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12. Présentation

Les parties précédentes ont présenté le procédé d’usinage à grande vitesse et les caractéristiques
des éléments de la cellule élémentaire d’usinage adaptées à l’UGV. Il nous reste maintenant à étudier
la mise en oeuvre d’une opération d’usinage à grande vitesse et les modifications de la gamme de
fabrication dues à l’emploi de l’usinage à grande vitesse.

La mise en place d’opérations d’usinage à grande vitesse dans un processus de fabrication de
pièces mécaniques n’est pas une action simple et répond la plupart du temps à un besoin économique
fort. En effet, nous l’étudierons par la suite, le recours à l’UGV offre souvent l’opportunité de réaliser
des pièces par enlèvement de matière sur des machines simples d’usinage (centre de tournage ou de
fraisage), alors qu’elles sont traditionnellement obtenues soit par rectification ou par électro-érosion.
Cette évolution simplifie fortement la gamme en éliminant des opérations coûteuses et permet la stan-
dardisation des moyens de production. L’incidence économique de l’introduction de l’UGV dans une
gamme de fabrication est donc à prendre en compte, elle permet en particulier d’éviter la sous-
traitance de la fabrication dans les pays émergents.

L’usinage à grande vitesse impose une haute technicité dans sa préparation, aussi son introduction
est d’abord passée par les entreprises de haute technologie comme celle du domaine aérospatial. En
effet, les premiers essais d’UGV français ont été menés chez Dassault aviation avec la collaboration du
fabricant de machine-outils Forest-liné. Ces sociétés exprimaient un besoin auquel pouvait répondre
l’UGV. Considérons la réalisation de pièces de structure pour l’aéronautique, fabriquées en aluminium.
Leur forme est simple, même si elles possèdent une épaisseur (une toile) faible pouvant être inférieure
au millimètre. Le procédé de fabrication type pour ces pièces est la fixation d’éléments de profilé par
rivetage ou soudure. Cette technique ne peut pas être utilisée, car les pièces produites ont alors un
poids excessif. Aussi les spécialistes s’orientent vers l’usinage complet de la pièce, à partir d’un bloc de
matière brut. On met donc en oeuvre une technique de fabrication simple dans un matériau à faibles
caractéristiques mécaniques, la contrainte principale est alors le coût et donc le temps de fabrication. Il
est évident que l’augmentation de la vitesse de coupe, et donc le passage à l’UGV, permet de diminuer
le temps de fabrication et rend économique cette production. Par la suite, on constate que la caractéris-
tique thermo-mécanique de la coupe à grande vitesse et l’opération de fabrication imposant une faible
profondeur de passe permettent d’obtenir des pièces encore plus fines et sans déformation thermique.
les activités de rectification se trouvent alors éliminées, la gamme de fabrication est simplifiée. Le
procédé de fabrication offre par ailleurs de nouvelles opportunités en conception. Cette étude illustre
dans ce cas l’adéquation du procédé de fabrication au besoin.

Il faut tout de même remarquer que l’intégration a duré plus de 15 ans, puisque les premiers essais
d’usinage ont débuté dans les années 1980, alors que l’on arrive seulement actuellement à définir le
couple outil / matière de l’aluminium en UGV. De plus, l’usinabilité du matériau et la haute technicité du
domaine industriel ont aidé à l’intégration. L’expérience se diffuse actuellement dans les industries de
l’automobile, de l’armement, de la téléphonie et du spatial pour la fabrication de pièces de structure en
matériaux non ferreux.

Suite au développement de l’usinage de l’aluminium et par conséquent des machines outils à
grande vitesse, l’évolution des directeurs de commande numérique et des outils de coupe a permis
d’introduire l’UGV dans la fabrication des moules et matrices d’emboutissage. Le développement de
l’UGV des pièces de formes répond à un besoin économique de la part du métier du moule, mais il ne
s’est pas réalisé dans des conditions similaires au précédent. Economiquement, le métier du moule
repose sur un ensemble de petites entreprises traditionnellement à faible technicité, c’est un métier très
concurrentiel où le coût de la main d’oeuvre prend une place importante dans le coût total des pièces.
Techniquement, ce tissus industriel a déjà pris en compte l’intégration de la CFAO dans ses techniques
de travail de part la relation avec les donneurs d’ordres. En ce qui concerne le développement de
l’UGV, celui-ci est plus difficile que pour l’usinage de aluminium car la forme et le matériau des pièces
sont plus exigeants. Pour atteindre le niveau de qualité requis sur les moules, il est nécessaire d’avoir
des directeurs de commande numérique rapides et précis et des outils de coupe ayant une bonne
tenue lors de l’usinage des aciers fortement alliés. Ces deux contraintes sont moins importantes dans
le cadre de l’usinage des pièces aéronautiques. On considère actuellement que l’usinage à grande
vitesse des moules et matrices est quasiment atteint. Par rapport à l’usinage conventionnel, on définit
les conditions de coupe actuelles en finition comme à haute performance et très optimisées et non
exactement du type de l’usinage à grande vitesse.
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Enfin, à part ces deux principaux processus de fabrication utilisant l’UGV, cette technologie s’est
développé dans des niches, pour l’usinage stabilisé de pièces particulières. Citons par exemple, la
réalisation d’opérations de surfaçage pour des pièces automobiles en fonte comme les carters, le tour-
nage de pièces de structure de moteurs d’avion en titane, ainsi que le tournage dur d’acier à haute
résistance mécanique dans la construction automobile. La vision du film sur l’UGV du CRDP de Rouen
met en image ces différents exemples.

L’introduction de l’UGV n’est donc pas encore une réalité industrielle pour la fabrication de toutes les
pièces mécaniques. Certaines technologies comme le tournage et le perçage à grande vitesse sont
encore à des stades d’études avancées. Par contre, il existe actuellement une expérience dans les
centres techniques ou universitaires qui permet à une entreprise d’envisager l’utilisation de l’UGV sur
un cas de pièces précis.

Ce chapitre est structurée de la manière suivante. Dans un premier temps, nous étudions les carac-
téristiques de l’UGV qui influencent l’élaboration de la gamme de fabrication de la pièce. Nous en
déduisons des règles d’usage des outils. Puis dans les deux parties suivantes, nous présentons les
gammes et les stratégies d’usinage pour deux types de pièces représentatives, les pièces prismatiques
de mécanique générale et les pièces de formes gauches, que l’on trouve dans le domaine des moules
et matrices. Enfin dans une dernière partie, nous étudions les outils informatiques nécessaires à la
préparation des opérations d’usinage.
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13. Caractéristiques de l’UGV influençant le processus de fabrication

La première caractéristique de l’UGV est l’augmentation des sollicitations dynamiques appliquées à
la cellule élémentaire d’usinage. La fréquence de rotation de la broche et les vitesses d’avance sont
décuplées. Au cours d’une opération d’usinage standard sans incident d’usinage, les sollicitations
dynamiques (flexions, vibrations) supportées sont multipliées et ne peuvent plus être négligées lors de
la conception de la phase de fabrication. La cellule d’usinage ne peut donc pas supporter en plus des
augmentations instantanées des sollicitations mécaniques dues à une modification de la configuration
d’usinage, comme en particulier lors de changements brusques de la section du copeau, ou de la
direction d’usinage. Une mauvaise évaluation des sollicitations durant l’usinage peut entraîner rapide-
ment un bris de l’outil, voire une destruction de la broche. Ainsi la prise en compte des aspects dynami-
ques de la coupe est le facteur d’analyse prépondérant lors de la préparation d’une opération de
fabrication.

La seconde caractéristique intéresse la qualité des pièces obtenues. Utilisé dans de bonnes condi-
tions, l'UGV réalise des pièces respectant des spécifications géométriques exigentes, sans qu'il soit
nécessaire de pratiquer des opérations longues de rectification ou de polissage. L’obtention de ce
niveau de qualité passe par une préparation soignée de l’opération de finition et donc des opérations
d’ébauche et de demi-finition. Le travail de préparation de la fabrication doit adapter les gammes et
stratégies d’usinage de façon à les rendre conformes aux conditions d’emploi de l’UGV.

Par la suite, nous allons étudier l’influence de l’UGV sur la stratégie d’usinage, sur la précision et sur
la sûreté de fonctionnement. Quelques images illustrent les défauts et marques pouvant apparaître sur
la pièce durant l’usinage lorsque l’UGV est utilisé dans de mauvaises conditions. Ces images sont
déduites de l’étude de l’usinage d’une pièce particulière développée pour évaluer la qualité du
processus de réalisation des formes gauches basé sur la CFAO et l’UGV [33], [34].

Enfin les gains de productivité associés permettent de remettre en cause l’ordonnancement des
opérations de fabrication dans le cas de production en grande série.

