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INTRODUCTION GENERALE 

L’Inconel 718, alliage à base nickel, est utilisé à des températures comprises entre 450 et 

700°C, sans que ses propriétés de résistance mécanique ne soient modifiées de façon 

préjudiciable, même après une longue exposition à de très hautes températures. Il est ainsi 

choisi pour la fabrication des pièces dont les températures de service sont élevées et dans 

des environnements sévères. Il est alors largement utilisé par les industries de 

l’aéronautique, de l’aérospatiale ou de l’énergie, subissant des températures et des 

pressions pouvant atteindre des valeurs bien supérieures aux limites physiques et 

mécaniques des matériaux conventionnels. 

Les surfaces fonctionnelles des pièces en Inconel 718 sont réalisées par un procédé 

d’usinage : tournage, fraisage ou perçage. Les caractéristiques métallurgiques et 

mécaniques de l’alliage rendent ces opérations critiques et l’alliage est connu comme étant 

parmi les plus difficiles à usiner. Cette difficulté de mise en forme impose généralement 

l’utilisation d’une consommation de fluides de coupe très importante induisant un coût 

financier, sanitaire et environnemental non négligeable. Un objectif est de migrer vers 

l’usinage à sec et l’usinage à grande vitesse. Cependant, à cause de sa faible usinabilité, les 

surfaces sont affectées ou endommagées durant l’opération d’usinage. Le caractère critique 

des pièces mises en forme impose une surveillance approfondie des surfaces usinées. Afin 

d’en assurer une intégrité satisfaisant aux critères des industriels, une attention particulière 

doit être portée sur le choix des conditions de coupe, de la géométrie et des revêtements 

d’outils.  

La modification et la détérioration des surfaces usinées sont liées principalement à deux 

phénomènes : une très grande déformation plastique due aux efforts et la génération d’une 

importante chaleur dans la zone de coupe. Les températures présentes ont une grande 

incidence sur l’intégrité de la pièce usinée et particulièrement sur les contraintes résiduelles 

en traction. En vue d’améliorer la qualité des surfaces produites, il semble nécessaire de 

déterminer les températures atteintes lors de l’usinage et de comprendre leur génération en 

vue de les minimiser. 

 

Dans le cadre du projet ADEME « Usinage écologique à Grande Vitesse de l’Inconel 718 » 

mené conjointement par le Laboratoire de Physique et Mécanique des Matériaux et la 

Snecma Moteurs, un ensemble de connaissances concernant le tournage à sec de l’Inconel 

718 a été capitalisé au sein du laboratoire. Cette étude purement expérimentale a montré 

que l'usinage à sec avec des outils en carbure est difficile mais possible par le choix des 



 

 

bons substrats, revêtements d'outils et conditions de coupe. Il a été également constaté que 

la coupe de l'Inconel 718 génère des phénomènes particuliers au niveau de l'arête de coupe 

liés à l’usure adhésive en face de coupe et en dépouille. De plus, les fortes contraintes 

résiduelles en traction mesurées au niveau de la surface usinée laissent à penser que les 

températures aux interfaces sont très importantes. Enfin, il a été remarqué qu'il manque une 

modélisation efficace des procédés pour prévoir les efforts et les températures de coupe, et 

en particulier en fraisage. Des données de simulation permettraient de prédire les 

contraintes résiduelles affectant le matériau, et de limiter le nombre des essais de validation 

des conditions de coupe.  

Ainsi, ce travail prend en compte les constats précédents et propose de nouveaux outils 

expérimentaux pour la mesure de la température de coupe. Il fait ensuite évoluer le modèle 

analytique du fraisage en prenant en considération les particularités liées à l'usinage de 

l'Inconel 718. L'objectif était de déterminer correctement les efforts de coupe, en vue de 

définir, par la suite,  les sources de chaleur, et  les températures dans l'outil et dans la pièce 

usinée. Ces températures ont été mesurées dans une approche expérimentale utilisant un 

capteur original développé dans le cadre de cette thèse. 

Les travaux menés, afin de répondre à ces objectifs, sont présentés  dans ce mémoire, dans 

quatre chapitres. 

Le chapitre 1 est dédié à l’alliage Inconel 718 et à son usinabilité. Il donne quelques 

éléments sur la métallurgie des alliages à base nickel, l’utilisation de l’Inconel 718 au travers 

de ses propriétés physiques et mécaniques. Il discute de son usinabilité lors des opérations 

de tournage, de fraisage et de perçage et notamment des problèmes généralement 

rencontrés. La bibliographie traite des outils de coupe et des revêtements utilisés et des 

avancées en vue de l’Usinage Grande Vitesse. Elle aborde également la dépollution des 

procédés et des moyens d’assistance à l’usinage et les pistes de développement possible  

Le chapitre 2 permet de rappeler dans un premier temps la notion d’intégrité de surface et de 

sous surface. Les termes employés sont définis et une étude bibliographique des défauts 

générés au cours de l’usinage de l’Inconel 718 est réalisée. Par la suite, les phénomènes 

présents lors de l’usinage à sec de l’Inconel 718 et leurs conséquences sur l’état du matériau 

mis en forme sont étudiés. Le procédé de fraisage est ici simplifié et remplacé par des essais 

de chariotage avec un outil en carbure revêtu. Pour ce faire, des essais de tournage sous 

lubrification et à sec sont réalisés dans des conditions de semi-finition avec un outil en 

carbure de tungstène revêtu. Les surfaces et sous surfaces sont alors observées et 

qualifiées par un ensemble de moyens : interférométrie, Microscope Electronique à 

Balayage, microduromètre, goniomètre à rayons X. L’analyse des défauts observés permet 
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de déterminer les principaux facteurs incidents la qualité de la surface usinée et en 

particulier le haut niveau des températures dans la zone de coupe. 

Le chapitre 3 est consacré à l’estimation des températures dans la pièce usinée lors du 

fraisage de l’Inconel 718. Cependant, la mesure de cette grandeur physique n’est pas 

évidente, de par la taille réduite des zones de génération de chaleur et de par le confinement 

de l’arête de coupe. Ce chapitre propose, dans  une première partie, une étude 

bibliographique des technologies de mesure utilisées en fraisage. Il présente également 

certaines de ces techniques utilisées dans le cadre d’études portant sur l’Inconel 718 et 

permettant d’estimer le niveau élevé des températures lors de l’usinage de ce matériau. La 

seconde partie est consacrée à une étude expérimentale menée sur le fraisage périphérique 

de l’Inconel 718 par un outil à plaquette en carbure revêtu. Dans cette étude, les 

températures ont été estimées avec un thermocouple inséré dans la pièce permettant une 

mesure en sous surface ; elles ont également été mesurées avec une méthode innovante 

proposée dans le cadre de cette thèse permettant la mesure de la température en surface.  

Le chapitre 4 est décomposé en deux parties. Au travers des mesures expérimentales, il est 

montré qu’un fort gradient de température est présent en surface et sous surface des pièces 

usinées. Dans un premier temps, le chapitre 4 se consacre, au travers une approche 

numérique aux éléments finis, à expliquer les résultats expérimentaux. Un code commercial 

est utilisé pour réaliser des simulations d’une opération simple de coupe orthogonale de 

l’Inconel 718. Dans un second temps, un modèle analytique du fraisage périphérique de 

l’Inconel 718, basé sur le modèle thermomécanique de la coupe oblique, est présenté 

permettant la détermination des efforts de coupe. Les résultats des simulations sont 

confrontés à ceux des différents essais réalisés au cours de ce travail. 
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CHAPITRE 1  

L’INCONEL 718 ET SON USINABILITE 

Pour traiter au mieux de l’usinage d’un matériau, il est intéressant et important de connaître 

ses propriétés métallurgiques et mécaniques afin de comprendre les phénomènes se 

produisant lors de la coupe et qui sont en lien avec ses caractéristiques physiques et 

mécaniques. Le matériau choisi pour cette étude est l’alliage de nickel Inconel 718 ; il est 

utilisé dans l’industrie aéronautique et dans l’industrie de l’énergie ; du fait de ses propriétés, 

il est connu et réputé pour être difficile à usiner.  

Ce chapitre présente le matériau de l’étude, donne quelques éléments sur la métallurgie des 

alliages à base nickel et plus particulièrement sur celle de l’Inconel 718. Il discute de son 

usinabilité lors des opérations de tournage, de fraisage et de perçage et des avancées 

technologiques en termes d’outils de coupe, de revêtements, de lubrification et d’assistance 

à l’usinage permettant de faciliter son travail et optimiser son usinage. 

Le chapitre commence par une présentation générale de l’Inconel 718, de son utilisation, de 

ses propriétés physiques et mécaniques. Par la suite, une bibliographie aborde son 

usinabilité ; elle permet de mettre en évidence les problématiques liées au matériau, et elle 

discute en particulier de l’intégrité des surfaces produites. Elle permet également de mettre 

en évidence les problématiques liées à la dépollution des procédés d’usinage par 

l’application de l’usinage à sec et les pistes de développement possible. 

 

1. DOMAINE D’APPLICATION 

Les industries de l’aéronautique, de l’aérospatiale ou de l’énergie ont des applications pour 

lesquelles l’utilisation de technologies et de matériaux classiques ne peuvent plus être 

envisagées. Ainsi, les composants d’un moteur d’avion subissent en fonctionnement des 

conditions sévères de températures et de pressions ; celles-ci peuvent atteindre des valeurs 

élevées et l’utilisation des aciers n’est plus appropriée. Ils sont alors remplacés par des 

superalliages dits réfractaires, caractérisés par la conservation de leurs propriétés 

mécaniques à hautes températures.  

Dans la famille des superalliages, l’Inconel 718 (ou NC19FeNb selon la norme AFNOR) est 

un alliage dont les principaux éléments sont dans l’ordre le nickel et le fer, utilisé à des 

températures comprises entre 450 et 700°C, sans réduction préjudiciable de ses propriétés 



 

 

de résistance mécanique, même après une longue exposition à de très hautes températures. 

Il est ainsi choisi pour la fabrication des pièces dont les températures de service sont 

élevées. Il est largement utilisé par les industries aéronautiques ; d’après les sources 

d’Ulutan [2011] l’Inconel 718 représente jusqu’à 50 % du poids des moteurs d’avion. Dans 

les turboréacteurs, il est le composant principal des disques, aubes, carter de la partie haute 

pression du compresseur et des disques et certaines aubes de la partie turbine [Alexandre 

2004]. On le retrouve également dans l’industrie de l’énergie comme composant des turbines 

à gaz (roues et arbre arrière des turbines à gaz) ; dans l’industrie de l’aérospatiale (moteur 

de fusée) ; ou dans l’industrie du nucléaire (générateur de vapeur). 

 

Figure 1.1. Moteur Rolls Royce Trent XWB équipant l’Airbus A350 XWB 

 

De par sa facilité d’élaboration combinée à de très hautes propriétés mécaniques, l’Inconel 

est ainsi utilisé dans un grand nombre d’applications [Special Metal Co] ; l’Inconel 718 est 

devenu le superalliage actuellement le plus utilisé. La consommation de SNECMA Moteurs 

est ainsi comprise entre 500 et 1000 tonnes par an [Alexandre 2004]. 

L’Inconel 718 se caractérise par son exceptionnelle résistance, à haute température, à la 

corrosion et au fluage. Ces propriétés sont à l’origine de configurations métallurgiques un 

peu spéciales. Les alliages à base de nickel-fer sont des nuances à durcissement structural ; 

ils combinent deux modes de durcissement : un durcissement de solution solide et un 

durcissement par précipitation de phases intermétalliques ordonnées. Dans la suite, on 

présentera les différentes phases qui constituent l’Inconel 718 ainsi que ses principales 

propriétés mécaniques. 
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2. ELEMENTS DE METALLURGIE DE L’INCONEL 718 

2.1. Inconel 718, superalliage base nickel 

Le nickel est un élément chimique métallique de symbole Ni, corps simple occupant le 

numéro 28 dans la classification de Mendeleïev, il se range dans le groupe VIII des métaux 

de transition. Le nickel et ses alliages sont particulièrement utilisés pour ses propriétés anti 

oxydante, puisqu’il ne s’oxyde pas à froid, son affinité pour l’oxygène étant inférieure à celle 

du fer et du cobalt. Pur, il se présente comme un métal gris blanc, brillant dur, à cassure 

fibreuse. Il est malléable, ductile et magnétique. Ses principales caractéristiques physiques 

sont référencées ci après. 

 

Masse volumique (kg/mm3) 8900 

Module d’Young (GPa) 210 

Conductivité thermique (W.m-1.K-1) 83.7 

Température de fusion (°C) 1454 

Tableau 1.1. Propriété physique du Nickel [Eramet TI] 

 

Peu présent sur terre (au 24e rang en teneur massique), il est le plus souvent associé, sous 

forme de minéraux, au Fer, au Cobalt, au Manganèse ou au Soufre. En fonction du type de 

gisement de minerais nickélifère (sulfuré ou oxydé), les minéraux sont exploités en mines 

souterraines ou à ciel ouvert. Les minéraux sont alors broyés, séchés et briquetés en vue 

d’une première transformation métallurgique permettant d’élaborer des produits 

intermédiaires (concentré de nickel), non raffinés, ou des produit finis (ferronickel, oxyde de 

nickel). Une seconde transformation métallurgique dite de raffinage permet alors d’obtenir un 

nickel pur. Cette seconde étape peut être réalisée selon divers traitements, fonction des 

minerais traités : pyrométallurgie, vapométallurgie, électro-raffinage, lixiviation, 

hydrométallurgie, électrolyse.  

Le nickel est alors associé à d’autres éléments métallurgiques afin de créer de nouveaux 

alliages répondant à des spécificités précises. On peut citer brièvement [Eramet TI] 

� les alliages de bronzes et de laitons au nickel permettant une amélioration des 

caractéristiques mécaniques et de la résistance à la corrosion dans le cas d’une 

hélice de bateau ;  



 

 

� les alliages nickel – chrome servant en électricité (résistance chauffante pour four 

industriels) ou en industrie pour protéger contre la corrosion chimique ;  

� les alliages fer – nickel permettant de modifier les propriétés comme une faible 

dilatation (exemple en horlogerie), absence ou renforcement des propriétés 

mécaniques (exemple : boîtier de compas ou d’aimant permanent) ;  

� les alliages à mémoire de forme permettant de retrouver une forme initiale suite à 

une déformation et à un changement de température.  

Enfin, on cite les superalliages à base nickel, contenant une teneur très élevée de nickel : 50 

à 60 % et possédant d’importantes propriétés de résistance à la corrosion et à haute 

température. Ces superalliages utilisés dans l’industrie aérospatiale et le nucléaire se 

déclinent sous différentes compositions, dont celle de l’Inconel. 

 

2.2. Caractéristiques métallurgiques de l’Inconel 7 18 

Le terme Inconel est un terme commercial déposé désignant un ensemble d’alliages à base 

Nickel. La marque est utilisée comme préfixe pour environ 25 alliages. Les alliages de type 

Inconel sont comparables aux Hastelloy, seule la marque changeant. 

L’Inconel 718, développé par Herb Eiselstein en 1959 pour la société Huntington Alloy 

[Alexandre 2004] afin de mettre au point un alliage pour des tubes de surchauffeurs 

[Blanchard TI], est utilisé surtout à haute température, il est l’un des alliages de cette famille 

des plus couramment utilisé.  

Il est considéré par l’industrie comme étant un superalliage réfractaire, c'est-à-dire un alliage 

contenant une grande quantité de nickel (50 à 55 %) et de chrome (17 à 21 %) et qui peut de 

façon permanente être utilisé au dessus de 600 °C. Ses propriétés combinent ainsi de 

hautes caractéristiques mécaniques dans un large domaine de températures et une 

excellente tenue à la corrosion et à l’oxydation. Sa composition est donnée ci après. 

 

 Ni Cr Fe Nb Mo Ti Al 

Inconel 718 50-55 17-21 15-21 4.75-5.5 2.8-3.3 0.65-1.15 0.2-0.8 

Tableau 1.2. Composition chimique de l’Inconel 718 
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Masse volumique (kg/mm3) 8220 

Module d’Young (GPa) 200 

Conductivité thermique (W.m-1.K-1) 11.4 (22 à 700 °C) 

Température de fusion (°C) 1260 - 1340 

Tableau 1.3. Propriété physique de l’alliage 718  

 

Sa structure métallurgique est, comme pour les superalliages, composés de plusieurs 

phases dont les deux premières sont les principales [Mons TI] : une matrice austénitique γ 

cubique à face centrée, stable et une phase durcissante intermétallique ordonnée γ’ ou γ’’, 

figure 1.2. Les propriétés des différentes phases sont décrites ci après [Alexandre 2004] :  

 

Figure 1.2. Mailles cristallographiques de la matrice γ et des phases γ′ et γ′′ [Zemzemi 2007] 

 

� La matrice γ 

Le nickel a une structure cubique à face centrée. Le fer, le chrome, le molybdène et le 

niobium, ayant des rayons atomiques proches de 12 % de celui de nickel, se substituent au 

nickel pour donner une solution solide. C’est le durcissement par solution solide. Une des 

particularités de cet alliage est sa forte teneur en fer. La présence de cet élément conduit, de 

plus, à l’abaissement notable du prix au kilogramme de l’alliage, et à un effet sur la 

précipitation des phases durcissantes. La faible mobilité du fer dans la matrice produit un 

ralentissement de la cinétique de durcissement. Cet effet sur la cinétique permet une 

amélioration de la soudabilité de l’alliage. Il lui est attribué une grande tolérance pour les 

solutés avec stabilité. Sa tendance à former un film de Cr2O3 empêche la pénétration, de 

l’oxygène O, de l’azote N et du soufre S ainsi que la diffusion du métal vers l’extérieur.  

 



 

 

� La phase γ′ 

Le titane et l’aluminium conduisent à la formation par précipitation de la phase γ′ de 

composition Ni3Al(Ti) dont le rôle est durcissant, mais d’un degré moindre que les précipités 

γ′′. La phase γ’ une phase métastable pouvant être durcie par une solution solide de niobium 

Nb et de titane Ti à température ambiante et avec le tungstène W ou le molybdène Mo à 

haute température. Ces précipités sont de forme sphérique ou cubique et sont présents pour 

des quantités suffisamment grandes d’aluminium et/ou de titane. Cette phase est cohérente 

avec la matrice γ. Les atomes de titane ou d’aluminium sont situés aux sommets du cube 

alors que les atomes de nickel sont au centre des faces. Ces précipités ont une taille 

moyenne de 0.2 nm. Cette phase permet une grande résistance mécanique et une 

résistance au fluage à haute température. La limite d’élasticité augmente avec la 

température jusqu’à ~700-800 °C. Dans le réseau Ni3Al, presque 60 % d’aluminium peut être 

substitué avec du titane ou du niobium. Des positions des atomes de nickel peuvent être 

occupées par des atomes de Fe. Formée et composée de la même manière que la matrice γ, 

la phase γ' sur le joint forme un film sur le joint de grain, améliorant ainsi les propriétés en 

rupture du matériau obtenu. 

 

� La phase γ′′ 

Outre la précipitation de la phase intermétallique γ′ de composition Ni3(Ti,Al), cet alliage 

présente la particularité d’être principalement durci par la précipitation de la phase γ′′ de 

composition Ni3Nb. C’est une phase ordonnée, de structure cristallographique cubique 

centrée tétragonal (cct), formée par la présence du fer. Ces précipités ont une taille moyenne 

de 0.2 nm. Cette phase se précipite à une température proche de 650 °C. C’est le précipité 

principal (avec le précipité γ′). Le matériau est durci principalement par cette cohérente 

phase cct. Ses propriétés mécaniques sont très élevées aux basses températures et aux 

températures intermédiaires. 

 

� La phase δ 

La phase δ (ou β) est une phase stable associée à la phase métastable γ′′ de type 

cristallographique orthorhombique ordonnée avec une composition Ni3Nb. Très stable, elle 

est formée durant des traitements thermiques impropres. Incohérente avec la matrice elle 

n’améliore pas les propriétés mécaniques quand elle est présente en grande quantité. En 

revanche, en petite quantité, elle peut être utile pour contrôler et raffiner la taille de grain 
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conduisant aux meilleures propriétés en traction, en résistance à la fatigue tout en 

provoquant une meilleure ductilité en rupture de fluage.  

Cette phase diminue la contrainte à la rupture et la ductilité, mais n’affecte pas la limite 

d’élasticité. Cependant, elle peut provoquer une fissuration prématurée et une rupture fragile 

à basse température. Cette rupture se produit parallèlement aux plaques σ en réduisant la 

durée de vie en rupture.  

 

� Phase carbure MC 

De structure Cubique Face Centrée (cfc), elle est formée par la présence du Ti et du Nb 

pendant le refroidissement. Sa distribution est très hétérogène dans l’alliage, dans des 

positions intergranulaires et intragranulaires et peut être présente dans des dendrites, de 

forme cubique, souvent sur le joint de grain. 

La présence des carbures aux joints de grains est déterminante pour la ductilité du matériau. 

Aussi, des carbures discrets améliorent la contrainte à la rupture à haute température. 

 

Le nickel s’associe donc avec le fer, le chrome et le cobalt pour former la matrice γ. La 

présence d’un taux relativement important de niobium (5 %) avec une faible teneur 

respectivement en aluminium (0,2-0,8 %) et en titane (0,65-1,15 %) favorise l’apparition de la 

phase γ′′.Si le rapport R = Ti+Al Nb est suffisant, la phase γ′ peut également se former en 

faibles proportions, conjointement à γ′′. Par ailleurs, l’Inconel 718 contient des éléments 

carburigènes ayant tendance à former des carbures (Ti, Cr, Nb, Mo, C, B). Ces derniers se 

précipitent, généralement, dans les joints de grain. Ces carbures et phases, d’une taille 

proche du micromètre, sont observables après polissage et attaque du matériau. Bushlya 

[Bushlya 2011] montre ainsi la microstructure l’Inconel 718 vieilli, au microscope électronique 

à balayage, figure 1.3. La phase δ et les carbures sont visibles aux limites des grains et les 

précipités γ′′ apparaissent uniformément distribués dans la matrice γ. 

 

Figure 1.3. Structure métallographique de l’Inconel 718 [Bushlya 2011] 



 

 

Les phases dépendent du traitement thermique subi lors de l’élaboration de l’alliage. Les 

caractéristiques du matériau dépendent des phases générées. La maitrise de l’élaboration et 

notamment la vitesse de refroidissement après mise en solution est un facteur important 

quant aux propriétés recherchées de l’alliage. L’incidence du traitement sur la microstructure 

a fait l’objet de nombreuses études et peuvent être présentées sous forme du diagramme 

TTT [Mons TI]. La figure 1.4 donne une idée précise du domaine de précipitation des phases 

intermétalliques γ’ γ’’ et δ ainsi que des carbures au sein de l’alliage en fonction des 

températures, des durées de traitement et de leur refroidissement. 

 

 

Figure 1.4. Diagramme TTT de l’Inconel 718 [Mons TI] 
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3. ELABORATION ET TRAITEMENT THERMIQUE DE L’INCONEL  

3.1. Elaboration 

Pour donner à la matière les caractéristiques requises, l’industriel s’appuie sur un process 

d’élaboration de la matière puis de refusions :  

� Les différents composants de l’alliage sont sélectionnés et sont amenés à fusion par 

un four à induction sous vide ; 

� L’alliage subit ensuite une phase de refusions, permettant de produire des lingots de 

haute qualité en contrôlant la solidification et en améliorant encore la propreté du 

métal. Les refusions permettent d’améliorer les caractéristiques et la fiabilité des 

pièces ; 

� L’alliage est coulé afin d’obtenir des lingots. Il peut alors subir des traitements 

spécifiques afin de lui conférer les propriétés mécaniques souhaitées. 

 

3.2. Traitement thermique 

Pour la majorité des applications, l’Inconel 718 est spécifié comme mis en solution et durci 

par précipitation (traitement thermique par précipitation, vieilli et durci par précipitation sont 

des termes équivalents).  

L’alliage 718 est durci par la précipitation de la seconde phase (γ’ ou γ’’) dans la matrice 

métallique γ. La précipitation de cette phase nickel-(aluminium, titane, niobium) est induite 

par le traitement thermique à des températures de l’ordre de 600 à 850 °C. Afin que cette 

réaction se fasse correctement, le constituant (aluminium, titane, niobium) doit être en 

solution (dissout dans la matrice). Si il est précipité sous une autre phase ou combiné sous 

une autre forme, il ne sera pas précipité correctement et toutes les caractéristiques de 

l’alliage ne seront pas réalisées. Pour obtenir l’état désiré, le matériau doit préalablement 

subir un traitement thermique. 

Deux traitements sont généralement réalisés :  

� Solution recuit à 900 -1000 °C, suivi d’un refroidissement rapide (eau), plus un 

durcissement du précipité à 760 °C pendant 8 heures, refroidi et maintenu à 620 °C 

pour un traitement total de 18 heures, suivi d’un refroidissement à air ;  



 

 

� Solution recuit à 1040 - 1070 °C, suivi d’un refroidissement rapide (eau), plus un 

durcissement du précipité à 760 °C pendant 10 heures, refroidi et maintenu à 650 °C 

pour un traitement total de 20 heures, suivi d’un refroidissement à air. [Special Metals 

Co] [Mons TI] 

 

Si le matériau doit être usiné, formé ou soudé, il est classique d’appliquer un traitement 

d’adoucissement, ayant pour but de rendre plus aisé la déformation du matériau. Après 

fabrication, il pourra être traité thermiquement comme requis dans les spécifications 

Concernant notre étude, le matériau utilisé est un Inconel 718 de première classe, c'est-à-

dire qu’il n’est constitué que de matière première, sans recyclage. Le fournisseur, Aubert et 

Duval, a réalisé le traitement thermique suivant, correspondant à des pièces fixes type 

carter:  

� 955 °C pendant 1 H et trempe à l'huile  

� 760°C pendant 5 H puis refroidissement à une vitesse de 50°C/H  

� 620°C pendant 8H puis refroidissement à l’air. 

 

 

Figure 1.5. Traitement thermique subi par l’Inconel 718 utilisé  
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4.  PROPRIETES MECANIQUES 

L’Inconel 718 se définit comme étant un superalliage réfractaire à base nickel, c’est à dire 

qu’il conserve des propriétés mécaniques élevées à des températures élevées. Le tableau 

1.4 permet de réaliser un comparatif entre les propriétés de l’Inconel, de l’alliage de titane 

TA6V (Ti6Al4V) et de l’acier au carbone CK 45 [Marinescu 2009]. L’Inconel possède ainsi 

une limite d’élasticité et une résistance à la rupture bien supérieure aux autres matériaux ici 

présentés. A température ambiante il est comparable à l’acier CK45 en termes de densité et 

de module d’élasticité et est comparable au titane présentant une faible conductivité 

thermique. Cependant, l’Inconel se caractérise par ses propriétés aux hautes températures 

de fonctionnement et notamment dans la zone de 600/700°C. Sa résistance reste alors 

élevée à 1010 N/mm² et sa limite d’élasticité de 900N/mm² [Aubert et Duval]. 

 

Matériau  Acier CK 45 Ti6Al4V Inconel 718 

Point de fusion (°C) 1535 1670 1453 

Conduction thermique (W/mK)  51.2 6.7 11 

Densité (g/cm3) 7.84 4.43 8.2 

Module de Young (MPa)  210 110 199 

Rm (N/mm²)  620 1100 1360 

Rp0.2 (N/mm²)  370 1040 1120 

Tableau 1.4. Comparatif des propriétés mécaniques de l’Inconel à température ambiante 

[Marinescu 2009] [Aubert et Duval] 

 

4.1. Elasticité / Résistance mécanique 

L’Inconel 718 présente un module de Young presque deux fois supérieur à celui du TA6V et 

est proche d’un acier CK 45, on peut donc le désigner d’alliage rigide. Une des particularités 

de l’alliage base nickel est la conservation de sa rigidité jusqu’à une température de près de 

700 °C. Au delà, le module d’élasticité chute brutalement, figure 1.6 [Klocke 1998]. 

L’évolution de la limite d’élasticité et de la résistance à la rupture suit également la même 

tendance. L’allongement à la rupture suit, quant à lui, une évolution différente. Sa valeur est 

stabilisée à 20 % jusqu’à 800 °C puis augmente fortement à plus de 170 % pour une 

température de 950 °C [Zemzemi 2007]. Il apparait donc un domaine de superplasticité. Par 



 

 

conséquent, l’Inconel 718 est rendu très écrouissable à de fortes températures, conduisant à 

des problèmes de mise en forme et notamment en usinage. 

 

Figure 1.6. Evolution du module de Young et de l’allongement à la rupture en fonction de la 

température, d’après [Klocke 1998] et [Zemzemi 2007] 

 

4.2. Conductivité thermique 

La faible conductivité thermique de l’Inconel 718 le qualifie d’alliage réfractaire, au delà des 

caractéristiques d’un TA6V [Boutonnet 1998]. Cette conductivité thermique évolue de façon 

linéaire avec l’augmentation de la température, figure 1.7, passant de 12 à plus de 26 

(W/m.K) à 1000 °C. Cette propriété du matériau engendre là encore des problèmes lors de la 

mise en forme par usinage, concentrant la température dans la zone de coupe, fragilisant 

l’outil de coupe et dégradant la surface usinée. 

 

Figure 1.7. Conductivité thermique de l’Inconel 718 et du TA6V, d’après [Boutonnet 1998] 
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4.3. Dureté 

Liao [Liao 2008] rapporte qu’en dessous de 650 °C, la dureté du matériau augmente avec la 

température, en lien avec la dureté des précipités γ’, figure 1.8. En d’autres termes, la pièce 

usinée devient de plus en plus dure avec l’augmentation de la température de coupe, la 

température de coupe étant elle-même en grande partie liée à la vitesse de coupe. Ce 

phénomène de durcissement et d’augmentation de la température à l’interface entre l’outil et 

le copeau endommage fortement l’outil de coupe, augmentant là encore les températures et 

les efforts de coupe. Au-delà de 650 °C, la dureté des précipités chute, limitant les efforts de 

coupe. Cette baisse des efforts de coupe est amplifiée par la chute de la contrainte 

d’écoulement plastique du matériau au-delà de 750 °C [Leshock 2001]. 

 

Figure 1.8. Evolution de la dureté des précipités γ’ et de la contrainte d’écoulement plastique 

en fonction de la température [Liao 2008] [Leshock 2001] 

 

 



 

 

5. USINABILITE DE L’INCONEL 718 

5.1. Problèmes rencontrés lors de l’usinage  

L’usinabilité des superalliages base nickel est faible en comparaison des aciers et des aciers 

inoxydables. Ils sont connus pour être parmi les matériaux les plus difficiles à usiner, leurs 

propriétés mécaniques avantageuses lors de leur mise en service devenant des 

inconvénients lors de leur mise en forme. 

Les propriétés responsables de la faible usinabilité des alliages base nickel et en particulier 

l’Inconel 718 sont pour Dudzinski et al. [Dudzinski 2004] : 

� La dureté du matériau est maintenue durant l’usinage grâce à ses propriétés 

mécaniques à haute température ; 

� la contrainte d’écoulement plastique est maintenue élevée durant l’usinage ; 

� les superalliages de Nickel sont très sensibles à la vitesse de déformation et leur 

écrouissage est significatif, ce point et le précédent conduisent à une usure rapide de 

l’outil, l’écrouissage s’active rapidement durant l’usinage ce qui conduit à une 

augmentation des efforts de coupe et contribue à une dégradation de l’arête, du bec 

et plus généralement de la zone de coupe de l’outil par ébréchure ; 

� les carbures hautement abrasifs présents dans leur microstructure provoquent l’usure 

par abrasion de l’outil, la présence de carbures durs et abrasifs dans les 

superalliages provoque l’usure des outils par abrasion ; 

� leur faible conductivité est responsable des hautes températures de coupe mesurées 

sur la face de coupe [Kitigawa 1997], la faible diffusivité thermique des alliages à 

base de nickel conduit à des températures élevées au voisinage de l’arête de coupe 

et à un fort gradient thermique dans l’outil ; 

� les superalliages de nickel ont une affinité chimique élevée avec de nombreux 

matériaux d’outils, responsable d’une usure par diffusion de l’outil, des réactions 

chimiques se produisent aux températures élevées rencontrées lors de l’usinage de 

ces matériaux conduisant à une usure des outils accélérée par diffusion ; 

� le soudage et (ou) l’adhésion des alliages de nickel sur l’outil de coupe se produit 

fréquemment durant l’usinage. L’arrachement des amas de matière collés par 

l’écoulement du copeau provoque des décohésions du ou des matériaux de l’outil sur 

la face de coupe et sur la face en dépouille (délaminage) ; 
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� du fait de leur haute résistance mécanique, les efforts de coupe atteignent des 

valeurs élevées, qui excitent le système outil, porte-outil, machine, pouvant conduire 

à des vibrations altérant la qualité de la surface usinée ; 

� les copeaux formés sont généralement continus, leur écoulement sur la face de 

coupe provoque attaque et cratérisation par frottement et abrasion ; 

� la sensibilité à fissuration à chaud des alliages à base nickel (ce qui conduit à éviter 

une élévation trop importante de la température lors de l’usinage). 

 

Les conséquences de ces propriétés se résument en deux problèmes essentiels :  

1. une faible durée de vie de l’outil et des altérations sévères de l’intégrité de la 

surface usinée [Ezugwu 1995] [Arunachalam 2000].  

2. L’altération de la surface (comme la présence de contraintes résiduelles) due 

à l’usinage peut affecter les propriétés mécaniques et la résistance à la 

corrosion de la pièce fabriquée.  

Un soin important doit donc être apporté pour garantir une intégrité de surface correcte. Les 

différents matériaux de l’outil, paramètres de coupe, méthode d’usinage (gamme), vitesse de 

coupe, avance, profondeur de passe, géométrie de l’outil, revêtements, assistance etc., 

doivent être contrôlés dans le but d’obtenir des durées de vie acceptables pour les outils et 

des intégrités de surface en rapport avec l’utilisation des composants fabriqués. 

 

5.2. Outils pour l’usinage de l’Inconel 718 et usin age grande vitesse 

Dans les processus de mise en forme et en particulier dans le cas de l’usinage, l’outil de 

coupe est un élément primordial pour la réussite de l’opération. Dans le cas de l’Inconel 718, 

les sollicitations thermomécaniques subies par l’outil sont extrêmes de par la conservation 

des propriétés mécaniques, même à haute température, de la matière usinée.  

Les qualités requises pour les outils de coupe utilisés pour l’usinage des alliages de nickel et 

en particulier pour l’Inconel 718 sont les suivantes, [Ezugwu 1999] : 

� Bonne résistance à l’usure, 

� Haute dureté à chaud, 

� Haute résistance mécanique et grande ténacité, 



 

 

� Bonne résistance aux chocs thermiques, 

� Bonne passivité chimique à température élevée. 

� Une forme géométrique adaptée  

Il existe différents types d’outils possédant des propriétés et des capabilités répondant aux 

besoins de l’usinage [Poulachon 1999]. En fonction des propriétés des matériaux mis en 

forme et de la productivité recherchée, un ensemble de nuances sont proposées. Dans le 

cas de l’usinage de l’Inconel 718, générateur de fortes températures et d’une usure 

prononcée, les outils en carbure, les outils en céramique et les outils en nitrure de bore 

cubique seront retenus. 

Ainsi, l’Inconel 718 peut être usiné avec des outils en carbure de tungstène pour des 

vitesses de coupe inférieures à 50 m/min. Afin d’augmenter la productivité, des outils revêtus 

peuvent être utilisées avec des vitesses de coupe pouvant atteindre 100 m/min et même les 

dépasser. Les outils en céramique et les outils c-BN (nitrure de bore cubique) permettent des 

vitesses supérieures à 400 m/min, mais leur coût est plus élevé que celui des outils en 

carbure. Pour l’Inconel 718, on parlera d’usinage grande vitesse (UGV), lorsque celle-ci 

dépasse les 50m/min et ceci compte tenu de son caractère difficile à usiner, voir figure 1.9. 

La pièce usinée par UGV est d'une précision supérieure, les efforts de coupe sont réduits, la 

consommation d’énergie est diminuée, l’énergie thermique est évacuée en grande partie par 

les copeaux et la pièce subit moins de déformations. Les calories sont dissipées dans les 

copeaux avant d'avoir le temps de pénétrer dans la pièce. Moins sollicitée en température, la 

pièce conserve sa stabilité dimensionnelle originelle.  

Dans la suite, nous détaillons l’utilisation et les performances des différents types d’outils. 

 

 

Figure 1.9. Vitesse de coupe en fonction des matériaux [Vigneau TI] 
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5.2.1. Usinage de l’Inconel 718 avec des outils en carbure. 

• Outils en carbure non revêtu 

 

Les outils en carbure de tungstène sont largement utilisés pour l’usinage des superalliages, 

en particulier pour travailler l’Inconel 718 ; le carbure de tungstène s’est imposé au cours des 

années passées compte tenu de son coût peu élevé.  

Le carbure de tungstène est composé de Tungstène (W) et de carbure (C) liés chimiquement 

par un liant Cobalt (Co). La taille, la qualité des grains mais aussi les proportions variant en 

fonction des produits proposées par les fabricants d’outils, un nombre important de nuances 

existent. La figure 1.10 présente les domaines d’application des carbures en fonction des 

propriétés du substrat. Certaines sont développées spécifiquement pour l’usinage des 

alliages bases nickel.  

 

 

 

Figure 1.10. Gamme d’application des nuances de carbure [Sandvik] 

 

Il apparaît pour Ezugwu [Ezugwu 1995] que la nuance de carbure K20 (WC 93 %, Co 7 %) 

est la plus adaptée pour l’usinage de l’Inconel 718 de par sa grande résistance à chaud et sa 

haute résistance à la compression. De plus, sa faible teneur en cobalt augmente sa 

résistance à l’abrasion. Selon Devillez et al. [Devillez 2007], sa grande conductivité 

thermique et son faible coefficient de dilatation thermique lui permettent de réduire les chocs 

thermiques.   



