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Introduction 

L’avancement des connaissances concernant le domaine de l’usТnaРe est principalement 

lТé avec la compréСensТon de la pСysТque des processus au sein de la zone de coupe. 

AfТn d’aТder р cet apport de connaТssances, des modчles tСéorТques ont été élaborés car 
la zone petite et confТnée du contact entre l’outТl de coupe et le matérТau р usТner est 

source de dТffТcultés pour la détermТnatТon des paramчtres des modчles р partТr des 

métСodes expérТmentales. De plus, les nombreux essais nécessaТres rendent de plus 

cette détermТnatТon coûteuse. 

Actuellement il demeure tout de mшme impossible d’évТter complétement les 
expérТmentatТons lors de la créatТon d’un modчle de sТmulatТon de l’usТnaРe. σéanmoТns, 
l’utТlТsatТon de tels modчles de coupe, valТdés par l’expérТence, permet de diminuer la 

quantТté des essaТs nécessaТres р des travaux de recherche ou d’optimisation du 

processus. 

De nombreux travaux de recherche ont été publТés concernant ce problчme, parmi 

lesquels, on peut citer par exemple : (υantalé, β005), (К ив , et al., β00λ), (Ozel, 

et al., 2010), (Xie, 2004). Avant de se lancer dans la créatТon de modчles numérТques de 
la coupe des métaux, il est trчs fortement conseТllé d’acquérТr des connaissances 

concernant la tСéorТe de la coupe des métaux, les principes de base concernant la 

fabrication par usinage, la mécanТque tСéorТque et la mécanТque des milieux continus (et 

notamment en grandes transformatТons), la trТboloРТe, la résТstance des matérТaux, la 

tСermТque, la métallurРТe ainsi bien sûr que les fondements de la métСode des éléments 

finis. 

Ce lТvre a été écrТt afТn de présenter les tecСnТques Рénérales permettant la créatТon des 
modчles de sТmulatТon numérТque de la coupe avec assistance en utilisant un logiciel de 

calcul ainsi que de montrer les prТncТpes d’analyse des résultats obtenus par ces 

simulations. 
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Parmi la liste des loРТcТels les plus répandus spécТalТsés dans la simulation 

tСermomécanТque en Рrandes transformatТons, le code de calcul commercial 

SIMULIA/Abaqus (Dassault Systчmes) attТre l’attentТon, tant du point de vue de la 

précТsТon des résultats obtenus, de la possТbТlТté offerte par l’ouverture de certaines 

parties du code, de la possТbТlТté de prendre en compte dТfférentes loТs de comportement 
des matérТaux et de leur ТnteractТon. 

Toutes les étapes nécessaТres р la constructТon du modчle sont basées sur un exemple 

de modélТsatТon du processus de tournaРe (sans et avec assТstance) de l’acТer 4βCrMo4, 

de l’allТaРe TТ6Al4V et de l’acТer X2CrNiMo18-14-3 par une plaquette en carbure revшtu 
TТAlσ. Cet exemple est présenté en détaТl afin de faciliter et de diminuer le temps de 

familiarisation avec le logiciel. 

L’ouvraРe « υratТque de la modélТsatТon des processus de coupe avec assТstance » 
comprend deux chapitres principaux μ « ModélТsatТon » quТ concerne la créatТon des 
modчles de coupe et « Analyse » quТ concerne l’analyse des résultats obtenus. 

Dans le chapitre « Modélisation » on présente toutes les étapes permettant la réalТsatТon 
du modчle de sТmulatТon numérТque de la coupe quТ passe par les étapes suТvantes : 

 La défТnТtТon de la problématТque р résoudre et les prТncТpales varТables 

 la créatТon du modчle РéométrТque,  

 la défТnТtТon des proprТétés des matérТaux,  

 la créatТon de l’assemblaРe constТtué de la pТчce et de l’outТl de coupe,  

 la défТnТtТon des paramчtres du calcul et des contraТntes prédétermТnées,  

 la descrТptТon de l’Тnteraction de contact et des actТons d’assТstance,  

 l’applТcatТon des chargements et des conditions aux limites,  

 la défТnТtТon du maillage et des paramчtres assocТés,  

 la créatТon de la tсcСe du calcul et son lancement.  

Le chapitre est basé sur l’utТlТsatТon du code de calcul Abaqus/Explicit v.6.10.  
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Dans le cСapТtre « Analyse » sont présentés les modes de la récupératТon des résultats 
du calcul, la validation du modчle, les prТncТpes d’analyse des sollТcТtatТons de l’outТl de 
coupe ainsi que l’analyse de l’influence du liquide de coupe. 

Une fois les modчles de coupe crées et mТs au poТnt, on peut alors optimiser les 

paramчtres (РéométrТe et nuance de l’outТl de coupe, réРТmes de coupe, paramчtres lТés 
aux dТfférents types d’assТstance, etc…) au travers de l’analyse des résultats du modчle 
vis-р-vis des sollicitations tСermomécanТques afin d’auРmenter la productТvТté, la durée 
de vТe de l’outТl de coupe ou la qualТté des surfaces usinées.  
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1.1 Définition de la problématique 

1.1.1 Schématisation d’un processus de coupe 

AfТn d’Тllustrer le processus, on se réfчre р la modélТsatТon d’une opératТon de tournage 

longitudinal pour lequel on peut consТdérer que l’on est en confТРuratТon de coupe 
ortСoРonale sТ on consТdчre la section 2D A-A (Figure 1). Ici la РéométrТe est alors 

défТnТe par les varТables suТvantes μ  – anРle de coupe, α- anРle de dépouТlle,  – rayon 

du bec d’outТl ; le réРТme de coupe est défТnТ par : v – vitesse de coupe, f – avance/tour, 

ap – largeur de coupe ; et les efforts de coupe par les résultantes : Fx – effort axial, Fy – 

effort radial, Fz – effort tangentiel. 

 

Figure 1 – ScСцmatisation du processus de coupe 

1.1.2 Matériau à usiner 

L’acТer allТé 4βCrMo4 ( в = 2500 Mυa, dureté γ8 HRC, traitement thermique μ trempe р 
l’СuТle aprчs cСauffaРe р 850°C pendant 180 mТnutes, revenu р 600°C pendant β40 
minutes) est trчs employé pour des pТчces soumТses р de fortes charges, notamment per 

l’ТndustrТe automobТle. Le domaТne d’applТcation concerne notamment les arbres de 

transmТssТon, les essТeux, les crémaТllчres, les vТlebrequТns, les bТelles, les enРrenaРes 
etc… Cet acier appartТent р la catéРorТe des matérТaux dТffТcТles р usТner, de par ses 
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proprТétés pСysТques : Рrande dureté, faТble ductТlТté, pouvoТr abrasТf élevé enРendrant 
une usure en cratчre de l’outТl de coupe. La composition chimique du 42CrMo4 est 

présentée dans le Tableau 1. 

Tableau 1 - Composition chimique de l’acТer 42CrMo4 

C Mn P S Si Cr Mo Fe 

0.38-0.43 0.75-1.00 0.035 (max) 0.04 (max) 0.15-0.30 0.80-1.10 0.15-0.25 le reste 

La composТtТon cСТmТque de l’allТaРe TТ6Al4V ( в = 1370 Mυa) est présentée dans le 

Tableau 2. Les problчmes prТncТpaux concernant l’usТnaРe de cet alliage sont provoqués 
par sa Сaute dureté, sa basse conductТbТlТté thermique et sa haute réactТvТté cСТmТque. 

Tableau 2 - ComposТtТon cСТmТque de l’allТage TТ6Al4V 

Al% Fe% max O% max Ti% V% 

6 0.14 0.13 90 4 

La composition chimique de l’acier inoxydable austénТtique X2CrNiMo18-14-3 

( в = 2600 MPa) est présentée dans le Tableau 3. Les principaux problчmes d’usТnaРe 
de ce matérТau sont lТés avec sa basse conductТbТlТté thermique qui provoque de hautes 

sollТcТtatТons tСermТques sur l’outТl de coupe et, en conséquence, une forte diffusion des 

éléments cСТmТques entre les deux surfaces en contact. 

Tableau 3 - ComposТtТon cСТmТque de l’acТer X2CrNiMo18-14-3 

C% max Cr% Ni% max Mo% 
Mn% 
max 

Si% max P% max S% max Fe 

0.03 16-18.5 10-14 2-3 2 1 0.045 0.03 le reste 
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1.1.3 Outil de coupe 

La РéométrТe de la plaquette ATI Stellram CNMG542A-4E SP0819 CNMG160608E-4E 

est présentée dans le Tableau 4 (le décСТffraРe a été effectué selon les normes d’ISτ).  

Tableau 4 - GцomцtrТe de la plaquette ATI Stellram CNMG542A-4E SP0819 

CNMG160608E-4E 

C 

 

16 

 

N 

 

06 

 

M 

 
±0,1β7 

08 

 

G 
 

E 
 

arшte arrondТe 

La nuance Sυ081λ quТ présente la combТnaТson d’un nouveau revшtement TТAlσ 
(épaТsseur – 5 µm) nano super dur avec un substrat en carbure mТcroРraТn de qualТté 
aéronautТque a permis d’auРmenter notablement la résТstance р la cСaleur et р l’usure 
dans l’usТnaРe des matérТaux р Сaute température et d’obtenir ainsi une durée de vТe 
d’outТl plus lonРue et une productТvТté accrue.  
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La plaquette de coupe est fТxée sur le porte-outil Sandvik Coromant DCLNR3232P-16 en 

présentant anРle de 6° dans la dТrectТon de la force de coupe et de 6° dans la dТrectТon 
de la force axiale (Figure 2). 

  

Figure 2 - GцomцtrТe du porte-outil Sandvik Coromant DCLNR3232P-16 

1.1.4 Régime de coupe 

Les réРТmes de coupe sont choisi sur la base des recommandations du fabricant des 

plaquettes : vc = 150 m/min ; f = 0.3 mm/tr ; ap = 3 mm. 

1.1.5 Modèle CAO 

Dans la modélТsatТon numérТque, concernant la plaquette, nous ne consТdérerons que la 
partТe la plus sollТcТtée par l’opératТon de coupe lors de l’usТnaРe comme ТndТqué sur la 
Figure 3. 

 

Figure 3 - Modчle CAO de l’outТl de coupe et de la pТчce р usТner 
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Les modчles CAτ de l’outТl de coupe et de la pТчce usТnée ont été élaborés. La pТчce р 
usiner comporte 3 zones μ la partТe р usТner (le brut), la partТe usТnée aprчs le passaРe 
de la plaquette de coupe et le copeau. L’outТl de coupe se compose du substrat et de 

son revшtement. Les paramчtres РéométrТques du modчle βD sont présentés sur la 

Figure 4. C’est cette modélТsatТon quТ va servТr de base р la réalТsatТon du modчle 
numérТque sur le code de calcul Abaqus. 

 

Figure 4 - Paramчtres gцomцtrТques du modчle CAO 2D 
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1.2 Création du modèle géométrique 

1.2.1 Création de la géométrie de l’outil 

Aprчs le lancement du loРТcТel Abaqus CAE (quТ est l’Тnterface РrapСТque unТfТée de pré 
et post-traitement du code de calcul Abaqus) et la créatТon/enreРТstrement du fТcСТer du 
modчle (dans notre cas « Tournage 42CrMo4.cae ») on peut commencer р créer la 
РéométrТe de l’outТl en utilisant le module « Part ». La fenшtre principale de ce module 

permet alors de défТnТr le nom de la « Part » (« Name »), la dТmensТon de l’espace 
(« Modeling Space »), le type de a piчce que l’on veut créer (« Type »), l’élément de 
base (« Base Feature ») et la dТmensТon approxТmatТve (« Approximate size ») comme 

ТndТqué sur la Figure 5. 

 

Figure 5 – Module « Part » pour crцer la gцomцtrТe de l’outТl 
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A la suite de cette défТnТtТon, en utТlТsant les outТls РéométrТques, le contour de l’outТl peut 

шtre construit comme Тllustré sur la Figure 6.  

 

Figure 6 - CrцatТon de la gцomцtrТe de l’outТl 

1.2.2 Création de la géométrie de la pièce 

υour créer la РéométrТe de la pТчce Тl faut utТlТser la mшme procédure que celle défТnТe 
lors du § 1.β.1 (Figure 7 et Figure 8). 

 

Figure 7 - Module « Part » pour crцer la gцomцtrТe de la pТчce 



υRATIQUE DE LA MτDлLISATIτσ DES υRτCESSUS DE CτUυE AVEC ASSISTANCE 

17 

 

Figure 8 - CrцatТon de la gцomцtrТe de la pТчce 

1.2.3 Partition de l’outil 

τn réalТse alors une partТtТon de l’outТl afТn d’aУouter le revшtement et d’avoТr la possТbТlТté 
de réalТser un maillage structuré de ce revшtement. Pour cela dans un des modules 

« Part » ou « Proprety » Тl faut cСoТsТr l’opératТon « Partition Face Sketch » (Figure 9). 

 

Figure 9 - Module "Partition Face Sketch" pour l’outТl 
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En utТlТsant les outТls РéométrТques de créatТon, le revшtement de l’outТl peut alors шtre 
crée sur les parties rectangulaires (Figure 10). 

 

Figure 10 - Partition de l'outil 

1.2.4 Partition de la pièce 

υour créer la partТtТon de la pТчce Тl faut utТlТser la mшme procédure que dans § 1.β.γ 

(Figure 11). 

 

Figure 11 - Module "PartТtТon Face SketcС" pour la pТчce 
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AfТn d’évТter la distorsion du maillage au cours du calcul lors des Рrandes déformatТons 
du matérТau celui-cТ doТt шtre de type structuré. AfТn de réalТser ce maТllaРe, Тl est alors 
nécessaТre de partitionner la pТчce comme ТndТqué sur la figure Figure 12. 