13.1. Influences sur l’élaboration de la gamme de fabrication

L’usinage à grande vitesse impose une remise à plat de la gamme complète de réalisation de la
pièce et non uniquement des opérations d’usinage. En particulier, la préparation du brut, les phases
d’usinage et de parachèvement, doivent être modifiées. Généralement, l’introduction de l’UGV dans le
processus n’est pas conduite dans le but de diminuer les coûts d’usinage mais plutôt pour éliminer ou
réduire fortement des activités coûteuses de parachèvement ou de traitement intervenant après la fini-
tion. Par contre, la mise en oeuvre de l’opération d’usinage impose une étude complète de tous les
états de la pièce durant les phases antérieures.

Ainsi, D’une manière générale, le gain apporté par l’usinage à grande vitesse se situe au niveau de
la simplification de la gamme de fabrication, et au niveau de la rationalisation de l’opération d’usinage :

- la qualité des pièces fabriquées permet d’éviter les opérations de parachèvement, de rectifica-
tion, d’ébavurage,

- la productivité associée permet d’envisager l’usinage comme une opération économique grâce à
la diminution des temps de fabrication et à la rationalisation des opérations d’usinage.

13.2. Influences sur les stratégies d’usinage

Nous rappelons que la stratégie d’usinage est le choix des mouvements de l’outil nécessaires à la
réalisation de la forme attendue. Très simple, quand il s’agit d’une opération de surfaçage en usinage
conventionnel, la stratégie d’usinage peut être plus compliquée dans le cas de l’usinage d’une poche
ou d’un moule en UGV. Principalement, l’attention se focalise sur le mouvement de l’outil en contact
avec la pièce, pour réaliser la forme attendue, et sur les modes d’entrée et de sortie de la matière.

Le critère principal de choix de la stratégie d’usinage est de garantir le plus possible une évolution
continue des sollicitations mécaniques appliquées à la cellule élémentaire d’usinage, pour assurer la
qualité et la sécurité de l’usinage. Le choix de la stratégie d’usinage passe donc par l’étude des efforts
de coupe et de la dynamique du système lors de l’usinage. Mais une étude purement mécanique de
l’usinage n’est pas suffisante, les phénomènes thermiques jouent un rôle important tant sur la qualité
des pièces usinées que sur les modes de dégradation de l’outil. Enfin, le choix de la stratégie d’usinage
doit permettre d’assurer une durée de vie de l’outil suffisante [36], [37], [38].
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13.2.1. Efforts de coupe et dynamique de la coupe

Les efforts de coupe influent directement sur la qualité de la surface et sur la réalisation effective de
l’usinage. Gérer l’intensité de l’effort et sa direction permet d’éviter le bris de l’outil et de garantir
toujours la même déformation de celui-ci. On cherche donc à maintenir une section de copeau la plus
constante possible. Cela se traduit par la conservation de la valeur de l’avance à la dent le long de la
trajectoire, la conservation de la profondeur de passe et la conservation des angles d’engagement de
l’outil dans la pièce. Pour assurer une orientation constante des efforts de coupe, on positionne
toujours l’outil du même coté de la matière et on évite les balayages par aller et retour (zig-zag), qui
font alterner la flexion de la fraise à chaque passe. Les crêtes laissées par le passage de l’outil sont
plus homogènes. Cette dernière contrainte impose une augmentation du coût de fabrication du fait des
mouvements de retour hors matière. La comparaison entre l’augmentation des coûts et la diminution du
niveau de qualité, permet de choisir le type de balayage.

En ce qui concerne l’intensité des efforts de coupe, on a vu précédemment, qu’il n’y a pas de dimi-
nution importante des efforts du fait du phénomène de coupe. par contre les broches actuelles à la
puissance limitée influent directement sur les efforts transmissibles. La puissance dissipée par
l’usinage est directement associée au produit de la vitesse de coupe par l’effort tangentiel à la fraise.
Dans le cas d’un usinage à puissance maximal, cet effort est fonction du rapport entre la puissance
disponible et la fréquence de rotation de la broche. Or la puissance disponible à la broche n’a pas
augmenté avec la fréquence de rotation. On a toujours environ 30 kW disponibles pour des broches
ayant une fréquence de rotation maximale allant de 3 000 à 30 000 tr / min. Ainsi comme on multiplie
par 10 la vitesse de coupe, il faut diviser par 10, l’effort pour garantir le respect de la puissance. Et pour
cela, on divise par 10 la valeur de la section du copeau. En conclusion, on obtient une pièce usinée
dans le même temps, mais moins déformée par les actions mécaniques. Par conséquent, celle-ci n’a
plus besoin d’une opération de rectification postérieure pour respecter les spécifications géométriques.

Les phénomènes vibratoires apparaissent dans le cas de l’usinage de parois minces et lors de
l’emploi d’outils longs et de petit diamètre pour les poches profondes. Pour résoudre ce problème, on
cherche à moins solliciter dynamiquement l’outil ou la pièce. Cela peut se traduire par une adaptation
de la vitesse d’avance à la géométrie usinée, pour diminuer la valeur des efforts de coupe, ou par un
usinage uniquement en descendant de façon à solliciter en compression l’outil.

On constate actuellement que l’étude dynamique de la cellule d’usinage en fonctionnement est
nécessaire pour prendre en compte l’ensemble des phénomènes perturbateurs apparaissant durant
l’usinage. Du fait de la grande fréquence de rotation de la broche, la cellule d’usinage et en particulier,
l’outil, le porte-outil et la broche sont excités à des fréquences proches de leur modes propres. Mal
gérées, les vibrations engendrées provoquent la dégradation de la qualité de la surface voire la
destruction de l’outil. Cette thématique prend une importance grandissante. L’optimisation de certaines
opérations d’usinage passe par la recherche de la fréquence de sollicitation optimale. Cela suppose
une instrumentation des machines et une grande précision dans l’identification des éléments de la
cellule élémentaire d’usinage. Plusieurs industries considèrent que la sollicitation d’une broche et de
l’ensemble outil / porte-outil à la fréquence propre de résonnance permet d’obtenir un meilleur état de
surface et d’augmenter les profondeurs de passe.

13.2.2. Comportement thermique de la coupe

L’aspect thermique joue un rôle important à l’interface entre l’outil et le copeau. Pour conserver de
bonnes caractéristiques mécaniques sur l’arête de coupe, on limite la montée en température de celle-
ci. En particulier, il faut empêcher la formation d’un amas de copeau sur la pièce ou autour de l’outil.
Sur la pièce, cette amas très chaud provoque une déformation locale de la pièce. Autour de l’outil, la
chaleur se diffuse dans l’outil, et les caractéristiques mécaniques de l’outil diminuent. Ainsi, on évite le
rainurage en pleine matière et l’entrée dans une poche doit être réalisée de manière hélicoïdale ou en
pente. L’arête de coupe peut alors se refroidir plus facilement.

13.2.3. Usure de l’outil

L’usure de l’outil est directement liée aux phénomènes thermo-mécaniques analysés précédem-
ment. Elle est fonction de la géométrie de l’outil et des conditions de coupe. On constate par ailleurs
une aggravation importante de l’usure lors d’usinages par intermittence et lorsque la vitesse d’avance
s’annule (cas de changement de direction par exemple). De même, il apparaît que l’usinage en avalant
procure une durée de vie de l’outil sensiblement plus importante que l’usinage en opposition. Enfin, la
continuité de l’usinage doit être aussi privilégiée. On cherche donc à obtenir une entrée de l’outil dans
la matière la plus continue possible, avec une approche par arc de cercle par exemple.
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13.2.4. Précision

La mise en oeuvre de l’UGV dans un cadre de production passe la plupart du temps par l’achat de
machines spécialement adaptées. Ces machines rigides et rapides matérialisent très fidèlement la
trajectoire. Il n’y a plus de lissage sur la surface usinée causée par une erreur de poursuite importante
de la commande numérique. Ainsi, la moindre erreur de trajectoire de quelques micromètres est
marquée sur la pièce. L’UGV impose alors une augmentation de la précision des algorithmes de calcul
de la trajectoire. D’une manière générale, l’emploi des hautes technologies laisse de moins en moins
de place à l’approximation.