 

 

La nuance K20 est ainsi utilisée par Alaudin [Alaudin 1995] dans le cas du fraisage 

périphérique en immersion totale et en 1/2 immersion, en avalant et en opposition. Pour une 

vitesse de coupe V de l’ordre de 20 m/min, une avance f de 0.09 mm/dent et une profondeur 

de passe ap de 1 mm, il montre qu’il est possible d’usiner 5 à 10 minutes avec une 

immersion totale de la fraise.  

Liao et Shie [Liao 1996] utilisent deux nuances différentes pour le tournage à sec de l’Inconel 

718 référencées K20 (94 % WC, 6 % Co) et P20 (66.2 % WC, 10.8 % TaC, 12.8 % TiC, 10.2 

% Co) et observent le même mode d’usure des outils. Une bande d’adhésion est présente 

au voisinage de l’arête de coupe à la plus faible vitesse de coupe de 15 m/min. Lorsque 

celle-ci augmente à 35 m/min, une arête rapportée se forme suivie d’un écaillage et d’une 

ébréchure de l’arête de coupe. Cependant, l’usure est plus prononcée et plus irrégulière 

avec l’emploi de la nuance P20. D'autre part, un phénomène de diffusion est mesuré, des 

éléments de nickel et de fer migrant vers le carbure. 

Avec l’augmentation de la vitesse de coupe, les sollicitations physiques et thermiques dans 

la zone de coupe augmentent fortement. Nous avons vu précédemment que les propriétés 

mécaniques de l’Inconel ne sont réduites qu’au-delà de 650 °C et que l’alliage entre dans un 

domaine de superplasticité à une température de 800 °C. Au contraire, avec l’augmentation 

de la température les propriétés mécaniques du carbure diminuent linéairement et sont 

grandement réduites à de telles températures. Cette compétition est illustrée figure 1.11 

[Zemzemi 2007]. Les outils en carbure non revêtu ne peuvent alors plus résister aux 

exigences liés à la coupe. Une alternative aux outils carbure s’est généralisée depuis le 

début des années 2000 avec l’emploi des revêtements. 

 

 

Figure 1.11. Evolution de la dureté du Carbure et de l’allongement à la rupture de l’Inconel 

718 en fonction de la température  
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• Carbure revêtu  

 

Le rôle du revêtement est d’augmenter la dureté mécanique et la résistance aux contraintes 

chimiques et thermiques des outils coupants. Il consiste en une couche de quelques 

microns, déposée sur le substrat de carbure de tungstène. Deux procédés permettent ce 

dépôt : le dépôt chimique sous vide (Chemical Vacuum Deposition CVD) ou le dépôt 

physique sous vide (Physical Vacuum Deposition PVD) ou pulvérisation cathodique sous 

vide, figure 1.12. La méthode par voie chimique consiste à mélanger, dans une chambre où 

se trouvent le substrat, des gaz volatils qui, à des pressions et températures données, 

entrent en réaction, provoquant un précipité qui se dépose sur le substrat en formant le 

revêtement. La méthode par voie physique est réalisée dans une chambre à ultra vide, sous 

une atmosphère protectrice ou réactive, dans laquelle sont mis en suspension, par des 

moyens physiques, des atomes/ions constituant la substance à déposer, et qui, ensuite, est 

dirigée vers les substrats pour former le revêtement. Le revêtement PVD peut être réalisé 

par plusieurs procédés. Les plus industrialisés sont : l’évaporation des ions et atomes à 

déposer à l’aide d’un arc électrique et l’évaporation des atomes et des ions à l’aide d’un jet 

de plasma composé d’un gaz inerte. [Marinescu 2009].  

Chaque procédé possède ses caractéristiques : épaisseur déposée, accroche au substrat. 

Ainsi, les dépôts CVD ont généralement des épaisseurs de 5 à 12 μm, alors que les dépôts 

PVD n’excédent pas les 6 μm. Un des problèmes majeurs du CVD est alors le manque 

d’acuité d’arête du fait de l’importante épaisseur de la couche déposée. Les films déposés 

par CVD possèdent fréquemment un état de contraintes résiduelles en traction, ce qui les 

rend sensibles à la fissuration. Cela explique que ces revêtements aient tout d’abord été 

employés dans des applications à coupe continue (tournage) [Rech 2002]. 

      

(a)                             (b) 

Figure 1.12. Principe de procédés de dépôt (a) PVD et (b) CVD [Rech 2002]. 



 

 

Le premier revêtement utilisé en usinage a été le TiN, développé au cours des années 50; 

depuis, une multitude de revêtements ont été développés : TiAlN, Al2O3, TiC, etc, chaque 

revêtement possédant ses caractéristiques et ses applications en fonction du matériau usiné. 

Le revêtement déposé sur le substrat de Carbure de Tungstène permet ainsi d’accroitre 

grandement la dureté de l’outil, figure 1.13. Aux faibles températures, l’ajout d’un revêtement 

TiC permet d’obtenir une dureté de 3000 HV ; cependant, ses performances décroissent 

rapidement avec l’augmentation de la température. Aux hautes températures, on préférera 

les revêtements TiAlN qui possèdent les plus grandes duretés à chaud. 

 

 

Figure 1.13 .Evolution de la dureté à chaud pour quelques revêtements. 

 

Ainsi, dans le cas de l’usinage à sec des matériaux réputés difficiles à usiner, Prengel et al. 

[Prengel 2001] montrent que les revêtements PVD TiAlN sont les plus favorables, montrant 

une résistance supérieure à la corrosion, une stabilité chimique même à haute température 

et une faible conductivité thermique.  

Les revêtements peuvent être composés d’une simple couche mais aussi être la succession 

de plusieurs couches, on parlera alors de revêtements multi-couches. Les propriétés de 

chacune peuvent alors se combiner, créant ainsi un nouveau revêtement aux propriétés 

améliorées. 

Il est alors possible de composer, comme le propose Settineri [Settineri 2005] [Settineri 

2008] un revêtement optimisé de type PVD TiN+AlTiN+MoS2 où :  

� Le bon ratio Al/Ti permet d’obtenir la bonne combinaison entre résistance à l’abrasion 

et adhésion au substrat. 

� le sulfure de molybdène MoS2 est choisi pour ses propriétés de lubrification, limitant 

l’effet de collage  
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Le développement des méthodes de déposition a également permis la réalisation de 

couches plus fines, nano-structurées, figure 1.14, permettant une amélioration des 

propriétés : dureté, rugosité, ténacité. Ducros [Ducros 2003] compare ainsi différents 

revêtements, tableau 1.5. 52 couches de CrN/TiN peuvent être déposées pour une 

épaisseur inferieure, de 3.5µm, pour comparaison le revêtement TiN classique, monocouche 

a une épaisseur de 4 µm. La dureté du revêtement est nettement améliorée atteignant une 

valeur de 3900 HV.  

 

 

Figure 1.14. Micrographie d’une section de substrat (WC-Co) et revêtement (CrN-TiN) (a) 

multicouche et (b) nano-structuré. [Ducros 2003] 

 

 

Tableau 1.5. Propriétés de revêtements [Ducros 2003] 

 

La résistance à l’usure des outils étant ainsi améliorée, les conditions de coupe peuvent 

alors être augmentées pour une durée de vie accrue. Les travaux successifs de Ducros 

[Ducros 2003] [Ducros 2006] illustrent ces avancées dans le cas du tournage de l’Inconel 

718. Avec une vitesse de coupe de 40 m/min sous lubrification, un outil carbure permet 

d’obtenir une durée de vie de 4 minutes. Une usure par entaille prononcée et une arête 



 

 

rapportée sont observées et l’usure en dépouille atteint 0.5 mm L’utilisation de revêtement et 

en particulier d’un outil revêtu TiN/AlTiN permet un temps d’usinage de 7min 30. L’usure en 

dépouille est limitée à 0.1 mm au bout de 4 minutes et il n’apparaît ni arête rapportée, ni 

entaille. L’étude montre que l’ajout du revêtement permet de doubler la durée de vie de 

l’outil.  

Cette évolution des caractéristiques des revêtements a permis en particulier l’usinage à 

lubrification réduite ou à sec. Ainsi, Devillez et al. [Devillez 2007] étudie les modes d’usure 

des outils par la réalisation d’essais de coupe orthogonale à sec de l’Inconel 718, faisant 

varier les vitesses de coupe de 20 à 200 m/min. Si les limites d’utilisation des outils non 

revêtus de nuance K20 semblent être atteintes à 50 m/min, l’utilisation de revêtements 

permet un usinage à sec à des vitesses bien supérieures. Un revêtement AlTiN est alors le 

plus adapté à l’usinage de l’Inconel 718. Ses bonnes qualités tribologiques limitent le collage 

et permettent de stabiliser la formation de l’arête rapportée. De plus, sa grande dureté, due à 

sa structure cristalline très fine, limite l’usure par abrasion. 

L’amélioration de la tenue des outils aux grandes vitesses de coupe par le recours aux 

revêtements est également vraie en fraisage. Derrien et Vigneau [Derrien 1997] montrent 

que le fraisage à sec à des vitesses de coupe de 200 m/min est possible avec un revêtement 

TiN. Cependant, un revêtement TiAlN/TiN et une vitesse de coupe modérée de 55 m/min 

permettent d’augmenter fortement l’intégrité des outils avec une durée de vie atteignant 50 

minutes [Zhang 2012].  

 

• Usures caractéristiques des outils en carbure  

 

L’usinage de l’Inconel 718 est rendu possible par l’utilisation d’outils et de revêtements 

adaptés. Si les durées de vie des outils sont en constante augmentation, elles restent 

cependant limitées comparativement à l’usinage de certains matériaux conventionnels. 

Ainsi, Itakura et al. [Itakura 1999] ont mené des essais de tournage à sec pour identifier 

clairement les mécanismes d’usure lorsqu’un outil carbure P20 revêtu, TiN/TiC multi couches 

est utilisé pour travailler l’Inconel 718. La température a été mesurée en utilisant la méthode 

du thermocouple (outil-pièce). Avec cette méthode seule la température moyenne sur la 

surface de contact peut être mesurée. Les vitesses étaient de 30, 100, et 150 m/min, la 

vitesse d’avance était de 0,2 mm/tour et la profondeur de coupe de 0,25 mm. Des essais de 

coupe continus et interrompus ont été réalisés par les auteurs. Lors de la coupe continue à 

la vitesse de 30 m/min, l’Inconel 718 adhère à la face de coupe et le matériau adhérant 

devient une arête rapportée stable protégeant la face de l’outil. Pour cette raison, il n’y a 
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pratiquement pas d’usure en face de coupe mais plutôt en dépouille. Les particules dures de 

l’Inconel 718 sont sûrement responsables de l’usure par abrasion du revêtement et de la 

surface en dépouille. De plus, le matériau usiné adhère sur la surface usée de l’outil et est 

régulièrement enlevé. La température d’usinage à 30 m/min, mesurée par la méthode du 

thermocouple (outil-pièce), était de 717 °C et de 1047 °C à 100 m/min. A cette température 

la stabilité de l’arête rapportée n’est plus possible et l’usure progresse rapidement sur les 

deux faces de l’outil (coupe et dépouille). Le revêtement est progressivement enlevé et 

lorsque l’usure atteint le substrat de l’outil le taux d’usure augmente plus rapidement encore. 

Dans le même temps, l’usure en dépouille progresse plus rapidement à 100 m/min ; ceci est 

dû à la température élevée favorisant la diffusion et l’oxydation 

 

  

Figure 1.15. Usure caractéristique en face de coupe et de l’arête de coupe [Devillez 2007] 

 

Pour Devillez et al. [Devillez 2007] il apparaît que l’adhésion et l’abrasion sont les deux 

principaux modes d’usure lors de l’usinage de l’Inconel 718. Suivant les conditions de coupe, 

le matériau usiné adhère sur l’arête de coupe pour former une arête rapportée et une couche 

rapportée. L’arête rapportée n’est pas stable et est régulièrement entraînée avec le copeau 

ou se dépose sur la pièce usinée. Une usure en cratère est alors présente en face de coupe 

et des bandes d’usure sont observées en face de dépouille, figure 1.15. Une forte usure est 

présente au bord de la passe, engendrée par une zone dure à la surface du matériau, zone 

écrouie lors de la passe d’usinage précédente. Cette usure est illustrée figure 1.16 dans le 

cas du chariotage. Une usure par abrasion est occasionnée par la présence de particules de 

carbures dures présente dans l’alliage.  



 

 

 

 

Figure 1.16. Usures caractéristiques lors du chariotage de l’Inconel 718. 

 

L’usure en dépouille et l’usure par entaille sont les deux principaux modes d’usure qui 

limitent la durée de vie des outils en carbure. Avec l’augmentation de la vitesse et donc de la 

température à l’interface outil copeau, l’oxydation et la diffusion sont amplifiées de manière 

catastrophique. Une solution est alors de choisir des outils en céramique ou des outils CBN. 

 

5.2.2. Usinage de l’Inconel 718 avec des outils en céramique  

Les avantages des outils en céramique sont pour Arunachalam et al. [Arunachalam 2000] : 

• Résistance élevée qui permet de les utiliser aux grandes vitesses de coupe, 

• Bonne résistance à l’abrasion et à la corrosion, 

• Dureté élevée à chaud et faible affinité chimique.  

Ces avantages conduisent à une durée de vie des outils en céramique plus grande que celle 

des outils en carbure. Les outils en céramique peuvent également être revêtus pour 

augmenter leurs performances. 

Les principaux inconvénients des outils en céramique sont leur faible résistance aux chocs 

mécaniques et leur faible ténacité à la rupture. Cette faible ténacité à la rupture est le 

principal problème lors de l’usinage des alliages à base nickel. On notera également que les 

outils en céramique ont une faible conductivité thermique. Cependant ces outils permettent 

de travailler aux grandes vitesses de coupe (au dessus de 200 m/min pour l’Inconel), et à 

sec.  
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Ainsi, Narutaki et al. [Narutaki 1993] utilise un outil céramique en carbure de silicium renforcé 

en alumine, (Al2O3-SiC) lors du tournage à grande vitesse et sous émulsion de l’Inconel 

718, jusqu’à 500 m/mn. L’auteur montre que l’outil céramique présente de bonne disposition 

par rapport à l’usure en entaille sur l’arête principale et ceci pour des vitesses de coupe 

comprises entre 100 et 300 m/min, pour une vitesse d’avance de 0,19 mm/tour et une 

profondeur de coupe de 0,5mm. Kitagawa et al. [Kitagawa 1997], au travers d’essais de 

chariotage sous lubrification jusqu’à 300 m/min, confirment que l’usure en entaille sur l’arête 

principale et sur le bec ou l’arête secondaire sont les principaux modes d’usure observés lors 

de l’usinage de l’Inconel 718. L’usure en dépouille VB reste faible pour tout l’intervalle des 

vitesses testées. 

Elbestawi et El-Wardany [Elbestawi 1993] ont réalisé les essais de fraisage à sec, en 

utilisant des outils à plaquettes circulaires ou carrées en carbure de silicium renforcé de 

fibres courtes d’alumine (SiC-Al2O3whiskers), pour des vitesses de 200 à 700 m/min et aux 

vitesses d’avance de 0,05 à 0,15 mm/dent. Ils observent différentes usures, en fonction des 

conditions opératoires, reportées figure 1.17. Ces mêmes auteurs [El-Wardany 1995] ont 

prolongé leurs essais de fraisage de l’Inconel 718 jusqu’à 2000 m/min, mais en utilisant un 

fluide de coupe. Comme dans le travail précédent, ils ont utilisé des plaquettes rondes en 

céramique SiC-Al2O3. La meilleure combinaison des conditions de coupe était : une vitesse 

de coupe de 1000 m/min, une avance de 0,2 mm/dent, une immersion totale, et une 

profondeur axiale de coupe de 0,75 mm ou de 1,5mm. Pour ces conditions, le mode d’usure 

était l’écaillage de la face de coupe causé par le collage du matériau usiné sur cette face.  

 

Figure 1.17. Modes d’usure de l’outil en fraisage de l’Inconel 718 [Elbestawi 1993] 

 



 

 

5.2.3. Usinage de l’Inconel 718 avec des outils CBN  

Les nitrures de bore cubique (cBN) possèdent des propriétés mécaniques supérieures aux 

céramiques, notamment la résistance à la fissuration et la dureté à chaud. Cependant leur 

faible résistance chimique limite leur utilisation dans le cas de l’usinage des alliages à base 

Nickel [Zemzemi 2007]. Il faut noter que l’usure par ébréchure (notching) décroît de manière 

significative avec l’augmentation de la teneur en cBN ; l’usure en dépouille varie peu, elle 

semble atteindre un minimum pour une teneur de 55%. L’adhésion diminue, elle aussi, avec 

l’augmentation de la teneur en cBN.  

 

Pour conclure, les outils céramiques et CBN permettent le tournage à de grandes vitesses 

de coupe des alliages base nickel mais sont limités par [Liao 2008]: 

• Leur prix élevé 

• L’entaille sur l’arête de coupe 

• la diffusion 

L’utilisation des plaquettes céramiques et cBN reste ainsi limitée dans l’industrie. 

  

5.2.4. Géométrie d’outil pour l’usinage de l’Incone l 718 

Le choix du type d’outil et de sa géométrie est un des paramètres important lors de l’usinage 

de l’Inconel 718. Un certain nombre de possibilités sont proposées par les fabricants d’outils 

afin d’optimiser le procédé. En tournage, on distinguera les outils de formes géométriques 

rondes, triangulaires, carrées ou rhombiques. Ces géométries offrent toute une gamme de 

propriétés, depuis les pointes les plus larges pour une robustesse maximum dans les 

opérations d’ébauche, jusqu’aux plus étroites pour une accessibilité maximum en profilage. 

Ces géométries ont un impact direct à la fois sur la productivité de l’opération mais aussi sur 

l’intégrité de la surface usinée. Il faut alors trouver le meilleur compromis en fonction des 

besoins de l’application. 

Narutaki [Narutaki 1993] a testé différentes valeurs d’angle de direction d’arête, ou angle 

d’attaque, dans le cas du tournage de l’Inconel 718 par outils céramiques, figure 1.18. Il 

montre que l’utilisation d’un grand rayon donne les meilleurs résultats en termes d’usure 

d’outils. Ce grand rayon permet une robustesse maximum sans risque de vibration. 
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Figure 1.18. Variation de l’angle de direction d’arête [Narutaki 1993] 

 

L’angle de direction d’arête a été également étudié par Rahman et al. [Rahman 1997] lors du 

chariotage de l’Inconel 718. Ils ont étudié l’influence de l’angle de direction d’arête sur la 

durée de vie de l’outil pour trois vitesses d’avance (0,2 - 0,3 et 0,4 mm/tour) et trois vitesses 

de coupe (30, 40 et 50 m/min), la profondeur de passe étant fixée à 2 mm. L’étude montre 

que la durée de vie augmente lorsque l’angle de direction d’arête (κr) augmente de –5 à 45 °, 

figure 1.19. Augmenter l’angle de direction d’arête, pour une même avance, revient à 

diminuer l’épaisseur du copeau non déformé t1 et par voie de conséquence à diminuer la 

température à l’interface outil-copeau. De plus, la génération de chaleur et les efforts de 

coupe sont répartis sur une plus grande longueur lS de l’arête de coupe. De ce fait, l’usure 

est réduite et la durée de vie augmentée. 

 

Figure 1.19. Effet de la variation de l’angle de direction d’arête sur la durée de vie de l’outil 

[Rahman 1997] 

 

Dans le cas du tournage de finition de l’Inconel 718, Coelho et al [Coelho 2004] comparent 

trois géométries de plaquettes : carrées, triangulaires et rondes. Une préparation de l’arête 

est également réalisée afin d’en étudier son influence sur l’usinage. Elle consiste à la 

réalisation d’un chanfrein sur l’arête de coupe, passant de 20° pour les outils commerciaux à 



 

 

15° pour les outils préparés. Les essais sont réalisés à 500 m/min, soit dix fois la vitesse 

préconisée par le fabricant d’outil. Les auteurs recommandent l’utilisation de plaquettes 

rondes, caractérisées par un grand rayon comparativement à des plaquettes carrées ou 

triangle, soit un grand angle de direction d’arête, rejoignant les conclusions de Rahman et 

Narutaki. L’usinage par une plaquette ronde permet ainsi d’augmenter la durée de vie de 

l’outil mais ce choix permet aussi l’obtention d’une surface usinée optimisée par la limitation 

de la rugosité. Enfin, de par l’angle de coupe négatif choisi et le chanfrein de l’arête de 

coupe, des contraintes résiduelles en compression sont générées, bénéfiques pour la tenue 

en service des pièces usinées. Ces contraintes résiduelles en compression sont encore 

augmentées par la préparation d’arête. 

Le traitement d’arête appliqué aux plaquettes dépend des applications, et peut aller d’une 

arête vive rectifiée pour la finition dans des métaux légers à un grand chanfrein 

correspondant à un angle coupe négatif pour des opérations plus lourdes dans des matières 

exigeantes. L’étendue de l’arrondie d’arête est également liée au matériau de coupe et au 

processus de revêtement des outils. Krain et al. [Krain 2007] ont réalisé des essais de 

fraisage dans l’Inconel utilisant une fraise à plaquette R390 Sandvik, à une vitesse de coupe 

de 35 m/min et un engagement axial de 5 mm. Les résultats des essais montrent que la 

durée de vie est d’autant plus grande que le rayon d’arête est grand. La plus grande durée 

de vie est ainsi obtenue pour un rayon d’arête de 35 µm, un angle de coupe de 25 °, une 

avance de 0.07 mm/dent et un engagement radial de 12.5 % du diamètre de la fraise. 

 

 

5.3. Choix du mode d’usinage lors du fraisage de l’ Inconel 718 

Ces considérations géométriques s’appliquent également au fraisage, où l’angle d’attaque 

est prépondérant sur la formation du copeau, les efforts résultants, sur la durée de vie de 

l’outil et l’intégrité de la surface usinée. 

 

• Direction de coupe (opposition ou avalant) 

 

Le choix de la direction de coupe devient ainsi un paramètre à prendre en compte, et tout 

particulièrement pour des matériaux écrouissables comme les alliages de nickel. En fraisage 

en opposition le mouvement de la pièce s’effectue dans la direction opposée à la rotation de 

la fraise dans la zone de coupe, figure 1.20. L’épaisseur de copeau augmente de zéro à sa 
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valeur maximum. Lorsque la plaquette commence à couper, l’épaisseur du copeau est nulle, 

générant des efforts de coupe élevés qui tendent à séparer la fraise de la pièce. Ce 

phénomène produit des frottements des déformations importants et écrouit la surface usinée 

ayant pour résultat une génération de chaleur importante et rendant la surface plus dure 

pour la passe suivante. 

En fraisage en avalant, le mouvement de la pièce s’effectue dans la même direction que la 

rotation de la fraise dans la zone de coupe. L’épaisseur des copeaux diminue de sa valeur 

maximale au début de la coupe à zéro en fin de coupe. L’écrouissage est ainsi réduit et les 

efforts de coupe tendent à attirer la fraise, maintenant ainsi la plaquette en prise.  

 

 

Figure 1.20. Usinage en opposition et usinage en avalant 

 

Dans le cas du fraisage de l’Inconel, Alaudin et al [Alaudin 1995] montrent qu’il est préférable 

de fraiser en avalant plutôt qu’en opposition, augmentant de ce fait les performances 

d’usinage. En effet, lors de l’usinage en opposition de l’Inconel, une usure en dépouille non 

uniforme est observée, contrairement au mode d’usinage en avalant où cette usure est 

répartie uniformément. En usinant en opposition, la coupe commence par le copeau 

minimum ; la coupe est effective lorsque la limite élastique du matériau est atteinte et 

d’importants frottements sont générés. L’arête de coupe est d’avantage émoussée. De plus, 

l’épaisseur de copeau maximum est atteinte en dernier, lorsque l’arête de coupe a parcouru 

la plus grande distance et a été chauffée ; la température est supposée plus importante que 

lors du fraisage en avalant. L’étude conclut également qu’une immersion totale de la fraise 

augmente la durée de vie par rapport à une demi immersion.  

Cette même conclusion est apportée par Li et al. [Li 2006], observant une durée de vie 

augmentée par le choix d’une stratégie en avalant. L’usure en dépouille est 

systématiquement réduite lors de l’usinage en avalant, figure 1.21. 

 



 

 

 

Figure 1.21. Usure en dépouille pour un usinage en opposition et avalant [Li 2006] 

 

• Engagement et stratégie 

 

A volume copeau équivalent, deux stratégies peuvent être employées en phase d’ébauche :  

• rainurage. Un fort engagement radial est associé à un faible engagement axial  

• fraisage périphérique. Un faible engagement radial est associé à un fort engagement 

axial.  

Liao et al. [Liao 2008] mettent en évidence par des essais de rainurage et de fraisage 

périphérique que ces stratégies appliquées à la mise en forme de l’Inconel ont chacune leur 

problématique. Ils observent que lors des essais de rainurage avec une vitesse de coupe 

faible (<56 m/min), la température est inférieure à 650 °C et la dureté du matériau augmente 

avec la température (au travers de la phase γ’). L’usinage est rendu difficile et les efforts de 

coupe sont importants. Au-delà de 650 °C (voir Chapitre1 - 5.3), la dureté de la phase γ’ ainsi 

que la limite d’écoulement plastique baissent, limitant le niveau des efforts de coupe. 

Lorsque la vitesse est trop importante (>124 m/min), la température est trop importante pour 

l’outil carbure, le copeau colle à l’outil et au bord de la rainure formant une bavure, figure 

1.22. Cette bavure retarde l’évacuation des nouveaux copeaux entraînant une montée 

catastrophique de la température, non évacuée par les nouveaux copeaux. 

Lors des essais de fraisage périphérique et à faible vitesse, le copeau est désintégré et les 

efforts importants. Entre 20 et 140 m/min, les efforts sont les plus faibles et les copeaux 

deviennent lisses et brillants. Au delà de 150 m/min, le copeau adhère à l’outil et brûle, 

devenant jaune, phénomène semblant expliquer la montée des efforts.  
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Figure 1.22. Bavures générées par le rainurage et collage sur l’outil lors du fraisage 

périphérique [Liao 2008] 

 

Si le fraisage périphérique peut entraîner des efforts de coupe conduisant à une flexion de la 

fraise, le rainurage peut lui engendrer un phénomène de talonnage. Les efforts de coupe 

importants, figure 1.23 (a) provoquent un basculement de la fraise, figure 1.23 (b) ; c’est 

l’arrière de la fraise qui génère alors la surface finale, modifiant les angles de coupe et la 

qualité de la surface générée. Une stratégie consiste à incliner la tête de fraisage de 

quelques degrés afin de dégager l’arrière de la fraise, figure 1.23 (c).   

 

   

 

Figure 1.23. Phénomène de basculement de la fraise et stratégie d’inclinaison : (a) effort de 

coupe, (b) talonnage et (c) bascule de l’outil pour supprimer l’effet de talonnage 

 

Dans le cas du fraisage de forme, l’utilisation d’une fraise boule devient indispensable, 

imposant une réflexion sur la stratégie de dépincement à adopter. Du fait de sa géométrie, 

pour une vitesse de rotation définie, la vitesse de coupe le long de l’arête peut fortement 

varier fonction de l’inclinaison de la fraise, figure 1.24.  



 

 

 

(a)                                       (b)                                      (c) 

Figure 1.24. Zone de contact pour (a) un basculement de 45°, usinant depuis le haut, (b) un 

basculement de 45°, usinant depuis le bas et (c) un plan horizontal. [Aspinwall 2007] 

 

Ces variations sont mises en avant par Aspinwall et al. [Aspinwall 2007] à travers la 

réalisation d’une surface plane. Différentes stratégies de fraisage sont testées :  

� A plat ; 

� En inclinant la surface.  

La direction de coupe lors de la réalisation du plan incliné varie également, figure 1.25 :  

� Du bas vers le haut ; 

� Du haut vers le bas. 

 

Figure 1.25. Stratégie d’usinage pour la réalisation d’un plan incliné [Aspinwall 2007] 

 

L’analyse des durées de vie montre que le positionnement horizontal de la pièce et l’usinage 

du plan incliné du haut vers le bas permet d’obtenir des longueurs usinées équivalentes (200 

m). La durée de vie en usinant du bas vers le haut est limitée. Cette usure rapide est 

expliquée par un effet vibratoire induit par la zone usinée. Dans les deux premiers cas, les 

efforts suivant les trois composantes (x, y et z) sont à peu près équivalents. Dans le 

troisième cas, l’effort axial (z) est bien inférieur aux autres composantes, entraînant une 

flexion de l’outil et induisant des vibrations, observées sur les signaux d’efforts. 
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5.4. Usinage à sec, assistance à l’usinage 

5.4.1. Usinage à sec 

Les considérations sanitaires et environnementales poussent depuis une dizaine d’années à 

l’usinage à sec. Les brouillards de lubrifiants générés lors des opérations d’usinage 

représentent des risques significatifs pour la santé des personnes travaillant dans l’atelier de 

production, Gunter et Sutherland [Gunter 1999]. Les fluides de coupe ou lubrifiants d’usinage 

sont des mélanges complexes de différentes substances chimiques, certaines substances 

peuvent être toxiques, irritantes ou allergéniques. De plus, des bactéries et des 

champignons peuvent se développer dans les réserves de fluides de coupe et être alors des 

sources de toxines microbiennes. En conséquence, il en résulte des effets particulièrement 

négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes travaillant dans les 

ateliers d’usinage. 

De par les progrès réalisés dans la conception des machines outils, des broches, des outils 

et des revêtements, l’usinage à sec a montré sa pertinence. Cette approche écologique de 

l’usinage de l’Inconel 718 est rendue possible pour des vitesses de coupe modérées. Une 

étude comparative en fraisage sur une pièce cible [SNECMA ; étude du fraisage] montre que 

les performances de l’usinage écologique dépassent ou égalent dans tous les cas de figure 

l’usinage traditionnel à l’huile soluble.  

Les avantages de l’usinage à sec de l’Inconel 718 peuvent être résumés ainsi [Dudzinski 

2004] : 

• Non pollution de l’atmosphère ou de l’eau, réduisant les dangers pour la santé en 

particulier les problèmes de peau et respiratoires ; 

• Absence de lubrifiant sur les composants usinés, réduisant les coûts de nettoyage et 

les énergies associées ; 

• Absence de lubrifiant sur les copeaux permettant une valorisation plus importante 

des déchets ; 

• Suppression de l’achat, de la préparation, de la maintenance et du retraitement des 

fluides de coupe. 

Le coût de la lubrification représente ainsi une part non négligeable du coût de la pièce 

manufacturée. Ce coût est estimé entre 7 et 17 % dans l’industrie automobile allemande, à la 

fin des années 90 [Klocke 1997], soit un coût bien supérieur au budget alloué aux outils de 

coupe, figure 1.26. Le coût de la matière première, émulsion ou huile entière, ne représente 



 

 

alors que 14% du coût lié à l’usage de la lubrification quant plus de 50 % de ce coût est en 

lien avec l’équipement lui-même. 

 

Figure 1.26. Coût de la lubrification dans l’industrie automobile [Klocke 1997] 

 

5.4.2. Usinage avec lubrification  

Cependant, pour des applications encore nombreuses, le fluide de coupe, huile entière ou 

émulsion, est conservé.  

Rappelons les principales actions du fluide de coupe : 

� lubrifiant pour réduire le frottement à l’interface outil-copeau 

� refroidissement pour évacuer la chaleur générée durant la coupe 

� évacuation des copeaux en dehors de la zone de coupe 
 

 

Figure 1.27. Rôle de la lubrification [Auger 2009] 
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Aussi, afin de répondre à des exigences environnementales, une alternative est proposée 

par l’utilisation huiles végétales. Leur utilisation reste jusqu'à présent limitée du fait de leur 

coût plus élevé et à des performances plus faibles, [Pusavec 2010]. Les huiles végétales 

sont considérées moins toxiques que les huiles minérales et offrent des conditions de travail 

plus saines aux opérateurs.  

 

5.4.3. Usinage avec lubrification minimale 

Une alternative à l’utilisation de la lubrification pleine classique est le recours à la lubrification 

minimale ou MQL (Minimum Quantity Lubrification). La MQL consiste à la génération d’un 

brouillard composé de fines particules de lubrifiant, brouillard pulvérisé de manière efficace 

dans la zone de coupe. Ce brouillard est généré par un jet d’air sous pression couplé à 

quelques gouttes de lubrifiant. L’effet réfrigérant est apporté par l’application d’un jet d’air et 

l’effet de lubrifiant est apporté par l’huile. Ce lubrifiant est complètement utilisé et les 

copeaux formés et la pièce usinée sont quasiment secs.  

Cependant, l’évacuation des copeaux hors de la zone de coupe n’est que faiblement 

assurée par le jet d’air. De ce fait, il est nécessaire de prévoir un système d’évacuation des 

copeaux.  

Kamata et al. [Kamata 2007] et Obikawa et al. [Obikawa 2008] comparent, au travers d’un 

projet commun, différents modes de lubrification lors du tournage de l’Inconel 718 : à sec, 

MQL et lubrification traditionnelle. Ils utilisent des outils carbure revêtus CVD (TiN, AlTiN et 

TiAlN) à une vitesse de coupe de 60 à 90 m/min, une avance de 0,1 mm/tr et une profondeur 

de passe de 0,1mm. La première étude montre ainsi la pertinence de l’utilisation d’une 

assistance MQL en termes de qualité de finition de pièce. En effet, figure 1.28, l’utilisation de 

la MQL permet d’obtenir une rugosité faible en comparaison de l’usinage sous lubrification 

traditionnelle, tout en conservant une durée de vie des outils comparable. 

 

Figure 1.28. (a) Rugosité et (b) durée de vie fonction du mode de lubrification [Kamata 2007] 



 

 

La seconde étude montre la pertinence des réglages possibles de la technologie de 

lubrification minimale :  

� pression d’air ;  

� direction du jet ; 

� distance entre buse et zone de coupe. 

Un dispositif adapté et un réglage optimisé de la lubrification minimale permettent des 

performances en termes de durée de vie d’outils bien supérieures à l’usinage à sec et 

équivalente à une lubrification traditionnelle. Le temps d’usinage pour cette opération de 

superfinition est alors de près de 50 minutes pour une usure Vb de 0,2 mm. 

 

Figure 1.29. Durée de vie de l’outil en fonction du mode de lubrification [Obikawa 2008] 

 

L’influence de la MQL est aussi étudié par Yazid [Yazid 2011] lors du tournage de l’Inconel 

718 à des vitesses de coupe de 90 à 120 m/min, des avances de 0,1 à 0,15 mm/tour et des 

profondeurs de passe de 0,3 et 0,5 mm.  

 

Figure 1.30. Déformation de grains suite à l’usinage de l’Inconel (a) à sec et (b) sous MQL 

[Yazid 2011] 
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L’utilisation de la MQL permet aussi d’obtenir une rugosité améliorée par rapport à un 

usinage à sec mais aussi permet de limiter l’altération microstructurale du matériau. La figure 

1.30 montre la profondeur de la sous couche affectée par l’usinage. A sec, les grains sont 

déformés jusqu’à une profondeur de 70 µm alors que sous MQL cette affectation est réduite 

de 40 µm. 

La lubrification minimale est alors une solution alternative intéressante intégrant un respect 

de l’environnement, un aspect économique et permettant d’obtenir des pièces finies de 

qualité. La MQL combine en effet les deux fonctions de refroidissement et de lubrification 

avec une quantité extrêmement faible de lubrifiant, elle a donc le potentiel suffisant pour 

combler l’intervalle entre lubrification classique et usinage à sec. 

 

5.4.4. Usinage assisté lubrifiant haute pression  

A l’opposé de la lubrification MQL, une solution proposée au travers des travaux d’Ezugwu et 

al. [Ezugwu 2004] est l’utilisation de l’assistance d’un jet de lubrifiant jusqu’à des pressions 

de 20MPa, utilisant 20 à 50 l/min, contre 5 l/min pour une lubrification traditionnelle. Il réalise 

des essais de tournage d’un Inconel 718 à l’outil carbure, à des vitesses de coupe de 20 à 

50 m/min, des avances de 0,25 et 0,3 mm/tr et des profondeurs de passe de 2,5 et 3 mm. 

L’étude révèle que l’utilisation de la haute pression permet une augmentation de la durée de 

vie des outils, par rapport à une lubrification conventionnelle (CM), figure 1.31. Cette 

augmentation atteint 740 % pour la vitesse de coupe de 50 m/min. Cette augmentation de la 

durée de vie est expliquée par la meilleure fragmentation du copeau, réduisant ainsi les 

efforts de coupe.  

 

 

Figure 1.31. Durée de vie de l’outil en fonction du mode de lubrification [Ezugwu 2004] 



 

 

Courbon et al. [Courbon 2009] soulignent que les paramètres d’utilisation de la haute 

pression sont vastes et qu’une forte pression de 150 MPa peut être couplée à un débit faible 

de 6l/min alors qu’une faible pression de 30 MPa peut être utilisée avec un débit élevé de 50 

l/min. Lors du tournage de l’Inconel 718 par assistance haute pression, ils observent que 

l’assistance change drastiquement le procédé, modifiant les phénomènes dans la zone de 

coupe. Aux plus faibles vitesses de 46 m/min, le jet peut affecter les propriétés tribologiques 

aux interfaces et réduit la création d’une arête rapportée (BUE). Il peut également réduire les 

efforts de coupe de 200 N, par l’augmentation de la pression du jet, explicable par une 

réduction de la longueur de contact et de l’adhésion sur la face de coupe. Cependant aux 

plus grandes vitesses de coupe de 74 m/min, l’influence de la pression est négligeable. 

Il compare également le procédé à une lubrification classique et à l’usinage à sec en termes 

de températures. Pour ce faire, il utilise un thermocouple placé dans l’outil, sous la face de 

coupe. Il apparait, figure 1.32, que l’assistance haute pression permet de réduire la 

température, stabilisant l’outil à 150°C. L’utilisation de la lubrification conventionnelle 

stabilise sa température à 200°C alors que l’usinage à sec ne permet plus de stabiliser la 

température, atteignant une valeur de plus de 400°C. 