 

Figure 12 - PartТtТon de la pТчce 

  



υRATIQUE DE LA MτDлLISATIτσ DES υRτCESSUS DE CτUυE AVEC ASSISTANCE 

20 

1.3 Propriétés des matériaux 

1.3.1 Description des propriétés des matériaux 

Le module « Proprety » sert р décrТre les proprТétés des matérТaux de l’outТl et de la 
pТчce. υour créer un nouveau matérТau et édТter ses proprТétés, il faut cliquer sur le 

bouton « Edit Material » (Figure 13). 

 

Figure 13 - CrцatТon de la nouvelle descrТptТon des proprТцtцs du matцrТau 

Les proprТétés du substrat WCCo et du revшtement TТAlσ de l’outТl de coupe sont 

présentées dans le Tableau 5. 
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Tableau 5 - ProprТцtцs du matцrТau de l’outТl (Jianxin, et al., 2008), (Gökkaвa, et al., 

2009), (Ozel, et al., 2010), (Okamoto, et al., 2005), (Staia, et al., 2006), (Kamnis, et al., 

2008) 

Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Valeur 

substrat 
WCCo 

revшtement 
TiAlN 

Générale 
(« General ») 

DensТté 
(« Density ») - 

Masse volumique 
(« Mass 

Density »), t/mm3 

1.48E-008 7.4E-009 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

ElastТcТté 
(« Elastic ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

Module de Young 
(« YounР’s 

Modulus »), MPa 
560000 600000 

Coefficient de 
Poisson 

(« υoТsson’s 
Ratio ») 

0.23 0.2 

Expansion 
(« Expansion ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

Coefficient de 
dilatation 
thermique 

(« Expansion 
Coeff alpha »), 
mm∙mm-1∙°C-1 

4.5E-006 9.4E-006 

Thermique 
(« Thermal ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity »), 

mW mm-1∙°C -1 
55 22 

Chaleur massique 
(« Specific Heat ») 

Volume constant 
(« Constant 
Volume ») 

Chaleur massique 
(« Specific 
Heat »), 

mJ t-1∙°C -1 

295000000 480000000 

Les proprТétés du matérТau р usТner 4βCrMo4, TТ6Al4V, X2CrNiMo18-14-3 sont 

présentés dans les Tableau 6, Tableau 8 respectivement. 
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Tableau 6 - ProprТцtцs de l’acТer 42CrMo4 (Germain, 2006) (OTUA) 

Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Acier 42CrMo4 

Valeur Température 

Générale 
(« General ») 

DensТté 
(« Density ») - 

Masse 
volumique 
(« Mass 

Density »), 
t/mm3 

7.857E-009 0 

7.85E-009 50 

7.843E-009 100 

7.829E-009 150 

7.814E-009 200 

7.8E-009 250 

7.786E-009 300 

7.771E-009 350 

7.75E-009 400 

7.729E-009 450 

7.714E-009 500 

7.693E-009 550 

7.671E-009 600 

7.65E-009 650 

7.629E-009 700 

7.614E-009 750 

7.629E-009 800 

7.643E-009 850 

7.614E-009 900 

7.586E-009 950 

7.557E-009 1000 

7.536E-009 1050 

7.507E-009 1100 

7.486E-009 1150 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

ElastТcТté 
(« Elastic ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

Module 
de Young 
(« YounР’s 
Modulus »), 

MPa 

211000 20 

205000 100 

200000 200 

193000 300 

185000 400 

175000 500 

161000 600 

Coefficient de 
Poisson 

(« υoТsson’s 
Ratio ») 

0.28 20 

0.29 100 

0.29 200 

0.3 300 

0.3 400 

0.3 500 

0.31 600 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Acier 42CrMo4 

Valeur Température 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

Plastique 
(« Plastic ») 

лcrouТssaРe : 
Johnson-Cook 
(« Hardening : 

Johnson-Cook ») 

A, MPa 595 

- 

B, MPa 580 

n 0.133 

m 13 

Température de 
fusion (« Melting 

Temp »), °C 
1520 

Température de 
transition 

(« Transition 
Temp »), °C 

20 

Dépendant de la 
vitesse (« Rate 
Dependent ») 

лcrouТssaРe : 
Johnson-Cook 
(« Hardening : 

Johnson-Cook ») 

C 0.023 

 

Vitesse de 
déformatТon de 

référence 
(« Epsilon dot 

zero ») 

1000 

Expansion 
(« Expansion ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

Coefficient de 
dilatation 
thermique 

(« Expansion 
Coeff alpha »), 
mm∙mm-1∙°C-1 

1.15E-005 20 

1.28E-005 100 

1.41E-005 200 

1.51E-005 300 

1.59E-005 400 

1.67E-005 500 

1.73E-005 600 

1.15E-005 20 

1.28E-005 100 

1.41E-005 200 

1.51E-005 300 

1.59E-005 400 

1.67E-005 500 

1.73E-005 600 

Thermique 
(« Thermal ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity »), 

mW mm-1∙°C -1 

52 0 

51 50 

51 100 

50 150 

48 200 

47 250 

46 300 

44 350 

42 400 

40 450 

38 500 

36 550 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Acier 42CrMo4 

Valeur Température 

Thermique 
(« Thermal ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity » 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity »), 

mW mm-1∙°C -1 

34 600 

32 650 

30 700 

27 750 

25 800 

25 850 

25 900 

26 950 

27 1000 

28 1050 

28 1100 

29 1150 

Chaleur massique 
(« Specific Heat ») 

Volume constant 
(« Constant 
Volume ») 

Chaleur massique 
(« Specific 
Heat »), 

mJ t-1∙°C -1 

459000000 0 

480000000 50 

500000000 100 

520000000 150 

541000000 200 

561000000 250 

581000000 300 

601000000 350 

622000000 400 

642000000 450 

662000000 500 

682000000 550 

703000000 600 

730000000 650 

784000000 700 

1595000000 750 

622000000 800 

486000000 850 

541000000 900 

622000000 950 

635000000 1000 

649000000 1050 

662000000 1100 

676000000 1150 

Fraction de 
cСaleur ТnélastТque 
(« Inelestic Heat 

Fraction ») 

- 

Fraction de 
cСaleur ТnélastТque 
(« Inelestic Heat 

Fraction ») 
0.9 - 
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Tableau 7 - ProprТцtцs de l’allТage TТ6Al4V (Ozel, et al., 2010), (Chinmaya, et al., 2010), 

(Braham Bouchnak, 2010) 

Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Alliage Ti6Al4V 

Valeur Température 

Générale 
(« General ») 

DensТté 
(« DensТty ») - 

Masse 
volumique (« Mass 

Density »), 
t/mm3 

4.42E-009 - 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

ElastТcТté 
(« ElastТc ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

Module de 
Young 

(« YounР’s 
Modulus »), 

MPa 

113390 20 

113405 40 

113419 60 

113434 80 

113449 100 

113464 120 

113479 140 

113494 160 

113508 180 

113523 200 

113538 220 

113553 240 

113568 260 

113583 280 

113597 300 

113612 320 

113627 340 

113642 360 

113657 380 

113671 400 

113686 420 

113701 440 

113716 460 

113731 480 

113746 500 

113760 520 

113775 540 

113790 560 

113805 580 

113820 600 

113835 620 

113849 640 

113864 660 

113879 680 

113894 700 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Alliage Ti6Al4V 

Valeur Température 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

ElastТcТté 
(« ElastТc ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

Module de 
Young 

(« YounР’s 
Modulus »), 

MPa 

113909 720 

113923 740 

113938 760 

113953 780 

113968 800 

113983 820 

113998 840 

114012 860 

114027 880 

114042 900 

114057 920 

114072 940 

114087 960 

114101 980 

114116 1000 

114131 1020 

114146 1040 

114161 1060 

114175 1080 

114190 1100 

114205 1120 

114220 1140 

114235 1160 

114250 1180 

114264 1200 

114279 1220 

114294 1240 

114309 1260 

114324 1280 

114339 1300 

114353 1320 

114368 1340 

114383 1360 

114398 1380 

114413 1400 

114428 1420 

114442 1440 

114457 1460 

114472 1480 

114487 1500 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Alliage Ti6Al4V 

Valeur Température 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

ElastТcТté 
(« ElastТc ») 

Isotropique 
(« Isotropic ») 

Coefficient de 
Poisson 

(« υoТsson’s 
RatТo ») 

0.342 - 

Plastique 
(« υlastТc ») 

лcrouТssaРe μ 
Johnson-Cook 
(« HardenТnР μ 

Johnson-Cook ») 

A, MPa 1098 

- 

B, MPa 1092 

n 0.93 

m 1.1 

Température de 
fusТon (« Melting 

Temp »), °C 
1630 

Température de 
transition 

(« Transition 
Temp »), °C 

20 

Dépendant de la 
vТtesse (« Rate 
Dependent ») 

лcrouТssaРe μ 
Johnson-Cook 
(« HardenТnР μ 

Johnson-Cook ») 

C 0.014 

- 

Vitesse de 
déformatТon de 

référence 
(« Epsilon dot 

zero ») 

1000 

Expansion 
(« ExpansТon ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

Coefficient de 
dilatation 
thermique 

(« Expansion 
Coeff alpСa »), 
mm∙mm-1∙°C-1 

7.06E-006 20 

7.12E-006 40 

7.18E-006 60 

7.24E-006 80 

7.3E-006 100 

7.36E-006 120 

7.42E-006 140 

7.48E-006 160 

7.54E-006 180 

7.6E-006 200 

7.66E-006 220 

7.72E-006 240 

7.78E-006 260 

7.84E-006 280 

7.9E-006 300 

7.96E-006 320 

8.02E-006 340 

8.08E-006 360 

8.14E-006 380 

8.2E-006 400 

8.26E-006 420 

8.32E-006 440 

8.38E-006 460 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Alliage Ti6Al4V 

Valeur Température 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

Expansion 
(« ExpansТon ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

Coefficient de 
dilatation 
thermique 

(« Expansion 
Coeff alpСa »), 
mm∙mm-1∙°C-1 

8.44E-006 480 

8.5E-006 500 

8.56E-006 520 

8.62E-006 540 

8.68E-006 560 

8.74E-006 580 

8.8E-006 600 

8.86E-006 620 

8.92E-006 640 

8.98E-006 660 

9.04E-006 680 

9.1E-006 700 

9.16E-006 720 

9.22E-006 740 

9.28E-006 760 

9.34E-006 780 

9.4E-006 800 

9.46E-006 820 

9.52E-006 840 

9.58E-006 860 

9.64E-006 880 

9.7E-006 900 

9.76E-006 920 

9.82E-006 940 

9.88E-006 960 

9.94E-006 980 

1E-005 1000 

1.006E-005 1020 

1.012E-005 1040 

1.018E-005 1060 

1.024E-005 1080 

1.03E-005 1100 

1.036E-005 1120 

1.042E-005 1140 

1.048E-005 1160 

1.054E-005 1180 

1.06E-005 1200 

1.066E-005 1220 

1.072E-005 1240 

1.078E-005 1260 

1.084E-005 1280 

1.09E-005 1300 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Alliage Ti6Al4V 

Valeur Température 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

Expansion 
(« ExpansТon ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

Coefficient de 
dilatation 
thermique 

(« Expansion 
Coeff alpСa »), 
mm∙mm-1∙°C-1 

1.096E-005 1320 

1.102E-005 1340 

1.108E-005 1360 

1.114E-005 1380 

1.12E-005 1400 

1.126E-005 1420 

1.132E-005 1440 

1.138E-005 1460 

1.144E-005 1480 

1.15E-005 1500 

Thermique 
(« TСermal ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity »), 

mW mm-1∙°C -1 

7.196 20 

7.356 40 

7.519 60 

7.687 80 

7.857 100 

8.032 120 

8.211 140 

8.394 160 

8.58 180 

8.771 200 

8.966 220 

9.166 240 

9.37 260 

9.578 280 

9.791 300 

10.009 320 

10.231 340 

10.459 360 

10.692 380 

10.93 400 

11.173 420 

11.421 440 

11.675 460 

11.935 480 

12.2 500 

12.472 520 

12.749 540 

13.033 560 

13.323 580 

13.619 600 

13.922 620 

14.232 640 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Alliage Ti6Al4V 

Valeur Température 

Thermique 
(« TСermal ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity »), 

mW mm-1∙°C -1 

14.548 660 

14.872 680 

15.203 700 

15.541 720 

15.886 740 

16.24 760 

16.601 780 

16.97 800 

17.348 820 

17.734 840 

18.128 860 

18.531 880 

18.944 900 

19.365 920 

19.796 940 

20.236 960 

20.686 980 

21.146 1000 

21.617 1020 

22.098 1040 

22.589 1060 

23.092 1080 

23.605 1100 

24.13 1120 

24.667 1140 

25.216 1160 

25.777 1180 

26.35 1200 

26.936 1220 

27.535 1240 

28.148 1260 

28.774 1280 

29.414 1300 

30.068 1320 

30.737 1340 

31.421 1360 

32.12 1380 

32.834 1400 

33.564 1420 

34.311 1440 

35.074 1460 

35.854 1480 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Alliage Ti6Al4V 

Valeur Température 

Thermique 
(« TСermal ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity »), 

mW mm-1∙°C -1 
36.652 1500 

Chaleur massique 
(« SpecТfТc Heat ») 

Volume constant 
(« Constant 
Volume ») 

Chaleur massique 
(« SpecТfТc Heat ») 

, mJ t-1∙°C -1 

545000000 20 

562000000 100 

583000000 200 

604000000 300 

625000000 400 

646000000 500 

667000000 600 

688000000 700 

709000000 800 

730000000 900 

649000000 1000 

667000000 1100 

685000000 1200 

703000000 1300 

Fraction de 
cСaleur ТnélastТque 
(« Inelestic Heat 

FractТon ») 
- 

Fraction de 
cСaleur ТnélastТque 
(« Inelestic Heat 

FractТon ») 
0.9 - 

Tableau 8 - ProprТцtцs de l’acТer X2CrNiMo18-14-3 (Valiorgue, 2008), (AZoM) 

Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Acier X2CrNiMo18-14-3 

Valeur Température 

Générale 
(« General ») 

DensТté 
(« DensТty ») - 

Masse volumique 
(« Mass 

Density »), t/mm3 

8E-009 20 

7.89E-009 300 

7.8E-009 500 

7.66E-009 800 

7.51E-009 1100 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

ElastТcТté 
(« ElastТc ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

Module 
de Young 
(« YounР’ 