13.2.5. Sûreté de fonctionnement

La sûreté de fonctionnement est primordiale en usinage à grande vitesse. Deux raisons peuvent
être invoquées. La première concerne le caractère dangereux pour le personnel d’un bris d’outil lors de
l’usinage. Certaines enceintes de machines sont, en effet, difficiles à fermer, et les carters doivent être
à l’épreuve des balles, du fait de la vitesse d’éjection possible de la portion de l’outil cassée. De plus, le
coût matériel d’un accident d’usinage est multiplié, la rigidité demandée à la machine, fait qu’elle se
brise plutôt qu’elle ne se déforme lors d’une collision. Enfin, il faut aussi constater que le coûts des
pièces fabriquées, notamment des moules et des matrices, ne permet pas de réaliser une pièce d’essai
pour valider les trajectoires d’usinage. Aussi cherche-t’on à obtenir les trajectoires les plus fiables
possibles. Beaucoup d’utilisateurs privilégient des logiciels de FAO fiables et robustes, quitte à
conserver des stratégies qui ne sont pas toujours optimales comme l’usinage par plans parallèles.

13.3. Utilisation inadaptée de l’UGV

Nous montrons ici quelques défauts que l’on peut analyser sur une pièce usinée en aluminium à
grande vitesse (Vf = 4 m / min et N = 30 000 tr / min) avec un outil hémisphérique de diamètre 10 mm.
Les défauts constatés sont du à une configuration de l’usinage inadaptée :

- mauvaise configuration de coupe (usinage en montant, usinage en opposition),
- difficultés de l’asservissement à suivre le profil,
- erreurs de calcul de trajectoires du logiciel de CFAO.

Figure 54 : Défauts dus à une utilisation inadaptée de l’UGV
usinage en montant, changement brusque de direction, usinage en opposition, facettes dues à l’inter-

polation linéaire

Ces exemples de défauts montrent que la préparation d’une phase d’usinage à grande vitesse, n’est
pas uniquement une activité sur le poste de fabrication, mais qu’elle impose une précision de l’analyse
à l’ensemble du processus de réalisation.
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14. Evolution des ateliers de fabrication dans le cadre de l’introduction de
l’UGV

Ce cours paragraphe a pour but d’illustrer le fait que l’UGV n’a pas uniquement une influence sur
l’opération d’usinage en elle même, mais aussi sur les méthodes de fabrication, voire sur le processus
globale de réalisation.

Etudions le cas de la fabrication en série de pièces automobiles en alliage léger. Le besoin de
l’industrie automobile est d’assurer une cadence de production. Aussi développe t’on des machines
transferts capables de réaliser plusieurs opérations à la fois de façon à garantir la cadence. il se trouve
que cette méthode n’est pas adaptée à un nouveau besoin apparu ces dernières années : la flexibilité.
En effet, la pièce produite sur une machine transfert sert à définir directement les caractéristiques de la
machine.

L’introduction de l’UGV dans ce cas permet de diviser les temps de fabrication de chaque surface de
la pièce. On remplace la ligne transfert, par un atelier de machine très dynamique dite agile. Ainsi, au
lieu de réaliser en parallèle plusieurs trous, on peut les usiner les uns après les autres. L’UGV permet
de garantir la cadence et la relation contraignante entre la géométrie de la pièce et la structure
physique de la machine n’existe plus. La position relative des trous est données par le programme de
commande numérique.

Ainsi, dans ce cas, l’UGV permet de gagner en flexibilité en garantissant la productivité, de diminuer
les coûts d’investissements en machine puisque l’on a recourt à des machines standards, mais oblige à
reconsidérer le flux de produits et la gestion de production du site.

Figure 55 : Pièce automobile fabriquée sur machine agile

Les figures suivantes montrent comment on a modifié un atelier de fabrication traditionnel du
secteur automobile grâce à l’intégration des machines agiles utilisant l’usinage à grande vitesse.

Figure 56 : Implantation traditionnelle d’une ligne transfert d’usinage



77

Figure 57 : Evolution du plan d’implantation de la ligne de fabrication
passage à une production par îlot
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15. Gammes d’usinage appliquées à l’usinage des pièces prismatiques ou
simples

L’usinage des poches est une opération qui profite beaucoup de l’apport de l’UGV. Le principal
besoin de cette opération est d’enlever le maximum de matière en un minimum de temps à partir d’une
pièce brute prismatique pour obtenir une pièce finale ayant des faibles épaisseurs de toiles. L’augmen-
tation de la fréquence de rotation, et donc du débit copeau lors de l’usinage d’un matériau plutôt tendre
répond tout à fait au besoin, avec des moyens relativement classiques. Actuellement, on essaye
d’appliquer les méthodes d’usinage aux poches fabriquées dans des matériaux plus résistant comme
les aciers à matrices ou le titane. Cette fois-ci, l’opération est plus difficile, car les sollicitations mécani-
ques dues à la coupe provoquent des vibrations de l’outil.

Figure 58 : Exemples de pièces prismatiques

15.1. Bilan des principales difficultés

La principale difficulté est due à la forme de la pièce à obtenir. En effet, il n’est pas possible d’usiner
une poche fermée directement. Il doit exister un avant trou qui permette le passage de la fraise, ou bien
la stratégie d’usinage et l’outil permettent d’usiner en plongeant.

D’un point de vue géométrique, on s’intéresse à :
- la profondeur de la poche,
- la valeur du plus petit rayon de raccordement en fond de poche, ou dans les coins,
- la valeur de l’épaisseur de toile de fond de poche attendue.

Figure 59 : Caractéristiques géométriques d’une poche

Les deux premières caractéristiques définissent le rapport entre la longueur sortie de l’outil et son
diamètre. Comme on recherche le plus souvent des outils rigides, il faut que ce rapport soit le plus
faible possible.

La troisième caractéristique est associée à la résistance de la pièce durant et après l’usinage. Il ne
faut pas que les efforts dus à l’usinage provoquent une déformation plastique ou une perforation du
fond de la poche. Ce constat vaut aussi pour la chaleur dégagée par l’usinage. Si elle est trop impor-
tante et n’est pas évacuée par la pièce, alors il y a apparition d’une déformation locale sur la pièce, la
rendant inutilisable.

Le matériau usiné influe aussi sur l’opération d’usinage en aggravant les phénomènes précédents.
Ainsi le perçage d’un avant trou est soit impossible soit peu productif dans des aciers à matrices.
L’augmentation de la valeur de l’effort de coupe par unité de surface de coupe génère plus facilement
des vibrations de l’outil.

profondeur

rayon

épaisseur
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15.2. Gains apportés par l’UGV

Dans un premier temps, la meilleure coupe du matériau permet d’obtenir des états de surface de
meilleure qualité. De plus, d’un point de vue thermique, le transfert de la chaleur dans le copeau évite
la diffusion dans la pièce et donc sa déformation. Par contre, cela sous-entend une évacuation efficace
du copeau de la poche pour ne pas créer d’amas chaud. Ceci est obtenu soit par le fluide de refroidis-
sement (de l’air par exemple), soit par gravité en usinant avec une broche horizontale.

En terme de productivité, l’emploi de l’UGV répond forcément au besoin, l’augmentation de la
vitesse de coupe permet de garantir un débit de copeau élevé. De plus, pour des raisons de puissance
disponible à la broche, on est amené à diminuer la valeur de la section du copeau et donc à diminuer la
valeur des efforts de coupe. Aussi la pièce est moins sollicitée statiquement et dynamiquement, ce qui
permet d’obtenir des pièces finies sans opération de rectification.

Cette configuration d’usinage permet d’obtenir des pièces de faibles dimensions et de grande préci-
sion en diminuant les temps d’ébavurage manuel.

15.3. Evolution des gammes de fabrication et traitement des différentes opérations

Dans le cas de l’usinage de pièces simples ou prismatiques, les évolutions se situent dans l’organi-
sation chronologique des différentes opérations et dans les trajectoires d’usinage.

15.3.1. Choix des outils et de leurs dimensions

En ce qui concerne l’évidement d’une poche particulière ou d’un groupe de poche, l’optimal actuel
consiste en la réalisation des opérations d’usinage avec un même outil dont le diamètre est le plus
grand possible en fonction des rayons de raccordement. Cela s’oppose aux méthodes usuelles qui
enchaînent le perçage d’un avant trou de passage de la fraise, l’évidemment ébauche avec une fraise
de grand diamètre, puis avec une de plus petit diamètre, jusqu’à obtenir la forme attendue.

Ce choix est justifié par trois constats. Déjà la puissance disponible ne permet pas forcément
d’utiliser des outils de grand diamètre au mieux de leur performance. Puis on considère que le temps
d’arrêt d’une broche grande vitesse, de changement de l’outil et de re-stabilisation à haute fréquence
de rotation est trop important, par rapport au gain apporté par l’emploi d’un outil de grand diamètre.
Enfin, la précision des machines-outils à commande numérique permet actuellement de réaliser des
cylindres par contournage ayant une cylindricité suffisante. On peut donc considérer les alésages de
grand diamètre comme des poches à profil circulaire obtenue par interpolation circulaire. On assiste
donc à une minimisation du nombre d’outils dans la phase d’usinage, chaque outil étant utilisé pour
réaliser plusieurs formes.