 

* 

Figure 1.32. Comparaison de la température dans l’outil avec assistance haute pression, 

lubrification conventionnelle et usinage à sec [Courbon 2009] 

 

La haute pression permet donc une amélioration de l’usinabilité de l’inconel, par une 

meilleure fragmentation des copeaux, une limitation des efforts de coupe, une amélioration 

de l’aspect lubrification et des chargements thermiques.  
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5.4.5. Usinage assisté cryogénique 

La température dans la zone de coupe étant un des principaux facteurs d’usure pour l’outil, 

une technique d’assistance à l’usinage a été développée par la projection d’un jet de fluide 

cryogénique au plus près de l’interface outil / copeau et outil / pièce, figure 1.33. L’azote 

liquide est neutre, non combustible, non corrosif. Une fois projeté, le liquide s’évapore et 

retourne dans l’atmosphère ne laissant aucun résidu et ne contaminant ni la pièce, ni le 

copeau, ni les outils et ni la machine supprimant tout un ensemble de nettoyage. Il permet 

aussi d’atteindre des qualités de surface et des vitesses de coupe importantes réduisant 

ainsi les coûts de production. Le fluide permet ainsi :  

� de réduire le coefficient de friction à l’interface outil/ copeau ; 

� de réduire la température dans la zone de coupe ;  

� d’augmenter la durée de vie des outils par sa faible propriété abrasive ;  

� d’augmenter la qualité de surface produite.  

 

Figure 1.33. Système d’assistance cryogénique [Pusavec 2011] 

 

Pour Pusavec et al. [Pusavec 2011] l’usinage cryogénique de l’Inconel 718 présente une 

alternative technique aux fluides de coupe. Il réalise des essais de chariotage à l’aide d’un 

outil carbure, choisissant des conditions de coupe optimisées de 60 m/min, 0,05 mm/tr et 

avec une profondeur de passe de 0,63 mm. L’étude montre que l’utilisation du fluide 

cryogénique, de l’azote liquide, réduit la rugosité des surfaces usinées, augmente la dureté 

en surface de 500 à 800 HV, réduit l’épaisseur affectée, influence la microstructure en 

réduisant la taille des grains, réduit la surface affectée plastiquement par l’usinage à 1-2 

microns contre 5-10 à sec ou sous MQL. 

 



 

 

Au travers d’une étude globale, il montre également [Pusavec 2010] la rentabilité 

économique (30 %) de l’utilisation du fluide cryogénique pour l’usinage de l’inconel 718 par 

la suppression des fluides de coupe. Il confirme au travers de cette étude que malgré le coût 

et les efforts nécessaires à la mise en place de l’usinage cryogénique, cette technologie offre 

de potentiels bénéfices dans un cycle de production, augmentant la productivité et réduisant 

le coût final de fabrication. 

 

5.4.6. Usinage assisté laser 

Si la durée de vie de l’outil est augmentée par le refroidissement de celui-ci, une approche 

opposée consiste à chauffer le matériau, juste avant qu’il ne soit usiné, figure 1.34. L’Inconel 

perdant ses propriétés mécaniques au delà de 600 °C, son usinage devient alors plus aisé. Il 

faudra alors veiller à ne pas dépasser les 800 °C lors de la coupe, température pour laquelle 

l’Inconel entre dans une phase de superplasticité. Aussi, il faudra veiller à n’affecter 

thermiquement que la surface enlevée et non la surface générée. La maîtrise du procédé est 

donc cruciale pour obtenir l’effet escompté.  

 

 

Figure 1.34. Tournage par assistance laser [Attia 2010] 

 

Utilisant ce procédé, Attia et al. [Attia 2010] réalisent des essais de tournage avec 

l’assistance d’un laser qui chauffe la surface juste avant qu’elle ne soit usinée. Ainsi, la 

surface est chauffée jusqu’à 880 °C. L’adoucissement thermique ainsi créé localise le 

cisaillement dans la zone primaire et une réduction des efforts est observée, figure 1.35, 

quelle que soit l’intensité du laser. Les phases intermétalliques et les carbures présents dans 

l’Inconel sont alors moins abrasifs, lié aux effets thermiques, réduisant fortement l’usure.  
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Figure 1.35. Effet de l’assistance laser sur les niveaux des efforts [Attia 2010] 

 

Brecher et al. [Brecher 2011] transfèrent la technologie au fraisage. Dans une première 

approche, la surface à usiner est chauffée en amont de l’outil, irradiant une surface 

importante, figure 1.36. Dans une seconde approche, il fait évoluer la technique permettant 

de placer le laser au plus près de la zone de coupe, en amont de l’outil tournant. Ne 

souhaitant pas irradier la surface déjà produite, le laser est mis en route par alternance, ne 

chauffant que pendant la phase de coupe.  

 

Figure 1.36. Dispositif expérimental pour le fraisage assisté laser [Brecher 2011] 

 

Le dispositif est expérimenté dans le cadre du fraisage de l’Inconel 718. Un outil à plaquettes 

carbure est ici utilisé avec une vitesse de coupe de 75,4 m/min et une avance de 0,03 

mm/dent. L’opération choisie consiste en un surfaçage avec un engagement axial de 0,5 mm 

et radial de 8 mm. Il apparaît, figure 1.37, une réduction de 60 % de l’effort axial Fz et de 40 

et 60% des composantes Fx et Fy. Cette limitation des efforts de coupe réduit alors 

significativement l’usure de l’outil. 



 

 

 

Figure 1.37. Efforts de coupe lors du fraisage de l’Inconel avec et sans assistance laser. 

[Brecher 2011] 

 

5.4.7. Usinage assisté vibratoire 

L’utilisation de l’assistance ultrasonique (20 KHz) est utilisée dès Weber [Weber 1984] pour 

le tournage des aciers montrant des améliorations en termes de durée de vie. La technique 

consiste à faire vibrer l’outil suivant une (ou deux) des directions, figure 1.38 : 

• direction d’avance longitudinale, affectant ainsi l’acuité d’arête de l’outil, limitant les 

efforts de coupe mais le frottement entre l’outil et la pièce usinée réduit la durée de 

vie de l’outil ; 

• direction d’avance radiale, limitant les efforts de coupe mais résultant sur une faible 

durée de vie ;  

• direction tangentielle, limitant les efforts de coupe, la température, la formation d’une 

arête rapportée et améliorant l’état de surface de la pièce usinée. 

Le choix d’utiliser de hautes fréquences de vibrations (20 KHz pour 30 microns d’amplitude) 

est également motivé par les améliorations attendues de l’usinabilité des matériaux de 

l’aéronautique : limitation des efforts de coupe, meilleur état de surface, meilleure précision 

dimensionnelle par la réduction de la déflection de l’outil. Il apparaît très intéressant dans le 

cas de l’usinage de précision.  
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La technique est appliquée au cas du tournage de l’Inconel par Hsu [Hsu 2008]. Différentes 

conditions de coupe sont expérimentées au travers d’un plan d’expérience fractionnaire : de 

22 à 73 m/min et de 0,054 à 0,147 mm/tr. L’étude montre que le tournage ultrasonique 

permet d’améliorer l’état de surface et de limiter les efforts de coupe 

 

Figure 1.38. Direction des vibrations pour système vibratoire ultrasonique en tournage 

[Ahmed 2006] 

 

Un comparatif entre usinage conventionnel et usinage assisté ultrasonique lors du tournage 

de l’Inconel 718 est mené par Ahmed [Ahmed 2006]. Les conditions de coupe choisies sont 

relativement faibles avec une vitesse de coupe de 8,1 m/min, une avance de 0,03 mm/tr et 

une profondeur de coupe de 0,1 mm. Les effets de l’assistance ultrasonique ne semblent 

pas être bénéfiques pour la surface usinée. Si l’assistance permet de réduire la dureté en 

surface, elle conduit à une couche affectée plus importante, par une déformation des grains. 

De plus, les contraintes résiduelles en traction sont alors plus importantes.  

 

Figure 1.39. Dispositif de perçage ultrasonique [Azarhoushang 2007] 

 



 

 

La technique est transposée au perçage de l’Inconel 718 [Azarhoushang 2007]. 

Techniquement, les vibrations hautes fréquences sont générées par un transducteur 

piézoélectrique relié au porte outil, faisant lui-même vibrer mécaniquement l’outil, figure 1.39. 

L’auteur observe de sérieuses améliorations en termes d’état de surface, jusque 60%, et une 

nette amélioration de la bavure en sortie de trou illustré figure 1.40. 

 

 

Figure 1.40. Bavure en sortie de trou lors du perçage (a) ultrasonique et (b) conventionnel 

[Azarhoushang 2007] 

 

Liao [Liao 2007] étudie également le perçage de l’Inconel assisté ultrasonique à une vitesse 

de coupe de 13,2 m/min et une avance de 0,1 mm/tr. Le perçage ultrasonique est ici 

caractérisé par une réduction de la taille des copeaux et des efforts de coupe. La durée de 

vie du foret est alors augmentée. 
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6. CONCLUSIONS 

Les propriétés mécaniques de l’Inconel 718 en font un des matériaux les plus intéressants 

pour un ensemble de pièces critiques soumises à de fortes températures. Il est l'un des 

principaux matériaux des moteurs d’avions.  

Ses caractéristiques élevées à haute température sont une qualité en service mais un 

inconvénient lors de sa mise en forme, en particulier lors de l’usinage. L’Inconel 718 est en 

effet reconnu comme étant un des matériaux les plus difficiles à usiner. Cette difficulté est 

amplifiée par les phénomènes thermiques liés à sa faible conductivité thermique. L’élévation 

de température est ainsi localisée dans la zone de coupe pouvant conduire à un 

échauffement excessif de l’outil et de la surface usinée. Cet échauffement favorise les 

phénomènes d’usure de l’outil et peut conduire à des contraintes résiduelles en traction pour 

la surface usinée. D’autre part, l’Inconel est connu pour avoir un écrouissage important. 

Les conséquences de ces propriétés sur l’usinage se résument en deux problèmes 

essentiels : une faible durée de vie de l’outil et des altérations sévères de l’intégrité de la 

surface usinée. La durée de vie de l’outil est limitée par une usure en dépouille et en entaille, 

principaux modes d’usure observés.  

L’usinabilité de l’alliage peut être améliorée par un choix judicieux des conditions de coupe et 

de l’outil (géométrie et matériaux constitutifs). Les outils en carbure de tungstène limitent les 

vitesses de coupe possibles, la cohésion des grains n’étant plus assurée aux températures 

élevées. Le recours à des revêtements appropriés permet d’améliorer la tenue des outils et 

permet une augmentation des vitesses de coupe (jusqu’à 100 m/min environ). Des vitesses 

de coupe plus importantes sont possibles avec des outils en céramique ; cependant leur 

utilisation est réduite par leur coût élevé. 

L’environnement de coupe est également un paramètre important en vue d’optimiser 

l’opération de coupe. Si le recours à une lubrification traditionnelle est largement répandu, 

des systèmes d’assistance sont développés et utilisés depuis quelques années : MQL, 

lubrification haute pression, cryogénie, source laser. Ils permettent d’améliorer les surfaces 

générées et de réduire l’usure des outils. Ces développements se font en parallèle de la 

recherche sur l’usinage à sec de l’Inconel 718. 

Ce chapitre montre ainsi que l’usinage de l’Inconel 718 par outil carbure est difficile, mais 

envisageable, si les bons choix de revêtements et de conditions de coupe sont faits.  

Par la suite, nous chercherons à montrer les conséquences de l'usinage à sec sur l’intégrité 

des surfaces usinées.  



 

 

 

  



CHAPITRE 1.L’INCONEL 718 ET SON USINABILITE 

53 

 

CHAPITRE 1 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

[Alaudin 1995] M. Alaudin, M.A El Baradie., M.S.J Hashmi, Tool life testing in the end milling 
of Inconel 718, Journal of Materials Processing Technology, 55 (1995) 321-330 

[Alexandre 2004] F. Alexandre, Aspects probabilistes et microstructuraux de l’amorçage des 
fissures de fatigue dans l’alliage Inco 718, Thèse, Ecole des Mines de Paris (2004)  

[Ahmed 2006]  M. Ahmed, A.V. Mitrofanov, V.I. Babitsky, V.V. Silberschmidt, Analysis of 
material response to ultrasonic vibration loading in turning Inconel 718, Materials Science 
and Engineering A 424 (2006) 318–325 

[Ahmed 2007] M. Ahmed, A.F. Ismail, Y.A. Abakr, A.K.M. Nurul Amin, Effectiveness of 
cryogenic machining with modified tool holder, Journal of Materials Processing Technology 
185 (2007) 91–96 

[Arunachalam 2000] R. Arunachalam and M.A. Mannan, Machinability of Nickel-based high 
temperature alloys, Machining Science and Technology, 4, (2000) 127-168 

[Attia 2010] H. Attia, S. Tavakoli, R. Vargas, V. Thomson, Laser-assisted high-speed finish 
turning of superalloy Inconel 718 under dry conditions, CIRP Annals - Manufacturing 
Technology 59 (2010) 83–88 

[Auger 2009] S. Auger, Rapport final US3A ADEME (2009) 

[Aspinwall 2007] D.K. Aspinwall, R.C. Dewes, E.-G. Ng, C. Sage, S.L. Soo, The influence of 
cutter orientation and workpiece angle on machinability when high-speed milling Inconel 718 
under finishing conditions, International Journal of Machine Tools & Manufacture 47 (2007) 
1839–1846 

[Azarhoushang 2007] B. Azarhoushang, J. Akbari, Ultrasonic-assisted drilling of Inconel 
738,International Journal of Machine Tools & Manufacture 47 (2007) 1027–1033 

[Blanchard TI] P. Blanchard, Alliages de nickel résistant à la corrosion humide, Technique de 
l’Ingénieur, M 500 

[Boutonnet 1998] A. S. Boutonnet, Etude de la résistance thermique de contact à l’interface 
de solides déformables En frottement : application aux procédés de forgeage, Thèse, INSA 
Lyon (1998) 

[Brecher 2011] Christian Brecher, Michael Emonts, Chris-Jörg Rosen, Jan-Patrick Hermani, 
Laser-assisted Milling of Advanced Materials Physics Procedia 12 (2011) 599–606 

[Brehl 2008] D.E. Brehl, T.A. Dow, Review of vibration-assisted machining, Precision 
Engineering 32 (2008) 153–172 



 

 

[Bushlya 2011] V. Bushlya, J.M. Zhou, F. Lenrick, P. Avdovic, J-E. Ståhl, Characterization of 
White Layer Generated when Turning Aged Inconel 718, 1st CIRP Conference on Surface 
Integrity (CSI), Procedia Engineering 19 (2011) 60 - 66 

[Coelho 2004] R.T. Coelho, L.R. Silva, A. Braghini, Jr., A.A. Bezerra, Some effects of cutting 
edge preparation and geometric modifications when turning Inconel 718TM at high cutting 
speeds, Journal of Materials Processing Technology 148 (2004) 147–153 

[Courbon 2009] C. Courbon, D. Kramar, P. Krajnik, F. Pusavec, J. Rech, J. Kopac, 
Investigation of machining performance in high-pressure jet assisted turning of Inconel 718 : 
an experimental study, International Journal of Machine Tools & Manufacture 49 (2009) 
1114–1125 

[Devillez 2007]  A. Devillez, F. Schneider, S. Dominiak, D. Dudzinski, D. Larrouquere, Cutting 
forces and wear in dry machining of Inconel 718 with coated carbide tools , Wear 262 (2007) 
931–942 

[Derrien 1997] S. Derrien  and J. Vigneau, High speed milling of difficult to machine alloys, 
Proceedings of the 1st French and German Conference on High Speed Machining, edited by 
A. Molinari, H. Schulz and H. Schulz, University of Metz-France (1997). 

[Dudzinski 2004] D. Dudzinski, A. Devillez, A. Moufki, D. Larrouquere, V. Zerrouki, J. 
Vigneau, A review of developments towards dry and high speed machining of Inconel 718 
alloy International Journal of Machine Tools & Manufacture 44 (2004) 439–456 

[Ducros 2003] C. Ducros, V. Benevent, F. Sanchette, Deposition characterization and 
machining performance of multilayer PVD coatings on cemented carbide cutting tools, 
Surface and Coatings Technology 163 –164 (2003) 681–688 

[Ducros 2006] C. Ducros , F. Sanchette, Multilayered and nanolayered hard nitride thin films 
deposited by cathodic arc evaporation. Part 2: Mechanical properties and cutting 
performances, Surface & Coatings Technology 201 (2006) 1045–1052 

[Elbestawi 1993] M.A. Elbestawi, T.I. El-Wardany, Di Yan, Min Tan, Performance of whisker-
reinforced ceramic tools in milling nickel-based alloy, Annals of CIRP, Vol 42/1 (1993) 99-102 

[El-Wardany] T.I. El-Wardany, E. Mohammed, M.A. Elbestawi, Cutting temperature of 
ceramic tools in high speed machining of difficult-to-cut materials, International Journal of 
Machine Tools and Manufacture, Vol. 36, 5 (1996) 611-634 

[El-Wardany 1995] T.I. El-Wardany, M.A. Elbestawi, High speed machining of nickel based 
superalloys with silicon carbide whisker reinforced ceramics, paper MR 95-160 IN, 1st 
International Machining and Grinding Conference  (1995), Dearborn USA. 

[Eramet TI] Société Eramet, Métallurgie du nickel, Technique de l’Ingénieur, M 2 250 

[Ezugwu 1995] E.O Ezugwu., S.H Tang, Surface abuse when machining cast iron (G-17) and 
nickel-base superaloy (Inconel 718) with ceramic tools, Journal of Materials Processing 
Technology, 55 (1995) 63-69. 



CHAPITRE 1.L’INCONEL 718 ET SON USINABILITE 

55 

 

[Ezugwu 1999] E.O Ezugwu., Z.M Wang., A.R. Machado, The machinability of nickel-based 
alloys: a review, Journal of Materials Processing Technology, 86 (1999) 1-16.  

[Ezugwu 2004] E.O. Ezugwu, J. Bonney, Effect of high-pressure coolant supply when 
machining nickel-base,Inconel 718, alloy with coated carbide tools Journal of Materials 
Processing Technology 153–154 (2004) 1045–1050 

[Gatto 1997] A. Gatto and L. Iuliano, Advanced coated ceramic tools for machining 
superalloys, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 37, 5 (1997) 591-
605 

[Gunter 1999] K.L., Sutherland J.W., An experimental investigation into the effect of process 
conditions on the mass concentration of cutting fluid mist in turning, Journal of cleaner 
Production 7 (1999) 341-350. 

[Hsu 2008] C.Y. Hsua,�, Y.Y. Linb, W.S. Leeb, S.P. Lo, Machining characteristics of Inconel 
718 using ultrasonic and high temperature-aided cutting, Journal of materials processing 
technology 198 (2008) 359–365 

[Itakura  1999] Itakura K., Kuroda M., Omokawa H., Itani H., Yamamoto K., Ariura Y., Wear 
mechanism of coated cemented carbide tool in coated tool in cutting of Inconel 718 super-
heat resisting alloy, Int. Japan Soc. Pre. Eng., Vol. 33/4 (1999) 326-333 

[Kamata 2007] Y. Kamata�, T. Obikawa High speed MQL finish-turning of Inconel 718 with 
different coated tools, Journal of Materials Processing Technology 192–193 (2007) 281–286 

[Kitagawa 1997] T. Kitagawa., A. Kubo, K. Maekawa, Temperature and wear of cutting tools 
in high speed machining of Inconel and Ti-6Al-6V-2Sn, Wear, 202 (1997) 142-148 

[Klocke 1997] F. Klocke and Eisenblätter, Dry cutting, Annals of CIRP 46/2 (1997) 519-526. 

[Klocke  1998] F. Klocke: T. Bergs: Laserunterstütztes Hartdrehen von Bauteilen aus 
Siliziumnitridkeramik. In: Werkstoffwoche, 5 (1998) 131-136 

[Krain 2007] H.R. Krain, A.R.C. Sharman, K. Ridgway, Optimisation of tool life and 
productivity when end milling Inconel 718, Journal of Materials Processing Technology 189 
(2007) 153–161 

[Leshock  2001] C.E. Leshock, Jin-Nam Kim, Y.C. Shin, Plasma enhanced machining of 
Inconel 718 : modelling of workpiece temperature with plasma heating and experimental 
results, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 41 (2001) 877-897 

[Li 2002] L. Li, N. He, M. Wang, Z.W.Wang, High speed cutting of Inconel 718 with coated 
carbide and ceramic inserts, Journal of Materials Processing Technology, 129 (2002) 127-
130 

[Li 2006] H.Z. Li �, H. Zeng, X.Q. Chen, An experimental study of tool wear and cutting force 
variation in the end milling of Inconel 718 with coated carbide inserts, Journal of Materials 
Processing Technology 180 (2006) 296–304 



 

 

[Liao 1996] Y.S Liao. and R.H Shiue., Carbide tool wear mechanism in turning of Inconel 718 
superalloy, Wear, 193 (1996) 16-24 

 [Liao 2007] Y.S. Liao, Y.C. Chen, H.M. Lin, Feasibility study of the ultrasonic vibration 
assisted drilling of Inconel superalloy, International Journal of Machine Tools & Manufacture 
47 (2007) 1988–1996 

[Liao 2008] Y.S. Liao, H.M. Lin, J.H. Wang, Behaviors of end milling Inconel 718 superalloy 
by cemented carbide tools journal of materials processing technology 201 (2008)  460–465 

[Marinescu 2009] M. Marinescu, Mesure et estimation de la température lors du perçage de 
l’alliage Ti6Al4V, Thèse, Univerité de Metz (2009) 

[Mons TI] C. Mons, Traitement thermiques des superalliages, Technique de l’Ingénieur, M 
1 165 

[Narutaki 1993] N.Narutaki, Y.Yamane, K.Hayashi, T.Kitagawa, High speed machining of 
Inconel 718 with ceramic tools, Annals of CIRP, Vol . 42/1 (1993) 103-106 

[Obikawa 2008] Toshiyuki Obikawa , Yasuhiro Kamata, Yuki Asano, Kousuke Nakayama, 
Andrew W. Otieno, Micro-liter lubrication machining of Inconel 718, International Journal of 
Machine Tools & Manufacture 48 (2008) 1605–1612 

[Poulachon 1999] G. Poulachon. Aspects phénoménologiques, mécaniques et 
métallurgiques en tournage c-BN des aciers durcis. Application : usinabilité de l’acier 
100Cr6. Thèse, ENSAM de Cluny (1999) 

[Prengel 2001] H.G. Prengel, P.C. Jindal, K.H. Wendt, A.T. Santhanam, P.L. Hegde, R.M. 
Penich, A new class of high performance PVD coatings for carbide cutting tools, Surface and 
Coatings Technology 139 (2001) 25 – 34 

[Pusavec 2010] Franci Pusavec*, Peter Krajnik, Janez Kopac, Transitioning to sustainable 
production – Part I: application on machining technologies, Journal of Cleaner Production 18 
(2010) 174–184  

[Pusavec 2011] F. Pusavec, H. Hamdi, J. Kopaca, I.S. Jawahir, Surface integrity in cryogenic 
machining of nickel based alloy—Inconel 718, Journal of Materials Processing Technology 
211 (2011) 773–783 

[Rahman 1997] M. Rahman, W.K.H. Seah, T.T  Teo, The machinability of Inconel 718, 
Journal of Materials Processing Technology, 63  (1997) 199-204 

[Rech 2002] J. rech, Contribution à la compréhension des modes d’action tribologiques et 
thermiques des revetements en usinage – application au cas du taillage de denture à la 
fraise mère à grande vitesse, Thèse, Arts et Métiers Cluny (2002) 

[Sandvik] Présentation des carbures à liant métallique, Sandvik 

[Settineri 2005] L. Settineri, Surface Properties and Performance of Multilayer Coated Tools 
in Turning lnconel, General Assembly of CIRP 54 (2005) 515 - 518    



CHAPITRE 1.L’INCONEL 718 ET SON USINABILITE 

57 

 

[Settineri 2008] L. Settineri, M. G. Faga, B. Lerga, Properties and performances of innovative 
coated tools for turning Inconel, International Journal of Machine Tools & Manufacture 48 
(2008) 815–823 

[Special Metals Co] Special Metals Corporation, Available products and specification, Inconel 
718 

[Ulutan 2011] D. Ulutan, T. Ozel, Machining induced surface integrity in titanium and nickel 
alloys: a review, International Journal of Machine Tool and Manufacture 51 (2011) 250 – 280 

[Vigneau TI] J. Vigneau, Usinage des matériaux aéronautiques à faible usinabilité, 
Technique de l’Ingénieur, BM 7 285 

[Weber 1984] Weber H, Herberger J, Pilz R. Turning of machinable glass ceramics with an 
ultrasonically vibrated tool. CIRP Ann (1984) 33:85–7 

[Yazid 2011] M.Z.A.Yazid, G.A. Ibrahim, A.Y.M. Said, C.H. CheHaron, J.A. Ghani, Surface 
integrity of Inconel 718 when finish turning with PVD coated carbide tool under MQL, 
Procedia Engineering 19 (2011) 396 – 401 

[Zemzemi 2007] F. Zemzemi, Caractérisation de modèles de frottements aux interfaces 
pièce outil copeau en usinage : application au cas de l’usinage des aciers et de l’Inconel 718, 
Thèse, Ecole Centrale de Lyon (2007) 

[Zhang 2012] S. Zhang, J.F. Li, Y.W. Wang, Tool life and cutting forces in end milling Inconel 
718 under dry and minimum quantity cooling lubrication cutting conditions, Journal of 
Cleaner Production 32 (2012) 81-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



CHAPITRE 2. USINAGE DE L’INCONEL 718, INTEGRITE DE SURFACE 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 

USINAGE DE L’INCONEL 718, INTEGRITE DE SURFACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



CHAPITRE 2. USINAGE DE L’INCONEL 718, INTEGRITE DE SURFACE 

61 

 

CHAPITRE 2 

USINAGE DE L’INCONEL 718, INTEGRITE DE SURFACE 

L’Inconel 718, alliage à base nickel, utilisé par les industries de l’aéronautique, de 

l’aérospatiale ou de l’énergie, subit en fonctionnement des températures et des pressions 

pouvant atteindre des valeurs bien supérieures aux limites physiques et mécaniques des 

matériaux conventionnels.  

L’alliage est connu comme étant parmi les plus difficiles à usiner. Cette difficulté de mise en 

forme, liée à ses caractéristiques métallurgiques et mécaniques, impose généralement 

l’utilisation d’une consommation de fluides de coupe très importante induisant un coût non 

négligeable. L’objectif est alors de migrer vers l’usinage à sec et l’usinage à grande vitesse. 

Cependant, à cause de sa faible usinabilité, les surfaces sont affectées ou endommagées 

durant l’opération d’usinage. Le caractère critique des pièces mises en forme impose une 

surveillance approfondie de l’intégrité des surfaces usinées. 

Au travers de ce chapitre, nous proposons dans un premier temps de rappeler la notion 

d’intégrité de surface et de sous-surface. Les termes employés sont définis et une étude 

bibliographique des défauts générés au cours de l’usinage de l’Inconel 718 est réalisée. 

Par la suite, les phénomènes présents lors de l’usinage à sec de l’Inconel 718 et sont 

étudiés leurs conséquences sur l’intégrité de la pièce usinée. L’influence des conditions de 

coupe sur l’intégrité a été examinée après essais de chariotage avec un outil en carbure 

revêtu. Le choix de ce procédé se justifie par la simplicité de mise en œuvre et la facilité 

d’observation et de mesure des intégrités. Les essais de chariotage ont été effectués sous 

lubrification et à sec, dans des conditions de semi-finition et avec un outil en carbure revêtu. 

Les surfaces et sous surfaces ont été observées et qualifiées par un ensemble de moyens : 

interférométrie, Microscope Electronique à Balayage, microduromètre, goniomètre à rayons 

X. L’analyse des défauts observés a permis de relever les principaux facteurs influents pour 

la qualité de la surface usinée. 



 

 

1. ETAT DE L’ART - INTEGRITE DE SURFACE DE L’INCONE L 

1.1. Définition 

Nous avons vu chapitre 1 que les domaines d’application des alliages à base Nickel sont 

vastes et variés : énergie, transport. L’Inconel 718 est ainsi largement employé dans 

l’industrie aéronautique, en particulier au niveau des sections chaudes ou dans les turbines à 

gaz. Ceci est dû à sa grande résistance aux hautes températures et à la corrosion.  

L’alliage est connu comme étant parmi les plus difficiles à usiner. Cette difficulté de mise en 

forme, liée à ses caractéristiques métallurgiques et mécaniques, impose généralement 

l’utilisation d’une consommation de fluides de coupe très importante. L’achat des fluides de 

coupe, leur utilisation, leur entretien et le nettoyage des pièces usinées induit un surcoût 

important, jusque 4 fois le coût des outils utilisés lors de l’opération de coupe. L’objectif des 

industriels, aidés par les fabricants d’outils, poussés par une rentabilité économique et des 

normes environnementales, est alors de migrer vers l’usinage à sec et l’usinage à grande 

vitesse. Cette démarche permet d’éliminer, ou tout du moins de minimiser, l’utilisation des 

fluides de coupe, tout en améliorant la productivité avec l’augmentation des vitesses de 

coupe et des débits copeaux. 

A cause de sa faible usinabilité, la surface et la sous surface sont facilement affectées ou 

endommagées durant l’opération d’usinage, même avec l’apport d’un fluide de coupe Afin 

d’assurer une intégrité des surfaces usinées satisfaisant aux critères des industriels, une 

attention particulière doit être portée sur le choix des conditions de coupe, de la géométrie et 

des revêtements d’outils.  

En effet, l’intégrité de surface est importante pour les pièces soumises à une importante 

sollicitation mécanique et thermique durant leur utilisation [Axinte 2002]. Par exemple, pour 

des applications aéronautiques, les structures sont soumises à des charges, des 

températures élevées et à des environnements hostiles. L’épaisseur des pièces est 

continuellement réduite afin de minimiser le poids des structures. Les surfaces ont ainsi une 

influence de plus en plus importante sur la performance des composants. Le retour 

d’expérience ainsi que l’analyse des ruptures de composants dynamiques montrent que de 

sévères ruptures, produites par la fatigue, le fluage et la fissuration liées à la corrosion, se 

développent et se propagent systématiquement sur ou près de la surface du composant, leur 

origine dépendant grandement de la qualité de la surface produite. Une grande attention doit 

alors être portée aux caractéristiques des surfaces des composants, comme rappelé par 

Field et Khales [Field 1971] puis par Arunachalam et al. [Arunachalam 2004] à propos de 
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l’Inconel 718. Brûlures, irrégularités, arêtes rapportées ou débris déposés sur la surface, 

macro et micro fissures, cavités, micro défauts comme des inclusions, altérations 

métallurgiques incluant une distorsion de la microstructure, des transformations de phase, 

des couches affectées par la température, contraintes résiduelles, sont les principaux 

problèmes identifiés.  

Un certain nombre de travaux ont été menés qualifiant l’intégrité des surfaces usinées. Ainsi, 

pour Field et Khales [Field 1971], l’intégrité des surfaces dépend des transformations 

produites lors du chargement thermique et mécanique de l’usinage. L’intégrité de surface 

inclut : 

• l’état de surface (rugosité et ondulations),  

• la formation de défauts sur la surface usinée  

• la macro et la microstructure de la surface et de la sous-couche,  

• la dureté de la surface et les variations de la microdureté en sous-couche,  

• les contraintes résiduelles sur la surface et en sous-couche.  

Guo et al. [Guo 2009] présentent une intéressante revue de l’état de l’art de la 

caractérisation de l’intégrité de surface et de leur prévision et tout particulièrement celles des 

caractéristiques des contraintes résiduelles dans l’usinage des aciers durs et des alliages 

difficilement usinables. Ulutan et Ozel [Ulutan 2011] nous rappellent à travers un nouvel état 

de l’art que l’intégrité de surface peut être décomposée en trois groupes, figure 2.1 :  

1. caractéristiques topographiques comme la rugosité, l’ondulation de surface ;  

2. les propriétés mécaniques affectées comme les contraintes résiduelles et la 

dureté ;   

3. l’état métallurgique comme l’état de la microstructure, les transformations de 

phase, la taille des grains et leur forme, les inclusions. 

  

Figure 2.1. Critères qualifiant l’intégrité des surfaces usinées 



 

 

Nous proposons dans la suite de ce travail de réaliser un état de l’art sur l’intégrité de 

surface après l’usinage de l’Inconel 718 au travers des différentes notions caractéristiques.  

 

1.2. Défauts de surface 

Le terme défaut de surface englobe un certain nombre de forme d’altérations de la surface 

produite suite à l’usinage de la matière [Ulutan 2011] : marques d’avance, traînées, 

déchirures, arrachements de matière, micro et macro fissures, particules collées, zones de 

glissement, débris de microcopeaux, grains déformés, cavités, texturation de la surface.... 

Ces altérations générées par l’opération d’usinage peuvent être minimisées par l’optimisation 

des conditions de coupe [Choudhury 1999] même si leur élimination totale semble être 

impossible [Ulutan 2011]. 

Les principaux défauts de surface lors de l’usinage de l’Inconel 718 sont les marques liées à 

l’avance et les débris de copeaux déposés sur les surfaces usinées. Arunachalam et al. 

[Arunachalam 2004] réalisent des essais de tournage à sec de l’Inconel à l’outil carbure pour 

une vitesse de coupe de 60 m/min. Ils observent des débris de matériaux collés sur la 

surface. Pawade et al. [Pawade 2007] observent le même phénomène à des vitesses bien 

supérieures de 125 à 475 m/min et avec un outil PCBN, figure 2.2. Dans les deux études, le 

fluide de coupe ne pouvant jouer son rôle de refroidissement, la surface usinée est 

extrêmement chaude. Les débris liés à la coupe, provenant du copeau et de l’outil, collent 

alors à la surface préalablement usinée. De la matière provenant de l’arête rapportée est, 

lors de son évacuation, comprimée entre l’outil et la surface générée, occasionnant un défaut 

de surface (smeared material). De plus, de l’écoulement de matière est observé en surface, 

au voisinage des marques liées à l’avance par tour (feed marks). 

 

Figure 2.2. Particules collées et comprimées contre la surface usinée [Pawade 2007] 



CHAPITRE 2. USINAGE DE L’INCONEL 718, INTEGRITE DE SURFACE 

65 

 

Cet écoulement de matière est observé lors du tournage de l’Inconel par Kishawy et 

Elbestawi [Kishawy 1999] et illustré figure 2.3. Dans la zone de copeau minimum, la coupe 

n’étant pas réalisée, la matière est poussée sur le coté, déformée plastiquement, générant 

un écoulement de la matière marquant la surface. Cet écoulement de matière est facilité par 

les hautes températures présentes dans la zone de coupe ainsi que par l’usure de l’arête de 

coupe.  

  

Figure 2.3. Ecoulement de matière et son mécanisme de formation [Kishawy 1999] 

Des particules de carbure présentes dans la matière peuvent également apparaitre en 

surface suite à la coupe de l’Inconel, que ce soit avec des outils en carbure [Sharman 2006] 

ou des outils en céramique [Zhou 2012]. Lorsque l’arête de coupe rencontre une particule, 

celle-ci ne peut être déformée plastiquement. Elle est alors brisée ou arrachée à la matière 

et évacuée par le copeau. Il se crée alors une cavité. Ces défauts apparaissent en surface, 

figure 2.4. 

 

(a)                                                             (b) 

Figure 2.4. Particule en surface après l’usinage par (a) outil en carbure [Sharman 2006] et 

(b) en céramique [Zhou 2012]. 



 

 

1.3. Rugosité 

La rugosité est le paramètre mesurable le plus utilisé afin de définir un état de surface et est 

considérée comme la première approche de qualification. La surface générée en chariotage 

est constituée de sillons tracés avec régularité et dont les crêtes sont séparées de la valeur 

d’avance choisie et dont dépend principalement la valeur Ra. Dans les sillons, il apparaît des 

défauts irréguliers et dont l’amplitude est moindre.  

 

Figure 2.5. Définition de la rugosité Ra (norme ISO 428) 

Le paramètre avance est considéré comme étant dominant sur l’état de rugosité : augmenter 

l’avance par tour conduit à une augmentation de la hauteur Rmax et à la rugosité Ra 

(obtenue après filtrage), figure 2.5. L’usure de l’outil joue un rôle important sur la rugosité de 

la pièce usinée puisque l’outil imprime sa forme à la surface usinée, figure 2.6. Un bec d’outil 

altéré limitera la valeur de Rmax (et de Ra) mais son arête sera détériorée et conduira à des 

altérations dans le sillon.  

 

Figure 2.6. Rôle de l’usure de l’outil sur la hauteur de crête maximale. 

 

Les efforts et les températures élevées rencontrées lors de l’usinage de l’Inconel 718 

entraînent une usure rapide des outils, la rugosité des pièces en Inconel 718 sera très 

sensible à l’état d’usure des outils. De manière générale, la rugosité d’une pièce usinée en 
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Inconel est considérée comme de faible qualité et un post traitement peut être nécessaire 

[Ulutan 2011].  

L’optimisation des paramètres de coupe peut cependant permettre des améliorations. 

Arunachalam et al. [Arunachalam 2004] montrent ainsi que la rugosité est améliorée en 

utilisant un angle de coupe négatif, un grand rayon de bec (les inserts ronds étant les plus 

efficaces) et le recours à la lubrification. Coelho et al. [Coelho 2004] observent également 

une réduction de la rugosité par l’utilisation de plaquettes rondes. Ils atteignent même une 

rugosité de 500 nm par la création d’un chanfrein, modifiant le rayon d’arête. De plus, ils 

observent qu’une arête usée minimise la rugosité de la pièce finie. 

Enfin une amélioration efficace de la rugosité peut être apportée par le recours à l’usinage 

cryogénique. En effet, Pusavec et al. [Pusavec 2011] montrent au travers d’une étude 

comparative entre l’usinage à sec, l’usinage à lubrification minimale et l’usinage assisté 

cryogénique que la combinaison de l’assistance cryogénique et du MQL est bénéfique. Pour 

une vitesse de coupe de 60 m/min, la rugosité est ainsi réduite de moitié en comparaison à 

l’usinage à sec, figure 2.7.  