Modulus »), 
MPa 

197000 20 

184000 200 

168000 400 

151500 600 

130000 800 

108000 900 

Coefficient de 
Poisson 

(« υoТsson’s 
RatТo ») 

0.3 - 
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Mode de la 
proprТété 

υroprТété Type υaramчtre 
Acier X2CrNiMo18-14-3 

Valeur Température 

MécanТque 
(« Mechanical ») 

Plastique 
(« υlastТc ») 

лcrouТssaРe μ 
Johnson-Cook 
(« Hardening : 

Johnson-Cook ») 

A, MPa 514 

- 

B, MPa 514 

n 0.508 

m 0.533 

Température de 
fusТon (« Melting 

Temp »), °C 
1450 

Température de 
transition 

(« Transition 
Temp »), °C 

20 

Dépendant de la 
vitesse (« Rate 
Dependent ») 

лcrouТssaРe μ 
Johnson-Cook 
(« Hardening : 

Johnson-Cook ») 

C 0.042 

- 

Vitesse de 
déformatТon de 

référence 
(« Epsilon dot zero 

») 

0.001 

Expansion 
(« ExpansТon ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

Coefficient de 
dilatation 
thermique 

(« Expansion 
Coeff alpСa »), 
mm∙mm-1∙°C-1 

1.59E-005 20 

1.62E-005 315 

1.75E-005 538 

Thermique 
(« TСermal ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity ») 

Isotropique 
(« IsotropТc ») 

ConductТbТlТté 
(« Conductivity »), 

mW mm-1∙°C -1 

14 20 

18 300 

21 500 

24 800 

29 1100 

Chaleur massique 
(« Specific Heat ») 

Volume constant 
(« Constant 
Volume ») 

Chaleur massique 
(« Specific 

Heat »), mJ t-1∙°C -

1 

450000000 20 

545000000 300 

570000000 500 

625000000 800 

670000000 1100 

Fraction de 
cСaleur ТnélastТque 
(« Inelestic Heat 

FractТon ») 
- 

Fraction de 
cСaleur ТnélastТque 
(« Inelestic Heat 

FractТon ») 
0.9 - 
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1.3.2 Création des sections 

Pour assocТer les matérТaux et les РéométrТes, Тl faut défТnТr des sectТons. On utilise la 

fonctТon « Create Section » du module « Property ». IcТ le nom de la sectТon (« Name »), 
la catéРorТe (« Category ») et le type (« Type ») du corps sont ТndТqués. Dans notre cas 

tous les corps sont solТdes (« Solid ») et СomoРчnes (« Homogeneous »). υour tenТr 
compte la largeur de coupe de 3 mm, l’épaТsseur de la section (« Plane stress/strain 

thickness ») doТt шtre défТnТe (Figure 14). 

 
 

Figure 14 - CrцatТon des sectТons 

Pour lier les sectТons aux modчles РéométrТques Тl faut utТlТser la fonctТon « Assign 

Section » du module « Proprety » (Figure 15). 
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Figure 15 - FonctТon « AssТgn SectТon »  
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1.4 Assemblage 

La pСase d’assemblaРe permet de posТtТonner les dТfférents modчles РéométrТques les 
uns par rapport aux autres. υour créer cet assemblage Тl est nécessaТre de passer dans 

le module « Assembly » et de cСoТsТr « Create Instance ». IcТ les deux modчles de l’outТl 
et de la pТчce sont sélectТonnés et défТnТs comme Тndépendants (« Independent ») 
(Figure 16). La posТtТon relatТve des deux pТчces peut alors шtre aУustée en utТlТsant les 
outils de translation et de rotation des instances. 

 

Figure 16 - CrцatТon de l'assemblage 
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1.5 Paramètres du calcul 

Les paramчtres du calcul sont détermТnés par rapport aux besoins de la simulation dans 

le module « Step » par la fonctТon « Create Step ». SТ l’obУectТf est l’analyse dynamТque 
et thermique il faut sélectТonner « Dynamic, Temps-disp, Explicit ». Dans la fenшtre 
suivante, le temps de simulation (« Time period ») est р défТnТr (Figure 17). 

 

Figure 17 - Paramчtres du calcul 
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1.6 Contraintes prédéterminées 

Toutes les contraintes initiales lТées au modчle avant le lancement du calcul peuvent шtre 
décrТtes dans le module « Load » par la fonctТon « Create Predefined Field ». Dans notre 
cas c’est la température ТnТtТale de β0ºC de l’outТl et de la pТчce (Figure 18) que l’on 
défТnТt par ce moyen. 

 

Figure 18 - ContraТntes prцdцtermТnцes 
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1.7 Interactions 

1.7.1 Interactions de contact 

La loi de contact est ТdentТfТée avec l’ensemble des pСénomчnes mécanТques et 
thermiques. Les pСénomчnes mécanТques sont décrТts par la défТnТtТon du modчle de 
frottement. Dans notre cas on utТlТse le modчle du Coulomb Тsotrope : |  |    |  | ; |  |    |  |  
où t, n sont les composantes du vecteur tensТon de contact,  est le coeffТcТent de 
frottement (« Tangential Behavior »). Les coefficients de frottement sont donnés cТ-aprчs 
pour les couples de matérТaux : 42CrMo4/TiAlN – 0.32 (υantalé, β005); Ti6Al4V/TiAlN – 

0.47 (Chinmaya, et al., 2010); X2CrNiMo18-14-3/TiAlN – 0.4 (Kone, et al., 2011). 

Les pСénomчnes tСermТques sont traduits par la défТnТtТon du coefficient de partage du 

flux Рénéré par frottement (« Heat Generation »). Dans le cas d'un contact dynamique, le 

problчme est complТqué par le faТt que l'Тnterface de contact se comporte comme une 
source de flux de cСaleur. SТ l’on suppose alors que l'épaТsseur du contact est 

néРlТРeable, Тl n'y a pas d'accumulatТon de cСaleur au nТveau du contact, et la totalТté du 
flux Рénéré par frottement ΦР est partaРée entre les deux solТdes. τn ТntroduТt alors la 
notТon de coeffТcТent de partaРe α défТnТssant la fractТon du flux Рénéré par frottement 
Φ    entrant dans le solТde 1. Dans notre cas le solТde 1 est l’outТl de coupe et le solТde 

β est le matérТau р usТner (υantalé, 1λλ6) :           ;              . 
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Dans le cas sТmplТfТé où les deux solТdes sont en contact parfaТt, la relatТon de Vernotte 
conduТsant р l'expressТon du coeffТcТent de partaРe α peut s'écrТre en fonctТon du rapport 
des effusТvТtés des deux matérТaux (υantalé, 1λ96) 

              √         √         , 

où    et    sont les conductТbТlТtés tСermТques,    et    les densТtés,     et     les 

cСaleurs spécТfТques de l’outТl de coupe et du matérТau р usТner respectТvement. 

Les relations de Vernotte et les coeffТcТents de partaРe pour les couples des matérТaux р 
étudТer sont présentés dans le Tableau 9. 

Tableau 9 - Relation de Vernotte et coefficient de partage 

Couple Relation de Vernotte Coefficient de partage 

42CrMo4/TiAlN 0.65 61% 

Ti6Al4V/TiAlN 2.12 32% 

X2CrNiMo18-14-3/TiAlN 1.55 39% 

τn prend éРalement en compte le coeffТcТent de conductТbТlТté tСermТque pour le couple 
du matérТau р usТner et la nuance de coupe (« Conductance »). Il est éРal р 108 W∙m2∙°C 
selon (Ozel, et al., 2010). τn prend la dТstance mТnТmale de l’actТon de ce coeffТcТent 
éРale р 1 m (« Clearance »). 

Les proprТétés de l’ТnteractТon sont créées dans le module « Interaction » par la fonctТon 
« Create Interaction Property ». Aprчs avoТr cСoТsТ le nom (« Name ») et le type 
(« Type ») de l’ТnteractТon dans la fenшtre qui s’ouvre alors, on défТnТt les proprТétés 
mécanТques (« Tangential Behavior ») et tСermТques (« Thermal Conductance » et 
« Heat Generation ») du contact (Figure 19). 
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Figure 19 - ProprТцtцs de l'ТnteractТon de contact 

υour applТquer les proprТétés de l’ТnteractТon р la zone de contact Тl faut clТquer sur le 

bouton « Create Interaction » dans le module « Interaction ». Ce sont les surfaces de 

l’outТl et de la pТчce quТ sont en ТnteractТon, c’est pourquoТ le type de l’ТnteractТon est 
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« Surface-to-surface contact ». La formulatТon retenue pour la défТnТtТon de la contrainte 

de contact est cТnématТque (« Kinematic contact method »). υuТs Тl faut sélectТonner les 
surfaces maitresses (« First surface ») de l’outТl et esclave (« Second surface ») de la 

pТчce (Figure 20). 

  

 

Figure 20 - CrцatТon de l'ТnteractТon de contact 
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1.7.2 Descriptions des actions d’assistance 

VТa l’utТlТsatТon de dТfférentes métСodes d’assТstance lors de l’usТnaРe on peut réРuler la 
température, le frottement et d’autres paramчtres dans la zone de coupe. Il faut donc 

tenТr compte ces paramчtres dans le modчle numérТque de simulation du processus de 

coupe. AfТn d’Тllustrer l’approcСe, le cas de l’applТcatТon d’un liquide de coupe a été 
consТdéré. υour estТmer l’actТon réfrТРérante du lТquТde de coupe, on applique un flux 

tСermТque spécТfТque au niveau des zones d’actТon du liquide de coupe (Э е и , et al., 
1995)            , 

où   est le coeffТcТent de conductТbТlТté tСermТque,    est la température du solТde et    
est la température du liquide. Le coefficient de conductТbТlТté thermique est donné par 
l’équatТon suТvanteμ 

         , 

où    est le nombre de Nusselt,   est la conductТbТlТté et     est le dТamчtre équТvalent. 

Ce dТamчtre équТvalent est donné par la relatТon : 

        , 

où S est la surface du solide sur laquelle agit le liquide de coupe et U est le pérТmчtre de 
la surface du solide sur laquelle agit le liquide de coupe.  

Le nombre de Nusselt est donné en fonctТon du nombre de Reynolds par : 

pour 8<Re<103 :                              ⁄      ; 

pour 103 <Re<β∙105 :                               ⁄      , 
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où Re est le nombre de Reynolds, Pr est le nombre de Prandtl et       est le nombre de 

Prandtl dans la couche limite. Le nombre de Reynolds est défТnТ par la relatТon suТvante : 

         , 

où w est la vitesse moyenne du flux du liquide et   est la vТscosТté cТnématТque. 

Le nombre de Prandtl est défТnТ par la relatТon suТvante :        , 

où ρ est la densТté et  est la cСaleur spécТfТque. 

Pour tenir compte de cette influence sur la valeur du coefficient de conductТbТlТté 
tСermТque calculé Тl faut l’ТndТquer lors de la créatТon de l’ТnteractТon « Surface film 

condition » (Figure 21). Les zones de contact avec le liquide de coupe doivent шtre 
défТnТes. Les paramчtres du lТquТde sont saТsТs dans la fenшtre de défТnТtТon : le coefficient 

de conductТbТlТté tСermТque « Film coefficient » et la température ТnТtТale du lТquТde « Sink 

temperature » (Figure 22 et Figure 22). 

 

Figure 21 - CrцatТon de l'ТnteractТon avec le lТquТde de coupe 
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Figure 22 - IdentТfТcatТon des гones et des paramчtres de l'ТnteractТon avec le lТquТde de 

coupe 

L’actТon lubrТfТante du lТquТde de coupe peut шtre traduite par une diminution du 

coefficient de frottement tel qu’Тl a déУр été ТntroduТt dans le modчle antérТeurement. 

1.7.3 Contraintes auxiliaires 

υour évТter les pСénomчnes de dТstorsТon du maТllaРe lors de la sТmulatТon Тl faut défТnТr 
des conditions sur le maillage au moyen des contraintes auxiliaires. C’est zone sТtuée au 
niveau de la surface du copeau procСe de la poТnte de l’outТl qui subit ce pСénomчne. 
Dans le module « Interaction », la fonctТon « Create Constraint »-« Coupling » permet de 

défТnТr une contrainte qui conserve la dТstance constante entre le poТnt de contrôle 
(« Control point ») et la surface (« Surface ») (Figure 23). 
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Figure 23 - Contraintes auxiliaires 
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1.8 Conditions limites 

1.8.1 Choix de l’approche ALE 

La modélТsatТon de la coupe des métaux par une simulation éléments fТnТs peut шtre 
réalТsée р l’aТde de troТs approcСes μ EulérТenne, LaРranРТenne et Arbitrary Lagrangian 

Eulerian (ALE). On présente chaque approche succintement afТn de détermТner les 
avantaРes et ТnconvénТents de chacune.  

ApproЛhe Eulérienne 

La descrТptТon EulérТenne (Figure 24) est une descrТptТon spatТale de l'écoulement. Le 
maТllaРe EulérТen est constТtué d’une РrТlle fТxe. Tous les poТnts de la dТscrétТsatТon 
restent par conséquent fТxes dans l'espace au fur et р mesure de l'avancée de la 
résolutТon du problчme. Les Рrandeurs pСysТques (vТtesse, pressТon...) sont donc 
calculées en des poТnts détermТnés de l'espace. La masse, la quantТté de mouvement et 
l'énerРТe transТtent d'une maТlle р ses voТsТnes. Les dТverses Рrandeurs sont écrТtes en 
fonction de la position xi et du temps. La dérТvée partТculaТre d'une telle fonctТon, en 
suТvant la partТcule dans son mouvement, requТert la prТse en compte de l'ТnstatТonnarТté 
et de la convectТon. σumérТquement, le calcul des dérТvées par rapport au temps est 
donc coûteux.  