Il faut remarquer que cette règle repose uniquement sur l’analyse des performances dynamiques de
la broche. Suivant celles-ci, une société pourrait conduire à un choix différent pour des raisons écono-
miques. Néanmoins, il se poserait alors des problèmes d’usinage du fait des formes obtenues avec
chaque outil. Si les diamètres sont différents, il n’est pas toujours possible de garantir des profondeurs
de passe axiale constantes.

15.3.2. Entrées et sorties de la matière

La principale contrainte associée à l’UGV est de garantir le plus souvent possible une continuité de
l’usinage pour assurer une continuité des sollicitations mécaniques appliquées à l’outil. Cela est totale-
ment impossible à réaliser avec l’opération de perçage du trou de passage de la fraise qui ne sollicite
pas l’outil dans des configurations normales et qui ne permet pas un refroidissement correct de l’outil.

Figure 60 : Entrée dans la matière en feuille morte

Pour pallier cela, on utilise une stratégie d’entrée en pleine matière en colimaçon ou en feuille
morte. L’outil est donc toujours en mouvement durant le percement du trou et la section de copeau est
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constante. L’outil fraise et ne perce pas. Par contre, cela impose des outils soit hémisphériques, soit
toriques, qui évitent le talonnement durant la descente.

Figure 61 : Différentes formes d’outil [38]

15.3.3. Evidement des poches

L’évidement de la poche peut être réalisé par balayage ou en colimaçon. On préfère actuellement
un usinage par balayage de l’extérieur vers l’intérieur pour les poches ayant une ouverture de passage
de la fraise, et en colimaçon de l’intérieur vers l’extérieur pour les poches fermées. Ces solutions
permettent de limiter le temps pendant lequel l’outil usine en pleine matière (rainurage). Il est nul avec
la première stratégie et très faible avec la seconde. On évite donc le balayage des poches fermées. Le
recours à des trajectoires en colimaçon permet aussi de choisir d’usiner en avalant ce qui est plutôt
recommandé.

Figure 62 : Stratégies d’usinage pour l’évidement des poches

Enfin, la recherche d’une section de copeau constante durant l’usinage impose la modification des
trajectoires durant le balayage. On remplace actuellement les changements brusques de direction par
des trajectoires suivant des arcs de cercle de raccordement.

Figure 63 : Usinage des poches, évolution des raccordements

15.4. Conclusion

L’introduction de l’UGV pour la réalisation de pièces prismatiques ou de carters en aluminium a
permis la minimisation des opérations de rectification et la rationalisation de l’opération d’usinage par
diminution du nombre d’outil utilisés. Actuellement cette technique d’usinage est utilisée en production..

Outil torique Outil hémisphérique Outil hémisphérique
avec inserts en CBN
et en carbure

avec inserts en CBN

CBN

CBN

CBNcarbure P25
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16. Gamme d’usinage appliquées à l’usinage des pièces de forme gauche

Ce second exemple s’intéresse à des usinages plus difficiles dans des matériaux ayant des hautes
caractéristiques mécaniques. L’exigence principale porte sur le niveau de qualité des pièces usinées.

16.1. Bilan des principales difficultés

Les pièces de forme gauche et en particulier les moules ou les matrices, cumulent les difficultés de
réalisation.

Les formes ne sont pas facilement usinables. Il n’existe pas de trajectoires simples de réalisation
d’une forme gauche. Le processus repose donc sur un balayage de la pièce par un outil hémisphérique
ou torique, dont le plus petit rayon doit être inférieur au plus petit rayon de la forme de la pièce. Ainsi on
peut être amener à balayer une matrice d’emboutissage automobile de 2m x 2m par un outil de 10 mm
de diamètre avec un pas de balayage de 0,3 mm. Ce qui donne une longueur de trajet d’usinage de
environ 13 km.

En ce qui concerne le matériau, il possède des caractéristiques mécaniques élevées. La résistance
mécanique d’un moule de fonderie ou d’une matrice de forge varie de 800 à 1600 MPa. Les matrices
subissent un traitement thermique superficiel pour les durcir. Si ce traitement est réalisé après
l’usinage de la forme finale, alors celle-ci est déformée par le chauffage. Par contre, si ce traitement est
réalisé avant l’usinage de finition, il est nécessaire que la profondeur de traitement soit suffisante pour
prendre en compte la surépaisseur de l’usinage de finition. Il est aussi nécessaire que le phénomène
thermo-mécanique de coupe n’engendre pas un traitement thermique local d’adoucissement.

Traditionnellement,l’usinage d’un moule aboutit à une pièce semi-finie, car le pas de balayage est
important pour des raisons de coûts. Après l’usinage il reste à résoudre les problèmes de traitements
thermiques et à réaliser le polissage de la pièce.

16.2. Gains apportés par l’UGV

Le premier gain est dû au phénomène de coupe. Comme celle-ci est plus franche, l’état de surface
est meilleur. Le long d’une passe d’usinage, l’état de surface peut atteindre un Ra de 0,2 µm [37].

De plus, les échanges thermiques étant modifiés en UGV, on peut envisager d’usiner des pièces
pré-traitées, sans que l’on risque une dégradation métallurgique de la surface de la pièce. Ainsi la
gamme de fabrication d’une matrice d’emboutissage est simplifiée, puisque le traitement thermique est
réalisé avant la finition. Il n’y a plus de risque de déformation thermique de la pièce finie.

Enfin, le gain en productivité dû à l’augmentation de la vitesse d’avance permet la diminution du pas
de balayage est ainsi l’augmentation de la qualité finale de la pièce. La pièce est quasiment terminée à
la fin de l’usinage, on élimine le polissage.

16.3. Evolution de la gamme de fabrication à la suite de l’introduction de l’UGV

Pour réaliser une forme gauche, deux solutions de fabrication existent, l’usinage d’enveloppe par
balayage d’une fraise hémisphérique et l’usinage de forme par électro-érosion. Toutes les gammes
d’usinage mises en oeuvre industriellement utilisent ces deux méthodes, à différents niveaux technolo-
giques.

Le processus de réalisation de ces formes a beaucoup évolué ces quinze dernières années, l’intro-
duction de l’informatique et de la commande numérique a permis de réaliser un gain important en
productivité et en précision. Les travaux de Bernard et de Mawussi permettent de mesurer les évolu-
tions ([39],[40]). Le copiage conventionnel a longtemps été la seule solution pour usiner les grandes
pièces ou les électrodes. Outre le fait qu’il nécessite la réalisation d’un gabarit de copiage, ce procédé
d’obtention ne permet pas de réaliser un usinage précisément. La qualité de la pièce est tributaire de la
qualité du modèle et du copieur. Les coûts et la précision du procédé imposent une hauteur de crête
laissée par le passage de l’outil sur la pièce d’au moins 0,1 mm.

A partir des travaux de Bagard, on peut proposer une gamme type de l’opération de réalisation d’un
moule ou d’une matrice [41]. Suivant le matériau et les choix technologiques, des opérations peuvent
se révéler inutiles. Structurellement, cette gamme se scinde en deux parties, selon l’importance
donnée à l’électro-érosion ou à l’usinage. On préfère l’électro-érosion pour des pièces profondes ou
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creuses, et on préfère l’usinage pour sa simplicité. Certaines pièces peuvent demander la mise en
oeuvre de ces deux technologies, notamment pour les opérations d’ébauche.
.

L’arrivée du couple CFAO / commande numérique a permis une nette amélioration dans la qualité
des pièces obtenues. La rugosité produite est alors inférieure à 0,02 mm et les temps de fabrication
sont divisés par 6 en moyenne [38]. Enfin la mise en oeuvre des procédés d’usinage à grande vitesse a
encore permis de diminuer la rugosité pour atteindre 0,01 mm tout en diminuant le temps d’usinage par
deux.

Klock propose un tableau comparatif entre les différents types d’usinage (copiage, usinage à
commande numérique conventionnel, usinage à cinq axes partiel et usinage à grande vitesse), où on
constate le gain engendré par l’emploi de la dernière technologie [38].