 

Figure 2.7. Comparatif du mode de lubrification sur la rugosité [Pusavec 2011] 

 

1.4. Microdureté 

La coupe consiste à séparer un élément de matière du matériau usiné. Cet élément 

constitue le copeau. La séparation entre le copeau et la surface usinée est opérée sur l’arête 

de l’outil. L’arête de l’outil n’étant pas parfaitement tranchante mais présentant un arrondi 

mesuré par le rayon d’arête, une partie de la matière est poussée et glisse sous l’outil et est 

déformée plastiquement, cela correspond à la zone tertiaire de cisaillement. Cette zone de 

cisaillement génère une couche écrouie ; l’écrouissage des alliages base nickel étant 

important, l’usinage de l’Inconel 718 génère ainsi une couche plus dure, représentant une 



 

 

difficulté supplémentaire pour l’usinabilité de la passe suivante. L’avance et la profondeur de 

passe devront alors être suffisamment importantes afin d’engager l’arête de coupe au delà 

de la couche écrouie. La profondeur de passe et la géométrie de l’arête de coupe 

apparaissent ainsi comme étant les facteurs les plus importants jouant sur la dureté en sous 

surface [Pawade 2008].  

L’usure de l’outil modifiant la géométrie de l’arête de l’outil, une différence est naturellement 

observée entre des profils de dureté suite à l’usinage de l’Inconel avec un outil neuf et un 

outil usé, à la fois sur la valeur maximale de la dureté et sur la profondeur affectée [Ezugwu 

1995] Cette constatation est également faite par Sharman et al. [Sharman 2006] lors de 

l’observation de la microdureté de la sous couche d’une surface d’Inconel 718 usinée par 

outil revêtu, pour des vitesses de coupe de 40 à 120 m/min, des avances de 0,25 mm/tour et 

un engagement de 0,25 mm. Les mesures sont réalisées avec un indenteur Knoop sous une 

charge de 50g. Lorsque l’outil est neuf, Il apparait, figure 2.8, que la dureté varie entre 410 et 

460 HK pour une profondeur affectée de 80 µm. Lorsque l’arête de coupe se détériore, le 

niveau maximum de dureté augmente à des valeurs oscillant entre 440 et 480 HK pour une 

profondeur affectée dépassant les 200 µm.  

 

Figure 2.8. Profil de dureté après usinage de l’Inconel avec (a) un outil neuf et  

(b) un outil usé [Sharman 2006] 

 

1.5. Modification de la microstructure 

Les déformations plastiques engendrées par la coupe associée aux températures élevées 

générées localement viennent modifier la microstructure (déformation des grains, 

changements de phase). Ces modifications peuvent affecter une épaisseur de plusieurs 

dizaines de microns. Cependant ces altérations ne sont pas systématiques, et lorsqu’elles 

sont occasionnées, une modification des paramètres de coupe ou l’aide d’une assistance à 

la coupe peut supprimer ces altérations [Ahmed 2006].  
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Figure 2.9. Déformation caractéristique des grains après usinage  

de l’Inconel 718 [Sharman 2006] 

 

Sharman et al. [Sharman 2006] observent ainsi une déformation des grains lors du tournage 

de l’Inconel par outil en carbure. Ils observent une forte déformation des grains sous la 

surface usinée. Cette déformation est limitée par l’utilisation systématique d’un outil neuf. Un 

outil usé engendre lui une déformation jusqu’à 35 µm, contre 15 µm pour un outil neuf. Cette 

amplification est vraie quelle que soit la vitesse de coupe employée, figure 2.10. 

 

Figure 2.10. Profondeur affectée par la déformation des grains [Sharman 2006] 

 

A plus petite échelle et au voisinage immédiat de la surface usinée, une altération sous la 

forme d’une couche blanche est observée par Bushlya et al. [Bushlya 2011] lors du tournage 

de l’Inconel par un outil en céramique à des vitesses de coupe de 100 à 400 m/min et des 

avances de 0,1 à 0,2 mm/tr pour une profondeur de passe de 0,3 mm, figure 2.11. Cette fine 

couche consiste en des grains nanocristallins de 50 à 150 nm. Le raffinage des grains est 



 

 

attribué à la recristallisation dynamique et la division des grains par une sévère déformation 

au voisinage très proche de la surface. Ce phénomène est limité par l’utilisation de la 

lubrification et d’un outil neuf.  

 

Figure 2.11. Couche blanche observée en tournage de l’Inconel 718 [Bushlya 2011] 

 

Cette couche est également observée par Sharman et al. [Sharman 2008] lors du perçage 

de l’Inconel 718. Elle est accompagnée d’une déformation des grains en profondeur. Les 

auteurs montrent que la stratégie de mise en forme permet de supprimer ces altérations 

métallographiques. Ainsi, un trou percé ayant conduit à d’importantes déformations, figure 

2.12 (a) est repris par alésage au-delà de la zone affectée, figure 2.12 (b), supprimant 

l’altération précédemment observée. 

 

(a)                                                      (b) 

Figure 2.12. (a) Couche blanche et déformation de grains après perçage et (b) surface après 

reprise par alésage [Sharman 2008] 
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1.6. Contraintes résiduelles 

La mise en place lors de l’usinage de contraintes résiduelles est un des paramètres les plus 

pertinents pour d’évaluer la qualité des surfaces usinées, en particulier quand les 

composants sont des structures critiques avec des niveaux de qualité élevés [Outeiro 2008]. 

C’est le cas pour les composants en alliage d’Inconel, pièces critiques des moteurs d’avion.  

Ces contraintes résiduelles sont mesurables, dans les directions d’avance et de coupe ; les 

causes de leur apparition, liées au processus de mise en forme par usinage, sont connues 

[Brinksmeier 1982]. En effet, les contraintes résiduelles sont générées à la fois par des 

chargements thermiques (températures dans la zone de coupe) et mécaniques (efforts de 

coupe) appliquées sur la surface et la sous surface usinée [Ezugwu 1999]. Les déformations 

générées par le cycle échauffement et refroidissement de la surface usinée, figure 2.13 

tendent à créer des contraintes de traction en surface (1) alors que les chargements 

mécaniques liés à la coupe produisent des déformations plastiques non homogènes qui 

tendent à créer des contraintes de compression en sous surface (2).  

 

 

Figure 2.13. Définition des zones affectées thermiquement et mécaniquement 

 

En pratique, figure 2.14, l’opération d’usinage chauffe la surface du composant qui se dilate 

sur une fine couche supérieure quand la couche inferieure est comprimée par l’action des 

efforts de coupe. Lorsque la chaleur se dissipe, la surface supérieure se contracte et il 

apparait une couche de contrainte résiduelle en traction. La couche affectée par les efforts 

de coupe est elle en contraintes résiduelles de compression [Axinte 2002]. 

 



 

 

                 

Figure 2.14. Processus de génération de contraintes résiduelles caractéristiques en usinage. 

 

Autrement dit, le cycle d'usinage, figure 2.15, conduit à une déformation plastique en surface 

et une déformation élastique en sous surface durant la coupe (A). Afin d'obtenir un équilibre 

des forces et une compatibilité géométrique après l'opération de coupe, une dilatation 

élastique provoque des contraintes résiduelles en compression en surface (B). Le 

mécanisme de contraintes résiduelles en traction est lié aux effets thermiques de la coupe. 

Lors de la chauffe, il se crée une expansion de la couche de surface (A). La pièce est 

ensuite refroidie (B) et une contraction de la surface est ainsi produite conduisant à des 

contraintes résiduelles en traction [Gunnberg 2006]. 

 

 

Figure 2.15. Mécanisme conduisant aux contraintes résiduelles en usinage [Gunnberg 2006] 

 

Les contraintes résiduelles affectent fortement la durée de vie des composants. 

L’introduction de contraintes en compression augmentera la tenue à la charge, action 

bénéfique pour la tenue en fatigue. Au contraire, l’introduction de contraintes de traction 

réduira cette tenue à la charge : les contraintes en traction ont tendance à ouvrir les fissures, 

celles en compression à les fermer. En conséquence, de grandes contraintes résiduelles en 
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traction générées par l’usinage de l’alliage réduiront fortement la tenue en service des 

composants.  

De manière générale, du fait des propriétés thermomécaniques de l’Inconel 718, des 

contraintes en traction sont présentes sur quelques microns sur et sous la surface usinée. 

Celles-ci sont immédiatement suivies de contraintes de compression, affectant une 

épaisseur plus importante, figure 2.16. Une fois la couche affectée dépassée, le niveau de 

contrainte est nul, atteignant la zone de relaxation du matériau.  

 

 

Figure 2.16. Profil typique des contraintes résiduelles en usinage de l’Inconel 718 

 

La littérature rapporte un certain nombre de profils de contraintes résiduelles suite à 

l’usinage de l’Inconel 718. La distribution des contraintes résiduelles induites après tournage 

de l’Inconel 718 a été étudiée par Schlauer et al. [Schlauer 2002] ; ils ont utilisé un outil en 

céramique SiC/Al2O3 sous lubrification en faisant varier les vitesses de coupe de 10 à 810 

m/min et les avances de 0,01 à 0,11 mm/tr. Pour une vitesse de coupe de 10 m/min, de 

faibles contraintes de compressions sont observées, figure 2.17 (a). Aux plus grandes 

vitesses de 480 et 810 m/min, une fine couche présentant des contraintes résiduelles en 

traction est formée au voisinage de la surface usinée, avec un maximum de contrainte à la 

surface. Cette couche est suivie par une importante épaisseur en compression. Avec 

l’augmentation de la vitesse de coupe, l’épaisseur des deux zones augmente et les valeurs 

de maximales en traction et en compression sont majorées. Ces observations viennent 

contredire les conclusions de Vigneau [Vigneau TI] pour qui l’augmentation de la vitesse de 

coupe limite les valeurs de pics de contraintes, figure 2.17 (b). 



 

 

(a)                                                           (b) 

Figure 2.17. (a) Profils de contrainte à 10, 480 et 810 m/min [Schlauer 2002] et (b) effet de la 

vitesse de coupe sur les contraintes résiduelles [Vigneau TI] 

 

Les contraintes résiduelles après fraisage à grande vitesse et à sec de l’Inconel avec des 

outils carbure non revêtu ont été mesurées par Derrien et Vigneau [Derrien 1997] et 

Guerville et Vigneau [Guerville 2002]. Ils observent également des profils avec des 

contraintes de traction en surface. Ainsi pour une opération de contournage avec une vitesse 

de coupe de 200 m/min, une avance de 0,04 mm/dent et une profondeur de passe de 0,5 

mm, les contraintes observées sont des contraintes de traction en surface allant jusque 1500 

MPa ; et l’épaisseur de la couche affectée par les contraintes résiduelles atteint 400 µm. 

Cette valeur est supérieure à celle obtenue avec un usinage conventionnel sous lubrification 

à 16 m/min. Les essais de fraisage en bout donnent des contraintes résiduelles limitées à 

une valeur en traction de 750 MPa sur la surface usinée et une valeur en compression de 

500 MPa pour une couche affectée de 100 µm. Pour une opération de fraisage boule, des 

profils de contraintes comparables ont été obtenus par Ng et al. [Ng 2002]. Les essais ont 

été réalisés à une vitesse de 90 m/min, une avance de 0,2 mm/dent et une profondeur de 

passe de 0,5 mm. L’outil étant incliné de 45° par rapport à la surface, la stratégie choisie 

était le travail en opposition. De fortes contraintes en traction ont été mesurées dans la 

direction parallèle à la direction d’avance près de la surface, pour une zone affectée de 150 

µm. 

L’effet de la géométrie d’outil sur les contraintes résiduelles a été étudié par Arunachalam et 

al. [Arunachalam 2004]. Le tournage de l’Inconel 718 a été réalisé par des outils en carbure, 

en utilisant une seule condition opératoire : une vitesse de coupe de 60 m/min, une avance 

de 0,1 mm/tr et une profondeur de passe de 0,5 mm. L’effet des paramètres des outils est 

ainsi étudié : forme, préparation d’arête, angle de coupe positif ou négatif, rayon d’outil, effet 

de la lubrification. L’étude montre que l’outil joue un rôle prépondérant sur l’état de contrainte 

après usinage. Les outils en carbure revêtu de forme ronde, les arêtes chanfreinées, un 
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angle de coupe négatif, un faible rayon de bec (0,8 mm) et l’utilisation de la lubrification sont 

à privilégier afin de réduire l’état de contrainte de la pièce usinée. 

Plusieurs paramètres sont pris en compte par Sharman et al. [Sharman 2006]. Ainsi, ils 

évaluent l’effet de la géométrie, du degré d’usure et des conditions de coupe (vitesses de 

coupe : 40, 80, 120 m/min et avances : 0,15 et 0,25 mm/tr) sur l’intégrité des surfaces. Les 

profils de contraintes observés montrent des contraintes en traction en surface et une rapide 

transition vers des contraintes en compression pour une profondeur affectée allant de 100 à 

plus de 400 µm. L’étude montre qu’usiner avec un outil neuf occasionne peu de déformation 

plastique des grains et durcit la couche supérieure. Un outil usé amplifie les niveaux de 

contraintes en traction et augmente grandement la profondeur affectée en compression. Ils 

observent qu’avec l’augmentation de la vitesse de coupe, les contraintes de surface 

diminuent alors qu’une augmentation de l’avance inverse le phénomène. Enfin, à conditions 

de coupe équivalentes, il note qu’un outil revêtu engendre une plus grande valeur de 

contrainte en traction qu’un outil non revêtu, jusqu’à 747 MPa. Il explique cette élévation par 

la nature du revêtement multicouche, possédant une barrière thermique Al2O3. La chaleur 

n’étant plus dissipée dans l’outil, la température en surface de la pièce usinée augmente, 

générant des contraintes en traction supérieures.  

 

 

Figure 2.18. Effet des revêtements d’outil sur les contraintes résiduelles [Outeiro 2008] 

 

L’effet des revêtements sur les niveaux de contraintes résiduelles a également été étudié par 

Outeiro et al. [Outeiro 2008]. Ils réalisent des essais de tournage à sec de l’Inconel 718 avec 

un outil carbure non revêtu et un outil revêtu PVD TiAlN de 2 µm d’épaisseur, à des vitesses 

de coupe de 55 et 70 m/min, des avances de 0,15 et 0,2 mm/tr et une profondeur de passe 

de 0,5 mm. Contrairement à Sharman et al. [Sharman 2006], l’emploi d’un revêtement 

permet ici de diminuer le niveau de contrainte maximum en traction, figure 2.18. Cette 

diminution est suivie par une augmentation du niveau de contrainte en compression et de la 



 

 

zone affectée. Le choix de la nature du revêtement est donc critique afin d’obtenir l’effet 

escompté de réduction des contraintes résiduelles de traction, tout en conservant son rôle de 

protection de l’outil. 

Afin de limiter les contraintes en traction générées par une température excessive, le recours 

à un usinage assisté est envisagé dans différents travaux en vue de refroidir la zone de 

coupe. Ainsi Sharman et al. [Sharman 2008] examinent l’effet de la lubrification haute 

pression lors d’opération de finition de l’Inconel 718. De manière surprenante, le niveau de 

contrainte en tension est plus faible lors de l’usinage avec une pression traditionnelle de 5 

bars, en comparaison avec celui d’une lubrification haute pression à 450 bars dirigée vers la 

face de coupe de l’outil. Une réduction significative des contraintes est, par contre, observée 

lorsque le jet haute pression est dirigé vers la face en dépouille de l’outil. Il est suggéré que 

dans ce cas, la température dans la pièce est réduite malgré une génération importante au 

niveau des zones primaire et secondaire. 

Pusavec et al. [Pusavec 2011] étudient l’effet de l’assistance cryogénique lors du tournage 

de l’Inconel pour une condition de coupe de 60 m/min, une avance de 0,05 mm/tr et une 

profondeur de passe de 0,63 mm. Il apparaît, figure 2.19, que le mode d’assistance n’influe 

que très peu sur le niveau maximum des contraintes résiduelles en traction. Néanmoins, 

l’assistance cryogénique amplifie le niveau de contraintes en compression, passant de 200 à 

400 Mpa pour l’usinage à sec et l’usinage assisté respectivement. Le fluide cryogénique joue 

également un rôle sur la zone affectée avec une augmentation de 50 % de sa profondeur. 

 

 

Figure 2.19. Effet de l’assistance cryogénique sur les contraintes résiduelles [Pusavec 2011] 

 

Cette minimisation recherchée de l’état de contrainte résiduelle en traction est enfin atteinte 

par certains travaux. L’étude conduite par Coelho et al. [Coelho 2004]] montre des résultats 

différents avec des contraintes de compression en surface, même à grande vitesse, lors du 

tournage de l’Inconel 718 avec des outils céramiques et PCBN à une vitesse de coupe de 
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500 m/min, une avance de 0,1 mm/tr et une profondeur de passe de 0,35 mm. Pawade et al. 

[Pawade 2008] observent également des contraintes en compression en surface après avoir 

usiné un Inconel 718. Afin d’obtenir des conditions de coupe optimales donnant une bonne 

intégrité de surface, les auteurs utilisent une méthode d’analyse statistique. Ils observent que 

la plus grande vitesse de coupe (475 m/min), la plus faible avance (0,05 mm/tr) et un 

engagement modéré (0,5 à 0,75 mm) utilisés avec un outil PCBN d’une grande acuité 

d’arête et un angle de coupe négatif peu produire des contraintes de compression à la 

surface de la pièce usinée.  

 

 

 

 

 



 

 

2. USINAGE A SEC DE L’INCONEL 718 - INTEGRITE DE SU RFACE 

2.1. Introduction  

Comme reporté précédemment, les principaux travaux concernent l’usinage de l’Inconel 718 

avec fluide de coupe ; l’usinage à sec de ce matériau reste peu investigué. Dans la suite de 

ce chapitre, une étude sur l’intégrité des surfaces après usinage à sec de l’Inconel 718 est 

présentée ; elle analyse les effets de la suppression du fluide de coupe.   

Des essais de tournage sont réalisés en utilisant des outils en carbure revêtu, sous 

lubrification et à sec. Différentes vitesses de coupe sont choisies. Pour la mesure des 

contraintes résiduelles, une méthode par diffraction x est utilisée. La qualité des surfaces est 

analysée par microscopie interférométrique en lumière blanche et les efforts sont déterminés 

à partir de la mesure des puissances sur les axes et la broche du centre d’usinage. Les 

micro-duretés de la sous-surface sont mesurées afin de déterminer la couche affectée par la 

déformation plastique ; cette couche est également observée au microscope électronique à 

balayage. 

2.2. Procédure expérimentale 

2.2.1. Moyens d’essais  

• Centre d’usinage 

Les tests d’usinage ont consisté en des essais de chariotage. Ils ont été réalisés sur un tour 

à commande numérique RAMO RTN 30, figure 2.20, doté d’une broche de forte puissance 

de 38 kW et permettant une vitesse maximale de rotation de 3800 tr/min. Des essais à sec et 

sous lubrification ont été réalisés. La lubrification employée est une émulsion à 5 %, projetée 

par le système de lubrification du tour, à une pression de 5 bars et un débit de 25 l/min. 

 

Figure 2.20. Tour à commande numérique RAMO RTN 30 
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• Matériau 

La pièce usinée était un cylindre d’Inconel 718 de 180 mm de diamètre dont la composition 

est la suivante : 

 

Ni Cr Fe Nb Mo Ti Al C Si Mn 

52.5 19 18.5 5.1 3 0.9 0.5 0.04 0.2 0.2 

Tableau 2.1. Composition chimique de l’Inconel 718 utilisé en % 

 

Ce matériau a été traité en solution et vieilli avec une dureté mesurée de 48 HRC.  

Il s'agit d'Inconel 718 de première classe constitué de matière première uniquement, sans 

recyclage dont le fournisseur est Aubert et Duval.  

Le traitement thermique subi par la matière, correspondant à des pièces fixes type carter, est 

le suivant : 

• T1 : 955 °C pendant 1 H et trempe à l'huile  

• R2 : 760 °C pendant 5 H puis refroidissement à une vitesse de 50°C/H puis maintient 

8 H à 620 °C puis refroidissement à l’air. 

La microstructure du matériau usiné, figure 2.21, présente des grains de tailles hétérogènes 

de 10 à plus de 100 microns. Une structure dendritique est présente aux joints de grains et 

même à l’intérieur des grains. Des précipités et des carbures sont également visibles au 

centre des grains.  

 

 

Figure 2.21. Structure métallographique au cœur du matériau 



 

 

• Outils 

Les outils employés sont des plaquettes triangulaires référencées TNMA revêtu S05F 

fournies par Sandvik-Coromant et montées sur un porte outil référencé PTGNR 2020 K16. 

La nuance S05F correspond à un revêtement mince CVD de TiCN-Al2O3-TiN de 4 µm 

d’épaisseur, appliqué sur un substrat de carbure de tungstène très dur à grain fin. Cette 

nuance est optimisée pour la finition des superalliages réfractaires. Le choix de cette nuance 

a été défini suite à une première campagne d’essais dans laquelle des outils non revêtus et 

revêtus ont été testés. La qualité générale des surfaces produites ainsi que l’usure et la 

durée de vie des outils ont été les critères de choix dans la sélection de cette nuance, la 

plaquette S05F ayant montré la plus grande résistance lors de l’usinage à sec de l’Inconel 

718.  

Une face de coupe sans brise copeaux a été choisie afin de simplifier l’observation des 

modes d’usure. La géométrie de l’outil est définie par un rayon de bec de 0,4 mm, un rayon 

d’arête mesuré à 45 microns, un angle de coupe et un angle de dépouille respectivement 

égaux à 0° et 7° et un angle d’attaque de 90°, tableau 2.2.  

Chaque essai a été réalisé avec une arête neuve afin de ne pas tenir compte de l’influence 

de l’usure sur l’intégrité des surfaces usinées. 

Les conditions de coupe recommandées par Sandvik Coromant sont, pour des superalliages 

réfractaires à base de nickel vieilli et mis en solution et pour l’usinage avec arrosage, une 

vitesse de coupe de 60 à 90 m/min et une avance de 0,1 à 0,3 mm/tr (les conditions de 

coupe utilisées sont présentées au tableau 2.3).  

 

Figure 2.22. Revêtement S05F de Sandvik Coromant 

Plaquettes S05F  

Revêtement TiCN – Al2O3 – TiN (4 µm) 

Rayon d’arête (µm) 45 

Rayon de bec (mm) 0,4 

Angle de coupe (°) 0 

Angle de dépouille (°) 7 

Tableau 2.2. Conditions de coupe en chariotage  
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2.2.2. Configuration du montage d’usinage 

• Montage d’usinage 

Les essais présentés dans cette étude ont consisté en l’usinage de différents paliers de 20 

mm de large. Ces paliers étaient séparés par des gorges suffisamment profondes permettant 

la sortie de l’outil hors matière dans la continuité de son mouvement d’avance, ne modifiant 

ainsi pas l’écoulement du copeau. La figure 2.23 schématise l’opération de chariotage mise 

en place. 

 

  

Figure 2.23. Procédure expérimentale en chariotage  

 

• Paramètres de coupe 

L’étude portant sur l’influence de l’usinage à sec de l’inconel 718 sur l’intégrité des surfaces, 

la campagne d’essais a été menée avec et sans recours à la lubrification. Trois vitesses de 

coupe ont été testées : 40, 60 et 80 m/min. 

Une vitesse d’avance de 0,1 mm/tour a été retenue ainsi qu’une profondeur de passe de 0,5 

mm, correspondant à des conditions d’usinage de semi-finition. Le tableau 2.3 résume les 

conditions de coupe utilisées. 

 

Vitesse de coupe, Vc (m/min) 40, 60, 80 
Avance (mm/tr) 0,1 
Profondeur de coupe (mm) 0,5 
Lubrification oui / non 

Tableau 2.3. Conditions de coupe en chariotage  

 



 

 

2.2.3. Moyens de Mesure  

• Efforts 

Les efforts ont été mesurés à l’aide des capteurs de puissance Wattpilote développés par la 

société Digitalway, habituellement utilisés afin de suivre l’usure ou de détecter la casse de 

l’outil de coupe. La mesure de puissance a été réalisée sur le moteur de broche mais aussi 

sur les moteurs des axes d’avance. Ces valeurs de puissance ont été converties en force 

grâce à un étalonnage des capteurs par un dynamomètre à trois composantes KISTLER 

9121B, associé à un amplificateur de charge 5017 connecté à un centre d’acquisition de 

données Dewetron DEWE 2010. Il a alors été possible de déterminer les efforts de coupe 

dans les trois directions. L’utilisation de la mesure de puissance s'est justifiée par la rigidité 

du montage. Ne présentant pas de composant mécanique supplémentaire, les risques de 

vibrations liés au montage sont minimisés. Au contraire, le support de platine 

dynamométrique comportant un porte à faux important, le tournage dans certaines 

conditions ont pu devenir problématique et induire des défauts de surface liés aux vibrations 

du montage. 

• Défauts et rugosité 

Une analyse des surfaces a été menée par l’utilisation d’un microscope à interférométrie en 

lumière blanche VEECO NT 1100, présenté par Devillez et al. [Devillez 2004] afin de définir 

les usures des outils en coupe orthogonale. La précision verticale de quelques nanomètres 

permet ainsi de relever la topographie des surfaces usinées, avec la mesure de la rugosité 

ainsi que l’étude des défauts de surface.  

Certaines observations ont été complétées par l’utilisation d’un microscope Leica DCM 3D, 

utilisant une technologie confocale couplée à une technologie d’interférométrie en lumière 

blanche. Le réglage et la qualité de mesure sont alors améliorés avec une précision verticale 

donnée à 1 nm et des temps d’acquisition réduits. 

  

Figure 2.24. Interféromètre VEECO NT 1100 et microscope LEICA DCM 3D 
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Les échantillons ont également été observés au microscope électronique à balayage (MEB) 

JEOL. Le MEB permet de réaliser des clichés de haute résolution offrant une bonne 

profondeur de champ ; il a été utilisé en vue d’observer les sous surfaces usinées afin 

d’étudier les déformations des grains et les éventuels changements de phase engendrés par 

l’action de l’outil. Afin de permettre l’observation de la sous surface, les échantillons ont été 

découpés, polis et attaqués. La découpe a été réalisée à l’aide d’un disque diamant de 

découpe STRUERS sous lubrifiant n’affectant pas les surfaces, parallèlement à la direction 

de coupe. Les surfaces ont été attaquées par polissage électrolytique dans une solution HCI 

sous un courant de 6 V pendant 5 secondes. 

 

Figure 2.25. Microscope Electronique à Balayage JEOL 

 

• Microdureté 

Les mesures de la dureté ont été réalisées grâce à l’utilisation d’un micro-indenteur ZWICK 

ZHV1, permettant la mesure avec charge comprise entre 25 g et 1000 g. Une filiation de 

dureté a été menée par un indenteur Vickers sous une charge de 100 g. Afin d’obtenir une 

distribution en sous surface, les échantillons ont été au préalable découpés puis polis suivant 

la même procédure que celle utilisée pour l’observation des grains.  

 

Figure 2.26. Indenteur ZWICK ZHV1 de mesure de microdureté 



 

 

• Contraintes résiduelles 

Les contraintes résiduelles en surface et en sous surface ont été mesurés par une technique 

de diffraction X utilisant la méthode sin²ψ. Elles ont été mesurées dans deux directions :  

o suivant la direction de coupe ; 

o et suivant la direction d’avance.  

Pour obtenir la distribution des contraintes en profondeur, les surfaces ont été attaquées par 

un polissage électrolytique. Les conditions de mesure sont données au tableau 2.4. 

Appareil Type SEIFERT 

Anticathode  Fer / 1500 W / 40 kV /  

Filtre  Manganese 

Collimateur 2 mm 

Famille de plan  {3 1 1} 

2θ 126° 

Nombre d’angles Psi 13 (-65° à +65°) 

Intervalle 2θ 120° à 133° 

 

Tableau 2.4. Conditions de mesure des contraintes résiduelles 

 

L’incertitude sur les mesures est de l’ordre de ± 80Mpa. Compte tenu de la faible épaisseur 

de pénétration du faisceau, de l’ordre de 5 microns avec une absorption de 66% du faisceau 

incident, il a été considéré que la contrainte suivant la direction normale à la surface 

mesurée est nulle.  

 

2.3. Résultats et discussions 

2.3.1. Efforts d e coupe et durée de vie  

L’effet de la lubrification et de la vitesse de coupe sur les efforts de coupe est en premier lieu 

abordé. Les résultats expérimentaux sont présentés sur la figure 2.27.  

1. Les efforts de coupe sont variables en fonction de la vitesse de coupe. Quel que soit 

le mode de lubrification, les efforts de coupe sont minimisés pour une vitesse de 60 

m/min. Il est observé une diminution des efforts de l’ordre de 20 N en usinant à sec 

en comparaison avec l’usinage lubrifié.  
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2. Lorsque la vitesse de coupe augmente, ici de 40 à 60 m/min, ou lors de l’usinage à 

sec, une chaleur plus importante est très probablement générée dans la zone 

primaire de cisaillement. L’augmentation de la température conduit alors à 

l’affaiblissement des propriétés mécaniques du matériau par adoucissement 

thermique et ainsi à une diminution des efforts de coupe.  

3. Parallèlement, l’augmentation de la vitesse agit sur le niveau des vitesses de 

glissement. Au delà de 60 m/min, la sensibilité à la vitesse de déformation (qui 

augmente la contrainte d’écoulement plastique du matériau lorsque la vitesse de 

déformation croît) devient prédominante sur l’adoucissement thermique conduisant à 

l’augmentation des efforts de coupe. Ce phénomène est d’autant plus marqué que 

l’Inconel 718 est très sensible à la vitesse de déformation [Ezugwu 1999], [Dudzinski 

2004]. L’évolution des efforts de coupe est ainsi dépendante de la compétition entre 

ces deux caractéristiques du matériau usiné : adoucissement thermique et sensibilité 

à la vitesse de déformation.  

 

 

Figure 2.27. Effet de la vitesse de coupe et de la lubrification sur les efforts 

 

La durée de vie des outils a été étudiée pour l’usinage à sec aux trois vitesses de coupe 

étudiées. Habituellement dans l’industrie aéronautique, une usure limite en dépouille Vb de 

0,3 mm est utilisée. Il a d’ailleurs été observé une dégradation extrêmement rapide au-delà 

de cette valeur conduisant à la rupture de l’arête de l’outil et donc à un risque de dégradation 

avancée du porte outil et de la pièce usinée. Il a de ce fait été décidé de limiter l’usure en fin 

de vie à Vb=0,2 mm.  

Au vu des résultats, figure 2.28, il apparaît que la durée de vie des outils diminue 

linéairement avec l’augmentation de la vitesse de coupe, permettant d’usiner 10 minutes à 
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une vitesse de coupe de 40 m/min. Ces résultats sont comparables aux valeurs proposées 

par Kamata et Obikawa [Kamata 2007], réalisant un usinage de finition à sec (60 m/min, 0,1 

mm/tr et 0,1 mm de profondeur de passe) de Inconel 718 par un outil carbure revêtu CVD 

TiCN/Al2O3/TiN. La durée de vie est inférieure à 3 minutes pour une vitesse de coupe de 80 

m/min. 

Lorsque les valeurs de durée de vie sont rapportées en termes de longueurs usinées (ou de 

volumes copeaux), il apparait que la vitesse de coupe de 60 m/min est du même niveau que 

la vitesse de coupe de 40 m/min. A volume copeau équivalent, la durée de vie de l’outil sera 

plus faible mais un gain de production sera réalisé par le recours à une vitesse de coupe de 

60 m/min.  

 

Figure 2.28. Durée de vie et longueur usinée en usinage à sec de l’Inconel 718 

 

2.3.2. Défaut de surface et rugosité 

L’ensemble des surfaces usinées ont été mesurées par microscopie interférométrique en 

lumière blanche. Ces mesures sont présentées sous forme d’images, figure 2.30 et 2.31. 

Certaines observations peuvent alors être formulées.  

Une rugosité est présente, régulière et en dent de scie, liée à l’avance par tour de l’outil. 

Cette marque de la surface est également liée à la géométrie de l’outil et en particulier au 

rayon de bec de la plaquette. A avance égale, un grand rayon de bec atténuera la hauteur 
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de ces crêtes. C’est pourquoi Arunachalam et al. [Arunachalam 2004] préconisent l’emploi 

de plaquettes rondes afin de réduire la rugosité de la surface usinée.  

A partir des mesures interférométriques, il est possible d’extraire les profils des surfaces. La 

rugosité est alors calculée et reportée figure 2.29. L’usinage à sec permet d’obtenir une 

rugosité Ra plus faible, avec un minimum atteint pour une vitesse de coupe de 60 m/min. La 

lubrification joue ainsi un rôle important sur le niveau de rugosité, toujours supérieur quelle 

que soit la vitesse de coupe. La valeur de Ra est ainsi doublée pour une vitesse de coupe de 

60 m/min, pour l’usinage lubrifié par rapport à l’usinage à sec. 

 

 

Figure 2.29. Effet de la vitesse de coupe et de la lubrification sur la rugosité Ra 

 

Des irrégularités de surface sont observées entre les marques liées à l’avance lors de 

l’usinage à sec, figure 2.30 et figure 2.31. Elles sont de deux formes : une faible ondulation 

au fond des sillons et une double marque sur le haut du sillon (présente uniquement lors de 

l’usinage à sec et pour la plus faible vitesse sous lubrification). L’observation des doubles 

marques sera discutée par la suite. 

Ces irrégularités en fond de sillon correspondent vraisemblablement à la formation d’arêtes 

rapportées et à des fragments de matériau détachés de ces arêtes et déposés sur la surface 

usinée. Ces irrégularités sont davantage présentes lors de l’usinage à sec que sous 

lubrification. Lors de l’usinage à sec de l’Inconel 718, il a été mis en évidence par Duzinski et 

al. [Dudzinski 2004] que de la matière adhère aux faces de l’outil, en face de coupe et en 

face de dépouille, formant une couche rapportée BUL (Built up layer) et une arête rapportée 

BUE (Built up edge), figure 2.32 (a). L’arête rapportée créée modifie la géométrie de l’outil et 

conduit à une meilleure rugosité par la limitation du Rmax (voir chapitre 2 - 2.3). Cependant, 

l’altération de l’arête de l’outil par la BUE entraîne une modification géométrique et des 

altérations d’un ordre supérieur au fond des sillons.  
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(a) 40m/min 

 

(b) 60 m/min 

 

(c) 80 m/min  

Figure 2.30. Etats de surface suite à l’usinage à sec de l’Inconel 718  

 

(a) 40m/min 

 

(b) 60 m/min 

 

(c) 80 m/min  

Figure 2.31. Etat de surface suite à l’usinage lubrifié de l’Inconel 718. 
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(a)                                                                      (b) 

Figure 2.32. (a) localisation de la couche rapportée et de l’arête rapportée et (b) arête 

rapportée observée par microscope électronique à balayage 

Ces arêtes et couches sont observées sur les outils après usinage, figure 2.32 (b). Les 

températures élevées et pressions élevées à l’interface outil-copeau déforment 

plastiquement l’accumulation de matière qui s’évacue régulièrement de l’arête rapportée, 

conduisant à une extrusion de matière entre la surface usinée et la face de dépouille de 

l’outil, figure 2.33 (a). Si une partie de la matière déposée sur l’outil est évacuée par le 

copeau une autre partie est alors déposée sur la surface usinée, figure 2.33 (b). Ces 

particules sont alors visibles sur les surfaces générées. Ces observations rejoignent celles 

reportées par Arunachalam et al. [Arunachalam 2004] et Pawade et al. [Pawade 2008].   

  

(a)      (b) 

Figure 2.33. Mécanisme de collage en dépouille et sur la surface : (a) arête rapportée ductile 

(b) écoulement de l’arête et particule collant à la surface 

Le fluide de coupe jouant son rôle de refroidisseur, l’outil est alors moins chaud lors de 

l’utilisation de la lubrification que dans le cas de l’usinage à sec. L’arête rapportée est 

minimisée et moins ductile. Le dépôt de débris de l’arête rapportée sur la surface usinée est 



 

 

alors réduit voir supprimé, figure 2.31 (b), et les surfaces apparaissent alors de meilleur 

qualité. 

Il apparaît figure 2.30 (a), (b) et (c) et figure 2.31 (a) que le défaut majeur est un fort 

marquage de la matière parallèlement à la direction de coupe. Ces doubles marques sont 

probablement liées à un défaut de l’arête de coupe de l’outil comme une entaille ou une 

irrégularité de la BUE créée.  

En effet, les observations des défauts de surfaces sont confortées par l’observation des 

faces de l’outil de coupe, figure 2.34. Une arête rapportée est effectivement présente et une 

usure par entaille apparaît à hauteur de profondeur de coupe. Pour les vitesses de coupe 

utilisées dans cette étude, les copeaux observés sont dentelés. Ceux-ci conduisent lors de 

leur écoulement à une abrasion de l’outil provoquant une usure par entaille. Cette usure au 

niveau de la profondeur de coupe est renforcée par la coupe de la couche de surface 

écrouie par l’usinage précédent, plus dure et donc générant d’avantage d’usure. A l’opposé, 

au niveau du bord de fuite de l’outil, où l’épaisseur de copeau est nulle, de l’accumulation de 

matière est également observée. Il apparaît que la géométrie de l’arête est effectivement 

modifiée, entraînant un défaut de forme de la surface usinée et la double marque observée. 

Des particules peuvent aussi se détacher formant des défauts en surface.  

 

 

Figure 2.34. Usure outil après usinage à sec et pour une vitesse de coupe de 60 m/min 
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De nouveau essais et l’utilisation du microscope confocal 3D, ont révélé des profils quelque 

peu différents et un autre phénomène présent lors de la coupe de l’Inconel 718, figure 2.35 

(a). Un profil de la surface figure 2.35 (b) révèle que la géométrie théorique de la surface liée 

à l’avance par tour (f) et au rayon de bec de l’outil (Rε) n’est que partiellement respectée. 

Ces irrégularités présentes sur le haut du sillon sont définit par Kishawi et Elbestawi [Kishawi 

1999] comme un écoulement de matière lié au copeau minimum et à la déformation 

plastique de la matière. 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 2.35. (a) Surface usinée à sec et à 60 m/min à sec et (b) profil correspondant 

 

Lors de la passe précédente, l’outil coupe son copeau, générant une surface lisse, 

semblable à celle observée au fond des sillons. Au tour suivant, l’outil a avancé du pas 

définis par l’avance. Un nouveau copeau est alors généré. Du coté amont de l’outil, 

l’épaisseur du copeau est de l’ordre de la valeur d’avance. En aval de l’outil l’épaisseur du 

copeau tend vers 0, figure 2.36. En dessous d’une certaine épaisseur de copeau : le copeau 

minimum, l’outil ne coupe plus la matière mais la comprime. La matière est alors déformée 

plastiquement et couchée, modifiant la topologie du sillon précédent.  