Dans le cadre de la modélТsatТon de la coupe, cette descrТptТon sТmplТfТe de manТчre 
Тmportante la mТse en œuvre. υour ces raТsons, les premТers modчles par éléments fТnТs 
de la coupe ont été développés en descrТptТon EulérТenne. En effet, cette descrТptТon 
évТte les problчmes numérТques lТés р la déformatТon Тmportante des maТlles. Le 
problчme de la représentatТon de la séparatТon du copeau est aussТ écarté. En 
contrepartТe, Тl est nécessaТre de connaître a prТorТ la РéométrТe du copeau et seuls les 
cas de coupe statТonnaТres (copeaux contТnus) peuvent шtre modélТsés. Le caractчre 
prédТctТf de ce type de modчles est donc trчs lТmТté (Limido, 2008). 
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Figure 24 - ApprocСe EulцrТenne (Nouari, 2010) 

Approche Lagrangienne 

La description Lagrangienne ( 

Figure 25) est une descrТptТon matérТelle, c'est р dТre lТée р la matТчre. Les poТnts de la 
РrТlle de dТscrétТsatТon sont lТés au mouvement de la matТчre et se déplacent р la vТtesse 
matérТelle. Les Рrandeurs de l'écoulement (vТtesse, pressТon ...) sont calculées de la 
mшme façon, en cСaque poТnt, au fur et р mesure de l'avancée du processus.  

Cette descrТptТon a certaТnes qualТtés pour l’applТcatТon au problчme de la coupe. Le 
traitement des conditions aux limites des surfaces libres est simple. Il est possible de 

suТvre une Рrandeur attacСée р une partТcule lors de l’écoulement. Les deux prТncТpales 
dТffТcultés assocТées р cette approcСe sont d’une part le traТtement des Рrandes 
déformatТons et d’autre part, la РestТon de la séparatТon du copeau. Les Рrandes 
déformatТons localТsées Рénчrent des dТstorsТons de maТlles Тmportantes et ТmplТque 
l’utТlТsatТon d’une tecСnТque de remaТllaРe ou de maТllaРe pré-dТstordu. La séparatТon du 
copeau nécessТte une РestТon spécТfТque car Тl y a créatТon de nouveaux bords lТbres. 
MalРré ces dТffТcultés, l’approcСe LaРranРТenne permet de réalТser des modélТsatТons 
complчtes de cas de coupes statТonnaТres (copeaux contТnus) et ТnstatТonnaТres 
(copeaux discontinus) (Limido, 2008).  
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Figure 25 - Approche Lagrangienne (Nouari, 2010) 

Approche Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) 

Dans les années λ0, R. Rakotomalala, υ. Joyot et τ. υantalé combinent des 

formalismes Lagrangiens et EulérТens pour résoudre les problчmes de réactualТsatТon 
des surfaces libres et des surfaces de contact assocТés aux modчles EulérТens. La 
formulatТon ALE en relocalТsant les nœuds ne permet pas d’évТter un remaТllage si les 

déformatТons sont trop Тmportantes (Germain, 2006).  

La description Arbitraire LaРranРТenne EulérТenne est une extension de deux approches 

classiques : Lagrangienne et EulérТenne. Les points de grille ne sont pas contraints р 

rester fixes dans l'espace (comme dans la description EulérТenne) ou р se déplacer avec 

les points matérТels (comme dans la description Lagrangienne), ils ont leurs propres 

équatТons du mouvement. Dans une telle descrТptТon, les poТnts matérТels sont 

représentés par un ensemble de coordonnées LaРranРТennes  ⃗, les points spatiaux par 

un ensemble de coordonnées EulérТennes  ⃗ et les poТnts de référence (poТnts de РrТlle) 

avec un ensemble de coordonnées arbТtraТres  ⃗ (Figure 26) (υantalé, et al., β004).  
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Figure 26 - Description du mouvement dans ALE (Pantalц, et al., 2004) 

À l'Тnstant t, un poТnt  ⃗ de l'espace est р la foТs l'ТmaРe d'un poТnt matérТel  ⃗ par le 

mouvement matérТel  ⃗     ⃗    et l'ТmaРe d'un poТnt de référence  ⃗  par le 

mouvement de grille  ⃗   ̂  ⃗   .  

La vТtesse matérТelle  ⃗  des partТcules est obtenue en utТlТsant une dérТvée matérТelle 

classique   ̇ , tandis que la vitesse de grille  ⃗̂ est obtenue aprчs l'ТntroductТon d'une 

dérТvée mТxte  °  quТ doТt шtre Тnterprétée comme « le temps » de la varТatТon d'une 

grandeur physique pour un point de grille (υantalé, et al., β004) 

 ⃗   ̇⃗    ⃗  | ⃗⃗     et  ⃗   ⃗̇    ⃗  | ⃗⃗      

Toutes les grandeurs physiques sont calculées aux poТnts de l'espace  ⃗  au temps t. 

Toutes les lois de conservation sont exprТmées en prenant en compte le mouvement de 

la grille lors de la simulation (υantalé, et al., β004).  

On utilise les lois de conservation dans une forme presque ТdentТque р celle de la 

descrТptТon EulérТenne. Selon la relatТon suТvante   ̇   °   ⃗    où  ⃗   ⃗   ⃗̂ 

est la vitesse que l'on appelle convective et   est l’opérateur РradТent, toutes les loТs de 

conservatТon EulérТennes (la masse, le mouvement et l’énerРТe) peut шtre ré-écrТtes 
selon la description ALE comme suit (υantalé, et al., β004) : 
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, 

où ρ est la densТté,  ⃗ sont les forces de volume,  est le tenseur des contraТntes de 

CaucСy, e est l'énerРТe spécТfТque Тnterne, D est le tenseur vТtesse de déformatТon, r est 
la production de chaleur du corps et  ⃗ est le vecteur du flux de chaleur. Dans une telle 

descrТptТon, l’approcСe ALE peut шtre consТdérée comme une métСode automatТque et 
continue de remaillage.  

υour passer d’une formulatТon LaРranРТenne р une formulatТon EulérТenne, Тl faut défТnТr 
une zone d’entrée et deux zones de sortТes EulérТennes de matТчre, quТ fТxent les nœuds 
dans l’espace, maТs autorТsent un écoulement au travers de la surface lТmТte. Dans le cas 
de la sortТe du copeau, le déplacement vertТcal des nœuds n’est pas autorТsé, le 
déplacement СorТzontal, quant р luТ, doТt шtre possТble, pour permettre la libre prise de 

courbure du copeau lorsqu’Тl se décolle de la face de coupe. La vitesse de coupe est 

affectée aux nœuds de la zone d’entrée EulérТenne, afТn d’Тmposer une vТtesse 
d’écoulement unТforme (Valiorgue, 2008).  

Compte tenu des avantaРes on cСoТsТt l’approcСe ALE pour cette modélТsatТon. 

1.8.2 Conditions limites pour les matériaux 

L’outТl est fТxé dans l’espace et prТvé de ses 6 deРrés de lТberté. υour respecter cela Тl 
faut choisir la fonction « Create Boundary Condition » dans le module « Load » et 

sélectТonner « Mechanical » - « Symmetry/Antisymmetry/Encastre » et puТs 
« ENCASTRE » (Figure 27). 
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Figure 27 - CondТtТons lТmТtes du matцrТau de l'outТl 

Selon l’approcСe ALE le matérТau « entre » et « sort » du modчle РéométrТque de la 
pТчce c’est pourquoТ Тl faut applТquer au niveau des zones correspondantes la vitesse de 

coupe (150 m/min = 2500 mm/s). C’est possТble р l’aТde du paramчtre « Velocity/Angular 

velocity » dans le module « Create Bondary Condition ». υour évТter le décollement du 

matérТau Тl faut le prТver d’un deРré de lТberté en translation verticale (Figure 28). 

 

 

Figure 28 - CondТtТons lТmТtes du matцrТau de la pТчce 

Les condТtТons lТmТtes pour les matérТaux sont vТsualТsées sur la Figure 29. 



υRATIQUE DE LA MτDлLISATIτσ DES υRτCESSUS DE CτUυE AVEC ASSISTANCE 

52 

 

Figure 29 - CondТtТons lТmТtes pour les matцrТauб 

1.8.3 Conditions limites pour le maillage ALE 

Les condТtТons lТmТtes pour le maТllaРe ALE sont applТquées au modчle de la pТчce. Le 
maТllaРe sur la base de la pТчce ne doТt pas se déplacer en dТrectТon Y et sur les zones 
de l’entrée et de la sortТe du matérТau – en direction X. Cela se défТnТt dans le module 

« Step » et au moyen de la fonction « Displacement/Rotation » (Figure 30). 

Les paramчtres de contrôle du maТllaРe adaptТf ALE sont présentés sur la Figure 31. 
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Figure 30 - Conditions limites pour le maillage ALE 
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Figure 31 - Paramчtres de contrôle du maТllage adaptТf ALE 

Ces paramчtres sont applТqués par la fonctТon « ALE Adaptive Mesh Domain »-« Edit »-

« Step-1 » où Тl faut sélectТonner le domaТne de l’ALE, la fréquence (« Frequency ») et le 
remaТllaРe par Тncrément (« Remeshing sweeps per increment ») (Figure 32). 

 

Figure 32 - FonctТon « ALE AdaptТve MesС DomaТn »  
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1.9 Maillage 

Dans le cas de l’approcСe ALE on cСoТsТt comme élément de base des quadrТlatчres 
structurés (« Quads-Structured ») pour la pТчce. Dans l’outТl de coupe le revшtement se 

base sur des quadrТlatчres structurés, le substrat sur des quadrТlatчres lТbres (« Quads-

Free »). υour cela Тl faut passer dans le module « Mesh » et clТquer sur le bouton « Mesh 

controls » (Figure 33 et Figure 34).  

 

Figure 33 - ApplТcatТon du maТllage quadrТlatчre lТbre 
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Figure 34 - Application du maillage quadrТlatчre structurц 

Le cСoТx du nombre d’éléments pour le maТllaРe est effectué aussТ dans le module 

« Mesh » maТs р l’aТde la fonctТon « Local seeds » d’une manТчre présentée sur les 

Figure 35-Figure 37. 

 

Figure 35 – dцfТnТtТon du nombre des цlцments d’un côtц 



υRATIQUE DE LA MτDлLISATIτσ DES υRτCESSUS DE CτUυE AVEC ASSISTANCE 

57 

 

Figure 36 - Mise en place du raffinement des цlцments le long d’un côtц 

 

Figure 37 - Mise en place de la dimension de l’цlцment 

La dТsposТtТon des éléments du maТllaРe de la pТчce est présentée sur la Figure 38 et 

celle du maillage de l’outТl sur la Figure 39. 
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Figure 38 - Nombre d’цlцments pour le maТllage de la pТчce (n – nombre des цlцments 

d’un côtц ; r – raffТnement des цlцments le long d’un côtц, numцrateur – coefficient 

d’augmentatТon du nombre des цlцments, dцnomТnateur – nombre des цlцments) 

 

Figure 39 - Nombre d’цlцments pour le maТllage de l'outТl (n – nombre des цlцments le 

cotц ; r – raffТnement des цlцments le long d’un côtц, numцrateur – coefficient 

d’augmentatТon du nombre des цlцments, dцnomТnateur – nombre des цlцments ; d – 

dТmensТon de l’цlцment) 

Le maТllaРe s’effectue par la fonctТon « Mesh Part Instance » (Figure 40). La Figure 41 

présente le type des éléments utТlТsés dans la modélТsatТon. 
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Figure 40 – Maillage des entТtцs 

 

Figure 41 - Tвpe des цlцments  
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1.10 Calcul 

υour créer la tсcСe de calcul Тl faut passer dans le module « Job » au niveau de la 

fonction « Job Manager » et cliquer sur le bouton « Create » (Figure 42). 

 
 

Figure 42 - TсcСe de calcul 

υuТs Тl faut Рénérer le fТcСТer de calcul en format .Тnp en clТquant sur le bouton « Write 

Input » (Figure 43). 

 

Figure 43 - GцnцratТon du fТcСТer au format .Тnp 

Il faut ouvrТr le fТcСТer en format .Тnp par le rédacteur de texte afТn de détermТner la réРТon 
EulérТenne dans les condТtТons lТmТtes du matérТau р usТner. υour cela aprчs le code 
« region type=EULERIAN » Тl convТent d’aУouter « *Boundary, type=VELOCITY » (Figure 

44). 
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Figure 44 – ModТfТcatТon locale du code gцnцrц « regТon tвpe=EULERIAN » 

υour créer la tсcСe de calcul avec le fТcСТer corrТРé Тl faut cliquer sur le bouton 

« Create », cСoТsТr la source « Input file ». À la fenшtre ultérТeure on peut précТser les 
paramчtres du calcul concernant les moyens р dТsposТtТon (nombre de processeurs, 

etc…) (Figure 45). 

 

 

Figure 45 - CrцatТon de la tсcСe de calcul avec le fТcСТer corrТgц 
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Pour lancer le calcul il faut cliquer sur le bouton « Submit ». Les informations données au 

niveau des lignes de commentaires « Analysis Input File Processor completed 

successfully » et « Abaqus/Explicit Packager completes succefully » prouvent que le 
calcul a lancé avec le succчs (Figure 46). 

 

 

Figure 46 - Lancement du calcul 

Sur la Figure 47 on présente les fichiers Рénérés au cours du calcul. Le fichier avec 

l’extensТon « .odb » est le fichier contenant les résultats du calcul.  