 Tableau 3 : Gamme type d’un moule ou d’une matrice [41]

phase
obtention

par électro-érosion
opérations communes obtention par usinage

phase 0 CFAO de la pièce

phase 10 usinage ébauche de la
pièce

phase 20 traitement thermique

phase 30 usinage des électrodes usinage demi-finition

phase 40 polissage des électrodes reprise d’usinage

phase 50 électro-érosion usinage finition

phase 60 polissage

phase 70 contrôle

 Tableau 4 : Evolution des techniques d’usinage [38]

Usinage manuel / Copiage Usinage à CN UGV

Domaine d’usinage
ébauche / semi-finition ébauche / semi-finition / finition finition

Material
acier acier (trempé + revenu)( acier (trempé + revenu)

Outil de coupe
ARS ARS / carbure carbure / CBN

 Vitesse de coupe
vc = 10 - 100 m / min vc = 100 -500 m / min vc = 300 - 1 000 m / min

Vitesse d’avance
vf = 100 - 500 mm / min vf = 3 000 mm / min vf = 5 000 - 10 000 mm / min

 Rugosité théorique
Rth > 0,1 mm Rth < 0,02 mm Rth < 0,01 mm

CNC CAD
CAM

CNC CAD
CAM
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Figure 64 : Comparaison des technologies d’usinage (BMW) [38]

De même, Bagard mesure le gain apporté par l’usinage à grande vitesse dans le cas de l’usinage
d’un moule d’injection plastique [41]. Bagard compare ainsi plusieurs gammes de fabrication basées
soit sur l’usinage à grande vitesse, soit sur l’électro-érosion. Les comparaisons sont menées au moyen
de bilans technico-économiques sur des pièces réelles comme des moules d’injection plastique ou des
poinçons d’emboutissage de tôles fines. Il note en conclusion un gain de l’ordre de 30 à 50 % des coûts
par l’emploi de l’usinage à grande vitesse. Cet emploi entraîne une simplification importante du
processus de réalisation. Les gains les plus importants viennent des opérations de polissage manuel
qui sont fortement réduites avec l’emploi de l’usinage à grande vitesse. De plus la fidélité de la forme
usinée par rapport au modèle géométrique est mieux garantie.

Figure 65 : Comparaison entre l’usinage à grande vitesse et l’électro-érosion [41]

Il est aussi important de noter que le processus de fabrication des électrodes en graphite bénéficie
de l’usinage à grande vitesse, qui améliore grandement la coupe du matériau. Les électrodes sont
usinées plus facilement et plus rapidement.

Ainsi les bilans technico-économiques montrent que l’introduction de l’usinage à grande vitesse a
permis une amélioration notable du processus en offrant un usinage de meilleure qualité et un temps
plus court. Au niveau de la qualité, le gain n’est pas uniquement lié à la coupe. Comme l’opération de

Evolutions Introduction de
l’usinage à CN

usinage à 5
axes partiel

Introduction
de l’UGV

temps de fabrication total
gain en temps
état de surface Rth

~ 2000 h
100 %
> 0,1 mm

~ 1 100 h
~ 70 %

~ 780 h
~ 60 %

~ 580 h
~ 50 %
0,01 mm

2 000 h temps de fabrication

1 500

1 000

500

0

reprise manuelle

Electro-érosion

usinage

programmation CN

copiage

copiage usinage
CN

UGV

Temps EE (min) Temps UGV(min) Coûts EE (F/10) Coûts UVG (F/10)

2500

2000

1500

1000

500

0

T
em

ps
 (

m
in

) 
ou

 C
oû

ts
 (

F
/1

0)

Temps : -54 %

PolissageElectroérosionOutilsUsinageCFAO
+Matière première
+Préparation

Comparaison Electro-Erosion / Usinage à Grande Vitesse
Matrice de moule d’injection plastique 48CMD6+S à 1350 MPa

Pièce unitaire

Coûts : -56 %

Ebauche : Vc = 130 à 200 m/min avec cermet - Finition : Vc = 400 à 500 m/min with carbure revêtu



84

polissage de la pièce est réduite, la fidélité de la surface usinée au modèle géométrique nominal est
mieux assurée. La forme finale est alors l’enveloppe du mouvement de l’outil, le principal facteur de
perte de qualité devient donc la trajectoire de l’outil. L’introduction de l’usinage à grande vitesse met
l’accent sur la qualité attendue des trajectoires d’usinage, seules garantes du respect de la qualité
demandée. Alors que les trajectoires d’usinage permettaient un dégrossissage plus ou moins fin de la
forme de la pièce, elles deviennent actuellement le dernier modèle géométrique de la forme finale
avant l’usinage.

16.4. Stratégies d’usinage, choix des directions d’usinage

L’usinage de formes gauches est souvent un usinage par balayage. Il faut donc choisir une direction
privilégiée qui caractérise le balayage. Industriellement, la direction privilégiée reste la ligne droite.
L’usinage par plans parallèles est, en effet, le plus utilisé. Il permet en particulier l’aboutissement du
calcul du trajet d’usinage sans qu’il ne reste de zones non usinées. Si la forme est peu profonde, le plan
contient l’axe de l’outil. Dans le cas de formes plus profondes, comme certains moules par exemple, le
plan choisi est perpendiculaire à l’axe de l’outil.

Figure 66 : Usinage par plans parallèles contenant ou orthogonal à l’axe de l’outil

Cette stratégie est fiable mais n’est pas optimale en terme de vitesse de couverture. Suivant la
forme de la pièce, l’orientation des plans changent de façon à maintenir le plus possible une section de
copeau constante. Pour des pièces profondes comme les moules d’injection plastique, on privilégie les
usinages à altitude constante, où le plan est perpendiculaire à l’axe de l’outil, qui évitent les longues
descentes et montées de l’outil dans de mauvaises conditions. Pour les pièces de carrosserie, le plan
contient l’axe outil.

Le choix d’une stratégie de balyage est tributaire de l’offre du logiciel de FAO. Citons les modes
d’usinage parallèlement à une courbe de guidage, normalement à une courbe ou en offset de courbe.
Ces stratégies sont souvent utilisées pour la reprise d’usinage, qui est une opération locale, dont le
sens d’usinage est donné par la forme de la pièce. Des modes plus élaborés peuvent exister notem-
ment pour les opérations de reprise, ils sont issus géométriquement des modes précédemment
présentés

Figure 67 : Exemples de stratégies d’usinage proposées par les logiciels de FAO

Il est important de noter que l’enchaînement des opérations d’usinage (ébauche, demi-finition,
reprise et finition) doit conduire à l’obtention d’une pièce finie à la dernière opération, en évitant les
opérations de reprise manuelle. C’est-à-dire, que l’on cherche à éliminer les marques locales suscepti-
bles d’altérer les pièces injectées ou les tôles embouties. Pour cela, il est préférable d’éviter les vibra-
tions, les variations brusques des sollicitations mécaniques sur l’outil, et les reprises d’usinage. De
même, il faut que la surépaisseur d’usinage laissée avant l’opération de finition soit la plus constante
possible. Pour pallier à la variation de section de copeau due à l’usinage de fond de parois ébauchées

plan et courbe de guidage
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par un outil de plus gros diamètre, on a recourt à une opération de reprise d’usinage avant la finition.
Cette opération permet de garantir une surépaisseur d’usinage constante.

Bien que la stratégie d’usinage par plans parallèles ne soit pas optimale en temps, elle est
conservée pour garantir la continuité de l’usinage, c’est à dire une continuité des sollicitations de la
pièce sur l’outil. En un point donné de la pièce, la région environnante est usinée dans des conditions
de coupe relativement constantes. Le choix de la direction d’usinage influe sur le temps d’usinage,
mais pas sur la précision de la trajectoire [42]. Ajoutons aussi que la recherche de la continuité de
l’usinage est aussi intéressante pour la tenue de l’outil. A grande vitesse, un outil s’use plus quand il est
dans des conditions de début d’usinage avec des valeurs d’avance par dent faibles que lorsqu’il est en
utilisation normale.

Par exemple, König a étudié trois solutions pour usiner une paroi verticale ayant un angle droit
rayonné ([43], repris par [38]). La première stratégie repose sur un mouvement horizontal de l’outil le
long de la paroi, les deux autres sont basées sur un mouvement vertical de l’outil le long de la paroi, le
pas entre chaque passe étant constant ou calculé pour garantir une épaisseur de copeau constante.
On constate, sur la figure suivante, que la forme usinée présente des défauts moins importants si on
envisage la troisième solution.

Figure 68 : Evaluation des stratégies d’usinage de parois verticales

Hock a analysé le choix de la stratégie d’usinage sur la durée de vie de l’outil et l’état de surface
obtenu. Les résultats sont reproduits sur la figure suivante [44]. On constate ici l’intérêt de l’usinage en
avalant.

Figure 69 : Influence des stratégies d’usinage sur la durée de vie de l’outil et l’état de surface [44]
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Bagard parvient aux mêmes conclusions :
- l’état de surface est meilleur lorsque l’on favorise la coupe en avalant,
- le travail en descendant limite les vibrations,
- un sens de parcours de type one way (à opposer à un sens de parcours de type zig-zag)

améliore l’état de surface. L’outil étant toujours sollicité de la même manière, sa déformation
varie peu d’une passe à l’autre, les sillons usinés sont homogènes, par contre en zig-zag, on
peut identifier un saut d’un sillon à l’autre dû à une importante variation de la déformation de
l’outil,

- le principal avantage de la méthode d’usinage en zig-zag est la forte diminution du temps
d’usinage en évitant les retours hors de la matière.

