessesà de
tessesde coupe, L00mfmin < v s h0000mfmi,n. Le coupleoutil-pièceKL-CRS
-5o' L'analyse
1018est toujours considéréet l'angle de coupeest fixê à la valeur
à175mf min, intervallede vitesses
qui va suivreest relativeaux vitessessupérieures
où les modèlesd'usurepar diffusionproposéspourront être utilisés.
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sur la figure4.16 (a) on délimite deux domainede duréede vie:
la duréede vie décroîtrapidementquand

- dansle domaine!:V 1l}}}mlmi,n,

est plus
la vitesseou Ia profondeurde coupe augmente.Cette décroissance
prononcéepour lesfaiblesprofondeursde coupe(tt : }'Lmm)' Ceci vient du
fait que la températureà I'interfaceaugmentede façon significativedans la
gammedesvitessesv ( I}}}mlmin pour les faiblespassest1 (Fig. 4.3 (ô)
et 4.13 (c)). Cette élévationbrutale de la températureà I'interfaceaccélère
chimiquesde l'outil. Ainsi, le cratère
la diffusiondesespèces
considérablement
formé sur la facede coupevoit sa profondeuraugmenterpour atteindreplus
rapidementla valeurlimite autoriséeKrn^ d'où la réductionsignificativede
la duréede vie dansce premierdomainede vitessede coupe.
de la duréede vie se
- Dans le domaine2: (V 2 L}}}mlmi,n),la décroissance
trouve ralentiepour aboutir enfin à une stabilisationde ? pour lesvitessesde
coupesetrouvantà la fin de ce deuxièmedomaine.Commele montrela figure
de cette saturationpour les
4.3 (b), là encorela températureest responsable
grandesvitessesde couPe.
L,existencede cesdeux domainesa été confirméepar les essaisde Schulz(1997)
efiectuésdans le cas de I'usinaged'un acier C K 45 par deux outils carbure de
tungstènede classeP20et P25 (sansrevêtement).Unetrès largegammede vitesses
lors descesessaisallant de 100mfmin à 3000mfmi,n.
a été considérée
Un autre paramètreest souventpris en comptepour I'optimisationd'un processus d'usinage,il s'agit du volumed'enlèvementde matière17 que peut usiner un
outil de coupedurant son exploitation.Ce paramètreest donnéen fonction de Ia
duréede vie ? par Ia relationsuivante:
W : tpVT

(4.e)

où u.rest la largeurde coupe.
sur la figure 4.16 (ô), le volume d'enlèvementde matièrew esl tracé en fonction de la vitessede coupeV pour différentesprofondeursde coupet1. Les autres
conditionsde coupesontsimilairesà cellesde la figure4.16 (a).
1 1 5-
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Pour un t1 fixe, on note l'existenced'unevitessecritique pour Ia quellele volume
d'enlèvementde matière W est minimal, (pour h : Q.lmm Wræ: 4200m/min,
pour t1 - 0.5mm Vcrit : 800mlmi,n et pour h : I.\mrrù Vcrit : 300mlmi,n).
L'existencede cette correspondantau minimumde W peut s'expliquerde la façon
suivante:la duréede vie est une fonctiondécroissante
de la vitesseV (Fig. 4.16 (ô)).
Cependant,dansl'expression(a.9) le volumed'enlèvementde matièreest contrôlé
par la fonction f V) -+ VfV). Il y a alors une compétition entre les termes
V etT(V). Pour des vitessesI/ ( V,a,la chutede la duréede vie est tellement
brutalequ'ellene peu être compensêe
par l'augmentationde I/. Au delàde la vitesse
critique, on assisteà une stabilisationde la duréede vie ? alors que I/ continueà
augmenterde façon significative.Ce qui expliquele passagede la fonction W par
un minimum pour croître ensuitetrès rapidementavecla vitessede coupedans la
gammeV ) V"ræ.Il est intéressantde remarqueraussique cette vitessecritique
diminue quand la profondeurde coupe t1 augmente,elle vaut 4200mfm,in pow
h:0Jmrn