 
Figure 47 - Fichiers rцsultants du lancement du calcul  
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1.11 Code source pour le calcul du 

tournage de l’acier 42CrMo4 sur 

Abaqus Explicit 6.10 

*Heading 

** Job name: 1 Model name: 

Model-1 

** Generated by: 

Abaqus/CAE 6.9-2 

*Preprint, echo=NO, 

model=NO, history=NO, 

contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=outil 

*End Part 

**   

*Part, name=piece 

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=outil-1, 

part=outil 

*Node 

      1, 0.000362306164, 

0.0456276163 

      2, 0.00531320134, 

0.0449285917 

[…] 

   1927,  0.330866009,   

1.13787663 

*Element, type=CPE4RT 

 1,   1,   2,  16, 103 

 2, 103,  16,  17, 102 

[…] 

1836, 210, 336,  15,   9 

*Nset, nset=_PickedSet8, 

internal 

    2,    3,    5,    6,    7,    8,    

9,   10,   16,   17,   18,   19,   

20,   21,   22,   23 

   24,   25,   26,   27,   28,   

29,   30,   31,   32,   33,   34,   

35,   36,   37,   38,   39 

[…] 

1919, 1920, 1921, 1922, 

1923, 1924, 1925, 1926, 

1927 

*Elset, elset=_PickedSet8, 

internal, generate 

   46,  1724,     1 

*Nset, nset=_PickedSet9, 

internal 

   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   

8,   9,  11,  12,  13,  14,  15,  

16,  17 

  18,  19,  20,  21,  22,  23,  

24,  25,  26,  27,  28,  29,  

30,  31,  32,  33 

[…] 

325, 326, 327, 328, 329, 

330, 331, 332, 333, 334, 

335, 336 

*Elset, elset=_PickedSet9, 

internal 

    1,    2,    3,    4,    5,    6,    

7,    8,    9,   10,   11,   12,   

13,   14,   15,   16 
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   17,   18,   19,   20,   21,   

22,   23,   24,   25,   26,   27,   

28,   29,   30,   31,   32 

[…] 

1824, 1825, 1826, 1827, 

1828, 1829, 1830, 1831, 

1832, 1833, 1834, 1835, 

1836 

** Section: TiAlN 

*Solid Section, 

elset=_PickedSet9, 

material=TiAlN 

, 

** Section: WCCo 

*Solid Section, 

elset=_PickedSet8, 

material=WCCo 

, 

*End Instance 

**   

*Instance, name=piece-1, 

part=piece 

*Node 

      1, -0.504090726, -

0.196632087 

      2, -0.504090726,  -

1.49999118 

[…] 

   2599, -0.501547158,  

0.201726124 

*Element, type=CPE4RT 

  1,   1,  17, 662,  90 

  2,  17,  18, 663, 662 

[…] 

2375, 2599,  661,    7,  153 

*Nset, nset=_PickedSet6, 

internal, generate 

    1,  2599,     1 

*Elset, elset=_PickedSet6, 

internal, generate 

    1,  2375,     1 

** Section: A42CD4 

*Solid Section, 

elset=_PickedSet6, 

material=A42CD4 

, 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet239, 

internal, instance=piece-1 

    1,    4,    5,    7,    8,    9,   

10,   11,   12,   13,   14,   65,   

66,   67,   68,   69 

   70,   71,   72,   73,   74,   

75,   76,   77,   78,   79,   80,   

81,   82,   83,   84,   85 

[…] 

1991, 1992, 1993, 1994, 

1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 

2003 

*Elset, elset=_PickedSet239, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

  625,  1625,     1 

*Nset, nset=_PickedSet243, 

internal, instance=outil-1, 

generate 

    1,  1927,     1 

*Elset, elset=_PickedSet243, 

internal, instance=outil-1, 

generate 

    1,  1836,     1 

*Nset, nset=_PickedSet255, 

internal, instance=piece-1 

    1,    5,    7,    8,   91,   92,   

93,   94,   95,   96,   97,   98,   

99,  100,  101,  102 

  103,  104,  105,  106,  107,  

108,  109,  110,  111,  112,  

113,  114,  150,  151,  152,  

153 

[…] 

1296, 1297, 1298, 1299, 

1300, 1301, 1302, 1303, 

1304, 1305, 1306, 1307 

*Elset, elset=_PickedSet255, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

 625,  749,    1 

*Nset, nset=_PickedSet256, 

internal, instance=piece-1 
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    1,    5,    7,    8,   91,   92,   

93,   94,   95,   96,   97,   98,   

99,  100,  101,  102 

  103,  104,  105,  106,  107,  

108,  109,  110,  111,  112,  

113,  114,  150,  151,  152,  

153 

[…] 

1296, 1297, 1298, 1299, 

1300, 1301, 1302, 1303, 

1304, 1305, 1306, 1307 

*Elset, elset=_PickedSet256, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

 625,  749,    1 

*Nset, nset=_PickedSet258, 

internal, instance=piece-1 

   3,   4,   5,   6,   8,  11,  54,  

55,  56,  57,  58,  59,  60,  

61,  62,  63 

  64, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 178, 179, 180, 181 

 334, 335, 336, 337 

*Elset, elset=_PickedSet258, 

internal, instance=piece-1 

 313, 314, 315, 316, 317, 

318, 319, 320, 321, 322, 

323, 324, 613, 614, 615, 616 

 617, 618, 619, 620, 621, 

622, 623, 624, 745, 746, 

747, 748, 749, 925, 926, 927 

 928, 929 

*Nset, nset=_PickedSet279, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

    1,  2599,     1 

*Elset, elset=_PickedSet279, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

    1,  2375,     1 

*Nset, nset=_PickedSet280, 

internal, instance=piece-1 

   2,   3,   6,  28,  29,  30,  31,  

32,  33,  34,  35,  36,  37,  

38,  39,  40 

  41,  42,  43,  44,  45,  46,  

47,  48,  49,  50,  51,  52,  

53, 126, 127, 128 

 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 144 

 145, 146, 147, 148, 149 

*Elset, elset=_PickedSet280, 

internal, instance=piece-1 

  12,  24,  36,  48,  60,  72,  

84,  96, 108, 120, 132, 144, 

156, 168, 180, 192 

 204, 216, 228, 240, 252, 

264, 276, 288, 300, 312, 

324, 325, 337, 349, 361, 373 

 385, 397, 409, 421, 433, 

445, 457, 469, 481, 493, 

505, 517, 529, 541, 553, 565 

 577, 589, 601, 613 

*Nset, nset=_PickedSet281, 

internal, instance=piece-1 

   2,   3,   4,   5,   6,   8,  11,  

28,  29,  30,  31,  32,  33,  

34,  35,  36 

  37,  38,  39,  40,  41,  42,  

43,  44,  45,  46,  47,  48,  

49,  50,  51,  52 

[…] 

135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 178 

 179, 180, 181, 334, 335, 

336, 337 

*Elset, elset=_PickedSet281, 

internal, instance=piece-1 

  12,  24,  36,  48,  60,  72,  

84,  96, 108, 120, 132, 144, 

156, 168, 180, 192 

 204, 216, 228, 240, 252, 

264, 276, 288, 300, 312, 

313, 314, 315, 316, 317, 318 

[…] 

615, 616, 617, 618, 619, 

620, 621, 622, 623, 624, 

745, 746, 747, 748, 749, 925 

 926, 927, 928, 929 

*Nset, nset=_PickedSet300, 

internal, instance=piece-1 

 13, 

*Nset, nset=_PickedSet301, 

internal, instance=outil-1, 

generate 
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    1,  1927,     1 

*Nset, nset=_PickedSet301, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

    1,  2599,     1 

*Elset, elset=_PickedSet301, 

internal, instance=outil-1, 

generate 

    1,  1836,     1 

*Elset, elset=_PickedSet301, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

    1,  2375,     1 

*Elset, 

elset=__PickedSurf244_S2, 

internal, instance=outil-1, 

generate 

 1812,  1836,     1 

*Elset, 

elset=__PickedSurf244_S4, 

internal, instance=outil-1 

    1,    2,    3,    4,    5,    6,    

7,    8,    9,   10,   11,   12,   

13,   14,   15,   16 

   17,   18,   19,   20,   21,   

22,   23,   24,   25,   26,   27,   

28,   29,   30,   31,   32 

[…] 

 1797, 1798, 1799, 1800, 

1801, 1802, 1803, 1804, 

1805, 1806, 1807, 1808, 

1809, 1810, 1811 

*Surface, type=ELEMENT, 

name=_PickedSurf244, 

internal 

__PickedSurf244_S2, S2 

__PickedSurf244_S4, S4 

*Elset, 

elset=__PickedSurf282_S2, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

  929,  1029,     4 

*Elset, 

elset=__PickedSurf282_S4, 

internal, instance=piece-1, 

generate 

 1030,  1622,     4 

*Surface, type=ELEMENT, 

name=_PickedSurf282, 

internal 

__PickedSurf282_S2, S2 

__PickedSurf282_S4, S4 

*Elset, 

elset=__PickedSurf299_S1, 

internal, instance=piece-1 

  750, 1030, 1031, 1032, 

1033, 1626, 1627, 1628, 

1629, 1630 

*Surface, type=ELEMENT, 

name=_PickedSurf299, 

internal 

__PickedSurf299_S1, S1 

** Constraint: Constraint-1 

*Coupling, constraint 

name=Constraint-1, ref 

node=_PickedSet300, 

surface=_PickedSurf299 

*Kinematic 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=A42CD4 

*Conductivity 

 45.1, 20. 

 45.1,100. 

[…] 

34.4,600. 

*Density 

 7.85e-09, 

*Elastic 

212000., 0.28,  20. 

207000., 0.28, 100. 

[…] 

164000., 0.28, 600. 

*Expansion, zero=20. 

 1.15e-05, 20. 

 1.21e-05,100. 

[…] 
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1.44e-05,600. 

*Inelastic Heat Fraction 

         0.9, 

*Plastic, 

hardening=JOHNSON 

COOK 

598.,  768., 0.292, 0.807, 

1550.,   20. 

*Rate Dependent, 

type=JOHNSON COOK 

 0.013,1000. 

*Specific Heat 

 4.61e+08, 20. 

 4.79e+08,100. 

[…] 

5.87e+08,600. 

*Material, name=TiAlN 

*Conductivity 

 12.112,  20. 

 12.274,  40. 

[…] 

   24.1,1500. 

*Density 

 7.4e-09, 

*Elastic 

600000., 0.2 

*Expansion, zero=20. 

 9.4e-06, 

*Specific Heat 

 4.8e+08, 

*Material, name=WCCo 

*Conductivity 

55., 

*Density 

 1.48e-08, 

*Elastic 

560000., 0.23 

*Expansion, zero=20. 

 4.5e-06, 

*Specific Heat 

 2.95e+08, 

**  

** INTERACTION 

PROPERTIES 

**  

*Surface Interaction, 

name=general 

*Friction 

 0.32, 

*Gap Conductance 

100000.,    0. 

     0., 0.001 

*Gap Heat Generation 

1., 0.35 

**  

** PREDEFINED FIELDS 

**  

** Name: Predefined Field-1   

Type: Temperature 

*Initial Conditions, 

type=TEMPERATURE 

_PickedSet301, 20. 

** -----------------------------------

----------------------------- 

**  

** STEP: Step-1 

**  

*Step, name=Step-1 

*Dynamic Temperature-

displacement, Explicit 

, 0.01 

*Bulk Viscosity 

0.06, 1.2 

**  

** BOUNDARY 

CONDITIONS 

**  

** Name: outil Type: 

Symmetry/Antisymmetry/Enc

astre 

*Boundary 
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_PickedSet243, ENCASTRE 

** Name: vitesse Type: 

Velocity/Angular velocity 

*Boundary, type=VELOCITY, 

region type=EULERIAN 

_PickedSet281, 1, 1, 4000. 

_PickedSet281, 2, 2 

*Adaptive Mesh Controls, 

name=Ada-1, mesh 

constraint angle=45., 

meshing 

predictor=PREVIOUS 

1., 0., 0. 

*Adaptive Mesh, 

elset=_PickedSet279, 

controls=Ada-1, 

frequency=1, op=NEW 

**  

** ADAPTIVE MESH 

CONSTRAINTS 

**  

** Name: base Type: 

Displacement/Rotation 

*Adaptive Mesh Constraint 

_PickedSet280, 2, 2 

** Name: es Type: 

Displacement/Rotation 

*Adaptive Mesh Constraint 

_PickedSet258, 1, 1 

**  

** INTERACTIONS 

**  

** Interaction: general 

*Contact Pair, 

interaction=general, 

mechanical 

constraint=KINEMATIC, 

cpset=general 

_PickedSurf244, 

_PickedSurf282 

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, number 

interval=1, time marks=NO 

**  

** FIELD OUTPUT: F-

Output-1 

**  

*Output, field, 

variable=PRESELECT 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-

Output-1 

**  

*Output, history, 

variable=PRESELECT 

*End Step 
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2 ANALYSE 
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2.1 Récupération des résultats du 

calcul 

υour vТsualТser les résultats du calcul Тl faut cliquer sur le bouton « Results » dans la 
fenшtre de « Job Manager » ou bТen ouvrТr le fТcСТer avec l’extensТon « .odb » du calcul 
correspondant (Figure 48). 

 

Figure 48 - Ouverture du fТcСТer avec les rцsultats du calcul 

Comme montré sur la Figure 49 les résultats du calcul peuvent шtre sélectТonnés р partТr 
de la lТste des paramчtres dans le module « Visualisation ». 

υour obtenТr les valeurs des paramчtres dans les nœuds du modчle calculé il convient 

premТчrement de les vТsualТser. υour cela la fonctТon « Show node labels » est prévue 
dans l’optТon « Common Plot Options » (Figure 50). 
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Figure 49 - VТsualТsatТon des rцsultats du calcul 

 

Figure 50 - VТsualТsatТon des nœuds du modчle 

Puis la fonctТon « Create Path » de la fonction « Node list » est utТlТsée pour détermТner 
l’ensemble des nœuds consТdérés (Figure 51). 
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Figure 51 - CrцatТon de l'ensemble des nœuds 

EnsuТte les valeurs des nœuds peuvent шtre Рénérées par « Create XY Data » (Figure 

52) où le type des coordonnées, le temps du processus et le paramчtre analysé sont р 
précТser (Figure 53).  

 

Figure 52 - FonctТon « Create XY Data » 
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Figure 53 - SцlectТon des paramчtres de la prцsentatТon des valeurs 

Les valeurs peuvent шtre sauveРardées (Figure 54) et présentées sous forme de table 
(Figure 55) ou graphiquement (Figure 56). 