16.5. Stratégies d’usinage, choix du pas de balayage

On constate que l’usinage à grande vitesse se prête bien à la réalisation des formes gauches, car le
temps d’usinage influe de manière importante sur le coût d’obtention de ces pièces. On peut envisager
deux configurations d’emploi.

La première privilégie la diminution du temps d’usinage. On maintient des paramètres d’usinage
identiques à ceux utilisés en usinage conventionnel, l’augmentation de la vitesse de coupe entraîne
une diminution du temps d’usinage, et par conséquent du coûts de l’usinage.

La seconde privilégie la qualité et la fidélité à la surface nominale. La valeur de la largeur entre les
passes d’usinage est diminuée, le nombre de passes augmente et le temps d’usinage varie peu, mais
la hauteur entre crêtes diminue. La pièce présente un meilleur état de finition au sortir de l’usinage. Il
faut noter que cette configuration permet de diminuer le temps des opérations de polissage et donc
améliore la fidélité de la forme au modèle géométrique. Notons enfin que la diminution de hauteur de
crête est une fonction carrée du pas de balayage, l’introduction de l’usinage à grande vitesse (UGV)
offre ici un gain autant en qualité qu’en temps d’usinage.

Figure 70 : Amélioration de la qualité grâce à l’UGV [44]

16.6. Traitement des différentes opérations

16.6.1. Ebauche

Fonctionnellement, l’ébauche doit être productive et fiable. L’ébauche d’une pièce de forme
complexes est traitée comme un évidemment d’une poche. La principale différence consiste en l’exis-
tence de zones en contre-dépouilles sur les pièces de formes gauches que l’on ne retrouve pas sur les
pièces prismatiques simples. Il est donc nécessaire de traiter les risques de collision entre l’ensemble
de l’outil et la pièce avec beaucoup plus de précision.

En terme de stratégies d’usinage, l’ébauche est traitée par balayage dans des plans à altitude cons-
tante. Les entrées et sorties de la matière sont identiques à celles définies précédemment.

16.6.2. Demi-finition

La demi-finition d’une pièce de forme complexe ne peut pas être considérée comme une opération
identique à la finition avec une surépaisseur. En effet, l’état de la pièce avant l’opération et les objectifs
diffèrent. A la fin de l’ébauche la surépaisseur de matière n’est pas uniforme, il existe des marches
dues au passage des outils d’ébauche. Le rôle de la demi-finition est d’aboutir à une surépaisseur
constante.
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Ainsi la stratégie d’usinage employée doit surtout être très fiable, du fait des changements rapide de
comportements suivant les surépaisseurs de matière laissées par l’ébauche. En effet les variations
importantes de la section du copeau rendent le passage à l’UGV assez difficile. Actuellement, certains
logiciels de validation des trajectoires proposent de faire varier la vitesse d’avance de l’outil en fonction
de la section instantanée de copeau à enlever, afin d’éviter soit une flexion trop importante, soit un bris
de l’outil.

16.6.3. Reprise

Les reprises d’usinage concourent aussi à garantir une surépaisseur constante sur la pièce avant
finition. On remarque que l’on place celle-ci avant et non après la finition de façon à obtenir une pièce
finie par un seul outil sans marque de raccordement.

Figure 71 : stratégies d’usinage en reprise

Si on cherche à reprendre un congé de raccordement usiné par un outil plus grand, il existe actuel-
lement deux solutions selon que l’on décide d’usiner le long du congé de raccordement ou transversa-
lement. Le choix de la solution est directement lié à l’expérience des programmeurs et usineurs. La
première produit des trajets plus long, mais peut provoquer des vibrations. La seconde, couplée à un
usinage en descendant sollicite moins l’outil, mais plus les asservissements, car les mouvements sont
plus courts.

16.6.4. Finition

Enfin, la finition génère la forme finale. Comme l’opération de polissage final est minimisée, on peut
considéré que la trajectoire de finition produit la forme finale de la pièce tant au niveau de la forme que
de l’ondulation et de la rugosité. Aussi on utilise un outil ayant un diamètre légèrement plus petit que la
plus petite valeur du rayon de la sphère osculatrice calculée en tout point de la surface.

Le gain en vitesse d’avance permet de resserrer les passes et on obtient une hauteur de la crête de
quelques micromètres.

Les stratégies actuellement utilisées ne permettent pas de garantir l’exact respect de la hauteur de
la crête tout au long du parcours. Cela n’est possible que si la forme complexe a une évolution suffi-
samment douce transversalement à la direction d’usinage. Dans les cas contraires, on est obligé de
resserrer les passes d’usinage pour garantir partout le respect de la hauteur de crête et par consé-
quent de faire de la surqualité dans les zones à évolution plus douce.
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17. Caractéristiques d'un logiciel de FAO adapté à l'UGV

Notre étude montre que la préparation de la fabrication en usinage à grande vitesse doit être d’un
très haut niveau, si on veut atteindre la qualité et la sécurité attendues. Comme la préparation est
actuellement informatisée, il devient nécessaire d’étudier la performance des logiciels de CFAO vis à
vis des besoins exprimés par l’UGV.

L’objet de cette partie est d’identifier les caractéristiques particulières d’un système de FAO qui doit
s’adapter à l’utilisation de l’UGV. Ces caractéristiques peuvent être externes et visent à l’intégration du
processus ou internes vis à vis des fonctionnalités du logiciel. Les trois premiers paragraphes traitent
des différents types de logiciels de FAO, et des performances actuelles et attendues du logiciel de FAO.
Les trois paragraphes suivants présentent les méthodes de calcul internes utilisées en FAO à adapter à
l’UGV.

17.1. Position de la FAO dans le cycle de développement du produit

La Fabrication Assistée par Ordinateur se situe à l’interface des activités de conception basées sur
un support informatique et virtuel et des activités de fabrication basées sur la mise en oeuvre d’un
procédé physique d’usinage. La FAO a donc pour objectif de transformer la géométrie définie dans le
logiciel de CAO en une géométrie compréhensible par le directeur de commande numérique. Cette
transformation est géométrique avec le passage de la surface conçue à usiner à la trajectoire d’un point
fixe de l’outil. Elle a aussi lieu dans le format de description des trajectoires. On peut donc identifier
deux activités en FAO, la première porte sur le calcul géométrique de la trajectoire, et la seconde sur la
préparation du fichier, où la trajectoire est décrite dans un repère lié à la machine outil et dans le
langage du directeur de commande numérique. Cette activité prend une grande importance dans le
cas de l’usinage à quatre ou cinq axes.

Physiquement le lien CAO, FAO et commande numérique peut être réalisé de différentes manières
suivant les choix de l’entreprise. Le couple CFAO passe par une intégration forte des deux activités
autour d’un modèle géométrique unique. Cette unicité, basée sur la notion de maquette virtuelle du
produit, permet une intégration forte des activités et une répercussion rapide des modifications. Par
contre, cette intégration est tributaire du niveau de performance et de l’adaptation du logiciel de CFAO
à chaque activité. D’autre part, il s’est développé une offre de logiciels de FAO très adaptés à l’usinage,
voire à des configurations d’usinage particulières. Totalement dirigés vers la fabrication, ces logiciels
sont sensés être simples d’utilisation et prendre en compte les besoins de l’usineur. Par contre cette
spécialisation impose un transfert des modèles géométriques. Enfin, un nouveau concept apparaît
actuellement. Il s’agit de l’intégration de la FAO et de la commande numérique dans un ensemble. On
trouve un exemple avec le couple allemand SIEMENS / TEBIS. Ce concept permet une communication
indépendantes des standards du marché entre les deux parties. La FAO peut transmettre plus d’infor-
mations géométriques dans un langage particulièrement adapté à un directeur de commande numé-
rique très réceptif. Il y a une meilleure répartition des tâches. Le traitement géométrique de la
trajectoire est dévolu à la FAO qui a une connaissance complète du modèle géométrique et de la puis-
sance de calcul, alors que le traitement temps réel de la trajectoire est assurée par le directeur de
commande numérique. En évitant le passage par un langage normalisé, cette structure permet une
évolution plus rapide du couple FAO / CN.