e t se ré d u i tà 3 0 0 mlm in pour h:1.5mm .La

figur e( 4.17)illustr e

la croissancerapide du volume d'enlèvementde matière avect1 pour les grandes
vitessesde coupe (voir la courbecorrespondantà V : 2000mfmin sur la figure
4.17).
Dansun processus
de coupe,le choix de I'anglede coupea joue un rôle considêrablepour réduirel'effort de coupeet parvenirà un écoulement
de copeauxfavorable
avecune cratérisationlimitée.
La figure 4.18 présentel'évolution de la duréede vie (figure (a)) et le volume
d'enlèvementde matièreI,Iz(figure(ô)) en fonctionde la vitessede coupe,pour trois
différentesvaleursde l'angle de coupe:o : -10o, a : 0o et o : 10". On remarque
des duréesde vie plus importantesdans le cas des anglespositifs (Fig. a.1S(o)),
et aux grandesvitessesde coupela valeurde o n'affectepas 7. Dans le casde la
figure4.18 (ô), là encoreon note I'existenced'une vitessecritique pour la quelleI,I/
est minimal, (pour o : 0o,Vcrit: I9}}mlmi,n).
Par ailleurs,il est très intéressantde noter que pour les anglesde coupenêgatifs
le volumed'enlèvementde matièreest plus faible.En fait, I'expériencemontreque
l'usinageavecdesanglesnégativesentraîneune augmentationde la profondeurdu
116 -
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le volume
cratère,ceciimpliqueune réductionde la duréede vie, et par conséquent
de matièreusinéeest moinsimportant. Lesrésultatsd'essaisde Schulz(1997)pour
IescouplesP20- CK 45 et P25-CK 45 ont montréque lors du passagede l'angle
de coupeneutre 0 : 0o à I'anglepositif 0 : 8o, le rendementest meilleur. ces
sont bien restituéespar les modèlesd'usureproposés.
tendancesexpêrimentales

4.6

Conclusion

DansI'industrie,le choixdesconditionsde coupeest souventbasésur desessais
longset coûteux;ce qui augmentedavantagele prix de revientdespiècesusinées.A
I'aide de l'étudeparamétriqueeffectuéedansle paragraphe4.5, ce choix est désormaisfacileà faire.Ainsi, on a pu montrerquepour avoirune meilleureproductivité,
il convientde choisirà la fois desgrandesvitessesde coupe(v 2 v*æ), desgrandes
avances(t1> g.Imm) et desanglesde coupepositifs(o 2 0").Ceci est dû au fait
de matièreet I'usurede I'outil
que l,équilibreoptimal entrele volumed'enlèvement
sesitue dansceszones.
montrela poLa comparaisonavecles mesureset les tendancesexpérimentales
tentialitê de la modêlisation.
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Conclusion générale
Nous avonsprésentéune modélisationde I'usurepar diffusiondesoutils de coupe.
dominant à causedes
L'usure par diffusionest le mécanismed'endommagement
produitespar le frottementintenseà l'interface
hautestempêraturesessentiellement
outil-copeau.
simplificatrices'
sontbaséssur quelqueshypothèses
Lesmodèlesd'usureproposés
chimiquesest supposéplusimportant dansla
L'êcoulementdiffusionneldesespèces
directionnormaleà I'interfaceen vue de l'absencede la majorité desconstituants
de l'outil dans le copeau,et vice-versa.
A la suite de cetteétude,il s'estavéréqueIa températureest Ie facteurprincipal
de la distributionde la température
contrôlantle taux de diffusion.La dépendance
vis à vis des conditionsde coupe et des propriétésdu matériau est obtenueen
exploitant les modèlesde Molinari & Dudzinski (1992),de Dudzinski& Molinari
(1997),ainsi que celui de Moufki et aI (7998).
de
L'usure par diffusiondes outils de coupeest évaluéepar le développement
deux modèles.Dansle premier,le taux de diffusionest contrôlépar la température
moyenneuniforme à I'interfaceoutil-copeau.La vitessede glissementdu copeau
affectele transfert diffusionnelde la massede deux façonsdifférentes:directement
par l'écoulementde la matièrele long de la surfacede l'outil, et indirectementen
le taux de diffusion.Dans
influençantla températureà l'interface,et par conséquent
le secondmodèle,la distributionréelle(non uniforme)de Ia températurele long de
la surfacede I'outil est priseen compte.Toutefoisce modèlen'est valableque pour
grandes.
desvitessesde coupesuffisamment
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Conclusion générale