 

Figure 54 - Sauvegarde des valeurs 



υRATIQUE DE LA MτDлLISATIτσ DES υRτCESSUS DE CτUυE AVEC ASSISTANCE 

74 

 

Figure 55 - PrцsentatТon des valeurs sous forme de table 

 

Figure 56 - PrцsentatТon des valeurs sous forme de grapСТque  
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2.2 Validation du modèle du 

processus de coupe 

Les expérТmentatТons servant de valТdatТon au présent modчle ont été effectuées sur le 
tour H.Ernault Somua 450 NCS lors du tournaРe des écСantТllons de l’acier 42CrMo4 

(ø154 mm, longueur 500 mm) par un outТl р cСarТoter équТpé d’une plaquette de coupe 

ATI Stellram CNMG542A‐4E SP0819 CNMI60608E‐4E. Les composantes de l’effort de 

coupe ont été mesurés р l’aТde de la platТne de mesure Kistler 9257B avec des capteurs 

pТézoélectrТques. Le porte-outil Sandvik Coromant DCLNR3232P-16 assure l’ТnclТnaТson 
de la plaquette de coupe : angle de coupe  = λ°; anРle de dépouТlle α = 6°; angle de 

direction  = 50°, anРle de dТrectТon complémentaТre 1 = 50°, l’arrшte de coupe est 

arrondie. 

Lors des expérТmentatТons : 

- la vТtesse de coupe a été choisie dans l’Тntervalle v = 100-200 m/min avec une 

variation de 50 m/min (f = 0.3 mm/tr et ap = 3 mm) ; 

- l’avance a été choisie dans l’Тntervalle f = 0.1-0.3 mm/tr avec un pas de variation 

de 0.2 mm/tr (v = 150 m/min et ap = 1 mm) ; 

- la largeur de coupe a été choisie dans l’Тntervalle ap = 1-3 mm avec un pas de 

variation de 2 mm (v = 150 m/min et f = 0.1 mm/tr). 

Les résultats des expérТmentatТons sont analysés par analyse statТstТque avec la 
détermТnatТon des Тntervalles de confТance. 

Si la taТlle de l'écСantТllon est fТxée р n = 5 la valeur moyenne des efforts de coupe  ̅ est 

donnée par : 

 ̅  ∑        , 
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où Fi est la iчme mesure de l’effort de coupe. 

L’écart type de l’écСantТllon des valeurs des efforts de coupe sF est donné par : 

   √∑      ̅         . 

L’Тntervalle de confТance δF des mesures sТ la probabТlТté de confТance α = 0.95 est donné 
par :            √ . 

L’effort de coupe équТvalent F est donné par :   √           , 

où Fx, Fy, Fz sont les efforts axial, radial et tangentiel respectivement. 

L’erreur du modчle Δ est donné par : 

  |    |      , 

où Fs est effort de coupe équТvalent obtenu en simulation. 

La comparaТson de l’Тnfluence de la vТtesse de coupe v, de l’avance f et de la profondeur 

de coupe ap sur les composantes de l’effort de coupe obtenues expérТmentalement et en 
sТmulatТon sont présentées dans le Tableau 10. 

Les températures de coupe obtenues en sТmulatТon se trouvent dans les lТmТtes de 7% 

d’erreur avec les mesures expérТmentales des auteurs (Pujana, et al., 2007), (Arrazola, 

et al., 2008) réalТsées р l’aТde d’une caméra ТnfrarouРe tСermoРrapСТque quТ garantit une 

erreur ±10° . 
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Tableau 10 - Influence de la vТtesse de coupe sur l’effort de coupe obtenu 

eбpцrТmentalement et en sТmulatТon (f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm) 
V

ite
ss

e 
de

 c
ou

pe
, m

/m
in

 

A
va

nc
e,

 m
m

/tr
 

P
ro

fo
nd

eu
r 

de
 c

ou
pe

, m
m

 

σu
mé

ro
 de

 m
es

ur
e 

Composants de l’effort de coupe 
Effort de coupe équТvalent 

axial radial tangentiel 

Fx, N 
  ̅̅ ̅̅  ± 
δ, σ 

Fy, 
N 

  ̅̅ ̅̅  ± 
δ, σ 

Fz, N 
  ̅̅̅̅  ± 
δ, σ 

F 
 ̅± 
δ, σ 

Fs 
Δ, 
% 

100 

0.3 3 

1 1064 

1065 
± 3 

406 

429 
± 23 

2250 

2300 
± 26 

2522 

2571
±18 

2539 

1 

2 1062 451 2295 2569 1 

3 1071 460 2324 2600 2 

4 1067 430 2320 2590 2 

5 1062 400 2312 2575 1 

150 

1 947 

948 
± 1 

362 

364 
± 2 

2218 

2255 
± 24 

2462 

2473
±16 

2527 

3 

2 949 365 2242 2439 4 

3 948 365 2256 2474 2 

4 948 362 2269 2486 2 

5 947 366 2289 2504 1 

150 

0.1 

1 

1 171 

182 
± 6 

127 

132 
± 3 

260 

263 
± 8 

336 

346 
± 8 

321 

4 

2 180 130 267 347 8 

3 182 136 255 341 6 

4 187 133 276 359 11 

5 190 133 255 345 7 

0.3 

1 236 

235 
± 1 

226 

225 
± 1 

807 

842 
± 24 

871 

902 
± 10 

843 

3 

2 235 225 826 887 5 

3 234 224 841 901 6 

4 236 225 859 919 8 

5 234 223 876 934 10 

150 0.1 

1 

1 171 

182 
± 6 

127 

132 
± 3 

260 

263 
± 8 

336 

346 
± 8 

321 

5 

2 180 130 267 347 8 

3 182 136 255 341 6 

4 187 133 276 359 11 

5 190 133 255 345 7 

3 

1 485 

499 
± 7 

205 

βββ±
 9 

773 

873 
± 50 

935 

1031 
± 48 

963 

3 

2 502 229 898 1054 9 

3 503 228 916 1070 10 

4 500 225 880 1037 7 

5 505 224 900 1057 9 
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2.3 Principes d’analyse des 

sollicitations de l’outil de coupe 

2.3.1 Détermination des macro-, méso- et 

microzones de l’outil de coupe 

Comme ТndТqué sur la , on peut distinguer 3 types de zones dans la formation du 

copeau : 

 Macrozone        est la zone de contact totale de l’outТl de coupe avec le 

matérТau р usТner. 

 Mésozones       sont les zones de contact de l’outТl de coupe avec le copeau I, 

avec la zone de Рrandes transformatТons II, avec la zone de l’écrasement du 
matérТau par la partТe arrondТe de l’arrшte de coupe III, avec le matérТau usТné IV. 

 Microzones        sont les zones constТtutТves des mésozones. La quantТté de 

mТcrozones est détermТnée en fonction de la précТsТon, du temps de la simulation 

et de la puissance de calcul de l’ordТnateur. 

La sollicitation résultante du nТveau de la macrozone        comprend l’ensemble des 

sollicitations des mésozones      , qui comprend l’ensemble des sollicitations des 

microzones        suТvant le scСéma défТnТ par :        ⋃       (⋃            )    . 

La sollicitatТon tСermomécanТque Ci observée au seТn de la iчme mésozone s’écrТt sous la 
forme suivante : 

Ci    σi  τi  θi), 
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où i est la pression normale de contact en MPa, i est la composante tangentielle de 

contact en MPa et θi est la température de contact en °  de la i-чme mésozone de l’outТl 
de coupe. 

Alors : C   { σ1  τ1  θ1 ;  σ2  τ2  θ2 ;  σ3  τ3  θ3 ;  σ4  τ4  θ4)}. 

La dimension des macro-, meso-, microzones dépend de la РéométrТe de l’outТl de 
coupe, du réРТme de coupe et du matérТau р usТner. Un exemple plus illustratif est 

présenté sur la : 

1) la macrozone peut шtre ТdentТfТée comme la zone totale de contact entre l’outТl de 
coupe et la matérТau р usТner ; 

2) une certaine quantТté de mТcrozones a été détermТnée en fonction de la précТsТon, 
du temps du calcul et de la puissance de calcul de l’ordinateur et est éРale р 40 
dans le cas présenté; 

3) la limite entre les mésozones II et III a été détermТnée et correspond au point de 

séparatТon de matТчre suТvant deux dТrectТons dТfférentes ; 

4) la mésozone I a été ТdentТfТée comme l’ensemble des mТcrozones pour lesquelles 

la pression normale de contact ne dépasse pas β% de la valeur maxТmale (elle se 

situe vers la sortie du copeau); 

5) la mésozone II a été ТdentТfТée comme l’ensemble des mТcrozones sТtuées entre 

les mésozones I et III ; 

6) la lТmТte entre la mésozone III et IV a été détermТnée comme étant séparées par 
une valeur limite de la pression de contact normale ou tangentielle par rapport 

aux maximales р 40% ; 

7) les mésozones III et IV ont été ТdentТfТées comme l’ensemble des mТcrozones de 
la lТmТte de la mésozone II р la mésozone III et de la lТmТte de la mésozone III р la 
mésozone IV respectТvement. 
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Alors la sollicitation de macrozone        s’écrТt alors sous la forme suТvante: 

C = {C1, C2  …  Ci  …  C40} ; C   { σ1  τ1  θ1 ;  σ2  τ2  θ2 ; …  σi  τi  θi  …   σ40  τ40  θ40)} ; 

C = {M[C1-a], M[Ca-b], M[Cb-c], M[Cd-40]} ; C   {M[σ1-a  τ1-a  θ1-a]  M[σa-b  τa-b  θa-b]  M[σb-c  τb-c  θb-c]  M[σd-40  τd-40  θd-40]}, 

où M[Ci-j] est la valeur moyenne des paramчtres de la sollТcТtatТon tСermomécanТque 
(pressТon normale, pressТon tanРentТelle, température de contact de la Т-чme р la У-чme 
mТcrozone, où Т et У sont les numéros des mТcrozones-limites des mesozones a, b, c, d). 

 

Figure 57 - Exemple de la disposition des macro-, meso- et microzones 
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2.3.2 Résultats des simulations du processus de 

coupe 

Les résultats des sТmulatТons du processus de coupe de l'acier 42CrMo4, de l'alliage 

Ti6Al4V et de l'acier X2CrNiMo18-14-3 sont présentés dans les Tableau 11, Tableau 12 

et Tableau 13. 

Tableau 11 -Rцsultats des sТmulatТons du processus de coupe de l'acТer 42CrMo4 

RéРТme de coupe 
Mésozones Macrozone 

No , Mυa , Mυa θ,°  , MPa , Mυa θ,°  

v = 100 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 70 22 659 

1721 25 595 
II 2393 10 570 

III 1269 34 582 

IV 3150 33 570 

v = 125 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 67 21 704 

1770 20 623 
II 1822 11 590 

III 2733 17 607 

IV 2457 30 591 

v = 150 m/min, 
f = 0.1 mm/tr, 

ap = 1 mm 

I 116 37 658 

1363 55 540 
II 1398 60 557 

III 2470 71 495 

IV 1467 50 449 

v = 150 m/min, 
f = 0.1 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 117 37 659 

1359 57 541 
II 1401 58 559 

III 2381 82 498 

IV 1535 50 447 

v = 150 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 1 mm 

I 71 23 762 

1215 24 653 
II 2135 6 602 

III 1726 21 630 

IV 929 48 617 

v = 150 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 71 23 760 

1267 29 652 
II 2376 12 601 

III 1497 41 631 

IV 1125 41 618 

v = 175 m/min, 
f= 0.3 mm/tr, 
ap = 3 mm 

I 176 26 775 

1380 32 668 
II 2108 13 623 

III 709 23 643 

IV 2526 67 630 

v = 200 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 72 23 813 

1399 37 693 
II 2877 20 635 

III 302 19 666 

IV 2345 85 656 
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Tableau 12 - Rцsultats des sТmulatТons du processus de coupe de l'allТage TТ6Al4V 

RéРТme de coupe 
Mésozones Macrozone 

No , Mυa , Mυa θ,°  , Mυa , Mυa θ,°  

v = 55 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 79 37 617 

2956 32 681 
II 3789 11 767 

III 5443 32 707 

IV 2512 47 635 

v = 65 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = γ  

I 117 53 848 

2225 42 861 
II 2776 8 884 

III 1958 30 846 

IV 4050 75 864 

v = 78 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 110 34 850 

2118 33 887 
II 2913 17 916 

III 2902 46 882 

IV 2546 35 899 

v = 90 m/min, 
s = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 110 31 864 

1889 28 902 
II 2229 12 931 

III 2543 51 892 

IV 2673 16 922 

Tableau 13 - Rцsultats des sТmulations du processus de coupe 

de l'acier X2CrNiMo18-14-3 

RéРТme de coupe 
Mésozones Macrozone 

No , Mυa , Mυa θ,°  , Mυa , Mυa θ,°  

v = 145 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 70 28 786 

1477 36 610 
II 1489 16 540 

III 2208 76 554 

IV 2139 25 560 

v = 185 / и , 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 117 30 827 

1585 44 639 
II 1587 15 557 

III 2485 9 589 

IV 2152 122 584 

v = 225 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 70 29 898 

1575 48 672 
II 2526 25 578 

III 1162 87 609 

IV 2371 52 605 

v = 265 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 70 28 899 

1532 46 690 
II 2526 36 610 

III 1162 28 630 

IV 2371 92 622 

v = 305 m/min, 
f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm 

I 74 30 950 

1291 46 706 
II 2375 34 614 

III 600 38 632 

IV 2114 81 627 
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2.3.3 Étude de l’influence de la vitesse de coupe 

sur la sollicitation thermomécanique de l’outil de 

coupe 

Les influences de la vitesse de coupe dans l’Тntervalle v = 100-200 m/min avec une 

varТatТon correspondant р un pas de 25 m/min (f = 0.3 mm/tr et ap = 3 mm) sur la 

sollТcТtatТon tСermomécanТque de la macrozone et des mésozones de l’outТl de coupe lors 
du tournaРe de l’acТer 42CrMo4 sont présentées sur la Figure 58 et la Figure 59 

respectivement. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figure 58 - Influence de la vitesse de 

coupe sur la pression normale de 

contact (a), la pression tangentielle de 

contact (b), la tempцrature de contact 

(c) de la macroгone de l’outТl de coupe 

lors du tournage de l’acТer 42CrMo4 
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a) 
b) 

 

c) 

 mцsozone I 

 mцsoгone II 

 mцsoгone III 

 mцsoгone IV 

Figure 59 - Influence de la vitesse de coupe sur la pression normale de contact (a), la 

pressТon tangentТelle de contact (b), la tempцrature de contact (c) des mцsoгones de 

l’outТl de coupe lors du tournage de l’acТer 42CrMo4 

Aux intervalles des vitesses de coupe 100-125 m/min et 150-200 m/min l'écrouТssaРe du 

matérТau provoque l'auРmentatТon de la pressТon normale. Aux vitesses de coupe 125-

150 m/min on observe une chute de la ductТlТté du matérТau р usТner et, comme 
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conséquence, une diminution de la pression normale. Pour les aciers hypo-

eutectoïdТques la température pour laquelle on observe une chute de la ductТlТté 
correspond au poТnt crТtТque du matérТau А γ. А γ est la température de la transformatТon 
de toute la ferrТte résТduelle en austénТte au chauffage. Les dépendances obtenues 
permettent de détermТner la température correspondant р une chute maximale de la 

ductТlТté autour de 767°  pour une vitesse de coupe de 150 m/min (mésozone I), qui est 

procСe р la température А γ = 7λ0° . Aux vitesses de coupe entre 100-125 m/min une 

dТmТnutТon des pressТons tanРentТelles est observée. σéanmoТns, р l’approcСe du point 

de recristallisation, dans ce cas c’est le poТnt А 1 = 745°  (température de la 
transformatТon de la perlТte en austénТte au cСauffaРe), la résТstance р la déformatТon 
augmente et les pressions tangentielles augmentent aussi. Ce pСénomчne se passe 

pour une vТtesse de coupe ТnférТeure р 125 m/min. 