 

 

 

Figure 2.36. Mécanisme de refoulement de la matière, localisation du copeau minimum, 

compression de la matière et refoulement 

Ces observations permettent de formuler le processus de coupe caractéristique lors de 

l’usinage de l’Inconel 718. Tout d’abord une arête rapportée BUE se forme. Des particules se 

détachent et couvrent la surface nouvellement générée, contribuant à la détérioration de la 

qualité de surface. De plus, suivant l’hypothèse de Kishawy et Elbestawi [Kishawy 1999], le 

bord de fuite de l’outil associé au copeau minimum et à une usure de l’arête génère un 

glissement de la matière marquée par un profil spécifique de la surface en congère et pour 

certains essais par une double marque.  

 

2.3.3. Microdureté 

L’observation de l’usure des outils a montré la présence d’une usure prononcée au niveau 

de la profondeur de coupe (usure en entaille à la limite de la profondeur de coupe), 

L’abrasion du copeau est une des raisons de cette usure mais la présence d’une couche 

dure de surface, observée par Pawade [Pawade 2008] a également son importance.  

Le profil de dureté réalisé depuis la surface usinée et dans la sous couche conforte cette 

hypothèse, figure 2.37. La réalisation de ce profil de dureté a été possible grâce à la 

découpe d’un échantillon, permettant l’accès à la sous surface. En surface une dureté 

importante, supérieure à 500 HV est mesurée. La dureté décroît ensuite rapidement jusqu’à 
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450 HV à 200 µm sous la surface. La dureté décroît ensuite plus lentement jusqu’à atteindre 

la valeur de la dureté du matériau avant usinage, de l’ordre de 430 HV. Il est à noter que 

l’usinage à sec conduit à une dureté plus importante de la surface usinée.  

 

 

Figure 2.37. Dureté des sous surface pour une vitesse de coupe de 60 m/min 

 

Cette dureté plus importante en surface est la conséquence de l’écrouissage de la matière 

sous l’action de l’outil. L’Inconel 718 étant particulièrement écrouissable, cela conduit à une 

dureté en surface plus importante, représentant une difficulté supplémentaire pour l’usinage 

de la passe suivante. Il faudra ainsi veiller à utiliser une profondeur de passe supérieure à la 

profondeur affectée par l’écrouissage. Dans notre cas, il est conseillé d’utiliser une 

profondeur de passe supérieure à 0,3 mm. L’utilisation d’une profondeur de coupe inférieure 

entraînera un nouvel écrouissage de la zone écrouie conduisant à des conséquences 

catastrophiques sur l’intégrité des surfaces et sur l’usure de l’outil et de sa durée de vie.  

 

2.3.4. Microstructure 

L’étude des microstructures permet de confronter les observations faites en microdureté, 

montrant une modification des propriétés de l’Inconel sur plus de 200 µm.  

Le polissage et l’attaque de la sous surface permet d’observer la microstructure sous MEB. 

L’attaque étant d’avantage prononcée aux jointures, les grains sont alors révélés, figure 

2.38. Il apparaît qu’une faible déformation plastique est observée en sous surface. En 
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usinage à sec, la structure des grains semble avoir été allongée et couchée dans la direction 

de coupe. Cependant ces déformations sont minimes par rapport à celles observées par 

Sharman et al. [Sharman 2008]. L’utilisation d’un outil neuf pour chaque essai semble avoir 

contribué à obtenir un état de déformation microstructural faible. La géométrie de l’outil et 

son usure sont donc des paramètres plus influents sur la plastification que le choix du mode 

de lubrification. 

  

(a)                                                                     (b) 

Figure 2.38. Microstructure de la sous surface pour une vitesse de coupe Vc de 60 m/min (a) 

lubrifié et (b) à sec 

 

2.3.5. Contraintes résiduelles 

Comme nous le rappelle Gunnberg [Gunnberg 2006], le mécanisme de contrainte thermique 

est du à la génération de chaleur lors de la coupe qui dilate une fine épaisseur de matière en 

sous surface et qui produit dans un premier temps des contraintes de compression. La pièce 

se refroidi ensuite sous l’action du lubrifiant et/ou de l’air créant alors des contraintes en 

traction. Le gradient de température depuis la surface vers le cœur du matériau est 

responsable de ce mécanisme générant des contraintes de traction en surface puis des 

contraintes en compression plus en profondeur.   

Il a été reporté précédemment que l’Inconel 718 a des propriétés mécaniques élevées avec 

un écrouissage important ; ces propriétés mécaniques sont associées à une faible 

conductivité thermique. En conséquence, de forts efforts de coupe sont générés et une 

chaleur importante est générée avec des températures élevées au voisinage de l’arête de 

coupe donc de la surface usinée. 
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Figure 2.39. Contraintes résiduelles générées lors de l’usinage. 

 

Celle-ci est touchée par cet échauffement important induisant de hautes températures sur la 

surface et en sous-couche. Cet échauffement et le gradient de température en sous-couche 

produit des contraintes résiduelles en traction en surface et au voisinage. En fonction de la 

vitesse de coupe et du mode de lubrification, il a été montré que la valeur maximale de ces 

contraintes de traction peut atteindre les 1000 MPa, voir figure 2.17.  
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Les profils de contraintes résiduelles sous la surface usinées dans les directions de coupe et 

d’avance générées lors de l’usinage à sec et sous lubrification sont présentés figure 2.39. 

Pour l’ensemble des conditions de coupe testées, il apparaît des contraintes de traction en 

surface, variant en fonction des conditions de coupe. La contrainte résiduelle en traction 

maximale de 930 MPa est obtenue lors de l’usinage à sec et pour la vitesse la plus basse de 

40 m/min. En sous surface, les contraintes en traction diminuent rapidement et il apparaît 

des contraintes en compression à partir de 10 à 30 µm sous la surface, les contraintes se 

relâchent ensuite pour atteindre une valeur correspondant à celle du matériau avant usinage, 

autour de 0 MPa.  

Lorsque l’on compare les différents profils de contraintes résiduelles, il apparaît que les 

contraintes en traction sont réduites par l’action du fluide de coupe, figure 2.40. Le fluide de 

coupe limite l’échauffement de la surface usinée et de ce fait réduit les contraintes 

résiduelles en traction sur cette surface. 

Aux plus grandes vitesses de coupe, l’action de la lubrification sur les contraintes en traction 

semble être limitée ; les profils de contraintes résiduelles à sec et sous lubrification sont très 

proches. Lorsque la vitesse augmente, la lubrification traditionnelle par buse externe ne 

semble donc plus efficace dans la limitation de l’échauffement des surfaces usinées. Le 

fluide n’atteint plus la zone chaude et une assistance est donc à privilégier afin de rendre au 

fluide de coupe son efficacité quant au refroidissement de la zone de coupe. 

 

 

Figure 2.40. Contrainte résiduelle sur la surface usinée en fonction de la vitesse de coupe 

 

En usinage à sec il est à noter que lorsque la vitesse de coupe augmente, la contrainte 

maximale de traction diminue, figure 2.40 ; cela laisse supposer que la température de 

coupe diminue aussi et que la chaleur générée est évacuée en partie par les copeaux. Une 

grande vitesse de coupe limite la durée pendant laquelle la chaleur générée dans la bande 

de cisaillement primaire et au contact de l’outil diffuse vers la surface de la pièce ; celle-ci est 

parallelle à la direction de coupe
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donc moins affectée par des contraintes thermiques, cela rejoint la constatation faite par 

Sharman [Sharman 2006].  

 

 

Figure 2.41. Profondeur affectée par les contraintes résiduelles en fonction  

de la vitesse de coupe 

 

Les contraintes de compression ne sont quant à elles que peu modifiées par l’action de la 

lubrification. Les épaisseurs affectées par les contraintes résiduelles, figure 2.41, suivent la 

même tendance avec un minimum pour la vitesse de 60 m/min. Il apparait une corrélation 

avec les efforts de coupe pour lesquels la vitesse de coupe de 60 m/min donne les efforts les 

plus faibles.  
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3. CONCLUSIONS 

Pour des raisons évidentes de sécurité, les composants de l’aéronautique en Inconel 718 

sont des pièces sensibles pour lesquelles toutes les précautions doivent être prises lors de 

leur mise en forme, en particulier lors de l’usinage. Une bonne intégrité de surface est à 

rechercher avec des contraintes résiduelles réduites. De fortes contraintes résiduelles en 

traction, générées par l’usinage, réduiront la tenue en service des composants. Ces 

contraintes résiduelles proviennent des chaleurs générées par la coupe et des températures 

élevées alors rencontrées aux interfaces outil / copeau, outil / pièce. 

A peu d’exceptions, la bibliographie montre que l’usinage de l’Inconel 718 provoque en 

surface des contraintes résiduelles en traction. Ces contraintes résiduelles peuvent atteindre 

plus de 1000 MPa.. 

 

Au travers de ce chapitre, un ensemble de moyens a été mis en place afin de caractériser 

l’incidence de l’usinage à sec sur l’intégrité des surfaces produites ainsi que sur la 

performance du procédé de coupe, comparativement à un mode de lubrification 

conventionnel.  

Le recours à l’usinage à sec de l’Inconel est rendu possible par le choix judicieux d’un outil 

revêtu CVD de TiCN-Al2O3-TiN de 4 µm d’épaisseur. Il permet d’obtenir des durées de vie 

acceptables et de limiter le niveau des efforts de coupe, en comparaison avec un usinage 

avec lubrification conventionnelle. La vitesse de coupe de 60 m/min semble être la plus 

efficace en termes d’état de surface, d’effort et de productivité. 

Le recours à l’usinage à sec permet de réduire le niveau de rugosité. Cependant, suite à 

l’usinage à sec, il apparaît davantage d’irrégularités sur la surface. Ces irrégularités 

correspondent à la formation d’une arête rapportée sur la face de coupe de l’outil, mais aussi 

au collage de matériau usiné en dépouille. Les plus fortes températures vraisemblablement 

produites dans la zone de coupe par la suppression du fluide de coupe facilitent l’évacuation 

de parties de l’arête rapportée et de son collage à la surface.  

Des écoulements de matière sont observés sur les sommets des sillons parallèlement à la 

direction d’avance, lors de l’usinage à sec et conventionnel. Ils sont la conséquence d’un 

refoulement de la matière dans la zone de copeau minimum (side flow).  

Des marques sont observées au fond des sillons parallèlement à la direction de coupe, lors 

de l’usinage à sec et conventionnel. Elles résultent d’un endommagement de l’arête de 

coupe et de sa dépouille en particulier au niveau du bord de fuite.  
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L’usinage de l’Inconel 718 entraîne un durcissement de la couche supérieure passant de 430 

à 520 HV0.1. Cette augmentation de la dureté est légèrement supérieure lors de l’usinage à 

sec. 

L’usinage de l’Inconel 718 génère des contraintes résiduelles de traction en surface, suivie 

par des contraintes résiduelles de compression en sous couche. Les contraintes résiduelles 

de traction peuvent atteindre de très fortes valeurs, proches de 1000 MPa. Elles sont dues 

aux propriétés thermomécaniques de l’Inconel dont la faible conductivité thermique génère 

de fortes températures au voisinage de l’interface outil / pièce. 

Les contraintes résiduelles de traction peuvent être limitées par le recours au fluide de 

coupe ; cependant aux plus grandes vitesses, son efficacité au niveau du refroidissement de 

la zone de coupe n’est plus vérifiée. Il faudra alors veiller, comme le suggère Sharman 

[Sharman 2008], à orienter le fluide sur la face de dépouille de l’outil afin de refroidir la zone 

tertiaire de cisaillement. 

Les contraintes résiduelles en traction lors de l’usinage à sec peuvent être limitées par 

l’augmentation de la vitesse de coupe. En effet, même si les chaleurs générées sont plus 

importantes, une plus grande partie de cette chaleur est évacuée par les copeaux. 

Au travers de ce chapitre il a ainsi été montré que deux phénomènes influent sur l'intégrité 

des surfaces usinées. Des phénomènes thermiques importants sont présents et localisés sur 

une fine bande de quelques micromètres d'épaisseur. Cette localisation est liée au caractère 

réfractaire de l'Inconel 718. Des phénomènes mécaniques sont également identifiés : les 

importants niveaux d'efforts affectent en profondeur la microstructure, déforment 

plastiquement les grains et durcissent le matériau en surface. Ainsi, l'Inconel 718 étant 

facilement écrouissable, de fortes pressions sont exercées sur la dépouille de l'outil et en 

particulier lorsque l'épaisseur du copeau devient minimum. 

Même si les constatations précédentes ont été réalisées en chariotage, elles donnent de 

manière générale des indications sur les phénomènes à prendre en compte dans une 

modélisation de la coupe de l’inconel ; ces constatations seront reprises dans le chapitre 4 

proposant une modélisation du fraisage. De plus, il est apparu opportun de mesurer les 

températures élevées au voisinage de l’arête de coupe, températures responsables des 

contraintes résiduelles en traction lors de l’usinage de l’Inconel 718. Les mesures dans l’outil 

restent délicates, celles dans la pièce au plus proche de l’outil sont facilitées en fraisage. Le 

chapitre suivant propose des solutions pour mesurer les températures au voisinage de 

l’arête de coupe en fraisage. 
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CHAPITRE 3 

EVALUATION DE LA TEMPERATURE LORS DE L’USINAGE DE 

L’INCONEL 718 

Le procédé d’enlèvement de matière par usinage est un procédé de fabrication des plus 

complexes, faisant appel à différents phénomènes physiques et leurs sciences associées : 

mécanique des milieux continus, comportement dynamique des matériaux, chimie, tribologie 

et thermique.  

Au cœur du procédé, deux phénomènes principaux se trouvent en interaction : une très forte 

déformation plastique dans les zones de cisaillement et le frottement du copeau sur la face 

de coupe de l’outil. On peut également ajouter le frottement de la face de dépouille sur la 

surface nouvellement générée. L’énergie générée est alors en grande partie transformée en 

chaleur. 

Le chapitre 2 a mis en lumière les problèmes liés aux fortes températures dans la zone de 

coupe et plus particulièrement leur incidence sur l’intégrité de la pièce usinée et les 

contraintes résiduelles en traction. Afin de valider le modèle analytique du fraisage 

développé par la suite, il est nécessaire de déterminer les températures atteintes lors de 

l’usinage. 

Cependant, la mesure de cette grandeur physique n’est pas évidente, même lors 

d’opérations simples de coupe. Cette difficulté est augmentée lors d’opérations plus 

complexes comme le fraisage, de par la taille réduite des zones de génération de chaleur et 

de par le confinement de l’arête de coupe. 

Ce chapitre propose, dans une première partie, une étude bibliographique des technologies 

de mesure utilisées en fraisage. Il présente également certaines de ces techniques utilisées 

dans le cadre d’études portant sur l’Inconel 718 et permettant d’estimer le niveau élevé des 

températures lors de l’usinage de ce matériau. La seconde partie est consacrée à une étude 

expérimentale menée sur le fraisage périphérique de l’Inconel 718 par un outil à plaquettes 

en carbure revêtu. Dans cette étude, les températures ont été estimées par un thermocouple 

inséré dans la pièce permettant une mesure en sous surface ; elles ont également été 

mesurées par une méthode innovante proposée dans le cadre de cette thèse permettant la 

mesure de la température en surface.  

 



 

 

1. GENERATION DE CHALEUR LORS DE LA COUPE 

Les procédés d’usinage présentent pour leur grande majorité des problèmes 

tridimensionnels, complexes et difficiles à modéliser ou à simuler numériquement. C’est 

pourquoi afin d’affiner la compréhension du procédé d’usinage, il est intéressant de se placer 

dans un cas géométrique et de cinématique simple, celui de la coupe orthogonale. Tous les 

principaux phénomènes de la coupe y sont présents et les paramètres se résument à la 

vitesse de coupe de l’outil et à l’avance par tour, figure 3.1.   

 

 

Figure 3.1. Représentation en coupe orthogonale des zones génératrices de chaleur 

 

La formation du copeau génère un processus thermomécanique faisant apparaître un 

cisaillement intense au voisinage d’un plan incliné par rapport à la surface libre de la pièce, 

c’est la zone primaire de cisaillement. Même pour des vitesses de coupe conventionnelles, la 

vitesse de glissement dans cette zone atteint des valeurs très élevées, de l’ordre de 104 à 

105 s-1. L’énergie de déformation plastique est alors principalement transformée en chaleur, 

principalement évacuée par le copeau. Le copeau est en contact avec la face de coupe de 

l’outil sur laquelle il adhère puis glisse. De nouvelles déformations plastiques sont générées 

par cisaillement dans cette région à l’interface outil-copeau ; cette région est appelée zone 

secondaire de cisaillement. Les déformations plastiques et le frottement à l’interface outil-

copeau provoquent à leur tour une dissipation sous forme de chaleur évacuée pour une 

partie par le copeau et pour l’autre partie transmise par conduction à l’outil, figure 3.2. Une 

troisième zone de déformation et de génération de chaleur existe à l’interface outil / pièce. 

Dans cette région l’arête de coupe laboure la surface générée produisant de nouvelles 
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déformations plastiques par cisaillement, c’est la zone tertiaire de cisaillement. Les effets de 

la génération de chaleur dans cette zone sont particulièrement pénalisants pour l’outil et la 

pièce usinée. Ces effets sont principalement : 

� une usure prématurée de l’arête et de la face en dépouille ; 

� l’apparition de contraintes résiduelles en traction dans la pièce usinée ; 

� des transformations métallurgiques possibles sous la surface usinée ; 

� l’apparition éventuelle de défauts géométriques liés à l’échauffement excessif. 

 

Figure 3.2. Représentation en coupe orthogonale des transferts de chaleur 

 

Lors de l’Usinage à Grande Vitesse, et en particulier si l’usinage a lieu à sec, les générations 

de chaleur sont amplifiées et les inconvénients associés plus délicats à gérer. Avec 

l’accroissement de la vitesse de coupe, le processus de cisaillement dans la zone primaire 

devient plus adiabatique ; la chaleur générée dans cette zone de cisaillement n'a plus le 

temps de se dissiper dans la pièce, elle est évacuée principalement dans le copeau, ce qui 

est alors bénéfique. Dans le même temps, la zone de contact outil / copeau se réduit avec 

l’augmentation de la vitesse et la chaleur générée dans la zone secondaire devient plus 

importante. Ainsi, sur la face de coupe et dans le voisinage de la zone de coupe, des 

gradients de températures et de pressions très importants apparaissent pouvant avoir des 

conséquences sur l’usure des outils et l’intégrité des surfaces usinées : durcissement de la 

surface, modification de la microstructure et contraintes résiduelles. Cette usure peut être 

réduite grâce à une protection de l’outil par des revêtements appropriés ; ces revêtements 

ont pour rôles de résister à l’usure et de mettre en place une barrière thermique [Marinescu 

2009].  

 



 

 

2. MESURE DE LA TEMPERATURE, FRAISAGE ET INCONEL 71 8 

2.1. Techniques de mesure de la température en usin age 

Taylor [Taylor 1907] estime que lorsque la température dans la zone de coupe atteint des 

valeurs trop grandes, l’usure de l’outil devient importante et la pièce usinée peut être 

endommagée. Depuis, un grand nombre de travaux ont été menés afin de déterminer la 

température et la distribution de la température à l’interface outil / pièce et outil / copeau. 

Seulement cette mesure n’est pas évidente et depuis l’identification du problème, il y a un 

siècle, le développement de solutions techniques est relativement lent.  

Plusieurs travaux [Childs 2001] [Astakov 2006] [Komanduri 2001] [Longbottom 2005] [Davies 

2007] ont été présentés montrant les techniques de mesure et leurs évolutions. La majorité 

de ces travaux ont été menés en tournage et en particulier en coupe orthogonale.  

Le procédé de fraisage, tout comme le perçage, compliquent l’évaluation de la température. 

En effet, la rotation de l’outil, son déplacement linéaire, le confinement de l’outil dans la pièce 

ou la présence de copeaux dans la zone de coupe perturbent la mesure et rendent difficile 

l’exploitation des résultats. Cependant, des méthodes spécifiques pour le fraisage ont été 

développées afin d’obtenir une information fiable et la plus précise possible. Ces méthodes 

s’appuient sur des technologies de mesure de la température. Nous développons sans la 

suite ces principales technologies. 

 

• Thermocouple 

Le thermocouple est basé sur l’effet Seebeck. Dans un circuit fermé constitué de deux 

conducteurs de nature différente, il circule un courant électrique lorsqu'on maintient entre les 

deux jonctions une différence de température, figure 3.3 (a). La force électromotrice (fem) 

produite dans le circuit est fonction de ses composants et de la température des deux 

jonctions. On appel soudure chaude la jonction de l’ensemble thermocouple soumis à la 

température à mesurer, et soudure froide la jonction de l’ensemble thermocouple maintenu à 

une température connue. Pour certains couples de métaux, les relations fem / température 

sont connues et utilisées industriellement pour la fabrication de thermocouples normalisés.  
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(a)       (b) 

Figure 3.3. (a) Principe du thermocouple et (b) thermocouple inséré dans une plaquette en 

tournage [Astakov 2006] 

 

En tournage, le thermocouple est principalement inséré dans l’outil, proche de l’arête de 

coupe, figure 3.3 (b). En fraisage, ces thermocouples sont utilisés principalement insérés 

dans la pièce usinée, proche de la zone de coupe. L’outil en fraisage étant en rotation, 

insérer le thermocouple dans l’outil impose un développement technologique, aujourd’hui 

surmonté. Les thermocouples étant éloignés de la zone de coupe, la méthode permet une 

comparaison des températures dans l’outil ou nécessite une méthode inverse pour remonter 

à la température aux interfaces. 

 

• Thermocouple dynamique 

Le thermocouple peut également être réalisé par les composants participants à la coupe : 

outil et pièce. La liaison chaude du thermocouple est alors l’interface entre l’outil et la pièce. 

En fraisage, l’alternative est de réaliser un thermocouple entre la pièce et un fil métallique 

gainé. Lors de la coupe, le fil est coupé et il se crée une liaison chaude entre le fil et la pièce. 

Les composants du thermocouple n’étant pas normalisés, cette technique impose une 

calibration du couple créé.  

 

Figure 3.4. Application du thermocouple dynamique au tournage [Davies 2007]  



 

 

• Pyromètre infrarouge 

Le pyromètre est une technique de mesure sans contact basée sur la mesure des radiations 

de l’objet dans les domaines de l’infrarouge. L’émissivité des matériaux doit au préalable être 

contrôlée afin de pouvoir établir un ratio entre les radiations mesurées et les températures. 

Les méthodes employées en usinage consistent à pointer le pyromètre proche de la zone de 

coupe et d’en relever la température. Par des méthodes inverses, il est alors possible de 

remonter à la température aux interfaces. Un des soucis majeur de la technologie est la 

contamination du trajet optique : particules, copeaux. De plus la zone mesurée est souvent 

lointaine de la coupe. Des fibres optiques subtilement placées permettent d’obtenir des 

informations confinées très précises en termes de température d’outil. 

 

• Thermographie infrarouge 

Les caméras de thermographie infrarouge utilisent également l’émissivité des matériaux 

mais permettent d’obtenir les champs de température en usinage. Seulement, si en coupe 

orthogonale des résultats intéressants sont obtenus, en fraisage les principales informations 

recueillies proviennent des surfaces connexes ou des copeaux éjectés de la zone de coupe. 

Les études menées mesurant la température lors du fraisage sont multiples et chacune 

présentent des conditions de coupe et des montages expérimentaux différents. Il est alors 

difficile d’émettre des comparatifs directs entre les méthodes.  

Par la suite, une étude bibliographique des études scientifiques menées en fraisage et 

portant sur la mesure de la température est présentée. Son objectif est de détailler les 

technologies employées. 

 

2.2. Mesure de la température en usinage : cas du f raisage 

La mesure de la température et la détermination de sa distribution lors de l’usinage sont 

extrêmement difficiles à obtenir du fait des zones très petites dans lesquelles se produisent 

les phénomènes, du fait de la présence du copeau masquant la zone de coupe et compte 

tenu de la nature des phénomènes de contact. Cette difficulté est accentuée lors du fraisage, 

en comparaison avec les autres procédés (tournage, perçage), par la non linéarité de la 

coupe. La coupe est intermittente ; l’outil entre et sort de la matière entrainant un 

échauffement et un refroidissement de l’arête de coupe de l’outil à chaque révolution. De 

plus, les mouvements de la table et la rotation de l’outil à des fréquences élevées rendent la 

tâche d’autant plus difficile.  
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Afin de simplifier la mesure de la température et de surmonter les difficultés énoncées, 

certains chercheurs simulent le fraisage par un procédé de tournage. Lezanski et Shaw 

[Lezanski 1990] réalisent des essais de tournage et mesurent la température à l’interface 

entre l’outil et le copeau par un thermocouple dynamique. Une stabilisation du niveau de 

température est atteinte après plusieurs dixièmes de seconde de tournage dans un acier. Ils 

définissent la température de coupe en fraisage comme étant la première partie de ce signal, 

correspondant au temps d’engagement d’une arête de coupe en fraisage. Dans le même 

esprit, Kitigawa et al. [Kitigawa 1997] utilisent un tour pour estimer la température de coupe 

en fraisage à sec d’un titane à une vitesse de coupe de 100 m/min. Afin de mesurer la 

température, ils réalisent deux thermocouples entre des fils de tungstène revêtus d’alumine 

et le carbure composant la plaquette d’usinage, dont les points chauds se situent sur la face 

de coupe de l’outil (en contact avec le copeau) et dans l’outil. Afin de simuler l’intermittence 

de la coupe, la pièce est un disque crénelé, figure 3.5 (a). Les signaux obtenus, figure 3.5 

(b), montrent une montée en température lors de la coupe, suivie d’un refroidissement 

lorsque l’outil est dans l’espace entre deux crénelures. Les valeurs des températures 

maximales mesurées sont de l’ordre de 800 °C (lors de l’usinage d’un alliage de titane à 

100m/min). L’utilisation de la lubrification ne réduit pas le maximum de température lors de la 

coupe mais permet un refroidissement plus rapide de l’outil entre deux intermittences.  

 

(a)      (b) 

Figure 3.5. (a) Réalisation d’une coupe intermittente en tournage et (b) signaux de 

température associés [Kitagawa 1997] 

Il est à noter que si la technique en tournage permet de recréer une intermittence, celle-ci ne 

permet pas de générer une forme de copeau caractéristique du fraisage (épaisseur variable). 

Par la suite, d’autres études surmontent un ensemble de difficultés liées au fraisage et 

réalisent des mesures de température lors d'opérations par outil tournant.  



 

 

Ainsi, Dewes et al. [Dewes 1999] réalisent un thermocouple dynamique, utilisant un fil de 

Constantan isolé de Téflon. Lorsque l’arête de coupe de l’outil coupe le fil, une liaison 

chaude s’effectue entre le Constantan et la pièce usinée, permettant de relever la 

température en ce point. Afin de placer le fil de constantan dans la zone de coupe, la pièce 

est au préalable scindée, les deux parties s’imbriquant par une forme male et une femelle, 

figure 3.6. Lors de l’usinage, des points de mesure sont relevés. Malheureusement, la 

technique ne permet pas une grande répétabilité, causée par des défauts de positionnement 

du thermocouple le long de l’arête de coupe. La technique est utilisée pour le fraisage boule 

d’un acier à outillage AISI H13. L’axe de l’outil est tout d’abord normal à la surface, puis 

incliné d’un angle de 60°, modifiant la vitesse de déplacement de l’arête de coupe en contact 

avec la matière. Des températures allant de 250 °C à 400 °C sont relevées. Il apparait que le 

positionnement angulaire joue un rôle négligeable sur les niveaux de température (+/- 10°C) 

contrairement à l’état d’usure de l’outil, augmentant jusqu’à 100 °C la température mesurée.

  

 

Figure 3.6. Préparation de pièce et positionnement du fil de constantan [Dewes 1999] 

 

Kim et al. [Kim 2001] utilisent un thermocouple de type K inséré dans la pièce pour évaluer la 

température lors du fraisage d’un acier dur par fraise boule, figure 3.7 (a). Ils mesurent ainsi 

la température, non plus à l’interface entre l’outil et la pièce, mais en sous surface de la 

pièce usinée. La technique demande la préparation d’un trou de diamètre 0,3 mm afin d’y 

placer le thermocouple à 1 mm sous la surface usinée. Le thermocouple est isolé du reste de 

la pièce par un ciment de porcelaine. Lors de l’usinage, une partie de l’isolant est coupé et le 

thermocouple est alors à 0,2 mm de l’arête de coupe de l’outil. L’expérimentation permet 

alors de comparer différentes conditions de coupe : à sec, lubrifié et sous air froid. Le signal 

obtenu se caractérise par une montée en température lorsque l’arête de l’outil est au plus 

prêt du thermocouple, figure 3.7 (b). Pour une vitesse de coupe de 210 m/min, une 

température de 350°C est ainsi mesurée lors du fraisage d’un acier X165CrMoV12 (STD11) 

avec lubrification contre 790 °C à sec. 
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(a)       (b) 

Figure 3.7. (a) Thermocouple inséré dans la pièce usinée et (b) signal obtenu [Kim 2001] 

 

Le même dispositif est employé par Ng et al. [Ng 2000] afin de mesurer la température de 

coupe lors du fraisage de l’Inconel 718 par une fraise boule. Pour ce faire un thermocouple 

de diamètre 0.3 mm est utilisé. Le thermocouple voit les passages successifs des arêtes de 

coupe de l’outil Figure 3.8. 

. 

(a)       (b) 

Figure 3.8. (a) Signaux d’efforts et (b) de températures obtenus par un thermocouple inséré 

dans la pièce [Ng 2000] 

 

Un thermocouple inséré dans la pièce est aussi employé par Sugita et al.[Sugita 2009] mais 

dans le domaine du biomédical. En effet, ils évaluent la température lors de l’usinage de l'os 

par procédé de fraisage. Le dispositif est composé d'un os de porc sectionné en deux, dans 

lequel est placé un thermocouple, figure 3.9 (a). Lors du passage de l’outil, un signal est 

enregistré, semblable à celui obtenu par Kim et al. [Kim 2001] et le pic de température est 

reporté. De par la localisation du thermocouple, le gradient de température dans la pièce est 

mesurable permettant de localiser la zone affectée thermiquement par le procédé de coupe, 

figure 3.9 (b). Un différentiel de près de 30 °C est ainsi relevé entre la température en 

surface et à 0,2 mm sous la surface.   



 

 

 

(a)       (b) 

Figure 3.9 (a) Thermocouple inséré dans l’échantillon d’os et (b) gradient de température en 

sous surface usinée [Sugita 2009] 

 

La technologie des thermocouples peut également être utilisée, avec un thermocouple non 

plus positionné dans la pièce, mais placé dans l’outil. L’outil n’étant pas fixe, au contraire de 

la pièce usinée, la principale difficulté réside alors dans la transmission des données entre le 

capteur et un système d’acquisition. Battaglia et Kusiak, [Battaglia 2004], intègrent des 

thermocouples dans les trous de lubrification d’un foret, la transmission des informations 

recueillies se fait à l’aide d’un collecteurs tournant à quatre pistes.   

Pour ce qui concerne le fraisage, Suprock et al. [Suprock 2009] développent un porte outil 

instrumenté pour la mesure des efforts et des températures figure 3.10 (a). La technique de 

mesure de la température est basée sur l’implantation d’un thermocouple dans un trou situé 

au centre du corps de l’outil à plaquettes spécialement dédié. La jonction chaude du 

thermocouple se situe proche du bout de l’outil. Un connecteur placé à l’arrière de l’outil 

assure une connexion avec le porte outil d’où une transmission des données au PC est 

assurée. Le thermocouple étant localisé dans le corps de l’outil, la détection de la 

température présente un important delta de temps, de l’ordre de 4 s entre l’entrée matière et 

la visualisation du front thermique, figure 3.10 (b).  

    

(a)       (b) 

Figure 3.10 (a) Porte outil instrumenté par thermocouple et (b) signaux d’effort et de 

température obtenus [Suprock 2009]. 
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De plus, la place nécessaire à l’implantation d’un microprocesseur dans le porte outil 

occasionne une dimension non négligeable. Des perturbations, des vibrations et une 

limitation de la vitesse de rotation sont les conséquences de cette masse additionnelle. 

L’étude proposée montre l’influence de différents revêtements (TiAlN, TiN et non revêtu) sur 

la température dans l’outil. Une variation de 7 % est relevée entre les différents revêtements. 

Par ailleurs, des essais de fraisage dans un acier sont réalisés, mettant en évidence, par le 

relevé des efforts et de la température, la constante de temps du système de mesure, figure 

3.10 (b). 

  

 

Figure 3.11. Porte outil instrumenté par thermocouple pour outil monobloc [Le Coz 2012] 

 

Un dispositif similaire développé par le CIRTES est également proposé lors d'une application 

du fraisage d’un aluminium aéronautique afin de comparer l’effet des revêtements et des 

géométries d’outils sur la température dans ces outils [Le Coz 2011]. Le capteur possède 

l’avantage d’implanter le thermocouple au plus près de la zone de coupe, à 0.2 mm de 

l’arête de coupe de la fraise carbure monobloc, figure 3.12 (a). La proximité du thermocouple 

permet de réduire l’inertie de mesure liée à la diffusion de la chaleur dans l’outil et ainsi 

d’observer une rapide montée du signal, figure 3.12 (b). Ce dispositif est utilisé avec succès, 

même aux grandes vitesses de coupe. En effet, des vitesses de coupe de 700 m/min ont été 

expérimentées, soit une rotation de broche de 14000 tr/min. L’étude montre de fortes 

variations de température dans l’outil, en fonction de la nature des revêtements et de la 

géométrie des outils. Ces températures peuvent varier de 100 °C à 160 °C. Il est à noter 

qu'une température stable n'est jamais atteinte. 



 

 

 

(a)      (b) 

Figure 3.12 (a) Localisation de la liaison chaude du thermocouple dans l’outil et (b) signal de 

mesure obtenu [Le Coz 2011] 

 

La température peut également être mesurée par l’utilisation de technique sans contact 

basée sur la mesure des radiations des surfaces chauffées. Pour ce faire, pyromètre ou 

caméra de thermographie peuvent être directement focalisées sur les outils ou sur des 

surfaces usinées, chauffées par l’action de l’usinage. Des fibres optiques peuvent également 

être employées pour transmettre les radiations jusqu’au moyen de mesure.  

Lin [Lin 1995] propose ainsi d’évaluer par une méthode inverse la température réelle à 

l’interface outil pièce lors du surfaçage d'un acier au carbone XC48TS (AISI1050). 

Expérimentalement, il mesure la température de la surface juste après le passage de la 

fraise, par un pyromètre qui suit l’avance de l’outil, figure 3.13. Les tests sont réalisés avec 

une vitesse de broche de 500 tr/min. Afin de prévenir les interférences liées à l’interaction 

des copeaux, le pyromètre infrarouge, dont le diamètre du point de mesure est de 1 mm, est 

placé de manière à suivre l’outil à une distance de 17 mm de la surface nouvellement 

usinée. Par le développement d’une méthode inverse, il évalue un maximum de température 

de 1400 °C. 

 

Figure 3.13. Pyromètre suivant la surface usinée [Lin 1995] 
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Suivant la même approche, Ming et al. [Ming 2003] utilisent un pyromètre pour estimer la 

température lors du fraisage d’un aluminium. Pour ce faire, l’outil usine une fine paroi de 3 à 

4,5 mm d’épaisseur, derrière laquelle est placé le pyromètre, figure 3.14 (a). La température 

mesurée est ensuite utilisée pour calculer le flux de chaleur et la distribution de température 

à l’interface outil / pièce, par une méthode inverse. Il observe que la température évolue en 

fonction de la vitesse de coupe et qu’un maximum de température est atteint pour une 

rotation de broche de 7500 tr/min, soit 375 m/min. Cette température est de 135 °C sur la 

paroi et de 150 °C à l’interface outil / pièce. 

 

(a)       (b) 

Figure 3.14 (a) Dispositif par pyromètre mesurant la température d’une paroi fine usinée et 

(b) température mesurée pour différentes vitesses de coupe [Ming 2003] 

 

Le recours à une technique de mesure par pyromètre couplée à l'utilisation de fibres 

optiques permet à Ueda et al. [Ueda 2001] de mesurer directement la température de la face 

en dépouille d'un outil en carbure, lors du fraisage d'un acier CC45 (AISI1045). Une fibre 

optique est placée dans un trou percé dans la pièce, horizontalement et débouchant au 

niveau de la zone de contact entre l’outil et la pièce, figure 3.15. 

 

Figure 3.15. Montage expérimental par fibre optique dans la pièce [Ueda 2001] 



 

 

Lors du passage de l’outil devant la fibre optique, celle-ci intercepte la radiation émise par la 

face de dépouille, permettant une mesure de la température en différents instants. De plus, 

trois autres fibres sont placées autour de l'outil, permettant d'évaluer le refroidissement de 

l'outil pendant un tour.  

Le signal obtenu présente des pics de température correspondant au passage de l’outil 

devant la fibre optique. Ce signal concorde avec le signal d’effort de coupe relevé, figure 

3.16 (a). L'étude met en évidence l'influence des paramètres de coupe sur la température de 

l'outil. L'influence de la vitesse de coupe est considérable. A 52 m/min, la température de 

l'outil est de 340 °C ; elle atteint 770 °C à 628 m/min. La température évolue également avec 

l'engagement axial. Au contraire l'avance à la dent n'est pas un paramètre très influent. Il est 

aussi mis en avant l’écart de température ou choc thermique subi par l'outil à chaque 

rotation, atteignant 150°C, figure 3.16 (b). En effet, les auteurs observent que lors de la 

génération du copeau l'arête de coupe de l'outil est brutalement chauffée puis refroidie 

linéairement. Par exemple, à une vitesse de coupe de 471 m/min, la température de l’outil en 

dépouille varie de 700 °C à 580 °C. 