17.2. Une étude des performances des systèmes de CFAO actuels

Le CETIM a mené, en 1998, une étude des systèmes de FAO dans un cadre d’utilisation en UGV
[45],[46]. Dix systèmes ont été étudiés, le panel couvrait l’ensemble des systèmes généraux ou dédiés
proposés aux industriels du métier du moule. Cette étude portait sur l’usinage d’une matrice d’embou-
tissage de grande dimension et d’un moule d’injection. Les critères d’analyse concernaient la fiabilité
des systèmes, la récupération des modèles géométriques par le logiciel de FAO, et la qualité des
pièces usinées. Les auteurs de l’essai ont tiré plusieurs constats. Déjà, il existe jusqu’à un rapport 5
entre les temps de calcul des différents logiciels. En terme de la qualité des pièces usinées, les auteurs
ont montré que les logiciels actuels étaient susceptibles de provoquer des marques ou des traces du
fait de l’emploi de stratégies inadaptées ou d’erreurs de calculs. Aucun logiciel n’a donné une entière
satisfaction. Cela montre que l’adaptation de la FAO à l’UGV n’est pas encore optimale, et que la mise
en oeuvre de ces deux techniques impose une optimisation globale du processus.
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17.3. Caractéristiques générales d'une CFAO adaptée

Les fonctionnalités attendues d’un logiciel de FAO adapté peuvent être décomposées en trois
niveaux.

Le niveau de base concerne l’aspect géométrique du calcul de la trajectoire. Simple et efficace en
usinage à deux axes et demi, il n’est pas toujours atteint en usinage à trois et à cinq axes. Le calcul
géométrique doit être particulièrement fiable et précis. Outre les problèmes géométriques, il devient
nécessaire de prendre en compte les phénomènes dynamiques dès le calcul de la trajectoire, et donc
de modéliser localement l’interaction entre l’outil et la pièce.

Le second niveau concerne les fonctionnalités du logiciel en termes de choix de stratégies
d’usinage. Le logiciel de CFAO sait calculer correctement une trajectoire, est-il capable de produire le
type de trajectoires adaptés à l’UGV ? Cet aspect développé souvent en parallèle du premier est mis
en avant par les logiciels dédiés métier. Etre performant à ce niveau tient plus de la réactivité des
équipes de développement que de la qualité de programmation du logiciel. Généralement, on répond
au besoin par adaptation d’algorithmes existants.

Enfin, le dernier niveau est celui de l’atelier logiciel qui englobe la génération et la simulation
complète du processus de réalisation. Ce niveau impose la définition de gammes d’usinage et offre
une forte assistance de l’utilisateur. Atteindre ce niveau nécessite une maîtrise des aspects de structu-
ration de la gamme d’usinage, de calcul géométrique des trajectoires et d’expertise de la trajectoire en
vue de l’optimisation. Ce sont des domaines vastes et largement indépendants, qui imposent un inves-
tissement humain important pour le développement de solutions logicielles.

Ainsi, les systèmes de FAO actuels cherchent à atteindre le dernier niveau et à passer du stade
uniquement géométrique du calcul de la trajectoire à un stade de structuration de la gamme d’usinage.
On construit ainsi tout les états intermédiaires de la pièce de son ébauche à sa finition. La recherche
de l’uniformité du comportement de l’outil durant la phase de finition est ainsi prise en compte. L’UGV
impose donc une amélioration des calculs de trajectoires, mais aussi une prise en compte globale de la
fabrication. La programmation de l’usinage devient un atelier logiciel qui assiste l’utilisateur dans ces
choix et analyse en direct l’état d’avancement de la pièce, pour en isoler par exemple les zones non
usinées.

L’adaptation attendue provoque des répercussions sur le plan technique mais aussi sur le plan de la
structure de l’entreprise et des méthodes de travail. Le strict respect du besoin dû à l’UGV oblige à une
intégration forte entre les activités de préparation de la fabrication et de l’usinage. Les compétences
recherchées lors du développement des logiciels et lors de leur utilisation doivent donc être bipolaires,
reposant à la fois sur la connaissance du procédé et sur la maîtrise des outils de CFAO. On ne peut
donc plus usiner sans pratiquer la CFAO.

17.4. Modèles géométriques utilisés et format de description des trajectoires

Au niveau de la modélisation de la forme pour la FAO, il existe deux types de modélisation, suivant
que l’on calcul les trajets directement ou indirectement à partir du modèle géométrique initial [46], [32].
Les méthodes directes sont souvent mises en oeuvre par des logiciels intégrants CAO et FAO. La
surface est le support du calcul de la trajectoire. On obtient ainsi une trajectoire plus précise, sans
risque d’apparition de facettes, mais cela induit des algorithmes de calcul plus compliqués difficiles à
mettre au point, et au temps de calcul plus long. Les méthodes indirectes imposent une transformation
de la surface, sous forme d’un polyèdre à facettes ou d’une grille de points régulièrement espacés dans
un espace tridimensionnel (méthode du Z-buffer). L’avantage de cette méthode est surtout la simplicité
du calcul et le gain de temps associé. Quelque soit le modèle géométrique initial de la pièce (B-rep /
CSG, surfaces canoniques, polynomiales, modèles solides facétisés ou exactes), le calcul de la trajec-
toire est toujours conduit à partir d’un seul type d’élément géométrique : la facette plane. En contre-
partie, la facétisation du modèle introduit à la fois une perte de précision, mais aussi une perte de
qualité, les lignes caractéristiques comme les angles vifs peuvent être gommés et des facettes peuvent
apparaître dans les zones à grands rayons de courbures. Ces erreurs se retrouvent alors sur la pièce
usinée.

En ce qui concerne le format de description des trajectoires, les évolutions sont tributaires de la
norme. Aussi l’interpolation linéaire usuelle reste encore actuellement le principal vecteur de communi-
cation, bien que l’information géométrique transmise soit de faible qualité. Son principal avantage
réside dans son universalité. Actuellement, on assiste tout de même à l’introduction de l’interpolation
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polynomiale dans le cadre de l’usinage des formes gauches [46], [32], [35]. Avec ce format, le mouve-
ment de l’outil est exprimé sous forme d’une courbe polynomiale (B-spline cubique non uniforme ou
Nurbs). Ce format assure une communication plus riche au directeur de commande numérique,
puisque celui-ci peut à tout instant connaître la valeur des dérivées premières et secondes de la trajec-
toires. De plus, l’interpolation polynomiale produit des trajets élémentaires plus longs et continus en
accélération. La machine ne subit plus d’a-coups durant l’usinage et ne ralentit pas lors du traitement
des petits trajets élémentaires. Cette technique a subit une évolution rapide ces dernières années et on
assiste actuellement à l’introduction d’une offre complète FAO et commande numérique. Il est encore
un peu trop tôt pour évaluer quantitativement les gains en qualité induits.

Figure 72 : Comparaison entre interpolation linéaire et polynomiale

17.5. Le calcul des trajectoires d'usinage

Le calcul d’un trajet d’usinage nécessite les informations suivantes :
- une forme à usiner, définie géométriquement sous forme d’un modèle surfacique ou solide,
- une géométrie d’outil paramétrée selon les besoins de l’utilisateur,
- une stratégie d’usinage qui caractérise la direction d’usinage et les tolérances d’usinage asso-

ciées à l’usinage, la direction d’usinage étant souvent donnée par un plan de guidage de l’outil.

La stratégie d’usinage, en particulier la direction d’usinage, est appliquée soit au mouvement du
point de contact de l’outil sur la surface (posage par le point de contact), soit au mouvement d’un point
fixe de l’outil (posage par le point centre de l’outil). La première méthode est optimale pour l’UGV, car
on gère la trace laissée par le mouvement de l’outil sur la surface, on peut aussi mieux gérer la vitesse
d’avance au point de contact. Par contre, le calcul est plus difficile à mettre en oeuvre. La seconde
méthode est plus rapide et robuste.
.

Figure 73 : Construction d’une trajectoire d’usinage dans le cas de l’usinage de formes gauches

Au niveau géométrique, calculer un trajet est une opération qui vise à exprimer le mouvement d’un
point fixe de l’outil, le centre ou l’extrémité, de façon à ce que la surface enveloppe du mouvement de
l’outil soit confondue avec la surface à usiner aux tolérances d’usinage près. Autrement dit, calculer un
trajet d’usinage revient à chercher tous les lieux de passage de l’outil, nécessaires et suffisants, qui
permettent d’usiner la forme en respectant les paramètres de précision demandés. Ces lieux de
passage appartiennent à une courbe théorique lieu des centres de l’outil. Par conséquent, ce calcul est

pas longitudinal

pas transversal

passe d’usinage

trajet élémentaire

direction d’usinage
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une opération d’identification d’une courbe théorique sous un format compréhensible par le directeur
de commande numérique. Comme dans toute opération d’identification, les fonctions importantes sont
l’acquisition d’informations géométriques sur l’identifié et la mesure de la distance relative entre la
courbe identifiante et l’identifié. L’identification est conduite de manière explicite par la recherche de
l’équation de la courbe identifiante, ou de manière implicite par le calcul de points sur la courbe de
proche en proche.