Lorsque la vitesse de coupe varie, les pressions normales et tangentielles au niveau des 

mésozones I et II ont un caractчre relativement stable ce qui se traduit par la stabТlТté de 
la formation du copeau. Aux basses vitesses (v = 100-1β5 m/mТn) les écrouТssaРes en 
déformatТon sont domТnants. Cela explТque les Сautes valeurs de pressТon normale au 

niveau des mésozones III et IV. Cependant les valeurs de pression tangentielle sont 

basses. Avec l’auРmentatТon de la vТtesse de coupe (v = 125-175 m/min) le 

comportement du matérТau commence р s’adoucТr et les pressions normales diminuent 

alors que les pressions tangentielles augmentent. Aprчs avoТr dépassé la zone А 1-А γ (v 

= 125-150 m/mТn) la structure du matérТau change, ce qui provoque le changement des 

pressТons. Le matérТau se radoucit au niveau de la mésozone III (v = 1β5-200 m/min) : 

les pressions normales et tangentielles diminuent. Avec l’auРmentatТon de la vТtesse de 
coupe la température augmente car le matérТau a une conductТbТlТté tСermТque assez 
haute, ce qui fait que le flux de chaleur principal est concentré sur la mésozone I quТ est 
donc celle quТ présente alors les plus Сautes températures. υour les autres mésozones, 

la répartТtion des températures est presque uniforme. 
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AТnsТ lors du tournaРe de l’acТer 4βCrMo4 Тl convient alors de diminuer la pression 

normale de contact aux vitesses dans la gamme v = 100-150 m/min et la pression 

tangentielle de contact aux vitesses dans la gamme v = 150-200 m/min. Il est donc 

nécessaТre de dТmТnuer la pressТon normale de contact sur les mésozones II, III et IV, la 
pression tangentielle de contact sur les mésozones III et IV et la température de contact 
sur la mésozone I. 

Les influences de la vitesse de coupe sur l’Тntervalle des vitesses v = 55-90 m/min avec 

une variation du pas de 12 m/min (f = 0.3 mm/tr et ap = 3 mm) sur la sollicitation 

tСermomécanТque de la macrozone et des mésozones de l’outТl de coupe lors du 
tournaРe de l’allТaРe TТ6Al4V sont présentées sur la Figure 60, la Figure 58 et la Figure 

61 respectivement. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figure 60 - Influence de la vitesse de 

coupe sur la pression normale de contact 

(a), la pression tangentielle de contact (b), 

la tempцrature de contact (c) de la 

macroгone de l’outТl de coupe lors du 

tournage de l’allТage TТ6Al4V 
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) 

 

b) 

 

c) 

 mцsoгone I 

 mцsoгone II 

 mцsoгone III 

 mцsoгone IV 

Figure 61 - Influence de la vitesse de coupe sur la pression normale de contact (a), la 

pressТon tangentТelle de contact (b), la tempцrature de contact (c) des mцsoгones de 

l’outТl de coupe lors du tournage de l’allТage TТ6Al4V 

À la vitesse de coupe v= 90 m/min une chute de la ductТlТté du matérТau р usТner est 

constatée, avec comme conséquence la diminution de la pression normale de contact. 

υour les allТaРes de tТtane le poТnt de début de recrТstallТsatТon θd.r. correspond au point 
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de plastТcТté maximale du matérТau. Les dépendances obtenues permettent de 
détermТner la température de la cСute de ductТlТté maxТmale : λ0β° , correspondant р 
une vitesse de coupe v = 90 m/min. Du fait que la proportion de la cСaleur déРaРée lors 
de la déformatТon plastТque d’un matérТau р basse conductТbТlТté tСermТque soit 

auРmentée, les pressТons tanРentТelles de contact dТmТnuent consТdérablement. Cet effet 
est observé sur l’Тntervalle de vitesses v = 65-90 m/min. À cause de la résТstance р la 

déformatТon sur l’Тntervalle v = 55-65 m/min les pressions tangentielles augmentent. 

En raison de la basse conductТbТlТté tСermТque et de la Сaute ténacТté de l’allТaРe TТ6Al4V 
la distribution des pressions normales présente un caractчre sТmТlaТre pour les 4 

mésozones. La déformatТon plastТque se transforme en écoulement vТsqueux. Pourtant, 

lorsque l’on s’approcСe du poТnt de début de recrТstallТsatТon (v = 65 m/min) dans les 

mésozones II et III le ramollissement du matérТau est observé (v = 55-65 m/min) 

accompaРné par la diminution de la pression normale. À son tour, ce processus 
provoque l’écrouТssaРe dans la mésozone IV et, comme conséquence, l’auРmentatТon 
de la pression normale de contact. Les pСénomчnes de l’écrouissage et du 

ramollТssement ont le caractчre cyclТque de la dТstrТbutТon des pressТons tanРentТelles. En 

cela l’auРmentatТon de la pressТon tanРentТelle dans la mésozone III est accompaРnée 
par sa dТmТnutТon dans la mésozone УoТРnante IV, et inversement. Des effets analogues 

sont observés dans les mésozones I et II. Avec l’auРmentatТon de la vТtesse de coupe la 
température auРmente, et р cause de la basse conductТbТlТté tСermТque les températures 
maxТmales sont concentrées dans la mésozone II. 

Ainsi, lors du tournaРe de l’allТaРe Ti6Al4V il faut diminuer la pression normale de contact 

sur l’Тntervalle v = 55-78 m/min. Il est alors nécessaТre de dТmТnuer la pressТon normale 
de contact dans les mésozones II, III, IV, la pression tangentielle de contact dans les 

mésozones III, IV, et la température de contact dans les mésozones II et IV. 

Les Тnfluences de la vТtesse de coupe pour l’Тntervalle v = 145-305 m/min avec le pas 

40 m/min (f = 0.3 mm/tr et ap = 3 mm) sur la sollicitation tСermomécanТque de la 
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macrozone et des mésozones de l’outТl de coupe lors du tournaРe de l’acТer 
X2CrNiMo18-14-3 sont présentées sur la Figure 62 et la Figure 63 respectivement. 

 

) 

 

b) 

 

c) 

Figure 62 -Influence de la vitesse de 

coupe sur la pression normale de contact 

(a), la pression tangentielle de contact (b), 

la tempцrature de contact (c) de la 

macroгone de l’outТl de coupe lors du 

tournage de l’acТer X2CrNiMo18-14-3 

Pour le matérТau р étudТer et l’Тntervalle des vТtesses de coupe proposé, р partТr d’une 

température de coupe comprise entre 610°  et 685°  (v = 145-265 m/min) le matérТau 
du copeau est modТfТé (K-état) par la mТse en place d’un processus de diffusion et la 

formation du composé Ni3Cr accompaРné par la dТmТnutТon de la ductТlТté du matérТau р 
usТner et, comme conséquence, par l’auРmentatТon des pressТons normales et 
tangentielles de contact.  
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) 

 

b) 

 

c) 

 mцsoгone I 

 mцsoгone II 

 mцsoгone III 

 mцsoгone IV 

Figure 63 - Influence de la vitesse de coupe sur la pression normale de contact (a), la 

pressТon tangentТelle de contact (b), la tempцrature de contact (c) des mцsoгones de 

l’outТl de coupe lors du tournage de l’acТer X2CrNiMo18-14-3 

À partТr de la température de coupe 6λ0°  (v = β65-305 m/min) le composé K-état se 
détérТore actТvement et entraТne l’auРmentatТon de la ductТlТté du matérТau р usТner et, par 
conséquent, la dТmТnutТon des pressТons normales et tangentielles de contact. Sur la 
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vitesse de coupe v = 145-ββ5 m/mТn l’écrouТssaРe du matérТau est observé ce quТ 
provoque l’auРmentatТon des pressТons normales et tanРentТelles. 

Sur l’Тntervalle des vТtesses de formatТon du composé K-état du matérТau (v = 145-185 

m/min) l’écrouТssaРe du matérТau dans la mésozone III est constaté, et ainsi la pression 

normale auРmente et est accompaРnée par la dТmТnutТon des valeurs dans les 
mésozones II et IV. Lors de la détérТoratТon du K-état la dépendance inverse est 

observée (v = 185-305 m/min). Les acТers austénТtes se caractérТsent par des oscillations 

lors du déРaРement du copeau c’est pourquoТ on observe une dépendance cyclТque lТée 
aux changements des pressions tangentielles. Lorsque les pressions tangentielles dans 

les mésozones II et III augmentent, elles dТmТnuent dans les mésozones УoТРnantes I et 

IV, et inversement. Avec l’auРmentatТon de la vТtesse la température auРmente. Le flux 

de chaleur est essentiellement concentré dans la mésozone I quТ présente les plus 

Сautes températures. Dans les autres mészones la dТstrТbutТon des températures est 
similaire. 

AТnsТ, lors du tournaРe de l’acТer X2CrNiMo18-14-3 il faut diminuer la pression normale 

de contact sur l’Тntervalle v = 145-265 m/min et la pression tangentielle de contact sur 

l’Тntervalle v = 165-305 m/min. Il est nécessaТre de dТmТnuer la pressТon normale de 
contact dans les mésozones II, III, IV, la pression tangentielle de contact dans les 

mésozones III, IV, et la température de contact au niveau de la mésozone I. 

2.3.4 Estimation de la durée de vie et de la 

sollicitation de l’outil de coupe 

L’équatТon de réРressТon de la dépendance de la durée de vТe T en fonction des 

sollТcТtatТons tСermomécanТques (pressТon normale de contact , pressТon tanРentТelle de 
contact , température de contact θ) de la mésozone IV (car la durée de vТe critique est 

principalement lТée р l’usure en dépouТlle) se traduit par la relation suivante :                                     
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où k, x, y, z sont les coeffТcТents de l’équatТon de réРressТon. 

Les valeurs des sollТcТtatТons tСermomécanТques sont présentées dans le Tableau 14. 

Les valeurs des durées de vТe de l’outТl de coupe sont détermТnées р partТr de l’équatТon 
de réРressТon de la durée de vТe en fonction de la vТtesse de coupe et de l’avance pour 
des conditions de coupe analogues р celles obtenues par métСode expérТmentale dans 

l’ouvraРe (Grolleau, 1996). La durée de vТe a été estТmée selon ISτ γ685 «EssaТs de 
durée de vТe des outТls de tournaРe р partТe actТve unТque» où le crТtчre usuel est la 
larРeur moyenne de l’usure en dépouТlle VBB = 0.3 mm. 

La dépendance de la durée de vТe de l’outТl de coupe en fonction des sollicitations 

tСermomécanТques est présentée dans le Tableau 14. 

Tableau 14 - Dцpendance de la durцe de vТe de l’outТl de coupe en fonction des 

sollТcТtatТons tСermomцcanТques lors du tournage de l’acТer 42CrMo4 

index réРТmes de coupe 
sollТcТtatТon tСermomécanТque 

de la mésozone IV 
durée de 
vie T, min , Mυa , Mυa θ, °  

1 v = 200 m/min, f = 0,3 mm/tr, ap = 3 mm 2345 85 655 9 

2 v = 150 m/min, f = 0,3 mm/tr, ap = 3 mm 1125 40 620 19 

3 v = 100 m/min, f = 0,3 mm/tr, ap = 3 mm 3150 35 570 29 

4 v = 150 m/min, f = 0,1 mm/tr, ap = 3 mm 1535 50 445 43 

À la base des données présentées un systчme d’équatТons de réРressТon a été élaboré : 

{ 
                                    ;                                   ;                                   ;                                     

Ainsi k = 25,06; x = 0,01; y = -0,79; z = -γ. Alors la dépendance de la durée de vТe de 
l’outТl en fonction des sollicitations thermomécanТques se traduТt de la manТчre suТvante :                                               
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La comparaТson de la durée de vТe obtenue par l’expérТmentatТon et en sТmulatТon est 

présentée dans Tableau 15. 