 

(a)       (b) 

Figure 3.16 (a) Signal obtenu par pyromètre et fibre optique inséré dans la pièce et (b) 

variation de la température de l’outil en un tour [Ueda 2001] 

 

De la même manière que la technique de mesure par thermocouple a évolué : d'un 

positionnement fixe dans la pièce à un positionnement intégré à l'outil rotatif, la technologie 

par pyromètre a également évolué par un positionnement dans l'outil tournant. 

Sato et al. [Sato 2007] et Ueda et al. [Ueda 2008] adaptent la technique de mesure par 

pyromètre, associé aux fibres optiques. La mesure de la température est effectuée dans 

l'outil, sous l'arête de coupe, figure 3.17 (a). La fibre optique est placée dans une plaquette, 
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sous un insert CBN. La fibre remonte dans le corps de l’outil rotatif. Une seconde fibre 

optique est placée en miroir dans la partie fixe du centre d’usinage, recevant l’information 

fournie par la première fibre et la transmettant au pyromètre. Un calibrage permet d'obtenir 

une relation entre la température à l'interface outil copeau et la température à l'arrière de 

l'insert CBN, vue par la fibre optique. Le dispositif est utilisé pour évaluer la température lors 

du fraisage d'un acier au carbone. Différentes vitesses de coupe sont testées et les usinages 

en avalant et en opposition sont comparés. L'étude montre une élévation de la température 

avec la vitesse de coupe mais aussi une variation fonction de la stratégie de coupe, l’usinage 

en avalant occasionnant une chaleur plus importante, figure 3.17 (b). 

     

(a)                                                                 (b) 

Figure 3.17 (a) Dispositif de mesure par fibres optiques insérées dans l'outil et reliées à un 

pyromètre et (b) température relevée lors du fraisage d'un acier au carbone [Sato 2007]  

 

Enfin, certaines études caractérisent les températures présentes lors d’opérations de 

fraisage par l’utilisation de cameras de thermographie. Il est alors possible d’observer non 

plus un point, mais une image complète de l’opération de fraisage.  

Dewes et al. [Dewes 1999] complètent ainsi leurs mesures de température menées par le 

thermocouple dynamique, par l’utilisation d’une caméra de thermographie infrarouge. 

L’image de la zone de coupe obtenue est présentée figure 3.18 (a). A partir de ce relevé, ne 

pouvant accéder à l‘interface outil / copeau ou outil / pièce, seule la valeur de température 

maximale du copeau est conservée. L’étude menée dans un acier Z40CDV5 (AISI H13) 

montre que l’engagement radial de l’outil joue un rôle négligeable sur la température du 

copeau, contrairement à l’état d’usure de l’outil. En effet, l’utilisation d’un outil usé, pour une 

opération d’ébauche, entraine une augmentation considérable de la température du copeau, 

de 107 °C à 390 °C. 



 

 

Une démarche équivalente est suivie par Toh [Toh 2005], mesurant le maximum de 

température des copeaux. Les images obtenues sont présentées figure 3.18 (b). Des 

conclusions similaires sont apportées concernant la relation entre l’usure de l’outil et la 

température mesurée. 

      

(a)      (b) 

Figure 3.18. Image de thermographie en fraisage obtenue par (a) Dewes [Dewes 1999] et (b) 

Toh [Toh 2005] 

 

Pittala et Monno [Pittala 2011] utilisent la procédure mise en place par Ming et al. [Ming 

2003] mais font évoluer la technique en replaçant le pyromètre par une caméra de 

thermographie infrarouge, figure 3.19 (a). Lors du fraisage d’un alliage de titane TA6V sous 

lubrification, le maximum de température apparaissant à l'image est relevé figure 3.19 (b). 

Cette mesure est effectuée sur une paroi fine usinée, soit à 2 mm de la surface produite. Il 

apparait que la température évolue avec la vitesse de coupe. A 35 m/min, la température 

relevée est de 170°C et à 70 m/min, celle ci atteint 230°C. Un modèle inverse est alors 

proposé afin de déterminer les flux de chaleur et la température à l'interface outil / pièce : 

pour une vitesse de 70 m/min, la température maximale de la pièce est de 300°C. 

 

(a)      (b) 

Figure 3.19 (a) Dispositif par camera de thermographie mesurant une paroi fine et (b) image 

obtenue [Pittala 2011] 
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2.3. Mesure de la température en usinage : cas de l ’Inconel 718 

La majorité des études concernant la mesure de la température lors de l’usinage de l’Inconel 

718 ont été menées en tournage. Ce procédé permet la mise en place de dispositif mesurant 

la température dans l’outil et à l’interface outil / copeau. 

Narutaki et al. [Narutaki 1993] mesurent la température lors du chariotage de l’Inconel 718 

avec des outils en céramique et des conditions de coupe de semi-finition. Pour ce faire ils 

réalisent un thermocouple dynamique composé de la pièce usiné et de fils de Tungstène de 

20 microns de diamètre placés sur la face de coupe et en dépouille, figure 3.20 (a). L’étude 

montre que la température évolue avec la vitesse de coupe. Au vu des résultats les 

températures varient de 800 à 1000 °C pour des vitesses de coupe inferieure à 50 m/min et 

pour une vitesse de 300 m/min, les températures sont supérieures à 1200 °C, figure 3.20 (b). 

 

(a)       (b) 

Figure 3.20 (a) Positionnement des thermocouples dynamiques et (b) températures 

obtenues [Narutaki 1993] 

 

El Wardany et al. [El Wardany 1995] mesurent également la température de coupe lors du 

chariotage de l’Inconel 718 avec un outil en céramique. Pour ce faire, ils utilisent un 

thermocouple de type K placé sur la face de coupe, à 0,2 mm de l’arête, figure 3.21. Deux 

configurations sont étudiées : la première consiste à réaliser une entaille dans l’insert afin d’y 

placer le thermocouple, le brise copeau venant bloquer l’ensemble ; la seconde, plus facile 

de mise en œuvre, consiste à percer un trou dans le brise copeau afin d’y placer le 

thermocouple. Les deux méthodes montrent des résultats équivalents et satisfaisants, 

cependant c’est la seconde méthode qui est choisie. Le copeau représente une source de 

perturbation de la mesure, en particulier pour des avances importantes. Les auteurs 

décident, après étude de l’écoulement du copeau, de déplacer le thermocouple à une 

distance de 1 mm.  



 

 

La température sur l’arête de coupe est déterminée par une méthode inverse et validée par 

un étalonnage. Il est réalisé grâce à une source de chaleur pointée sur l’arête de l’outil. Les 

valeurs données par un thermocouple placé sur l’arête sont comparées aux valeurs du 

thermocouple du dispositif de mesure. Des essais de répétabilité ont également été menés.   

 

Figure 3.21. Positionnement du thermocouple type K et signaux de mesure associés 

[ElWardany 1995] 

 

Les résultats obtenus montrent une décroissance de la température sur l’arête de coupe de 

800 à 650°C avec l’augmentation de la vitesse de coupe de 110 à 510 m/min, figure 3.22 (a). 

Ce phénomène opposé à celui rencontré lors de l’usinage d’autres matériaux est expliqué 

par la nature de l’Inconel et de l’outil choisi. D’une part, la conductivité thermique de l’Inconel 

augmente avec la température [Komanduri 1986], la conductivité thermique étant 1,5 plus 

grande à 1300 °C qu’à 1000 °C. D’autre part, la variation de densité et de chaleur spécifique 

pour l’Inconel à différentes températures n’est pas importante. La relative différence de 

diffusivité thermique peut donc être liée à la différence de conductivité thermique. Comme la 

diffusivité thermique augmente avec la température, la chaleur générée par la coupe 

diffusera plus rapidement dans la pièce usinée. Cette augmentation de la diffusivité 

thermique dans la pièce est accompagnée d’une réduction de la diffusivité dans l’outil, la 

nature de l’outil réduisant la diffusivité thermique aux grandes températures. La chaleur est 

alors davantage diffusée dans la pièce que dans l’outil, assurant une température plus faible 

de l’insert. Lors de la coupe avec une vitesse supérieure à 720 m/min, la température 

mesurée est alors augmentée. Une analyse au microscope montre le collage de l’Inconel sur 

la face de coupe, les auteurs supposant que la température de fusion de l’alliage a été 

atteinte. 
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De la même manière, la variation de la température n’est pas linéaire avec l’avance par tour, 

figure 3.22 (b). L’auteur explique ce phénomène de la même manière que pour la variation 

de vitesse de coupe. Il en résulte que l’augmentation de la profondeur de passe conduit à 

l’augmentation de la température de l’arête de coupe, figure 3.22 (c) alors que 

l’augmentation du rayon de bec la réduit, figure 3.22 (d).  

  

(a)                                                             (b) 

  

(c)                                                           (d) 

Figure 3.22. Niveau de température en fonction (a) de la vitesse de coupe, (b) de l‘avance, 

(c) de la profondeur de coupe et (d) du rayon d’arête de l’outil [El Wardany 1995] 

 

 

Figure 3.23. Signal obtenu en tournage par un thermocouple placé sur la face de coupe de 

l’outil [Coelho 2004] 



 

 

Coelho et al. [Coelho 2004] mesurent de la même manière la température lors du tournage 

d’un Inconel 718 à une vitesse de coupe de 500 m/min et avec des outils en céramiques et 

PCBN de différentes géométries afin d’en comparer leurs performances. Pour ce faire, ils 

utilisent un thermocouple de type K, placé directement sur la surface de coupe à 1.5 mm de 

l’arête de coupe et protégé du copeau par une fine paroi. Une courbe caractéristique 

obtenue est présentée figure 3.23. Pour l’ensemble des expérimentations menées, il apparait 

que la température n’est pas stabilisée.  

La température relevée sur la face de coupe en fin de passe varie autour de 100 °C pour les 

plaquettes en céramique et de 200 à 300 °C pour les plaquettes en PCBN, figure 3.24. Ces 

valeurs sont relativement faibles de par la localisation du thermocouple, éloignée de l’arête 

de coupe. Elles varient avec l’usure et avec la nature des plaquettes. La conductivité 

thermique des deux outils étant différentes, il semble difficile de comparer les températures 

aux interfaces des deux outils. En effet, la conductivité thermique des outils CBN étant dix 

fois plus élevée que celle des outils en céramique, 100 W/m.K contre 9 W/m.K, il en résulte 

une mesure de la température plus importante à 1.5 mm de la source de chaleur.  

 

(a)       (b) 

Figure 3.24. Effet des géométries et de la nature des outils (a) céramique et (b) PCBN sur la 

température mesurée [Coelho 2004] 

 

Courbon et al. [Courbon 2009] étudient l’influence de la lubrification haute pression lors de 

l’usinage de l’Inconel 718. La température générée par la coupe est mesurée par un 

thermocouple inséré dans l’outil et placé à 0,4 mm sous la face de coupe, figure 3.25 (a). 

Compte tenu que la mesure de la température se fait loin de la zone de coupe, la 

température trouvée est ici qualitative, elle permet une comparaison entre les différentes 

conditions de coupe et modes de lubrification.  

L’étude montre que les influences de la vitesse de coupe et de l’avance sont faibles sur la 

variation de la température mesurée. Au contraire, le mode de lubrification entraine de fortes 

variations de la température, figure 3.25 (b). L’utilisation de l’assistance haute pression réduit 
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ainsi de 30 % la température dans l’outil en comparaison avec une lubrification traditionnelle 

et de plus de 70 % avec l’usinage à sec, pour lequel une température de plus de 400 °C est 

mesurée.  

 

(a)       (b) 

Figure 3.25. (a) Positionnement du thermocouple dans l’outil et (b) signal obtenu en fonction 

du mode de lubrification [Courbon 2009] 

 

Les études portant sur le fraisage de l’Inconel 718 sont peu nombreuses et il est difficile de 

comparer les résultats obtenus. En effet, seul Ng et al. [Ng 2000] mesurent la température 

lors du fraisage boule d’un Inconel 718 par un outil en carbure. Pour ce faire, ils utilisent un 

thermocouple de type K placé sous la surface usinée et séparé de l’arête de coupe par un 

cément de porcelaine (voir chapitre 3, paragraphe 2.2). Le signal obtenu est de nouveau 

présenté figure 3.26 (a), montrant une certaine incertitude de mesure. Les auteurs réalisent 

ainsi une étude comparative sur l’influence de la lubrification sur la température mesurée 

dans la pièce, figure 3.26 (b). Il apparaît que la vitesse de coupe et le mode de lubrification 

jouent un rôle important sur l’augmentation de la température. La température varie ainsi de 

170 °C, pour une vitesse de coupe de 90 m/min et une lubrification sous haute pression, à 

plus de 400 °C, pour un usinage à 210 m/min et une lubrification traditionnelle.  

   

(a)       (b) 

Figure 3.26 (a) Signal de mesure et (b) niveau de température en fonction des conditions de 

coupe [Ng 2000] 



 

 

Liao et al. [Liao 2008] évaluent la température lors du fraisage de l’inconel 718 en observant 

la morphologie et la couleur des copeaux. Une corrélation entre l’élévation de la vitesse de 

coupe et de la température est établie. En fraisage périphérique et aux basses vitesses de 

33 m/min figure 3.27 (a), le copeau est désintégré. Avec l’augmentation de la vitesse de 

coupe, à 100 m/min, figure 3.27 (b), le copeau devient lisse et brillant. Au delà de 130 m/min 

figure 3.27 (c), les copeaux se soudent entre eux, sont brûlés et virent dans des tons de 

jaune, montrant une très forte élévation de la température.  

 

      

(a)     (b)     (c) 

Figure 3.27. Morphologie de copeaux à (a) 33 m/min, (b) 100 m/min et (c) 130 m/min 

 

2.4. Bilan 

Depuis de nombreuses années, la mesure des efforts de coupe est devenue une évidence 

par le recours aux platines dynamométriques piézoélectriques. Un industriel connu et 

reconnu commercialise ces instruments de mesure, ils sont utilisés par une grande partie de 

la communauté scientifique. Des comparatifs peuvent alors être formulés entre des études 

provenant de différents laboratoires car s’appuyant sur des moyens équivalents d’évaluation. 

 

Le constat est différent pour la mesure de la température en usinage et tout particulièrement 

en fraisage. Aucun produit industriel ne se distingue et les méthodes de mesure sont 

réservées, à quelques exceptions près, aux laboratoires de recherche. Différentes 

technologies et techniques sont utilisées : thermocouple dans la pièce ou dans l’outil ; 

thermocouple dynamique ; pyromètre dirigé vers la pièce usinée ou vers une paroi fine ; 

caméra de thermographie englobant la zone de coupe. Cette variété de techniques ne 

permet pas d’obtenir un point commun de mesure : surface usinée, surface annexe, arête de 

coupe, face de dépouille, corps de l’outil, copeau. Chaque technique présente ses intérêts et 

ses critiques : 
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� Le thermocouple dynamique permet la mesure à l’interface outil / pièce mais 

nécessite un étalonnage préalable et la position de la liaison chaude ne semble pas 

être maitrisée ; 

� Le thermocouple dans la pièce est normalisé mais est placé à distance de l’arête de 

coupe. Il est possible par une méthode inverse de déterminer la température à 

l’interface. Cependant, il faut alors prendre en compte la conductivité thermique de la 

pièce, de l’enrobage de pâte thermique ou des deux ; 

� Le thermocouple placé dans l’outil est loin de l’arête de coupe et sa position peut 

varier d’un outil à l’autre. Son réel positionnement est difficilement contrôlable. Au vu 

des gradients de température, un décalage de quelques dixièmes de millimètres, une 

variation de la nature de l’outil ou du revêtement peut entraîner des mesures tout à 

fait différentes ; 

� Le pyromètre mesurant une surface annexe nécessite une calibration et mesure une 

surface loin de la zone de coupe. Il est possible de remonter à la source par une 

méthode inverse mais l’intermittence de la coupe doit être prise en compte. Couplée 

à un réseau de fibres optiques et à une préparation des échantillons, la mesure 

devient alors plus évoluée et permet de mesurer la température de l’outil de coupe 

jusque dans la matière ; 

� Les caméras de thermographie infrarouge permettent l’obtention de belles images 

sans préparation de pièce au préalable mais leur exploitation reste difficile en 

fraisage. Il est nécessaire de définir l’émissivité du matériau ou de l’outil et du fait du 

confinement de l’opération de coupe, seule la température des copeaux est exploitée. 

 

Les études menées ne sont ainsi comparables qu’à elles mêmes en terme de niveau de 

température mais permettent cependant d’évaluer et de classer les facteurs les plus influents 

concernant la température en usinage :  

� Le mode de lubrification joue un rôle très important sur la température de l’outil ;  

� L’augmentation de la vitesse de coupe induit des températures plus importantes dans 

la zone de coupe ;  

� Le niveau d’usure de l’outil influence grandement le niveau de température ;  

� L’engagement dans la matière et l’avance à la dent ont une faible influence sur les 

températures mesurées. 

 



 

 

Les études mesurant la température lors du tournage de l’Inconel 718 montrent l’extrême 

température présente dans la zone de coupe et dans l’outil. L’utilisation du thermocouple 

dynamique permet ainsi d’évaluer la température aux interfaces à 1300 °C pour une vitesse 

de coupe de 500 m/min [Narutaki 1993]. Un fort gradient de température dans l’outil est alors 

envisagé avec une température de 700 °C à 0,2 mm de l’arête de coupe et pour des 

conditions similaires [El Wardany 1995]. Ce gradient dépendra de la nature de l’outil et de 

son coefficient de conductivité [Coehlo 2004], ainsi que du mode de lubrification [Courbon 

2009] multipliant jusqu’à trois les valeurs relevées.  

 

L’évaluation de la température lors du fraisage de l’Inconel 718 est peu discutée. Il est 

montré que de par l’intermittence de la coupe, la température dans la zone de coupe doit 

être réduite comparée au tournage. La température en sous surface est mesurée et évaluée 

de 300 à 400 °C pour des vitesses de coupe de 90 à 210 m/min et à sec [Ng 2000]. 

Cependant, au vue des copeaux résultant de l’usinage à plus de 100 m/min [Liao 2008], il 

est possible que la température dans la zone de coupe soit beaucoup plus importante. 
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3. MESURE DE LA TEMPERATURE EN FRAISAGE DE L’INCONE L 

718 : DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

3.1. Introduction 

Si la gamme de fabrication des pièces en inconel 718 concerne en majorité des opérations 

de tournage, certains perçages et fraisages sont nécessaires. L’étude bibliographique 

menée précédemment montre la faible capitalisation scientifique concernant la mesure des 

températures pour ces dernières opérations, la température affectant pourtant fortement 

l’intégrité de la pièce finie. De plus, la détermination de ces températures est 

particulièrement intéressante pour la connaissance et pour la modélisation des procédés.  

 

La suite de ce travail se consacre ainsi à la mise en place d’une démarche expérimentale 

permettant de déterminer la température au plus près de la zone de coupe. La zone ciblée 

est la zone tertiaire de cisaillement, affectant directement l’intégrité de la surface usinée. 

L’étude se place donc principalement du point de vue de la pièce. Des essais de fraisage 

périphérique ont ainsi été réalisés. L’effet de la base de l’outil n’est pas, dans un premier 

temps considéré afin de consacrer l’étude au seul rôle de l’arête de coupe périphérique. 

Deux techniques de mesure sont ici utilisées. La première méthode est inspirée des travaux 

de Ng et al. [Ng 2000] et Kim et al. [Kim 2001] pour la technologie et ceux de Ueda et al. 

[Ueda 2001] et Sugita et al. [Sugita 2009] pour le positionnement. Elle utilise un 

thermocouple placé dans la pièce usinée à 0,5 mm de l’arête de coupe. La seconde 

méthode utilise un thermocouple conçu spécifiquement et permet la mesure de la 

température en surface, au plus près de la coupe. Les résultats des mesures obtenus par 

ces deux méthodes sont ensuite discutés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Procédure expérimentale 

3.2.1. Moyens d’essais 

• Centre d’usinage 

Les essais de fraisage sont réalisés sur le centre d’usinage à commande numérique 3 axes 

Roeders RP600, figure 3.28. Le centre d’usinage Grande Vitesse possède une broche 

permettant d’atteindre des vitesses de rotation, jusque 36000 tr/min avec une puissance 

maximale de 17 kW. Des essais à sec et sous lubrification sont réalisés. Le fluide de coupe 

utilisé est une émulsion à 5 %. Le fluide est ensuite traité et filtré par une centrale de 

lubrification. 

 

Figure 3.28. Centre d’usinage grande vitesse Roeders RP600 

 

• Outils 

Le choix s’est porté sur un corps d’outil pour fraise à plaquettes Sandvik Coromant R390, 

figure 3.29. Le coût élevé du corps d’outil est cependant compensé par un coût raisonnable 

des plaquettes, ainsi un nombre important d’essais a pu être réalisé avec des plaquettes 

neuves en limitant le coût global de l’étude.  

Ce corps d’outil est pourvu de plaquettes en carbure de tungstène revêtues. La nuance GC 

1030 est choisie. Cette nuance carbure à revêtement PVD est développée pour des 

opérations de fraisage à vitesses moyennes dans les superalliages réfractaires. Elle 

présente une bonne résistance aux arêtes rapportées ainsi qu’à la déformation plastique. 

Les caractéristiques données par Sandvik Coromant sont référencées tableau 3.1. 
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Outil R390 016A16 11L  

Diametre (mm) 16 

Nombre de plaquettes/dents 2 

Angle d’hélice (°) 17 

Angle de coupe orthogonale (°) -10,596 

Angle d’attaque (°) 90 
  

Plaquettes 1030 R390 11 T3 08M-PM  

Revêtement PVD TiAlN multi couche 

Rayon de bec (mm) 0,8 

Tableau 3.1. Caractéristiques de l’outil à plaquettes R390 utilisé. 

 

                        

Figure 3.29. Corps d’outil R390 et plaquette GC 1030 à revêtement PVD TiAlN 

 

• Matériau 

Les échantillons usinés sont des parallélépipèdes rectangles de 50 mm de longueur et de 8 

mm de hauteur. Le matériau est identique à celui de l’étude du chapitre 2. Pour rappel, sa 

composition chimique est 52.5 % Ni, 19 % Cr, 18.5 % Fe, 5.1 % Nb, 3 % Mo, 0.9 % Ti, 0.5 % 

Al, 0.04 % C, 0.2 % Si, 0.2 % Mn. Ce matériau a été traité en solution et vieilli avec une 

dureté mesurée de 48 HRC.  

 



 

 

3.2.2. Configuration du montage d’usinage 

• Montage d’usinage 

Un porte-éprouvette a été développé afin de maintenir la pièce usinée, figure 3.30. Il est 

constitué de deux éléments bridant l’éprouvette. Celle-ci dépasse alors horizontalement 

d’une dizaine de millimètres, en fonction de l’évolution des essais. L’outil peut alors engager 

la matière avec un fort engagement axial (ap), un faible engagement radial (ae) tout en 

permettant que la base de l’outil dépasse de l’échantillon. Ce montage permet alors de 

réaliser un fraisage périphérique réel, sans contribution de la base de la fraise.  

 

     

Figure 3.30. Montage d’usinage et engagement de l’outil 

 

• Paramètres de coupe 

L’étude portant sur l’influence de la vitesse de coupe et de la lubrification sur la température 

en fraisage, les essais ont été menés avec et sans recours à la lubrification. Différentes 

vitesses de coupe ont été testées, en lien avec les vitesses de coupe choisies lors de l’étude 

en tournage, soit 40, 60 et 80 m/min. De plus, des vitesses plus importantes, habituellement 

utilisées avec des outils en céramique, ont été expérimentées, de 160 et 320 m/min. Un 

fraisage en avalant a été choisi. L’engagement axial est défini par l’épaisseur de 

l’échantillon, soit 8 mm, et l’engagement radial a été choisi à 1 mm. Le tableau 3.2 référence 

les conditions de coupe testées.   
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Vitesse de coupe (m/min) 40, 60, 80, 160, 320 
Avance (mm/dent) 0,07 
Engagement axial (mm) 8 
Engagement radial (mm) 1 
Lubrification oui / non 

Tableau 3.2. Conditions de coupe en fraisage  

 

3.2.3. Moyens de mesure 

• Mesure des efforts de coupe. 

Les efforts de coupe sont mesurés lors du fraisage à l’aide d’une platine dynamométrique 

Kistler 9265b, installée sur la table du centre d’usinage. La technologie utilise des capteurs 

piézoélectriques, les plus précis et pratiques pour la mesure des efforts générés lors de 

l’usinage. Sous sollicitation mécanique, les capteurs délivrent une différence de potentiel 

exprimée en picocoulomb/volt. Le signal est transmis via un câble blindé à un amplificateur 

de charge Kistler 5017b, permettant également une séparation des différentes voies de 

mesure.  

Le signal amplifié est ensuite traité par un système d’acquisition comportant une carte 

d’acquisition PCI 6023e introduite dans un PC spécifique réalisé par Dewetron. Les données 

sont analysées et enregistrées par le logiciel d’acquisition Dewesoft. De manière générale, 

ce système d’acquisition a été utilisé pour enregistrer les signaux des capteurs de 

températures et des capteurs de forces. Les données sont ensuite traitées sous logiciel 

Excel afin d’être exploitées. 

 

   

Figure 3.31. Chaîne de mesure des efforts : platine dynamométrique, amplificateur de 

charge et station d’acquisition 



 

 

3.3. Dispositif expérimentaux pour la mesure de la température 

Deux dispositifs expérimentaux ont été mis en place afin de caractériser les niveaux de 

température lors du fraisage. Le premier dispositif permet la mesure dans la pièce alors que 

le second dispositif permet la mesure à l’interface entre l’outil et la pièce.  

 

3.3.1. Mesure de la température en fraisage - dispo sitif 1 

• Montage expérimental 

Le porte éprouvette présenté figure 3.30 a été développée afin de brider la pièce usinée et 

réaliser un fraisage périphérique réel, sans contribution de la base de la fraise. Il a 

également été pensé afin de permettre le positionnement d’un thermocouple en sous 

surface, afin de mesurer la température de la pièce lors du passage de l’outil de coupe. 

L’échantillon est découpé dans sa longueur afin de former deux parties, de 15 mm et 35 mm 

de long (parties A et B de l’échantillon), la plus petite partie de l’échantillon étant placée en 

fin d’usinage. Afin de positionner le thermocouple dans la pièce, deux rainures de rayons 0,5 

mm ont été réalisées. Le thermocouple se trouve alors à 15 mm du bord de sortie de 

l’échantillon, permettant de mesurer la température proche de la sortie matière. 

 

Figure 3.32. Dispositif 1 et positionnement du thermocouple  
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Un thermocouple de type K de diamètre 0,5 mm est utilisé. Le thermocouple est placé de 

manière à ce que l’arête de coupe soit positionnée à 0,5 mm de la liaison chaude du 

thermocouple lorsque l’axe de la fraise croise l’axe du thermocouple. Après vérification de la 

position du thermocouple, une pate thermique est appliquée permettant une diffusion de la 

chaleur générée par l’arête de coupe vers le moyen de mesure. La valeur de température 

mesurée dépend alors des propriétés de conduction thermique de la pièce usinée mais aussi 

de la pâte thermique. En effet, dans un premier temps, la chaleur diffuse de l’outil vers le 

thermocouple à travers la pièce puis la pâte thermique. Dans un second temps, lorsque 

l’outil est face au thermocouple, la chaleur diffuse à la fois via la pièce et la pâte thermique 

mais aussi directement de l’outil vers le thermocouple via la pâte thermique.  

Notons que le thermocouple de type K présente une plage de mesure presque linéaire entre 

0 °C et 1000 °C avec un coefficient de Seebeck α d’environ 40 µV/°C. Ainsi, ce type de 

thermocouple peut être directement exploité avec un voltmètre multiplicateur et une 

référence 0 °C pour afficher la température. Notons que la valeur mesurée est une différence 

de potentiel : il faut alors transformer le voltage mesuré en température par l’application de 

lois de transformation des thermocouples type K (Table ITS-90).  

 

• Courbes caractéristiques et explications 

Les signaux caractéristiques d’efforts et de températures obtenus par l’utilisation du dispositif 

1 sont présentés figure 3.33. Les courbes ici présentées ont été obtenues lors de l’usinage à 

sec de l’Inconel 718 avec une vitesse de coupe de 60 m/min. Le même système 

d’acquisition ayant été employé pour les mesures d’efforts et de températures, les signaux 

possèdent la même base de temps 

.  

Figure 3.33. Signaux caractéristiques d’efforts et de température obtenus 



 

 

 

Afin de simplifier la démonstration, un seul d’efforts est présenté, correspondant aux efforts 

suivant la composante Fx du montage (normal à la surface usinée). Lors de l’entrée dans la 

matière, le niveau maximum d'effort crois rapidement jusqu’à l’engagement complet de la 

fraise. Ce niveau se stabilise alors. A t=12s, ce niveau baisse légèrement pendant un court 

instant avant de retrouver sa valeur. Cette baisse correspond au passage de l’outil devant le 

trou d’insertion du thermocouple. Le volume de matière d’Inconel enlevé par l’outil durant cet 

instant étant réduit, cela se traduit par une baisse des efforts de coupe. En fin de passe, 

l’outil sort de la matière et les efforts de coupe deviennent nuls. 

Le signal de température, lors de l’entrée de l’outil dans la matière, reste nul. Le point de 

mesure du thermocouple reste à la température ambiante. A t=9s, la valeur du signal 

augmente progressivement, pour atteindre son maximum au passage de l’outil devant le 

thermocouple, à t=12s. La température mesurée décroit progressivement ensuite, jusqu’à 

retrouver la valeur de la température ambiante. La valeur de température retenue pour 

l’étude comparative est la température maximale. 

 

• Répétabilité 

Les essais ont été systématiquement doublés présentant des variations de 1 à 8 % des 

valeurs maximales. La figure 3.34 présente les signaux de température obtenus lors de deux 

essais menés sous lubrification et pour une vitesse de coupe de 40 m/min. On observe une 

bonne reproduction des signaux et une variation de 7% pour le maximum mesuré.  

Ces résultats montrent que le positionnement du thermocouple a été correct pour tous les 

échantillons et que la mesure de température obtenue avec ce dispositif est répétable. 

 

Figure 3.34. Répétabilité des signaux de mesure. 
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3.3.2. Mesure de la température en fraisage - dispo sitif 2 

• Montage expérimental 

Le porte éprouvette présenté figure 3.30 est de nouveau utilisé afin de brider l’ensemble de 

mesure. L’échantillon usiné se présente également sous la forme d’un parallélépipède 

rectangle de 50 mm de long et de 8 mm de hauteur. Celui-ci est de nouveau découpé dans 

sa longueur afin de former deux parties, de 15 mm et 35 mm de long, la plus petite partie 

étant positionnée en fin d’usinage, figure 3.35.  

Le dispositif développé ici utilise un thermocouple de surface, c'est-à-dire que la liaison 

chaude est formée par le passage de l’arête de coupe. Ce thermocouple est composé de 

deux composants, Fer et Constantan, afin de former un thermocouple de type J. Il n’existe 

alors plus de distance entre la liaison chaude du thermocouple et l’arête de coupe. La 

température de coupe est alors mesurée au plus près de l’outil. Les composants du 

thermocouple sont isolés du montage par du Mika, d’épaisseur variable. Cette épaisseur est 

ajustée en fonction de la nature du matériau et de sa capacité à former des bavures en sortie 

d’usinage. En effet, si un contact est opéré entre le matériau et le thermocouple, un 

ensemble de bruit peut perturber le signal de mesure. 

 

Figure 3.35. Dispositif 2 et positionnement du thermocouple de surface. 

Dans le cadre de l’usinage de l’Inconel, l’encombrement du thermocouple est de 1 mm de 

hauteur et de 0,5 mm de largeur. Afin de positionner le thermocouple dans la pièce, une 



 

 

rainure de 0.5 mm de profondeur a été réalisée dans la partie A de l’échantillon plaçant le 

thermocouple à 15 mm du bord de sortie de l’échantillon, soit après la même longueur 

usinée que pour le dispositif 1. 

 

• Courbes caractéristiques et explications 

Une courbe de mesure caractéristique obtenue par le thermocouple de surface est 

présentée figure 3.36 et est comparée à la courbe obtenue par le thermocouple inséré dans 

la pièce (dispositif 1), pour les mêmes conditions de coupe. Avant usinage et lorsque l’outil 

est loin du thermocouple, le niveau du signal est nul. Dès que l’arête de l’outil entre en 

contact avec le thermocouple, un signal est observé présentant une forte augmentation. Sa 

valeur continue à progresser jusqu’à atteindre un maximum. Lorsque l’outil s’éloigne de la 

zone de mesure, la température mesurée diminue, correspondant au refroidissement de la 

pièce et de son environnement.  

Il apparait que les deux signaux présentent la même forme suivant le même intervalle de 

temps. Le niveau des températures mesurées est cependant différent Il apparaît que le 

thermocouple dans la pièce (dispositif 1) mesure un maximum de 230 °C quand le 

thermocouple de surface (dispositif 2) mesure un maximum de 305 °C .  

 

Figure 3.36. Signaux de mesure obtenus par le thermocouple en sous surface et le 

thermocouple en surface pour une vitesse de coupe de 80 m/min et à sec. 

 

Globalement le signal mesuré présente la même tendance que la température mesurée par 

Lezanski et Shaw [Lezanski 1990] puis Kitigawa et al. [Kitigawa 1997] montrant l’élévation de 
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température de l’arête pendant un tour. Cependant des pics réguliers sont observables. 

Nous discutons d’abord la forme générale puis nous donnons une explication des pics 

observés.  

Lors du fraisage, l’arête de coupe de l’outil subit un ensemble de variations de température. 

La figure 3.37 montre le cycle subi par une dent. Lorsque l’outil entre dans la matière, la 

coupe génère de la chaleur qui chauffe l’outil. Une valeur maximale Tmax est alors atteinte. 

L’arête de l’outil sort alors de la matière et se refroidit à l’air ambiant ou sous l’action du 

fluide de coupe. Avant d’entrer de nouveau dans la matière, l’arête de coupe se refroidit 

jusqu’à la température Tmin. L’arête est de nouveau chauffée lors de la génération du 

copeau suivant jusqu’à atteindre la température Tmax. Le cycle se reproduit, ainsi de suite, 

jusqu’à l’arrêt de l’usinage. 

 

Figure 3.37. Cycle de chauffe et de refroidissement d’une l’arête de coupe en fraisage 

 

Le cycle de chauffe et refroidissement d’une arête est ici cependant obtenu non pas sur un 

tour, mais sur N tours correspondant à l’usinage du thermocouple sur une longueur égale à 

l'engagement radial (ae). Il est à noter que lorsque l’arête de l’outil coupe le thermocouple, il 

crée une jonction chaude qui permet la mesure de la température, figure 3.38. 

Une partie du thermocouple est ainsi évacuée par le copeau mais le corps reste implanté 

dans la pièce. La mesure de la température est effectuée au niveau de l’arête de l’outil de 

coupe. Au tour suivant, la dent suivante ayant progressée, la localisation de la mesure 

intermédiaire Tint, voir figure 3.38, se fera d’un décalage angulaire dépendant de l’avance à 

la dent (fz), de l’engagement radial choisi et du diamètre de l’outil. Enfin, lors de la dernière 

section, au niveau du copeau minimum, la température Tmax est alors mesurée. Le 

thermocouple reste alors ouvert à l’air ambiant, mesurant le refroidissement de la pièce et de 

son environnement. 



 

 

 

 

Figure 3.38. Localisation du thermocouple de surface au cours de l’usinage 

 

 

Figure 3.39.(96) Variation de la température de la surface usinée entre chaque passage de 

l’arête de coupe. 

 

Une observation plus fine de la courbe de la figure 3.36 révèle un bruit formé de pics 

réguliers correspondant à une variation des valeurs de l’ordre de quelques degrés et dont la 

période est de l’ordre du centième de seconde. Le signal est cyclique avec une période de 

20 ms correspondant exactement à un demi tour de fraise, figure 3.39. Ces variations de 

températures représentent alors la température à l’interface arête / pièce. Une jonction est 

créée au passage de l’arête de coupe, le maximum de la crête observé, figure 3.39, 

correspond à ce passage et donne la température de l’arête. L’arête quitte ensuite ce point 

et cette zone de mesure se refroidit au contact de l’air ambiant ou du fluide coupe. Cette 

zone est usinée par la dent suivante qui par son passage crée une nouvelle jonction (i+1). 

Cet usinage provoque un nouvel échauffement avec une nouvelle élévation de température. 
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La température de l’arête de coupe pendant un tour est alors donnée par les sommets 

successifs des crêtes observées sur l’ensemble du signal.   

 

3.4. Résultats et analyse 

La démarche expérimentale mise en place permet d’obtenir un ensemble d’informations.  

• Les efforts de coupe sont obtenus grâce à une platine dynamométrique. Ils sont 

mesurés suivant les trois composantes et pour l’ensemble des conditions de coupe, à 

sec et sous lubrification. 

• Le thermocouple dans la pièce, sous la surface usinée, permet une évaluation de la 

température proche de la zone de coupe. La pate thermique permet une diffusion de 

la chaleur de la pièce vers le thermocouple et de l’arête de l’outil vers le 

thermocouple lorsque celle-ci passe devant le trou de positionnement du 

thermocouple. La température mesurée est considérée comme celle de la pièce, à 

0,5 mm sous la surface 

• Le thermocouple de surface permet de mesurer la température au plus proche de la 

face de dépouille de l’outil de coupe, après son passage. Il permet d’observer 

l’évolution de la température de l’arête de coupe de Tmin vers Tmax et de d’évaluer 

la température en surface en mesurant les variations thermiques subies par la 

surface à chaque passage de l’arête de coupe. 

 

3.4.1. Efforts de coupe 

Les efforts de coupe sont mesurés lors de l’usinage à sec et sous lubrification, suivant les 

trois composantes de la table dynamométrique. Les efforts axiaux à l’outil Fz ne sont pas 

reportés, figure 3.40. 