Ainsi, pour résoudre le problème du calcul de la trajectoire d’usinage, il faut donc :
- calculer la position du centre de l’outil en contact sur une zone particulière de la forme ;
- contrôler et gérer les interférences possibles entre l’outil et la surface à usiner,
- calculer une passe d’usinage,
- calculer le trajet par une accumulation de passes.

La littérature présente un ensemble de solutions pour chaque activité. Nous en présentons quel-
ques unes dans la suite de cette partie.

17.5.1. Calcul de la position du centre de l’outil

Le calcul de la position du centre de l’outil est adapté au type d’usinage choisi (à 2,5, à 3 ou à 5
axes) et au type de pilotage choisi. Le type d’usinage définit les calculs nécessaires, soit la position
d’un point fixe de l’outil, soit la position et l’orientation de l’axe de l’outil. Ce calcul peut être conduit
dans le plan, ou dans l’espace. Le passage de la position du point de contact à la position du point
centre de l’outil n’est pas simple [47], [48], [49]. Suivant la forme locale de la surface au voisinage du
point de contact, le calcul peut produire un point aberrant qui provoque une perforation locale de la
pièce. La précision du calcul de la position de l’outil est critique pour la précision du calcul de la trajec-
toire et de l’usinage. Suivant la méthode utilisée et en particulier le modèle géométrique, la précision
spécifiée comme paramètre d’usinage n’est pas assurée par le logiciel de CFAO.

17.5.2. Gestion des interférences et recherche des discontinuités

La recherche de discontinuités sur la trajectoire est une activité nécessaire à l’obtention d’une
trajectoire précise [50]. La surface et la trajectoire proprement dites sont susceptibles de produire des
discontinuités sur la trajectoire. Sur la surface, elles sont dues soit à des choix de construction, soit à
des limites de calcul des algorithmes de CAO. On peut définir des discontinuités en tangence (angle vif
par exemple) et en courbure (raccordement entre un plan et un cylindre). La trajectoire d’usinage peut
présenter également des discontinuités, en position sur le trajet, lors de l’usinage de contre-dépouilles
en 3 axes, en tangence, lors de l’usinage d’une zone à rayon de courbure local trop faible.

Figure 74 : Exemples de discontinuités

La gestion et la détection des discontinuités prend une importance accrue avec l’UGV. Outre la
recherche de trajectoires précises, le besoin d’évolution continue de la trajectoire impose la détection
de toutes les discontinuités en tangence. A chaque point isolé, il faut construire une portion de raccor-
dement entre les deux cotés de la discontinuité [46].

17.5.3. Construction d’une passe d’usinage

La passe d’usinage est une succession de trajets élémentaires liant deux positions de l’outil. Leur
ordonnancement en nombre et en position le long de la passe permet à celle-ci de respecter des
critères de précision le long de la trajectoire, comme la tolérance de flèche directement associée à
l’interpolation linéaire, et de fidélité à la stratégie d’usinage [51]. Cette activité utilise donc le panel
disponible de choix de stratégies d’usinage et de mouvements hors matière. L’activité de construction
de la passe et la répartition des positions de l’outil sont directement tributaires du modèle géométrique
choisi, et l’introduction de l’interpolation polynomiale a totalement modifié les méthodes utilisées durant
cette activité. En terme de précision et de qualité, cette activité est directement responsable des traces
d’usinage laissées par l’outil, que ce soit les facettes dues à un mauvais ordonnancement des positions
de l’outil, ou des marques dues à une mauvaise gestion de la dynamique de la trajectoire. Ainsi l’optimi-
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sation de l’interpolation polynomiale, la proposition de nouvelles trajectoires, et le calcul instantané de
la déformation de l’outil le long de la trajectoire sont les axes d’amélioration actuellement étudiés.

17.5.4. Construction du trajet d’usinage

le trajet est calculé sous la forme d’une accumulation de passes, respectant le pas transversal, posi-
tionnées les unes par rapport aux autres de façon à respecter des critères de précision transversale-
ment à la trajectoire, comme la hauteur de la crête laissée par le mouvement d’un outil hémisphérique
ou torique [52].

Cette activité de planification influe directement sur le temps d’usinage et sur la qualité de la forme
usinée. Ces deux paramètres étant par essence amélioré par l’emploi de l’UGV, leur optimisation
impose un calcul de qualité du déplacement transversal entre les passes. En particulier, on cherche
actuellement à obtenir une hauteur de crête constante et la plus proche possible de la valeur spécifiée
comme paramètre d’usinage. Cela suppose que les courbes trajectoires ne soient plus contenues dans
des plans, mais deviennent spatiales. Cette technique assure alors un strict respect des paramètres
d’usinage en minimisant le temps d’usinage. Il n’y a plus de surqualité sur la pièce.

17.6. La simulation des trajectoires d’usinage

La simulation des trajectoires contribue à l’amélioration de la qualité des pièces et à la diminution de
leur coût. Théoriquement après simulation, une trajectoire doit être exempte de défauts. Cela n’est vrai
que si la simulation est totalement représentative de la réalité. Outre le fait de garantir la sûreté de fonc-
tionnement globale, la simulation peut aussi aider à évaluer les risques de bris d’outil en mesurant
directement la section de copeau instantanée. Les logiciels permettent aussi d’assister l’utilisateur lors
de petites modifications du programme d’usinage.

Jerard identifie les fonctionnalités attendues d’un système de simulation de trajectoires [53] :
- être capable de détecter les zones d’interférence et les zones d’excès de matière, qui sont hors

tolérances,
- être capable d’associer une position de l’outil à une erreur détectée, de façon à pouvoir la

corriger,
- avoir une précision suffisante, même si le rapport entre les dimensions de la pièce et la tolé-
rance est de 10000 pour 1,

- déterminer le volume de matière enlevée à chaque instant pour choisir la stratégie d’usinage la
plus efficace,

- permettre un contrôle visuel des pièces usinées avec une représentation en couleur des erreurs
d’usinage (interférences, non respect des tolérances).

La simulation de l’usinage est la construction de la surface enveloppe générée par le mouvement de
l’outil. Cette surface est l’union de toutes les surfaces enveloppes des trajets élémentaires de l’outil. On
cherche à approcher cette surface par des méthodes adaptées à chaque contrôle, technique de rendu
réaliste pour le contrôle visuel, ou technique d’évaluation de la distance du trajet à la surface pour
l’évaluation de l’erreur. Toutes ces techniques sont basées sur une discrétisation de la surface et du
trajet. Trois méthodes principales existent, la technique «point-vecteur», la technique de modélisation
solide, et la technique du Z-buffer.

Figure 75 : méthode «point-vecteur» [53], concept de la méthode du Z-buffer [54]

Actuellement, les logiciels de simulation d’usinage proposent une évolution de leurs fonctionnalités
vers l’optimisation dynamique de trajectoires. Par les méthodes de calcul employées, ces logiciels sont
capables de modifier la vitesse d’avance en fonction du calcul du volume de matière enlevée par
chaque déplacement et des données de coupe introduites [46]. Le logiciel de simulation devient un
assistant performant lors de l’élaboration de la trajectoire d’usinage.
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18. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les évolutions des méthodes de fabrication des pièces dues
à l’introduction de l’UGV. De par la qualité des pièces usinées et les gains en productivité assurés,
l’UGV remet en cause la gamme complète de fabrication, voire la structure des ateliers dans le cadre
de productions dans l’aéronautique ou l’automobile. Généralement, on considère que l’on obtient des
pièces de meilleur qualité pour des coûts identiques voire moindres du fait de l’élimination des opéra-
tions de reprise manuelle. L’introduction de l’UGV permet donc une simplification importante des
gammes de fabrication.

L’emploi de l’usinage à grande vitesse impose une évolution vers une très haute technicité des
méthodes et des moyens de mise en oeuvre de l’opération d’usinage. Les approximations tolérées
encore actuellement durant la préparation de l’usinage et la rédaction du programme d’usinage,
deviennent des sources de risque important. Par ses caractéristiques propres, l’UGV impose l’utilisa-
tion de nouvelles stratégies d’usinage, de façon à assurer la continuité de l’usinage le mieux possible.
Dans un contexte de réalisation des pièces incluant la CFAO, ces tâches incombent à la FAO, et celle-
ci doit donc élargir son panel de stratégies et évoluer d’un point de vue purement géométrique vers une
complète gestion de la trajectoire à la fois géométrique et dynamique.

A terme, l’optimisation de l’UGV pourrait aussi faire évoluer la manière de concevoir les pièces en
offrant les possibilités d’obtention de formes impossibles à réaliser jusqu’ici. Cela suppose alors une
intégration totale entre la conception, la préparation et l’usinage à grande vitesse.
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