Tableau 15 - Durцe de l’outТl de coupe lors du tournage de l’acТer 42CrMo4 

réРТme de coupe 
durée de vТe , mТn 

erreur, % 
simulation expérТmentatТon 

v = 150 m/min, f = 0.1 mm/tr, ap = 3 mm 43 37 14 

v = 150 m/min, f = 0.1 mm/tr, ap = 1 mm 41 35 15 

v = 162 m/min, f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm 15 17 (Grolleau, 1996) 12 

v = 190 m/min, f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm 10 12 (Grolleau, 1996) 16 

υour estТmer la sollТcТtatТon de l’outТl de coupe au nТveau des mésozones on ТntroduТt le 
coeffТcТent de sollТcТtatТon B quТ présente la valeur moyenne des rapports des dТfférences 
entre les valeurs maximales et mТnТmales des paramчtres tСermomécanТques de la 
sollТcТtatТon pour le facteur р étudТer (par exemple, la vТtesse de coupe) 

         1
θ min

θ max

 min

 max

 min

 max

3

1
B

4
1jij

4
1jij

4
1jij

i 



  

      (               )-                  (               )-                  (               )-                

où    est le coefficient de sollicitation pour iчme facteur; ijσ   σ  , ijτ   τ  , θij θ   θ  sont la pression normale de contact, la pression tangentielle de contact, et la 

température de contact respectivement de la jчme mésozone ;   4
1jij max  , 

  4
1jij max  , 

  4
1jijθ max   sont la valeur maximale de la pression normale de contact, de la pression 

tangentielle de contact, et de la température de contact respectivement pour le iчme 

facteur; mТn( ), mТn( ), mТn(θ) sont la valeur minimale de la pression normale de contact, 

de la pression tangentielle de contact, de la température de contact respectivement 

détermТnée des valeurs maxТmales des paramчtres correspondants pour les Тntervalles 
de facteur р étudТer. 

AТnsТ, B = 0 correspond р la sollТcТtatТon mТnТmale de l’outТl de coupe pour l’Тntervalle des 

facteurs р étudТer. Les valeurs maxТmales de B correspondent р la sollТcТtatТon maxТmale. 
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υour УustТfТer l’utТlТsatТon du coeffТcТent de sollТcТtatТon B Тl faut comparer l’usure des outТls 
de coupe obtenue expérТmentalement et le coeffТcТent de sollТcТtatТon B calculé р la base 
des sollТcТtatТons tСermomécanТques des mésozones des outТls de coupe obtenues en 
simulation (Tableau 16). 

Tableau 16 - Influence du coeffТcТent de sollТcТtatТon B sur l'usure des mцsoгones de 

l'outil de coupe 

réРТmes 
de coupe 

mé
so

zo
ne

 sollicitation 
tСermomécanТque 

co
ef

fic
ie

nt
 d

e 

so
llТc

Тta
tТo

n В
 

usure en face de coupe usure en dépouТlle 
, 

MPa 
, 

MPa 
θ, °  

v = 100 
m/min 
f =0.3 
mm/tr 

ap = 3 mm 

I 70 20 660 

0.2 

  

II 2395 10 570 

III 1270 35 580 

IV 3150 35 570 

v = 150 
m/min 
f = 0.3 
mm/tr 

ap = 3 mm 

I 70 25 760 

0.21 

  

II 2375 10 600 

III 1495 40 630 

IV 1125 40 620 

v = 200 
m/min 
f = 0.3 
mm/tr 

ap = 3 mm 

I 70 25 815 

0.81 

  

II 2875 20 635 

III 300 20 665 

IV 2345 85 655 

Selon le tableau, l’usure mТnТmale des outТls de coupe est assurée aux valeurs mТnТmales 
du coeffТcТent de sollТcТtatТon В = 0.2 et B = 0.β1 (aux réРТmes de coupe v = 100 m/min, f 

= 0.3 mm/tr, ap = 3 mm et v = 150 m/min, f = 0.3 mm/tr, ap = γ mm), et l’usure maxТmale 

р valeur maxТmale В = 0.81. 

Les condТtТons crТtТques de la sollТcТtatТon provoquent l’évolutТon ТntensТve de l’usure de 
l’outТl de coupe. AТnsi sur la mésozone I l’usure en cratчre auРmente lors de 
l’auРmentatТon de la température de contact. 
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L’usure mТnТmale de la mésozone II a été observée au réРТme v = 150 m/min, f = 0.3 

mm/tr, ap = 3 mm, et maximale pour v = 200 m/min, f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm. Cela est 

principalement lТé avec l’auРmentatТon de la pressТon normale de contact. 

L’usure mТnТmale de la mésozone III correspond au réРТme v = β00 m/min, f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm, et la maximale au réРТme v = 150 m/min, f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm. Cela 

s’explТque par l’auРmentatТon de la pressТon tanРentТelle de contact. 

L’usure mТnТmale de la mésozone IV correspond au réРТme v = 100 m/mТn, f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm, et la maximale correspond v = 200 m/min, f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm. Cela 

s’explТque aussТ par l’auРmentatТon de la pressТon tanРentТelle de contact. 

Les dépendances de la durée de vТe T et du coefficient de sollicitation B de l’outТl de 
coupe de la vТtesse de coupe de l’acТer 42CrMo4, de l’allТaРe TТ6Al4V et de l’acТer 
X2CrNiMo18-14-3 sont présentées sur la Figure 64, la Figure 65 et la Figure 66 

respectivement. 

 

) 

 

b) 

Figure 64 - Dцpendances de la durцe de vТe T (a) et du coeffТcТent de sollТcТtatТon B (b) 

de l’outТl de coupe de la vТtesse de coupe de l’acТer 42CrMo4 (f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm) 
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) 

 

b) 

Figure 65 - Dцpendances de la durцe de vТe T (a) et du coefficient de sollicitation B (b) 

de l’outТl de coupe de la vТtesse de coupe de l’allТage TТ6Al4V (f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm) 

 

) 

 

b) 

Figure 66 - Dцpendances de la durцe de vТe T (a) et du coeffТcТent de sollТcТtatТon B (b) 

de l’outТl de coupe de la vТtesse de coupe de l’acТer X2CrNiMo18-14-3 (f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm)  
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2.4 Analyse de l’influence du liquide 

de coupe 

Les caractérТstТques thermophysiques des lТquТdes de coupe sont présentées dans le 

Tableau 17. 

Tableau 17 - CaractцrТstТques tСermopСвsТques des lТquТdes de coupe 

(Э , et al., 1995), (Х , et al., 2006) 

Type 
(GOST 

28549.7) 

Liquide de 
coupe 

caractérТstТques tСermopСysТques 

densТté, ρ, kg/m3 
(pour 

β0°C/100°C) 

vТscosТté 
cТnématТque, v 
mm2/s (pour 
β0°C/100°C) 

cСaleur spécТfТque 
en masse, , 
J/(kg∙К) (pour 
β0°C/100°C) 

conductТbТlТté, 
, W/(m∙К) 

(pour 
β0°C/100°C) 

MAD 

Akvol-2, 
3 %-émulsТon 

995.6/ 
955.2 

1.275/ 
0.3851 

1103/ 
4152 

0.5761/ 
0.6582 

Akvol-2, 
5 %-émulsТon 

993.8/ 
953.1 

1.466/ 
0.4349 

4054/ 
4112 

0.5620/ 
0.6922 

Akvol-2, 
10 %-émulsТon 

989.4/ 
947.9 

1.860/ 
0.4801 

3934/ 
4012 

0.5296/ 
0.6062 

MA  
Oukrinol-1М 

AZMOL, 
3 %-émulsТon 

995.9/ 
955.6 

1.405/ 
0.4128 

4111/ 
4164 

0.5711/ 
0.6529 

MHF AZMOL М -6 
946.3/ 
891,2 

139.50/ 
6.633 

1910/ 
2190 

0.1362/ 
0.1288 

MHF 
ARIAN 
М -99 

891.6/ 
839.0 

124.3/ 
7.213 

1881/ 
2149 

0.1456/ 
0.1372 

Le dТamчtre équТvalent correspondant est Déq = 0.004 m. La détermТnatТon du coefficient 

de conductТbТlТté tСermТque pour les dТfférentes composТtТons cСТmТques et modes 
d’alТmentatТon des lТquТdes de coupe est présentée dans le Tableau 18. 
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Tableau 18 - Coefficient de conductibilitц tСermТque des lТquТdes de coupe 

Liquide de 
coupe 

Pression 
du jet, 
Mυа 

Vitesse 
d’alimentation du 
liquide de coupe, 

m/s 

Nombre 
de 

Reynolds 

Nombre 
de 

Prandle 

Nombre de 
Prandtl dans 

la couche 
frontТчre 

Nombre 
de 

Nusselt 

Coefficient de 
conductТbТlТté 

thermique, 
      

Akvol-2, 
3 %-

émulsТon 

0.1 10 23581 

1.15 0.09 

210 40406 

0.2 14 33349 259 49746 

0.3 17 40844 293 56180 

0.4 20 47163 319 61244 

Akvol-2, 
5 %-

émulsТon 

0.1 10 20528 

0.36 0.10 

90 17292 

0.2 14 29030 111 21289 

0.3 17 35555 125 24043 

0.4 20 41055 136 26210 

Akvol-2, 
10 %-

émulsТon 

0.1 10 16215 

0.47 0.11 

90 17208 

0.2 14 22932 110 21185 

0.3 17 28086 125 23925 

0.4 20 32430 136 26082 

Oukrinol-1М 
AZMOL, 

3 %-
émulsТon 

0.1 10 21396 

0.34 0.09 

91 17399 

0.2 14 30259 112 21420 

0.3 17 37059 126 24191 

0.4 20 42792 137 26372 

AZMOL 
М -6 

0.1 10 221 

69.11 2.70 

84 16059 

0.2 15 313 99 19098 

0.3 18 383 110 21135 

0.4 21 442 118 22712 

ARIAN 
М -99 

0.1 11 256 

58.92 2.82 

80 15452 

0.2 15 361 96 18375 

0.3 18 443 106 20336 

0.4 21 511 114 21852 

L’Тnfluence de l’ensemble des actТons lubrТfТante et réfrТРérante du liquide de coupe sur la 

sollТcТtatТon tСermomécanТque de l’outТl de coupe en fonctТon des modчles et des niveaux 

et intervalles des paramчtres (coeffТcТent de conductТbТlТté tСermТque α et coefficient de 

frottement ) sont présentés dans le Tableau 19. La matrТce du plan d’expérТence est 
présentée dans le Tableau 20. 
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Tableau 19 - Niveaux et intervalles de variable des facteurs 

facteurs 
niveaux intervalle 

de variable -1 0 +1 

x1 (coeffТcТent de conductТbТlТté tСermТque α,       ) 20 40 60 20 

x2 (coeffТcТent de frottement ) 0.12 0.22 0.32 0.1 

Tableau 20 - MatrТce du plan d'eбpцrТence 

numéro 
d’expérТence 

х1 х2  ( , , θ) 

1 +1 +1 1 ( , , θ) 
2 -1 +1 2 ( , , θ) 
3 +1 -1 3 ( , , θ) 
4 -1 -1 4 ( , , θ) 
5 0 +1 5 ( , , θ) 
6 +1 0 6 ( , , θ) 
7 0 -1 7 ( , , θ) 
8 -1 0 8 ( , , θ) 
9 0 0 9 ( , , θ) 

Les résultats de sТmulatТon servent р obtenir les dépendances de la sollТcТtatТon 
tСermomécanТque de l’outТl de coupe (pression normale de contact , pression 

tangentielle de contact , température de contact θ) en fonction du coefficient de 

conductТbТlТté tСermТque α (niveau de dТscrétТsatТon 1
      ) et du coefficient de frottement 

 (nТveau de dТscrétТsatТon 0.01) pour cСaque mésozone de l’outТl de coupe lors du 

tournaРe de l’acТer 4βCrMo4 (Figure 67), de l’allТaРe TТ6Al4V (Figure 68), de l’acТer 
X2CrNiMo18-14-3 (Figure 69). 

  



υRATIQUE DE LA MτDлLISATIτσ DES υRτCESSUS DE CτUυE AVEC ASSISTANCE 

100 

    

I II III IV 

a) 

    

I II III IV 

b) 

    

I II III IV 

c) 

Figure 67 - Influence des actions du liquide de coupe sur la sollicitation 

tСermomцcanТque lors du tournage de l'acТer 42CrMo4 (v = 200 m/mТn, f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm) : a) pression normale de contact ; b) pression tangentielle de contact ; c) 

tempцrature de contact 
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I II III IV 

) 

    

I II III IV 

b) 

    

I II III IV 

c) 

Figure 68 - Influence des actions du liquide de coupe sur la sollicitation 

tСermomцcanТque lors du tournage de l'alliage Ti6Al4V (v = 90 m/min, f = 0.3 mm/tr, 

ap = 3 mm) : a) pression normale de contact ; b) pression tangentielle de contact ; 

c) tempцrature de contact 
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I II III IV 

) 

    

I II III IV 

b) 

    

I II III IV 

c) 

Figure 69 - Influence des actions du liquide de coupe sur la sollicitation 

tСermomцcanТque lors du tournage de l'acТer X2CrNiMo18-14-3 (v = 305 m/min, 

f = 0.3 mm/tr, ap = 3 mm) : a) pression normale de contact ; b) pression tangentielle de 

contact ; c) tempцrature de contact 
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De par les dépendances observées, on peut identifier les variantes des ensembles P 

(coeffТcТent de la conductТbТlТté tСermТque α et coeffТcТent de frottement ) quТ assurent la 
sollТcТtatТon tСermomécanТque Тmposée des mésozones de l’outТl de coupe 

, 

où MfТ,У est la valeur du paramчtre de la sollТcТtatТon pour la iчme valeur du coefficient de 

conductТbТlТté tСermТque et la jчme valeur du coefficient de frottement. Les valeurs 

Тmposées des paramчtres de la sollТcТtatТon tСermomécanТque des mésozones de l’outТl 
de coupe sont μ  - pression normale de contact,  - pressТon tanРentТelle de contact, θ - 
température de contact ; 0..n – intervalle de la variation des valeurs du coefficient de 

conductТbТlТté tСermТque ; 0..m – intervalle de la variation du coefficient de frottement; xn, 

xi, xk - respectivement minimale, iчme et maxТmale valeur du coeffТcТent de conductТbТlТté 
thermique ; yn, yj, yk - respectivement minimale, jчme et maximale valeur du coefficient de 

frottement. 
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