Lors de l’utilisation des vitesses de coupe les plus faibles, les niveaux d’efforts maximaux Fx 

sont stabilisés à un niveau proche de 1500 N. L’effet de la lubrification est négligeable pour 

une vitesse de coupe de 40 m/min. L’usage de la lubrification réduit légèrement les niveaux 

d’efforts aux vitesses de 60 et 80 m/min par rapport à l’usinage à sec. La tendance s’inverse 

au-delà de 160 m/min, l’effort Fx restant limité en usinage à sec et une élévation est 

observée pour l’usinage sous lubrification. Pour une vitesse de 320 m/min, l’effort maximum 



 

 

Fx augmente fortement et atteint 1750 N à sec et 2000 N avec lubrification. L’usinage à sec, 

pour des vitesses élevées limite donc les contraintes mécaniques sur l’outil et sur la pièce.  

L’effort Fy suit une évolution inverse. En effet, aux plus faibles vitesses, les efforts sont 

élevés, proche de 1000 N à sec ou sous lubrification. L’augmentation de la vitesse permet ici 

de limiter Fy, et pour une vitesse de 320 m/min, celui-ci sera divisé par deux, se réduisant à 

500 N. Usiner à sec permet de réduire encore davantage le niveau de l’effort maximal Fy aux 

plus grandes vitesses. L’effort tangentiel Fy agissant sur la déformation des grains dans la 

zone plastiquement affectée, l’utilisation des plus grandes vitesses de coupe permettra de 

limiter cette déformation.  

 

Figure 3.40. Efforts de coupe lors de l’usinage à sec et sous lubrification 

 

Les plus grandes vitesses de coupe permettent d’agir benefiquement sur l’état de contraintes 

résiduelles en compression par l’augmentation de l’effort de compression Fx normal à la 

surface et sur l’état de la microstructure par la limitation de l’effort Fy.  

Cependant l’augmentation de la vitesse de coupe génère une plus grande température dans 

la zone primaire de cisaillement. Cette augmentation de la température, si elle se répercute 

sur et en sous surface usinée est, elle, génératrice de contraintes résiduelles en traction.  

 

3.4.2. Températures maximales en sous surface  

La température dans la pièce est mesurée lors de l’usinage à sec puis avec fluide de coupe 

avec le dispositif 1. Les valeurs maximales atteintes sont présentées figure 3.41. Dans une 

pré-étude, des essais à sec ont été menés dans un aluminium. Les valeurs mesurées étaient 

alors de 40 à 50°C pour des vitesses de coupe de 60 à 1600 m/min. Logiquement, les 

valeurs mesurées dans l’Inconel 718 sont bien supérieures.  
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Figure 3.41. Températures maximales mesurées à 0,5mm de la surface usinée (dispositif 1)  

 

Lors de l’usinage à sec, la plus faible température est mesurée pour la plus faible vitesse de 

coupe de 40 m/min, avec une température de 190 °C. L’augmentation de la vitesse de coupe 

engendre une augmentation sensible de la température à des valeurs supérieures à 220 °C, 

le maximum étant observé pour une vitesse de 80 m/min et une température mesurée de 

250 °C. Pour les plus grandes vitesses de coupe de 160 et 320 m/min, la température 

mesurée ne croît plus et stagne autour de 230 °C. Cette limitation de la température dans la 

pièce est potentiellement liée au phénomène grande vitesse. En effet, au-delà d’une certaine 

vitesse, la chaleur est davantage évacuée par le copeau, limitant l’effet thermique sur la 

pièce usinée. De plus, la vitesse de déplacement linéaire de l’axe de l’outil étant plus grande, 

la diffusion dans la pièce est d’autant moins importante. L’outil est davantage thermiquement 

sollicité mais l’intégrité de la pièce usinée n’est pas modifiée.  

 

Cette interprétation est confirmée par l’observation des copeaux, figure 3.42, et des outils de 

coupe, figure 3.43. Pour une vitesse de coupe de 80 m/min, les copeaux ont une forme 

légèrement courbée et leur couleur est proche de celle du matériau d’origine. A partir de 160 

m/min, les copeaux sont davantage enroulés et se teintent d’une couleur or et même 

violacée à leurs extrémités. Ce phénomène est encore amplifié pour une vitesse de coupe 

de 320 m/min, montrant l’extrême chaleur présente dans les zones de cisaillement primaire 

et secondaire. Cette forte température à l’interface outil copeau occasionne un phénomène 

de collage sur la face de coupe, observable sur l’outil pour une vitesse de coupe de 320 

m/min, contrairement à une vitesse de coupe de 80 m/min pour laquelle la face de coupe est 

restée intacte.  
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(a)     (b)     (c) 

Figure 3.42. Copeaux générés à sec et à des vitesses de coupe de (a) 80 m/min (b) 160 

m/min et (c) 320 m/min  

 

     

(a)      (b) 

Figure 3.43. Plaquettes utilisées à sec et pour des vitesses de coupe de (a) 80 m/min et (b) 

320 m/min  

 

Lors de l’usinage avec lubrification et pour des vitesses de coupe de 40 à 80 m/min, la 

température mesurée est beaucoup plus faible que dans le cas de l’usinage à sec. La 

différence de température est supérieure à 100 °C. Le lubrifiant joue parfaitement son rôle de 

refroidissement de l’outil mais aussi de refroidissement de la pièce. La température 

augmente proportionnellement à la vitesse de coupe de 75 °C à 40 m/min à plus de 200 °C à 

160 m/min. Aux grandes vitesses de coupe, les températures mesurées dans la pièce sont 

proches de celles observées en usinage à sec. Le fluide de coupe et son dispositif 

d’acheminement n’est alors plus assez performant pour refroidir l’interface outil / pièce.  
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3.4.3. Chargement thermique de la pièce (en sous su rface) 

Les figures 3.44 (a) et (b) présentent les signaux mesurés pour les différentes vitesses de 

coupe et pour l’usinage à sec et sous lubrification. Les courbes référencées dans une base 

de temps ont été superposées avec pour point de référence commun le pic supérieur de 

chaque signal, ceci afin de faciliter leur comparaison.  

 

 

 (a) 

 

(b) 

Figure 3.44. Signaux de température lors du fraisage de l'Inconel (a) à sec et (b) sous 

lubrification  

 

Il apparaît que les formes de signaux, et particulièrement leurs pentes, dépendent de la 

vitesse de coupe. Une vitesse de coupe faible de 40 m/min, et donc une vitesse de 

déplacement linéaire faible, induit une pente plus douce qu'une vitesse de coupe de 60 

m/min. A faible vitesse de coupe et donc à faible vitesse d’avance, la chaleur diffuse plus 

longtemps en sous surface de la pièce. Le chargement thermique associé à l’opération de 
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coupe est alors différent. En effet, de l’utilisation d’une vitesse de coupe faible résultera un 

chargement thermique peu intense mais plus long alors que de l’utilisation d’une vitesse de 

coupe plus élevée résultera un chargement thermique à une température intense mais qui 

durera très peu de temps. Les modifications de la microstructure dépendant fortement de la 

température et du temps de chargement thermique, les transformations ne seront 

probablement plus les mêmes. 

La durée du chargement thermique est également modifiée par l’utilisation du fluide de 

coupe, figure 3.44 (b). En effet, son action vient refroidir la zone de coupe mais aussi la 

pièce. La diffusion de la chaleur dans la pièce est alors réduite. Les montées en température 

sont alors plus rapides. Pour une vitesse de 40 m/min, le thermocouple subit la diffusion de 

chaleur plus de 6 secondes avant le passage de l’outil devant le thermocouple alors que ce 

temps est réduit à 3 secondes lors de l’usinage sous lubrification. De plus, l’utilisation de la 

lubrification accélère le retour à la température ambiante de la pièce et de sa sous surface. 

Pour une vitesse de 160 m/min, la température baisse de la moitié de sa valeur en 1 

seconde grâce à la lubrification alors qu’il faut plus de 3 secondes lors de l’usinage à sec. 

L’action de la lubrification s’apparente donc à un refroidissement par une trempe de la pièce 

alors que lors de l’usinage à sec un refroidissement à air ambiant est réalisé. 

 

 

Figure 3.45. Signaux de température lors du fraisage de l'Inconel 718à sec et transposé 

dans une base distance  

 

Les courbes sont maintenant transposées d’une base de temps en base de distance, figure 

3.45. Ainsi, pour une vitesse de 40 m/min, le thermocouple inséré dans la pièce détecte une 

montée de la température lorsque l’outil, générateur de chaleur, se trouve à d(front) = 10 mm 

de l’axe du thermocouple, figure 3.46. Il apparaît qu’a température maximale équivalente, 

pour les vitesses de coupe de 60 à 320 m/min, les pentes de montée en température sont 
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identiques, A pic de température équivalent, la zone affectée thermiquement semble donc 

être identique. Le front de température lié à la génération de chaleur en surface se trouve à 

la même distance de la source de chaleur. Cependant le thermocouple étant placé à 0,5 mm 

sous la surface usinée, pour une même valeur mesurée, la température à l’interface sera 

plus élevée d’autant que la vitesse de coupe et donc de déplacement sera élevé. 

 

 

Figure 3.46. Position du front de température par rapport à l’axe de l’outil 

. 

 

Figure 3.47. Variation de température en surface 

 

Enfin, les courbes de température du thermocouple de surface (dispositif 2) ont révélé de 

fortes fluctuations de la température entre deux passages des dents de l’outil. La 

température en surface varie en effet suivant une forme asymptotique, passant d’un 

maximum au moment du passage de l’arête, à un minimum juste avant le passage de l’arête 

suivante, figure 3.47. La source de chaleur est intermittente du fait même du procédé. En 

effet, le fraisage implique une entrée et une sortie de l’arête de coupe de la matière. 



 

 

Localement, sur la surface finale générée, la source de chaleur est intermittente du fait de la 

rotation de l’outil mais également du fait de son déplacement linéaire. Cette variation est 

extrêmement rapide et dépend de la vitesse de rotation de la broche. Dans notre cas, et pour 

une vitesse de coupe de 80 m/min cette variation de température auquel est soumise la 

surface est proche de 50 °C et sa durée est inférieure au 1/10ème de seconde, pour les 

vitesses de coupe utilisées. Du fait des propriétés métallurgiques du matériau, sa structure 

peut être sensible à ces variations extrêmement rapides de températures. Cependant, cette 

hypothèse reste à vérifier. 

 

3.4.4. Gradient de température  

Les dispositifs mis en place permettent d’évaluer la température en surface (dispositif 2) et 

en sous surface (dispositif 1). La figure 3.48 confronte les résultats obtenus lors de l’usinage 

à sec et pour l’ensemble des vitesses de coupe.  

 

 

Figure 3.48. Comparaison des températures mesurées en surface et sous surface et à sec 

 

Il a été rapporté précédemment que la température relevée en sous surface, pour un 

usinage à sec, augmentait entre 40 et 80 m/min puis un plateau semblait être atteint pour 

des vitesses supérieures. Ce plateau est expliqué par l’usinage grande vitesse qui permet 

une évacuation de la chaleur par le copeau. La vitesse de déplacement linéaire de l’outil 

limite également la diffusion de la chaleur dans la pièce.  

Cependant, l’évolution de la génération de chaleur dans la zone de coupe est différente de 

celle diffusée dans la pièce. Le thermocouple de surface permet d’observer cette évolution 

néfaste de la température en surface. En effet, aux plus faibles vitesses de coupe de 40 et 
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60 m/min, la différence de température mesurée entre la surface et la sous surface est de 

l’ordre de 100 °C. Au delà, la température en surface est de plus en plus importante et 

progresse linéairement, atteignant 600 °C pour la vitesse de coupe de 320 m/min. Le 

gradient de température devient alors très élevé avec une variation de 400 °C en 0.5 mm. 

Ces observations confirment la faible diffusion de la chaleur dans la pièce aux grandes 

vitesses de coupe. Même si la sous surface lointaine (à 0.5 mm) ne subit pas l’effet 

thermique lié à l’élévation des vitesses de coupe, les premiers microns de surface seront 

fortement affectés par cette importante température. L’aspect réfractaire de l’Inconel 718 

amplifie ce gradient entre surface et sous surface. Des phénomènes métallurgiques pourront 

alors apparaître, observés dans la littérature : couche blanche, transformation de phase, etc. 

Aussi, les contraintes résiduelles en traction seront alors particulièrement élevées. 

L’observation et la quantification de ces altérations de la surface et sous surface seront 

prolongé dans un travail ultérieur. 

 

 

 . 

 

 

 



 

 

4. CONCLUSIONS 

Ce chapitre montre la difficulté de réalisation de la mesure en fraisage et propose des 

solutions viables au travers des travaux scientifiques passés. Ces techniques de mesure 

possèdent leurs avantages et leurs inconvénients en terme de difficulté de mise en place et 

de localisation du point de mesure. Il apporte également des informations sur les 

températures rencontrées lors de l’usinage de l’Inconel 718. Lors du tournage par outils en 

céramique, les températures dans la zone de coupe atteignent des températures très 

élevées proches du point de fusion de l’alliage. En fraisage, les températures sont moindres.  

 

L’étude expérimentale menée permet en premier lieu, par la mise en place d'un premier 

dispositif de mesure, d’étudier l’influence de la lubrification sur les niveaux d’efforts et de 

températures en sous surface, pour différentes vitesses de coupe.  

L’effet de la lubrification est faible sur les niveaux d’efforts. Le paramètre le plus influent est 

la vitesse de coupe. Au-delà de 160 m/min, l’augmentation de la vitesse de coupe engendre 

une augmentation de l’effort maximal de coupe Fx normal à la surface usinée. Dans le même 

temps, les efforts maximums dans la direction tangentielle Fy diminuent.  

Le fluide de coupe joue un rôle important sur la température en sous surface. Aux plus 

faibles vitesses de coupe étudiées, il permet de limiter la température ; cependant aux plus 

grandes vitesses de coupe, le système de lubrification n’est plus assez efficace et les 

températures maximales mesurées sont équivalentes à sec et sous lubrification. 

Systématiquement, le fluide de coupe permet d’exposer moins longtemps la surface 

générée, en protégeant la surface d’une diffusion de la température en amont de la coupe, et 

en refroidissant plus rapidement la pièce chauffée.   

Un nouveau dispositif a été mis en place permettant de mesurer la température au plus 

proche de la surface générée. Il permet de suivre l’évolution de la température de la face de 

dépouille de l’outil, de son entrée à sa sortie de la matière (de Tmin à Tmax). Il permet 

également d’estimer la variation de température de la surface entre deux actions de l’arête 

de coupe.  

Couplé au premier dispositif de mesure permettant une mesure en sous surface, il est alors 

possible d’estimer le gradient de température dans la pièce usinée. Ce gradient est faible 

aux plus faibles vitesses de coupe et s’amplifie avec l’augmentation de la vitesse de coupe. 

Une température maximale de 600 °C est mesurée pour une vitesse de coupe de 320 m/min, 

venant confirmer les observations faites des copeaux d’Inconel 718 et le collage observé sur 
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l’outil. De par la nature réfractaire du matériau, l’élévation de la température est très 

localisée, sur une fine épaisseur. Le besoin exprimé de modélisation devra donc répondre à 

cette forte localisation des gradients de températures.  
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CHAPITRE 4 

SIMULATION NUMERIQUE DU TOURNAGE ET MODELISATION 

ANALYTIQUE DU FRAISAGE DE L’INCONEL 718 

Les démarches expérimentales mises en place au travers des chapitres précédents ont 

permis de recueillir un ensemble d’informations : efforts de coupe, contraintes résiduelles et 

températures dans la zone de coupe. Une approche numérique est capable d'obtenir une 

estimation de ces mêmes informations, par le recours aux éléments finis. Des codes ont 

ainsi été déterminés afin de simuler la coupe mais aussi les procédés d’usinage ; cependant 

ces codes ont leurs limites.  

Les objectifs de ce chapitre sont doubles, le premier est de montrer sur l’exemple de la 

coupe orthogonale ce que la simulation aux éléments finis peut apporter comme résultats. 

Notamment, nous montrons qu’il est possible de retrouver une répartition des contraintes 

résiduelles proche de celles obtenues expérimentalement lors du chariotage de l’Inconel 

718. Pour les procédés la simulation aux éléments finis devient tridimensionnelle et les 

résultats obtenus s’éloignent de la réalité expérimentale et les calculs deviennent coûteux en 

temps machine. Le second objectif est alors de poursuivre la modélisation analytique des 

procédés basée sur le modèle de la coupe développé au laboratoire et de proposer une 

approche du fraisage de l’Inconel 718. 

Dans la première partie de ce chapitre, un code commercial aux éléments finis est utilisé 

pour simuler la coupe orthogonale de l’Inconel 718. Les calculs menés conduisent à 

discussion de la validité des résultats en termes de gradients de température et de 

contraintes résiduelles et ceci par rapport aux résultats obtenus au chapitre 2. Au terme de 

cette discussion, il est constaté qu'un modèle analytique peut donner des résultats tout aussi 

satisfaisants en termes d’efforts de coupe en particulier. D’autre part la modélisation permet 

d’approcher les procédés sans augmenter considérablement les temps de calcul. 

 La seconde partie de ce chapitre est ainsi consacrée à la proposition d’un modèle 

analytique du fraisage périphérique de l’Inconel 718, basé sur le modèle de la coupe oblique 

développé au sein du laboratoire. Une validation des résultats des simulations est réalisée 

par des essais expérimentaux complémentaires à ceux réalisés précédemment. 

 



 

 

1.  APPROCHE NUMERIQUE DE L’USINAGE 

1.1. Introduction 

La mise en place d’une démarche expérimentale en vue de la mesure de la température et 

des contraintes résiduelles peut être longue et fastidieuse. Elle demande des moyens 

expérimentaux coûteux tant du coté de l’usinage que du coté des moyens de mesure.  

Grâce aux progrès de l’informatique et du calcul mais aussi grâce au développement de 

codes dédiés, une alternative est proposée par le recours aux éléments finis pour la 

simulation numérique des procédés d’usinage. Les codes développés par différentes 

sociétés commerciales (Advantedge, Deform, …) ont permis l’utilisation de la simulation 

numérique chez les fabricants d’outils par exemple, malgré les coûts de licence élevés. Ces 

codes ont aussi été testés par la communauté scientifique au travers de différentes études 

[Ueda 1999], [Mackerle 1999] [Umbrello 2007] par exemple. 

Les essais présentés chapitres 2 et 3 concernaient des opérations de chariotage et de 

fraisage de l’Inconel 718. Ce sont des opérations où le processus de formation du copeau 

est tridimensionnel. La simulation 3D de ces opérations d’usinage est possible avec les 

codes Advantedge ou Deform3D, voir la figure 4.1 qui présente des images de ces 

procédés. Les temps de calculs sont cependant très longs malgré un maillage qui reste 

grossier dans la zone de coupe.  

 

    

(a)       (b) 

Figure 4.1. Simulation par éléments finis (a) du chariotage et (b) du fraisage [Thirdwave 

Advantedge 2009] 
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Les gradients de température lors de l’usinage de l’Inconel 718 et la génération de 

contraintes résiduelles qui en résultent étant très localisés, le maillage dans la zone de 

coupe doit être extrêmement fin pour rendre compte de ces phénomènes. En effet, les 

résultats de la simulation numérique du chariotage doivent  permettre de déterminer un profil 

de contraintes résiduelles sous la surface usinée allant d’une contrainte de traction de 1000 

MPa en surface, à une contrainte de compression de 500 MPa, à 50 µm de profondeur. Cela 

n’est pas possible en 3D. 

Pour obtenir un maillage aussi fin dans la zone de coupe, la transposition en un problème 2D 

se justifie. L’opération alors réalisée relève de la coupe orthogonale. Les calculs sont ainsi 

plus rapides et les informations apportées plus précises. Seulement, le procédé est différent 

du chariotage et du fraisage.  

Par la suite, des simulations de coupe orthogonale sont menées afin d’évaluer les 

températures présentes dans la zone de coupe ainsi que les contraintes résiduelles qui en 

résultent. La démarche suivie correspond à la réalisation d’essais expérimentaux de coupe 

orthogonale dans l’Inconel 718, en mesurant les efforts de coupe associés. Ces données 

servent ensuite au paramétrage du logiciel de simulation numérique, afin d’obtenir des 

informations mesurables et comparables. Les données fournies par le logiciel sont enfin 

analysées et confrontées aux valeurs obtenues expérimentalement en tournage et fraisage. 

 

 

1.2. Procédure expérimentale 

1.2.1. Essais de coupe orthogonale 

Suivant une démarche équivalente à celle utilisée et présentée au chapitre 2, les essais de 

coupe orthogonale ont été menés sur le tour Ramo RTN 30. Des essais à sec et sous 

lubrification ont été menés suivant les conditions référencées au tableau 4.1.  

La pièce usinée est identique à celle utilisée lors des précédentes expérimentations. Le 

matériau est  l’Inconel 718 dont la composition est 52.5% Ni, 19 % Cr, 18.5 % Fe, 5.1% Nb, 

3 % Mo, 0.9 % Ti, 0.5 % Al, 0.04% C, 0.2% Si, 0.2% Mn. Ce matériau a été traité en solution 

et vieilli avec une dureté mesurée de 48 HRC. Le rondin d’Inconel 718 a été au préalable 

préparé par la réalisation d’ailettes de 2.5 mm de largeur comme montré figure 4.2. 



 

 

 

Figure 4.2. Procédure expérimentale en coupe orthogonale 

Vitesse de coupe, Vc (m/min) 40, 60, 80 

Avance (mm/tr) 0,1 

Largeur de coupe (mm) 2,5 

Lubrification oui / non 

Tableau 4.1. Conditions de coupe en coupe orthogonale  

 

L’outil utilisé est également identique à celui de l’étude du chapitre 2 ; il s’agit d’une plaquette 

S05F, revêtu CVD de trois couches TiCN - Al2O3 – TiN de 4 microns, tableau 4.2. Une 

nouvelle arête a systématiquement été utilisée afin de limiter l’effet de l’usure sur les niveaux 

des efforts, des températures et des contraintes résiduelles ; cet effet est significatif sur ces 

paramètres de sortie, comme l’a montré Sharman et al. [Sharman 2006]. Les efforts ont été 

mesurés suivant la direction de coupe et la direction d’avance par un dynamomètre 

KISTLER 9121B. 

Plaquettes S05F  

Revêtement TiCN – Al2O3 – TiN (4 µm) 

Rayon d’arête (µm) 45 

Rayon de bec (mm) 0,4 

Angle de coupe (°) 0 

Angle de dépouille (°) 7 

Tableau 4.2. Conditions de coupe en coupe orthogonale  

 

Les contraintes résiduelles en surface ont été mesurées la technique de diffraction des 

rayons X utilisant la méthode sin²ψ. Elles ont été mesurées suivant deux direction : la 

direction perpendiculaire à la direction de coupe, figure 4.2. Les conditions de mesure sont 
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données tableau 4.3. L’incertitude sur les mesures est de l’ordre de ± 55 Mpa. Compte tenu 

de la faible épaisseur de pénétration du faisceau, de l’ordre de 5 µm avec une absorption de 

66 % du faisceau incident. 

Appareil Type PROTO 

Anticathode  Fer / 1500 W / 40 kV /  

Filtre  Manganèse 

Collimateur 2 mm 

Famille de plan  {3 1 1} 

2θ 126° 

Nombre d’angles Psi 9 (-30° à +30°) 

Intervalle 2θ 120° à 133° 

Tableau 4.3. Conditions de mesure des contraintes résiduelles 

 

1.2.2. Logiciel de simulation numérique Thirdwave A dvantedge 

La suite de ce travail est basée sur l’utilisation du code commercial Thirdwave AdvantEdge 

afin de créer un modèle ‘éléments finis’ d’une opération de coupe orthogonale. Ce logiciel 

est basé sur une approche numérique de la coupe développée par Marusich et Ortiz 

[Marusich 1996]  [Marusich 1999]. Il est dédié à la simulation des procédés d’usinage des 

métaux. 

Le code utilise une approche Lagrangienne explicite couplée thermomécanique introduisant 

un critère de séparation et d’ouverture de la matière basé sur la mécanique de la rupture, 

associé à un remaillage adaptatif permettant d’éviter les problèmes de convergence et de 

distorsion de maillage. 

Les simulations réalisées avec ce logiciel permettent de prendre en compte des 

phénomènes souvent négligés dans les modèles analytiques tels que l’écoulement de la 

matière autour du rayon d’arête de l’outil, les déformations dans la zone de cisaillement 

secondaire, les interactions pièce/outil en dépouille. Le modèle par éléments finis est 

composé d'une pièce déformable et d’un outil rigide. Le comportement thermo 

elastoplastique du matériau usiné est pris en compte au travers d’une loi identifiée aux 

grandes vitesses de déformations et aux températures élevées. Un critère de rupture est 

utilisé pour l’ouverture de la matière. Enfin, le logiciel utilise une loi de Coulomb au contact 

outil / pièce [Thirdwave, 2009]. 



 

 

Un ensemble de données sont fournies par le logiciel, en particulier les propriétés physiques 

et mécaniques de certains matériaux. Les propriétés d’un Inconel 718 ont ainsi été obtenues 

à partir de la bibliothèque proposée avec le logiciel Advantedge. Il est à noter qu’il peut 

exister des différences entre ce matériau et celui utilisé expérimentalement. 

L'outil choisi est un insert de carbure revêtu, présentant un rayon d’arête de 45 µm. Le rayon 

des plaquettes utilisés dans la partie expérimentale a été vérifié à l'aide du microscope à  

interférométrie en lumière blanche, présenté au chapitre 2 et par Devillez et al. [Devillez 

2004]. La prise en compte du rayon d’arête est particulièrement importante ; en effet Nasr et 

al. [Nasr (2007)], ont montré au travers une étude paramétrique l'influence notable du rayon 

de l’arête de coupe de l’outil sur les efforts simulés et les contraintes résiduelles, figure 4.3. 

Différents rayons d’arête, de 10 à 60 µm, ont été considérés et leur influence sur les 

contraintes résiduelles a été observée et étudiée. Il apparaît qu’une minimisation à 10 µm du 

rayon peut ainsi entraîner une diminution de 20 % des contraintes résiduelles en traction et 

réduit les contraintes de compression ainsi que l’épaisseur de la zone affectée. 

 

Figure 4.3. Influence du rayon d’arête sur les contraintes résiduelles 

 

Un des paramètres d’entrée pour la mise en place du calcul de la simulation numérique est 

le coefficient de frottement local, entre l’outil et la pièce. Umbrello et al. [Umbrello 2007] ont 

défini une démarche afin de déterminer ce paramètre en se basant sur la comparaison entre 

le niveau des d’efforts de coupe et la forme des copeaux obtenus expérimentalement et  elle 

de la simulation numérique. Pour Liu et Guo [Liu 2000], l’écart entre  les efforts simulées et 

les efforts mesurés expérimentalement ne doit pas dépasser 5 %. 

Cette démarche est ici utilisée mais en s’attachant davantage au niveau des efforts dans la 

validation du processus, figure 4..4. Le rapport entre effort de coupe et effort d’avance et le 

niveau de ces efforts ont été les critères retenus pour la validation d’un coefficient local de 

frottement. Pour la coupe à sec de l'Inconel 718 avec outil carbure revêtu, un coefficient local 

de 0,5 a ainsi été déterminé. 
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Figure 4.4. Procédure de calibration utilisée  

 

La simulation aux éléments finis permet alors d’obtenir un déroulement de la coupe vers un 

état stationnaire, figure 4.5 d’où il est possible d'extraire une large gamme de résultats. Les 

efforts de coupe ainsi que la température aux interfaces, dans la pièce et dans l’outil peuvent 

être visualisés pendant l’opération de coupe et pour un état quasi stable.  

Une fois l’opération terminée, l'outil et les éventuels copeaux détachés sont enlevés, et la 

pièce est soumise à une détente thermomécanique. La chaleur se dissipe et l'état de 

contraintes résiduelles dans la pièce après usinage peut être mesuré et analysé. 

 

 

Figure 4.5. Simulation de la coupe orthogonale par Advantedge et distribution de 

température associée 

 



 

 

1.3. Résultats  

1.3.1. Température 

Les températures lors de la simulation de la coupe de l’Inconel 718 sont extraites après 

l’usinage de 5 mm de matière et visualisés figure 4.6 pour les vitesses de coupe de 40 et 80 

m/min. La simulation numérique permet l’observation de la répartition de la température dans 

la pièce et dans l’outil.  

       

 

Figure 4.6. Température dans la pièce et dans l’outil pour des vitesses de coupe de (a) 40 et 

(b) 80 m/min 

 

Pour les conditions de simulation testées, il apparaît que les plus fortes températures sont 

situées à l’interface entre l’outil et le copeau, où les pressions de contact et les frottements 

sont les plus importants. L’outil doit alors être capable de résister à des températures 

comprises entre 700 et 750 °C pour une vitesse de coupe de 40 m/min et supérieures à 800 

°C pour une vitesse de coupe de 80 m/min. Ces fortes températures influent grandement sur 

la tenue en service des outils de coupe. En effet, au voisinage de 800 °C, la dureté du 

carbure diminue fortement (Voir Chapitre 1, paragraphe 6.2.1). Les  températures élevées 

sont responsables d’une dégradation prématurée de l’arête de coupe. Les mécanismes 

d’usure, tels que la diffusion, l’adhésion avec la mise en place d’une arête ou d’une couche 

rapportée, sont des processus thermiquement activés.  

La température à l’interface entre l’outil et la surface usinée est moins importante mais 

occasionne un échauffement de la surface générée. Cet échauffement n’affecte cependant 

qu’une fine épaisseur de matière, et la température décroît rapidement en sous couche, 



CHAPITRE 4. SIMULATION NUMERIQUE ET MODELE ANALYTIQUE 

169 

 

figure 4.7. Cet échauffement est donc très localisé, dans une fine couche ; il l’est également 

dans le temps. Plus la vitesse de coupe est grande, plus le gradient de température est 

important. Ainsi, pour les vitesses de coupe de 60 et 80 m/min, les températures en surface 

calculées sont proches ; mais la température en sous surface chute beaucoup plus 

rapidement à plus grande vitesse. Après le passage de l’outil, la température en surface 

décroît très rapidement et la chaleur générée diffuse en sous surface occasionnant une 

élévation de la température mais avec un gradient de température moindre. Ces 

observations rejoignent les hypothèses formulées chapitre 3 sur le chargement thermique 

subi par la pièce : une vitesse de coupe importante tend à augmenter la température en 

surface mais aussi à la localiser sur une très faible épaisseur et pendant un temps plus 

court.  

Il est à noter que les niveaux de température sont loin de ceux mesurés par Narutaki et al. 

[Narutaki 1993] évaluant à 1300 °C la température, mais il est vrai pour des vitesses de 

coupe de 500 m/min. 

 

Figure 4.7. Température dans la pièce au passage de l’outil 

 

1.3.2. Contraintes résiduelles 

L’échauffement de la surface usinée est responsable des contraintes résiduelles en traction 

occasionnées par l’usinage. En fin de simulation numérique, la pièce est soumise à une 

détente thermomécanique et l'état de contraintes résiduelles dans la pièce après usinage est 

déterminé dans deux directions suivant la direction de coupe et perpendiculairement à celle-

ci, figure 4.8. Il apparaît une réelle différence entre les deux directions de mesure et les trois 

vitesses de coupe utilisées. Ces observations sont confortées par l’extraction, à partir des 

simulations numériques, des profils de contraintes en sous surface, figure 4.9.  
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(a)        (b) 

Figure 4.8. Contraintes résiduelles (a) suivant et (b) perpendiculairement à la direction de 

coupe pour les trois vitesses de coupe. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 4.9. Contraintes résiduelles (a) suivant la direction de coupe et (b) 

perpendiculairement à la direction de coupe. 
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En fonction de la direction de mesure, la forme des profils extraits est différente. 

Perpendiculairement à la direction de coupe, les profils ressemblent à ceux des essais des 

essais de chariotage et ceux de la littérature. Parallèlement à la direction de coupe, la 

distribution est quelque peu différente de celle déterminée expérimentalement. Si des 

contraintes en traction apparaissent en surface, en revanche, le maximum n’est pas en 

surface mais à 15 µm sous la surface usinée. Ensuite, une zone affectée en compression est 

présente suivant des valeurs et une profondeur identique dans les deux directions.  

La vitesse de coupe joue ici un rôle sur l’état des contraintes résiduelles. En effet, la vitesse 

de coupe la plus faible limite les contraintes résiduelles en traction et en compression. Ainsi, 

les contraintes en traction, perpendiculairement à la direction de coupe, passent de 1000 

MPa à 1200 MPa lorsque la vitesse de coupe passe de 40 à 80 m/min. Cependant la 

profondeur affectée n’est alors pas modifiée.  

 

(a)       (b) 

Figure 4.10. Comparaison des contraintes maximale en tension obtenue expérimentalement 

et par simulation numérique (a) suivant la direction de coupe et (b) perpendiculairement à la 

direction de coupe. 

 

Les valeurs obtenues par simulation numérique sont alors confrontées à celles obtenues par 

les mesures expérimentales en surface. Le résultat reste mitigé. La tendance observée 

expérimentalement est respectée quant à l’augmentation des contraintes résiduelles avec la 

vitesse de coupe, selon les deux directions. Expérimentalement et numériquement, des 

contraintes en traction sont trouvées, en lien logique avec le matériau et la géométrie d’outil 

utilisés. Au contraire, les niveaux de contraintes sont très différents. Suivant la direction de 

coupe, la simulation numérique minimise les contraintes résiduelles en traction alors que 

perpendiculairement à la direction de coupe, le phénomène est inversé. Ces écarts de 

valeurs sont variables, de 25 à 60 %.  
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1.4. Bilan 

La simulation numérique de la coupe orthogonale a permis d’obtenir un certain nombre 

d’informations par une visualisation avancée de l’opération d’usinage : la formation du 

copeau, la stabilisation des efforts de coupe et de la température aux interfaces, la 

répartition des pressions de contact et des températures, etc… La simulation 2D limite les 

temps de calcul nécessaires, le maillage est suffisamment fin pour visualiser des gradients 

sur une dizaine de micromètres, permettant d’évaluer une distribution de température ou de 

contraintes résiduelles en sous surface, de juger de la température dans les zones de 

cisaillement et au plus proche de l’arête de coupe. 

 

Ainsi, les allures des profils de contraintes résiduelles sont comparables à celles  obtenues 

expérimentalement et à celles de travaux précédents. Une zone affectée par des contraintes 

résiduelles en traction est suivie immédiatement par une zone de contraintes en 

compression.  

Les températures obtenues sont de l’ordre de 700 à 800 °C avec un maximum situé à 

l’interface entre l’outil et le copeau. Ces valeurs sont loin cependant de celles (1000 °C) 

relevées par [Narutaki 1993], pour le tournage du même matériau mais pour des vitesses de 

coupe plus importantes (500 m/min contre 40 à 80 m/min). 

Il est important de noter que les résultats obtenus ici ne permettent d’obtenir que des 

tendances. En effet, si les niveaux d’efforts sont comparables entre expérimental et 

simulation, par l’ajustement de paramètres comme le coefficient de frottement local, certains 

résultats obtenus ne concordent pas et notamment les niveaux de contraintes résiduelles. 

Les niveaux de contraintes ne correspondent pas à ceux trouvés expérimentalement, les 

différences sont de l’ordre de 25 à 60 %. Ces différences peuvent être en lien avec la nature 

du matériau choisi dans la base de données Advantedge et sans doute différent de 

l’échantillon usiné. Cependant des tendances sont observées : l’augmentation de la vitesse 

de coupe engendre une augmentation des contraintes résiduelles de traction en surface.   

Enfin, si la simulation 2D simplifie les calculs, elle n’est pas représentative des procédés 3D. 

En vue de simuler un procédé de fraisage, il est nécessaire de migrer vers des simulations 

3D, coûteuses en temps de calcul si un maillage aussi fin est requis.  

Une autre solution est d’adopter une approche analytique de la coupe. Nous nous proposons 

dans le paragraphe suivant de présenter un modèle analytique du fraisage basé sur la coupe 

oblique. Il en résulte une approche thermomécanique du fraisage intégrant les 

caractéristiques du matériau : comportement thermo-viscoplastique, frottement outil / copeau 
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ainsi que l'angle de cisaillement primaire. Elle permet de prédire les efforts de coupe, 

nécessaire en vue de définir les sources de chaleur. C’est le fraisage qui a été choisi, il est 

avec le perçage  l’opération d’usinage la plus complexe à modéliser et simuler. D’autre part, 

Cela correspond à la suite de l’étude expérimentale menée au chapitre 3. 

 

 

  



 

 

2. MODELE ANALYTIQUE DU FRAISAGE DE L’INCONEL 718 

2.1. Introduction 

Le fraisage est largement utilisé dans l'industrie aérospatiale pour une grande variété 

d'ébauche et les opérations de finition, et il est également largement employé dans la 

fabrication des moules et matrices. Afin d’optimiser ces opérations d'usinage, il est 

nécessaire de réduire les efforts et les températures de coupe pour atteindre les exigences 

de qualité de surface avec une durée de vie acceptable des outils. Un modèle prédictif peut 

alors être très utile dans ce processus d'optimisation.  

Il a été noté précédemment qu’une approche numérique aux éléments finis était rendue 

possible dans le cas d’une étude 3D par l’avancée des moyens de calculs. Cependant une 

fiabilité défaillante, un maillage grossier et un coût important en termes de temps de calcul 

limite cette approche.  

Aussi, avant même l’apparition des outils de simulation numérique, la compréhension et la 

prédiction des phénomènes occasionnés par la coupe ont été rendues possible par 

l’apparition de modèles analytiques. Dans ce cadre, nous citerons d’abord les approches 

mécanistiques [Tlusty 1975] [Kline 1982] [Kline 1982] [Kline 1983] [Yellowley 1985] 

[Sutherland 1986] [Budak 1996] [Zheng 1996] [Yunn 2001] [Altintas 1991] [Jayaram 2001]. 