La connaissancedu frottement sous des conditions sévères (températures élavées, grandes vitesses de glissement, hautes pressions,etc. ...) en usinage est une
information capitale. Dans ce travail, il est supposéque ce frottement est de type
Coulomb-Amonton. La dépendancede la température par rapport au coefficientde
frottement est la caractéristique essentielledes modèlesproposés.
L'application aux outils de coupe en carbure métallique a montré une bonne
concordanceavec les mesuresexpérimentalesrapportéespar Gekonde & Subramanian (1997).Les effetsdesconditionsde coupe (V,tr, a) et du frottement sur I'usure
ont été analyséset comparés avec d'autres donnéesexpérimentales.
Finalement, nous avons montré qu'une étude paramétrique est désormaisfacile à
réaliser à l'aide des lois d'usure proposées.Ceci a contribué par la suite à l'optimisation du processusde coupe en fonction de la durée de vie et du volume d'enlèvement
de matière. Ainsi, on a mis en évidenceI'existenced'une vitesse critique au delà de
la quelle la productivité croît de façon significative avec la vitesse de coupe.
L'originalité de ce travail montre que même si la connaissanceactuelle du procédé
d'usinage permet de franchir le seuil d'une application industrielle élargie, on ne doit
pas considérer la recherchefondamentale et le développement comme totalement
clos.
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Annexes

Annexe A. Calcul de la concentration
dans un élément de copeau
On définit Ia concentrationCi., dans le copeau:

Cîr(a,t'): Crz(a,t)

( 4.10)

ou
(4.11)

t':t-to
La transforméede Laplacepar rapport au tempst' de Ci, est définiepar:
noo

îh@,r) :/

exp(-st')Cir(y,t')d,t'

(4.t2)

Jo

et l'équationde la diffusion(3.21)se transformecommesuit, voir 0:

o"W:'lî'(a'ù-cl''

a)o's)o

(4'13)

Les conditionsaux limites (3.22)et (3.23)deviennent:

llr@: o,s): cn(g: o,to)l

l l r ( r : o o ,ù : *

s

U14)
(4.1b)

( 4.13)-(4.15)
est:
La solutionde l'équation
( 4.16)
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B_

Cn(a: o,fo)- Cl,

(4.17)

La distribution de la concentrationdansle bloc élémentairedonnéepar I'expression (3.25)est enfin obtenueen utilisant la transforméeinversede la relation (4.16),
voir annexe(B).
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Annexe B. Transformée de Laplace
/(") : [f, e-'tF(t)dt

F(t)
F'(t)
F" (t)

*

' /( ' ) - F( 0)

afi(t) + bF2(t)

r'l(s) -sF(O)-F'(0)
oft?) + bf2(s)

1

I

I
^/ rl.

I

t

I

- ae"'terf c(a1ft)

I

G+"
1
vs(vs+o,

e"'terfc(atft)

erf c(ffi)

e-aG
s

(oào)

h*p?*l
(a
o)

e-oJi
----

h""p?*)

e-aJE

(o>o)
-"ba"bzt"r|c(bt/t
+ ft) + erf (ft)
(o2o)

- beb"terJc(b\/i)
"" lh
.[i r@)G(t- u)du
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1
o+{s-a

/( s) g( s)

Annexe C. Calcul de la
concentration dans l'outil
En utilisant la transforméede Laplacepar rapport au tempst de C1(y,t):
ô o r(a,r ):

( 4.18 )

/- cn( a,t) e- ' tdt

Jo

l'équationdifférentielle(3.1)s'êcrit sousla forme:
aod-@--ùr-nt(",s)+fr:o
2Ôn(a,s)_ s l

s<o

(4'19)

La solutionde cette équationest commesuit:

D"*p1-1pù*4
ôor(a,s)=cu*p1,pù+
'>
tttt
Utt

U'20)

Y

Y

de Laplacepar rapport au tempst desconditionsaux limites (3.35)
Lestransformées
et (3.37)s'écrivent:

- +)
-+
: o,s)
(e*t
:
o,s)
4a:
s/
y
'
D
4
\
!
r
\
v
dy'"

@.2r)

- -€,t): n0
Ô^@
?
La concentration Cn(A,t), ainsi que sa transformé Ôor(A,s)ne pouvant pas tendre
"
-@,la
nulle:
nécessairement
D
est
constante
vers I'infini pour A 1

D :0
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Annexe C, CaIcuI de Ia concentration dans l'outil

La condition donnée par la relation (4.2L) implique:

c:-",Lgi:
"s( oi+,ciËl
/s)

v2z)

et l'équation (4.20)se met sousla formesuivante:

:ï
Cr(a,r)

c9

-

^ (c,9, c,9r)^-,^, f-r -..,
-"0ffi."0(/
Drr)

(4.24)

En utilisant les propriétésdes transforméesde Laplaceinversesdonnéesdans
l'annexe(B), la solution(3.39)est obtenue.
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