Ces modèles utilisent des coefficients spécifiques de coupe, énergies spécifiques ou 

pressions dépendants des conditions de coupe, de la géométrie et des outils et des 

propriétés du matériau usiné. La détermination de ces coefficients nécessite alors de 

nombreux essais expérimentaux de fraisage pour chaque couple outil / matière et pour 

chaque géométrie d’outil. Les relations fonctionnelles entre les conditions de coupe et les 

coefficients spécifiques varient ainsi d’un modèle à l'autre. Afin de simplifier l'identification 

expérimentale de ces coefficients et pour éviter que le modèle ne devienne trop complexe, 

les coefficients spécifiques de coupe sont déterminés pour une seule épaisseur de copeaux 

non déformé. La méthode mécanistique a ainsi été utilisée pour prédire les variations 

d’efforts de coupe, les vibrations de l'outil et les défauts géométriques des surfaces usinées. 

Cependant, pour chaque géométrie d’outil, la prédiction de cette approche semi-empirique 

dépend de la calibration expérimentale.  

Afin d'améliorer l'approche mécanistique, les coefficients spécifiques en fraisage peuvent 

être déterminés  à partir des données de d’essais de coupe orthogonale, pour un couple outil 

/ matière et pour des conditions de coupe spécifiées [Budak 1996]. Cette approche peut 

alors être appliquée à toute géométrie d’outil en utilisant les coefficients de la coupe oblique. 
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L’approche mécanistique a pour principal inconvénient d’être une approche globale ignorant 

les phénomènes thermomécaniques à l’origine de la formation du copeau et de nécessiter 

un nombre d’essais de coupe important pour définir les coefficients spécifiques et leur 

variation avec les conditions de coupe. D’autres travaux [Young 1994] [Li 1999] [Li 2000] 

énoncent des modèles prédictifs basés sur l’approche thermomécanique de la coupe 

orthogonale d’Oxley [Oxley 1989] afin de l’appliquer au fraisage. Le modèle d’Oxley utilise un 

coefficient de frottement à l'interface outil / copeau calculé par le modèle et indépendant de 

la nature de l’outil. De plus, la partie thermique, à savoir la chaleur produite par la zone de 

cisaillement primaire et secondaire se base sur de nombreuses équations empiriques où 

différents coefficients doivent être calibrés. 

 

La suite de ce paragraphe présente un travail basé sur une approche analytique 

thermomécanique de la coupe oblique, développée et utilisée dans des études antérieures 

[Moufki 2000] [Moufki 2004]. La démarche complète du modèle de coupe oblique est ici 

détaillée. Cette approche est utilisée pour déterminer la répartition des efforts de coupe en 

fraisage le long de l’arête de coupe et l’écoulement du copeau pour des fraises hélicoïdales. 

Cela conduit à un modèle de coupe tridimensionnel validé pour des opérations de fraisage 

périphérique, alternative à une approche mécanistique. Dans ce modèle, les caractéristiques 

du matériau usiné tels que la sensibilité à la déformation, l’écrouissage et l’adoucissement 

thermique sont considérés.  

Les résultats analytiques sont ensuite confrontés aux résultats expérimentaux et sont 

comparés pour différentes conditions de coupe. Afin de simplifier la présentation du modèle, 

le faux rond de l’outil, l’inclinaison de la broche ainsi que la rigidité du centre d’usinage ne 

sont pas considérés. 

 

 

2.2. Calcul des efforts de coupe 

2.2.1. Géométrie d’outil 

La famille des outils de fraisage peut se décomposer en trois sous-ensembles. La fraise 

boule consiste en un cylindre rayonné en bout d’outil, dont le rayon de tore est égal à la 

moitié du diamètre du cylindre.  Cette géométrie est principalement utilisée pour un usinage 

de forme et en usinage 5 axes. La fraise torique est constituée d’un cylindre rayonné en son 

bout d’une valeur inférieure au rayon. Cette géométrie est largement utilisée lors de 



 

 

l’ébauche de poche ou de rainure, le rayonnement permettant d’éviter une usure prématurée 

du bout d’outil, particulièrement sollicité dans ce genre d’opération. Cette géométrie d’outil 

est également utilisée pour la réalisation et la finition de formes courbes. Enfin, la fraise deux 

tailles possède la forme enveloppante la plus simple, constituée d’un cylindre. De par sa 

géométrie, ce type d’outil permet la coupe sur la périphérie du cylindre. 

L’opération ciblée par cette étude consiste au fraisage périphérique de l’Inconel 718. Lors de 

la coupe, seule la périphérie de l’outil est en contact avec la matière, la base de l’outil ne 

participant pas à la coupe et n’influant donc pas sur les efforts de coupe. Pour réaliser cette 

opération simple, une fraise deux tailles est utilisée.  Nous nous consacrerons donc par la 

suite à la description de cette géométrie. 

 

• Géométrie globale et engagement associé 

La fraise deux tailles est de manière générale représentée par un cylindre, barré de son 

hélice, figure 4.11, et représenté dans un repère (x, z). L’outil est caractérisé par un 

ensemble de paramètres de rayon et d’angles. 

 

  

Figure 4.11. (a) Géométrie réelle d’outil, (b) définition simplifiée et (c) engagement de l’arête 

dans le plan (x, y) 

 

Le cylindre de l’outil se définit par un rayon nominal noté R, invariant sur la hauteur de la 

fraise. L’hélice de l’outil traversant le cylindre est définit d’un angle d’inclinaison constant 
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noté hα . Seule une partie de la fraise étant en contact avec la matière, la hauteur engagée  

de l’outil est notée pa , correspondant à l’engagement axial de l’outil, figure 4.11.  

Le nombre de dents de l’outil hémisphérique peut être variable, de 1 à tN , de valeur entière i. 

Au cours de l’usinage, l’arête de coupe tourne autour de l’axe central de l’outil avec une 

vitesse de rotationω .  

Les angles caractérisant l’arête de coupe dans le plan (x, y) sont les angles de coupe 

orthogonal rα  et l’angle de positionnement en rotation ϕ  correspondant, dépendant de 

l’angle de rotation θ et de la hauteur z. L’angle de positionnement pour une arête donnée i 

vaut alors : 

 

t
hi N

i
R

z
tz

παωϕ 2
)1(tan)( −+−=  

 
( 1 ) 

 

En accord avec la cinématique de la coupe spécifique au fraisage, la i ème dent entre en 

contact avec la matière si : 
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En fonction du type d’engagement choisi, les angles d’entrée inϕ et de sortie outϕ  divergent 

avec respectivement pour des engagements en opposition et en avalant :   
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( 3 ) 

 

Avec ea  définissant l’engagement radial de l’outil. 

 



 

 

• Géométrie locale  

La géométrie de l’outil est par la suite transposée d’une géométrie globale à une géométrie 

locale. Pour ce faire, une discrétisation de l’outil est réalisée, permettant de décomposer 

chaque arête de coupe en arêtes élémentaires supposées rectilignes de hauteur constante

zd . La position de chaque arête élémentaire de centre P est caractérisée par ses 

coordonnées cylindriques (r,z,ψ), ici r = R rayon de la fraise; en ce point  une base locale (er, 

ez, eψ) est définie, où er est le vecteur unitaire normal à l’enveloppe de l’outil, ez le vecteur 

unitaire de l’axe de rotation et eψ le vecteur unitaire tangent à l’enveloppe, figure 4.12.  

 

Figure 4.12. (a) discrétisation de l’arête de coupe et (b) définition du repère cylindrique et du 

point courant P  

 

Chaque arête élémentaire travaillant en coupe oblique est ainsi définie (i) par un angle 

d’inclinaison d’arête sλ  correspondant à l’angle d’hélice hα , (ii) une largeur de coupe 

élémentaire wd  égale au pas de discrétisation zd , (iii) une vitesse de coupe V  portée par la 

direction eψ et valant 0.Rω  (R rayon de la fraise) où ω  est la vitesse de rotation de l’outil 

exprimée en rad/s, (iiii) un angle de coupe radial rα et un angle normal de coupe nα  ; ces 

deux angles étant reliés par la relation suivante : 

 

)cos)(tan(tan 1
srn λαα −=  ( 4 ) 

 
 

Au niveau de chaque arête élémentaire la coupe est oblique, et le modèle de coupe oblique  

[Moufki 2000] [Moufki 2004] est appliqué pour déterminer les efforts élémentaires, puis par 

intégration sur toutes les arêtes en prise avec la matière, les efforts sur l’outil sont calculés. 

Le modèle de la coupe oblique présenté dans la suite. 
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2.2.2. Modèle thermomécanique de la coupe oblique 

•  Description générale du modèle 

La coupe est oblique lorsque l’arête de coupe est inclinée d’un angle sλ  par rapport à la 

normale à la direction de coupe définie par la vitesse de coupe V, figure 4.13. Dans 

l’approche utilisée, le copeau est supposé se former par cisaillement dans une bande 

d’épaisseur constante h, inclinée d’un angle nφ  dans le plan normal à l’arête. En coupe 

oblique, le copeau formé  ne s’écoule plus, au contact avec la face de coupe de l’outil,  

suivant la normale à l’arête, comme c’est le cas en coupe orthogonale. Il s’écoule suivant 

une direction définie par cη , angle d’écoulement du copeau, mesuré par rapport à la normale 

à l’arête. 

 

Figure 4.13. Illustration d’une opération de coupe oblique avec une arête droite 

 

Pour définir la géométrie de la coupe oblique, les plans fondamentaux rP , nP et sP  sont 

introduits. rP  est le plan de référence de l’outil, plan perpendiculaire à la vitesse de coupe et 

contenant la direction d'avance. sP  est le plan de l’arête de l’outil, tangent à l'arête de coupe 

et contenant la direction de la vitesse de coupe. nP  est le plan normal, perpendiculaire à 

l'arête de coupe, figure 4.14. 

 



 

 

 

 

 

Figure 4.14. Paramètres géométriques associés à la coupe oblique 

 

Pour étudier la formation du copeau, il est nécessaire de déterminer les relations 

cinématiques entre la vitesse de coupe V, la vitesse du copeau Vc et la vitesse de 

cisaillement du matériau dans la zone primaire. Pour ce faire, les bases suivantes sont 

introduites, figure 4.14. La base ),,( 000 zyx  associée au plan de référence rP , tels que: 

x = V V0  est parallèle à la direction de coupe. Le vecteur y  est lié à l’arête de coupe tel 

que ( ),0 sλ=y y . La base ( , ,x y zn 0 ) associée au plan nP , normal à l’arête de coupe y
r

, est 

définie par ( ,z x0 n ). La face de coupe outil est caractérisé par le plan ( ,y zc ) de telle sorte 

que ( , ,x y zc c ) forme une base et que dans le plan normal nP , ( ),0 nα=cz z  soit l'angle de 

coupe normal. La direction d’écoulement du copeau est définie sur la face de coupe de l’outil 

par le vecteur unitaire z V Vfl c c=  donnée par l’angle d'écoulement du copeau ( , )= z zc c flη . 

Les relations liant les repères introduits figure 4.14 et ci-dessus sont données ci-dessous.: 

 

cos sin cos sin

sin cos

sin cos

x x x x

y y y y

z z z z

n s s 0 c n n n

s s 0

0 0 c n n 0

0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

λ λ α α
λ λ

α α

−           
          = − =          
                     

 

 
 

( 5 ) 

  

cos sin

sin cos

x x

y y

z z

n n n

n n 0

0

0 1 0

0

φ φ

φ φ

−     
    =    
         

  

 
 

( 6 ) 
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Dans l'approche proposée, la zone de cisaillement primaire est considérée comme une fine 

bande d'épaisseur h constante. Dans le plan normal nP , l'inclinaison de la zone primaire de 

cisaillement par rapport au plan sP , est donnée par l'angle de cisaillement nφ , figure 4.15. La 

déformation plastique dans le copeau est supposée être limitée à cette bande.  

De par la complexité de l’écoulement de la matière au voisinage de l’arête de coupe, son 

effet et celui du contact en dépouille sont négligés. Un repère orthonormé de base ( )x, y, z

est associé à la bande de cisaillement primaire avec la direction z  normale à la bande, figure 

4.15. 

 

Figure 4.15. Paramètres considérés dans le plan nP  

 

Les relations entre l’ensemble des bases définies précédemment sont déterminées par : 

cos cos sin sin cos

cos sin cos sin sin

sin cos

x x

y y

z z

0 n s s n s

0 n s s n s

0 n n0

φ λ λ φ λ
φ λ λ φ λ

φ φ

−     
    =    
    −     

  

 
 

( 7 ) 

 

cos( ) sin( )

sin( ) cos( )

x x

y y

z z

c n n n n

c n n n n

0

0 1 0

0

φ α φ α

φ α φ α

− −     
    =    
    − − −     

  

 
 

( 8 ) 

 
 

Enfin, les composants du vecteur unitaire flz définissant la direction d'écoulement du copeau 

dans la base ( )x, y, z  associé à la zone de cisaillement primaire sont données par : 

 

cos sin( ) sin cos cos( )z x y+ zfl c n n c c n nη φ α η η φ α= − − − −   ( 9 ) 



 

 

• Equations générales de l’approche employée  

L'analyse se base sur une formulation eulérienne du problème dans la bande de cisaillement 

primaire. Aux différents points de l’espace M ),,( zyx , les particules de matière passent 

avec une certaine vitesse 
( , , )x y zv v vv

avec : 









),,,(

),,,(

),,,(

tzyxv

tzyxv

tzyxv

z

y

x

  

 
 

( 10 ) 

 

où zyx ,, et t sont des variables eulériennes du problème, elles sont indépendantes.  

Dans le cas de où l’écoulement de la matière est considéré comme stationnaire, nous 

pouvons écrire :  

 

0=
∂
∂
t  

 
 

et 

 








),,(

),,(

),,(

zyxv

zyxv

zyxv

z

y

x

 

 
 

( 11 ) 

 

L’accélération Γ d’une particule est obtenue par la dérivée particulaire de la vitesse v et 

dépend du temps :  

.
d

dt t

∂= = +
∂

v v
Γ v gradv

 

 
 

( 12 ) 
 
Nous pouvons alors écrire : 















∂
∂+

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂==Γ

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂

∂
==Γ

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂==Γ

z
z

y
z

x
zzz

z

z
y

y
y

x
yyy

y

z
x

y
x

x
xxx

x

v
z

v
v

y

v
v

x

v

t

v

dt

dv

v
z

v
v

y

v
v

x

v

t

v

dt

dv

v
z

v
v

y

v
v

x

v

t

v

dt

dv

 

     ou 
jji

i
i t

v νν ,+
∂
∂

=Γ  
 

( 13 ) 
 

                
Et si l’écoulement est supposé stationnaire  ; 

x x x x
x x y z

y y y y
y x y z

z z z z
z x y z

dv v v v
v v v

dt x y z

dv v v v
v v v

dt x y z

dv v v v
v v v

dt x y z

∂ ∂ ∂Γ = = + + ∂ ∂ ∂


∂ ∂ ∂
Γ = = + + ∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂Γ = = + + ∂ ∂ ∂  

ou 
jjii νν ,=Γ  ( 14 ) 
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Les équations utilisées pour résoudre le problème de la bande de cisaillement sont alors : 

� équations du mouvement 

� équations de compatibilité 

� équation de l’énergie 

� théorie de l’écoulement plastique 

� comportement du matériau 

Ces équations sont définies dans un cas général avant d’être considérées dans le cas de la 

bande de cisaillement. 

Les équations locales du mouvement s’écrivent : 









+++=Γ

+++=Γ

+++=Γ

zzzzyzyxzxz

yzyzyyyxyxy

xzxzyxyxxxx

f

f

f

,,,

,,,

,,,

σσσρ
σσσρ
σσσρ

 

 
 
ou  

 
 

ijiji f+=Γ ,σρ
  

 
 
 

( 15 ) 

 

Où les if  représentent les forces de volume et ρ  la masse volumique du matériau. Pour le 

problème de la bande de cisaillement les forces de volume sont négligées. 

Les vitesses de déformation sont données par le tenseur noté D , elles sont calculées à 

partir des vitesses par les relations de compatibilité  par : 

)(
2
1

,, ijjiij vvD +=
 

 
( 16 ) 

 

Le tenseur s’écrit alors dans la base ( )x, y, z  :  

[ ]
















=

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

DDD

DDD

DDD

D

  

     
 

( 17 ) 

 

Avec les vitesses de dilatation, suivant zyx ,, :  

 

x

v
D x

xx ∂
∂=

 

 

y

v
D y

yy ∂
∂

=
 

 

z

v
D z

zz ∂
∂=

 

 
 

( 18 ) 

Et le taux de dilatation volumique s’écrit : 



 

 

z

v

y

v

x

v
DDD zyx

zzyyxx ∂
∂+

∂
∂

+
∂
∂=++

 

 
et 

.

, ( )ii i i

Vol
D v div

Vol
= = = v

 

 
( 19 ) 

 

Et les ½ vitesses de glissement sont données par : 















+=

+=

+=

)(
2

1

)(
2

1

)(
2

1

,,

,,

,,

yzzyyz

xzzxxz

xyyxxy

vvD

vvD

vvD

 

 
 
 
 

( 20 ) 

 

La conservation de l’énergie suppose que la puissance calorifique produite en un point 

correspond à la chaleur générée par la déformation plastique et la chaleur échangée par 

conduction : 

TkD
dt

d
c P

iji ∆+= βσθρ.
 

 
( 21 ) 

 

où les termes k, c et ρ représentent respectivement la conductivité thermique, la capacité 

calorifique, et la densité du matériau. Le terme 
P

iji Dσ
 représente la puissance volumique 

liée à la déformation plastique, Tk∆ représente la puissance volumique échangée par 

conduction avec les autres particules et β  le coefficient de Taylor-Quinney, fraction du 

travail plastique convertie en chaleur. 

Le matériau est considéré comme isotrope et rigide (sans élasticité), sa réponse plastique 

est supposée régie par la théorie de l’écoulement J2 : 

ij
p

ij sD λ=
 

( 22 ) 

Où les ijs
représentent les composantes du déviateur des contraintes. 

La matrice des contraintes notée ijσ
 est : 

[ ]
















=

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

ij

σσσ
σσσ
σσσ

σ

 

 
 

( 23 ) 

 

la contrainte normale moyenne  correspond à : 
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)(
3
1

zzyyxxm σσσσ ++=
 

 

 
( 24 ) 

. Le tenseur des contraintes peut alors être décomposé en parties sphérique et déviatrice : 

[ ]
















+
















=

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

m

m

m

ij

sss

sss

sss

σ
σ

σ
σ

00

00

00

  

 
 

ou 

 
 

ijijmij s+= δσσ
 

 
 

( 25 ) 

 

Enfin, la contrainte équivalente de Von Mises σ  dépend de déformation équivalente ε  et de 

la vitesse de déformation équivalente
•

ε  et de la température au travers de la loi de 

comportement : 

),,( θεεσσ
•

=
 

 
( 26 ) 

 

Avec  

ijij ss
2

3=σ
 

 
ijij DD

3

2=
•

ε
 

 

dt

dεε =
•

 

 
ou ∫

•

= dtεε  

 

 
( 27 ) 

 

 

• modèle stationnaire et unidimensionnel de la bande de cisaillement dans la 

base (x,y,z) 

Après avoir défini les équations générales, le cas particulier de la bande primaire de 

cisaillement est maintenant abordé. Nous nous plaçons dans le cas stationnaire et nous 

supposons que l’écoulement de la matière dans la bande primaire de cisaillement est 

unidimensionnel, c'est-à-dire indépendant de x et y, donc ne dépendant que de la position z  

dans la bande, voir figure 4.15. 

 

o Conditions aux limites  

A l’entrée de la bande de cisaillement, la vitesse de la particule correspond à la vitesse de 

coupe de l’outil V=V , connue. Nous pouvons alors écrire :  



 

 

( )
( )

( )

cos cos sin cos sin

x y z x

x y z

x y z 0z 0

s n s s n

v v v V

V λ φ λ λ φ
=

+ + =

= − +
 

 
( 28 ) 

  

A la sortie de la bande, la vitesse de la particule correspond à la vitesse du copeau Vc cV =  

est portée par la direction d’écoulement du copeau sur la face de coupe de l’outil. Nous 

pouvons alors écrire : 

( )
( )

( )

cos sin( ) sin cos cos( )

x y z z

x y z

x y z c flz h

c c n n c c n n

v v v V

V η φ α η η φ α
=

+ + =

= − − − + −
 

 
( 29 ) 

 

Où h est l'épaisseur de la bande primaire de cisaillement, cη  l’angle définissant la direction 

de l'écoulement du copeau sur la face de coupe, nφ  l’angle de cisaillement et nα l’angle de 

coupe normal, figure 4.13 

 

o Condition d’incompressibilité 

la déformation plastique s ‘effectue sans changement de volume : 

0)( =vdiv
r

  
0=

∂
∂+

∂
∂

+
∂
∂

z

v

y

v

x

v zyx

 

( 30 ) 

 

L’écoulement étant unidimensionnel, les dérivées par rapport à x et y sont nulles, nous 

pouvons alors écrire : 

0=
∂
∂

z

vz

 

 et  
Nz Vctev ==  

( 31 ) 

 

Les conditions limites en entrée et sortie de bande permettent alors de déduire la vitesse 

normale dans la bande NV  :  

( ) cos sinN z s nV v z 0 V λ φ= = =  ( 32 ) 

( ) cos cos( )N z c c n nV v z h V η φ α= = = −    ( 33 ) 

 
 

Et nous pouvons en déduire la relation entre la vitesse du copeau et la vitesse de coupe : 

cos sin

cos cos( )
s n

c
c n n

V V
λ φ

η φ α
=

−
 

 
( 34 ) 
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Nous notons alors shV , la différence de vitesses entre une particule à la position de z et une 

particule à l'entrée de la bande de cisaillement primaire ( z 0= ). Cette différence correspond 

à : 

( )( ) ( ) ( ) ( ) -sh x y zz v z v z v z= + +V x y z V  ( 35 ) 

 
La condition d'incompressibilité conduit à: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )sh x x y yz v z v z 0 v z v z 0− = + − =V = x y     ( 36 ) 

 
Elle correspond à la vitesse de cisaillement à la position z.  

À la sortie de la bande de cisaillement ( z h= ), la vitesse de cisaillement est : 

( )V V Vsh cz h= = −    ( 37 )   

 

Dans la bande de cisaillement, pour une particule à la position z, la direction de cisaillement 

est défini par le vecteur unitaire xshtel que: 

( ) ( )sh sh shz v z=V x    ( 38 ) 

 
 
où ( ) ( )sh shv z z= V  avec les conditions aux limites: 

( )

( ) V V
sh

sh c

v z 0 0

v z h

= =
 = = −

     

 
( 39 ) 

 

Il faut alors vérifier que la direction xsh est indépendante de la côte z  

  

o La direction de cisaillement dans la bande est indépendante de z 

(démonstration) 

Le problème de la bande de cisaillement étant unidimensionnel suivant la direction z, les 

équations du mouvement se résument à :  

 










=Γ

=Γ
=Γ

zzzz

yzyzy

zxzx

,

,

,

σρ

σρ
σρ

 

 
 
 

avec 

 
0

x x
x z

y y
y z

z
z

dv dv
v

dt dz
dv dv

v
dt dz

dv

dt

Γ = =

Γ = =



Γ = =



 

 
 
 
 

( 40 ) 



 

 

 

Etant donné qu’il a été montré que Nz Vv = , il reste alors les équations : 

xz x
x N

yz y
y N

d dv
V

dz dz
d dv

V
dz dz

σρ

σ
ρ

 Γ = =

 Γ = =


 

 
 
 

( 41 ) 

 

Le tenseur des contraintes est alors limité à : 

 

( 42 ) 

 
Et le vecteur contrainte de cisaillement dans la bande est alors : 

yx yzxz

rrr σστ +=
 

( 43 ) 

 

La théorie de l’écoulement plastique nous a permis d’écrire : 





=
=

yzyz

xzxz

sD

sD

λ
λ

 

 
( 44 ) 

  

D’où 

 

Avec les équations du mouvement et les relations de compatibilité, nous pouvons de plus 

écrire : 

xz xz x
N

yz yz y
N

d ds dv
V

dz dz dz
d ds dv

V
dz dz dz

σ

σ

 = =

 = =


 

 

x
xz

y
yz

dv

dz
dv

dz

γ

γ

=

=

&

&

                                        ( 45 ) 

 

En combinant ces relations  (45), nous obtenons alors : 

 

yz yz y

xz xz x

ds dv

ds dv

γ
γ

= =
&

&
 

 
                                        ( 46 ) 
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et 
  

.

.

yz yz yz

xz xz
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s D

γ

γ
= =

 

 
 

( 44) 
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En reportant dans (44), il vient : 

 

yz yz

xz xz

yz y

xz x

ds s

ds s

s dv

s dv


=



 =


 

 
                                        ( 47 ) 

 

Après intégration de la première relation (47), cela donne : 

yz xzs z C s=                                                  ( 48 ) 

 

où C est une constante et avec la deuxième relation (47) nous pouvons écrire : 

y xdv C dv=  ( 49 ) 

 

L'intégration de l'équation différentielle (49) entraîne pour toute valeur de z à: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )y y x xv z v z 0 C v z v z 0− = = − =   (50) 

 

Cette dernière équation permet de déterminer la constante C à partir des conditions aux 

limites comme suit: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( - )

( ) ( ) ( ) ( ) ( - )
y y y y c sh

x x x x c sh

v z v z 0 v z h v z 0
C

v z v z 0 v z h v z 0

− = = − =
= = = =

− = = − =
V V .y V .y
V V .x V .x

  
 

( 51 ) 

 

La constante C, correspond au rapport entre les composantes sur y et x de la vitesse de 

cisaillement ( )Vsh z . La direction de cisaillement dans la zone primaire de cisaillement portant 

xshest donc  indépendante de z et est donnée par: 

V V
x

V V
c

sh
c

−=
−

    
 

( 52 ) 

 

Dans le plan de cisaillement primaire (x, y), l'angle entre les vecteurs - x  et xsh est noté shη  et 

constant. Il est définie par : 

( ) tan sin tan cos( )
tan( )

( ) cos

V V .y
V V .x

c c n s n n
sh

c n

η φ λ φ απ η
α

− − −+ = =
−

     
 

(53) 

 



 

 

L'angle shη  est déterminé complètement à partir du signe de cos( )shπ η+ : 

( ) cos cos
cos( )

cos( )
c Vx. V V

V V V V
s n

sh
c c n n

λ απ η
φ α

−+ = = −
− − −

 
    

( 54 ) 

 

Les valeurs usuelles de sλ  et nα   induisent cos cos 0s nλ α >  et la cinématique de la coupe 

oblique implique que and cos cos( )z.V Vc c c c n n2 2 0π η π η φ α− < < = − > , alors 

nous obtenons: 

0
)cos(

coscos >
− nn

ns

αφ
αλ

 

et 0)cos( <+ shηπ  
( 55 ) 

  

Enfin, dans le plan (x, y), le vecteur de la direction de cisaillementxsh, indépendant de z, est 

définie par: 

cos sin
V V

x x y
V V

c
sh sh sh

c

η η−= = − −
−

 
 

(56) 

 

Avec 

1 tan sin tan cos( )
tan

cos
c n s n n

sh
n

η φ λ φ αη
α

−  − −=  
 

 
 

(57) 

 
 
 

• Problème de la bande de cisaillement  du matériau  dans la base  ( xsh, ysh, z ) 

L’écoulement de la matière dans la zone primaire est désormais étudié dans la base ( xsh, ysh,

z ), figure 4.15. La vitesse d’une particule de matière est donnée par : 

( ) ( )shz z= +v V V  Avec ( ) ( )sh sh shz v z=V x                             ( 58 ) 

 

Elle se décompose en un terme constant, la vitesse de coupe et un terme variable la vitesse 

de cisaillement. 

Les conditions aux limites de la bande peuvent être données comme suit : 

( )

( ) V V
sh

sh c

v z 0 0

v z h

= =
 = = −

 

 ( 59 ) 

 

Par conséquent, dans la base ( xsh, ysh, z ) , les composantes du tenseur des vitesses de 
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déformation s’annulent, à l'exception de 
sh shx z zxγ γ γ= =& & &  avec: 

shd v

d z
γ =&  

 
(60) 

 
γ&  est également la dérivé particulaire du glissementγ , on en déduit ainsi la relation entre  γ  

et γ& : 

 

cos sinN s n

d d
V V

d z d z

γ γγ λ φ= =&  

 
(61) 

 
 
Les équations du mouvement se réduisent à une seule relation : 

 

NN
shsh VV
t

v

dt

dv

dz

d •
=

∂
∂== γρρρτ

 
 

  
 
 

    
 

( 62 ) 

 
Dans l’approche unidimensionnelle et stationnaire, l’équation de la chaleur devient :  

2

2

.
dz

d
kV

dz

d
c N

θγβτθρ +=
•

 

 
( 63 ) 

 

La formation du copeau est un processus thermomécanique où le taux de déformation, la 

contrainte de cisaillement et la température sont grandes. Par conséquent, le comportement 

thermomécanique du matériau étudié doit être identifié dans des conditions proches de 

celles de l'usinage. Dans le travail présenté, le matériau est considéré isotrope, rigide 

viscoplastique. Son comportement est décrit par une loi de type Johnson-Cook : 

ln
n

r

0 f r

1 T
A B 1 m 1

T T3 3

ν
γ γ θτ

γ

       −   = + + −        −           

&

&
 

 
 

(64) 

 
 
Les caractéristiques du matériau sont ainsi définies par la sensibilité à l’écrouissage n, la 

sensibilité à la vitesse de déformation m, le coefficient d’adoucissement thermique ν , les 

constantes A , B , 0γ& , et les températures rT  (température de référence) et fT (Température 

de fusion). 

 

 



 

 

• Bilan des équations et des inconnues du modèle 

L’écoulement thermomécanique du matériau dans la zone de cisaillement primaire est ainsi 

régi par 5 équations (60) - (64) : 

 

dz

dvsh=
•
γ  

  

(60) 

dz

d
VN

γγ =
•

 
  

(61) 

NV
dz

d •
= γρτ

 

  

(62) 

2

2

dz

d
kV

dz

d
c N

θγβτθρ +=
•

 

  

(63) 

ln
n

r

0 f r

1 T
A B 1 m 1

T T3 3

ν
γ γ θτ

γ

       −   = + + −        −           

&

&
 

  

(64) 

 

les variables inconnues sont :  

� la vitesse de glissement 
•
γ   

� la vitesse de cisaillement shv  

� le glissement γ  

� la contrainte de cisaillement τ  

� la température absolue θ 

 

la combinaison  des relations (60) et ( 61) donne : 

dz

d
V

dz

dv
N

sh γ=  
  et   γdVdv Nsh =  (65) 

 

L’intégration de la relation permet de déduire : 

cteVv Nsh += γ  ( 66) 

 

La déformation plastique dans le copeau est supposée être limitée à la bande de 

cisaillement primaire. Ainsi, les conditions aux limites suivantes donne que pour 0=z , 

0=shv  et 0=γ . Ainsi 0=cte  et :  
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γNsh Vv =  ( 67) 

 

La combinaison des relations (61) et (62) donne : 

2
NV

dz

d

dz

d γρτ =
 

 
( 68 ) 

 

L’intégration de la relation permet de déduire τ  : 

cteVN += 2γρτ  
( 69 ) 

 

En posant l’inconnue 0τ  la contrainte de cisaillement à l'entrée de la bande de cisaillement 

primaire, pour 0=z , on obtient : 

0
2 τγρτ += NV  

( 70) 

 

On considère le cisaillement comme adiabatique dans la bande, le terme de conduction de 

l’équation (63) est négligé et :  
•

+==
dz

d
VV

dz

d
c NN

γτγρβγτβθρ )( 0
2

 

( 71 ) 

 

L’intégration de la relation permet de déduire θ : 

2
2

0( )
2NV cte

c

β γθ ρ τ γ
ρ

•

= + +
 

 
( 72 ) 

 

En posant l’inconnue wθ  la température absolue de la pièce avant la zone de cisaillement, 

pour 0=z , 0=γ  et wθθ = , on en déduit : 

wcte θ=  ( 73 ) 

 

La relation de température devient alors : 

2
2

0( )
2N wV

c

β γθ ρ τ γ θ
ρ

•

= + +
 

 
( 74 ) 

 

En se basant sur la loi de comportement du matériau définie par l’équation de Johnson 

Cook, on pose : 
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( 76 ) 

 

On obtient alors l’équation différentielle du 1er ordre non linéaire, résolue par méthode 

numérique :  

)
1

)()(

3
exp(

21

0
0 mgmgdz

d
VN −=

•

θγ
τγγ

 
  

( 77 ) 

 

En considérant les conditions aux limites suivantes 0)0()0( ==== zvz shγ  ainsi qu’une 

condition limite supplémentaire donnée par la déformation en sortie de zone primaire  

( )sh cv z h= = −V V nous obtenons : 

cos

sin cos cos( )
c n

h
N n sh n nV

αγ
ϕ η ϕ α

−
= =

−
V V

 
 
 

( 78) 
 

L'intégration de l'équation différentielle (61) sur toute la bande donne : 

0
),(0

0

=−∫ • hd
Vh

N
γ

γ
γτγ  

  
 

( 79 ) 

 

Le seul paramètre inconnu est la contrainte de cisaillement 0τ  à l'entrée de la bande. Cette 

équation intégrale non linéaire est résolue par méthode numérique (Intégration de Gauss et 

Newton Raphson) 

 

 

• Efforts de coupe, angle d’écoulement du copeau et l ongueur de contact 

Si nous considérons que le copeau est définie par hz≥  (à partir de la sortie de la zone de 

cisaillement primaire), il est supposé se déplacer comme un corps solide et rigide (sans 

déformation). Il glisse sur la face de coupe de l'outil engendrant du frottement. Dans ce cas 

le Principe fondamental de la dynamique se réduit à l’équation d’équilibre : 
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/ /outil copeau pièce copeau+ =R R 0   ( 80 ) 

où /outil copeauR  est la résultante des actions exercées par l'outil sur le copeau décomposée en 

deux parties, l’une colinéaire à la direction d'écoulement et l’autre normale à la face de 

coupe.  

 

 
( 81 ) 

 

où λ est l'angle principal de frottement à l'interface outil / copeau,  /piece copeauR  est la 

résultante des actions  exercées par la pièce usinée sur le copeau dans le plan hz=  (à la 

sortie de la bande de cisaillement primaire) suivant deux composantes, l'une colinéaire à la 

direction de cisaillement et l’autre normale à la bande: 

/piece copeau sh sh shF N= +R x z  ( 82) 

 

Dans la base orthonormée ( )x, y, z , l’équilibre des forces exercées sur le copeau est exprimé 

par les équations suivantes : 

( )

( )

/

/

/

cos cos( ) tan cos sin( ) cos 0

sin sin sin 0

cos sin( ) tan cos cos( ) 0

outil copeau n n c n n sh s

outil copeau c sh s
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F

F

N

λ φ α λ η φ α η

λ η η

λ φ α λ η φ α

 − − − + =
 − =


− + − − =

R

R

R

 

 
 

( 83 ) 

 
 
Notons que dans (83), pour une valeur donnée de l’angle de frottement λ  donnée, trois  

inconnues apparaissent : copeauoutilR / , shN et cη en complément de l'angle de cisaillement 

normal nφ L’effort de cisaillement shF  est donné par: 

hshsh AF τ−=  ( 84) 

 

hτ  est la contrainte de cisaillement à la sortie de la bande de cisaillement primaire donnée 

par l'équation. (70), où hγ est substitué à γ : 

0
2)sincos( τγφλρτ += hnsh V  ( 85) 

 
De par l'égalité entre le flux à travers la section de copeau non déformée 1wt  et à travers la 

zone de cisaillement shN AVVwt =1 , l’aire shA  est déterminée par : 

( )/ / cos sinoutil copeau outil copeau c flλ λ
= − +R R x z



 

 

ns
sh

wt
A

φλ sincos
1=  

 
( 86) 

 
où w est la largeur de coupe, t1 l’épaisseur du copeau non déformé. 
 

L’équation d’équilibre du copeau (  ) permet de déterminer les inconnues copeauoutilR /  et shN  

par : 

)sin(costan)(cos(cos
cos

/
nncnn

shsh
copeauoutil

F
R

αφηλαφλ
η

−−−
−=  

( 87 ) 

 

)coscostan)(sin(cos/ nncnncopeauoutilsh RN αφηλαφλ −+−=  

 
( 88) 

 

 De plus, l’effort de cisaillement shF  exerçant dans le plan hz=  à la sortie de la bande 

primaire est colinéaire à la direction de cisaillement shx  défini par l’angle shη  Nous obtenons 

alors de (14) et (26): 

)cos()sin(costan
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( 89 ) 

 

Une équation implicite est obtenue de cette égalité permettant de calculer l’angle 

d’écoulement du copeau cη : 

0cos)cos()sin(tantan
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( 90 ) 

 

La méthode utilisée pour déterminer les paramètresλ , nφ et cη est détaillée par la suite. 

Les efforts de coupe  de coupe PF , QF  RF  représentent respectivement les projections de 

l’effort résultant /copeau outilR  dans la direction de coupe 0x , l’inverse de la direction d’avance 0z  

et la direction radiale 0y , figure 4.14: 
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En vue de déterminer la distribution de la température à l'interface outil / copeau, la longueur 

de contact cl entre l’outil et le copeau, mesurée dans la direction d'écoulement du copeau 

ccfl VVz /= , doit être calculée. Etant donné que cette approche fait l’hypothèse d’une 

distribution de pression uniforme dans la zone primaire de cisaillement, une nouvelle 

hypothèse doit être faite sur la répartition de pression à l'interface outil / copeau. Les études 

expérimentales montrent que la distribution de pression sur la face de coupe de l’outil n'est 

pas uniforme, cette pression diminue en s'éloignant de l'arête [Usui 1960] [Zorev 1963] [Kato 

1972] comme illustré figure 4.16. 

 

Figure 4.16. Ecoulement du copeau et distribution de pression à l’interface outil / copeau  

 

 Afin de prendre en compte ce fait, la répartition de  pression )( flzp  suivante est choisie: 

ζ)1()( 0
c

fl
fl l

z
pzp −=  

 
( 92 ) 

 

où 0p  est la pression au niveau de l’arête. La coordonnée flz  désigne la distance depuis 

l’arête de coupe de l'outil, mesurée le long de la direction d'écoulement du copeau flz . 

Notons que i 0)( =flzp  pour cfl lz ≥ , figure 4.16. La valeur du paramètre ζ  sera discutée par 

la suite. En respectant la direction de l’arête de coupe, l'équilibre des moments des efforts 

exercés sur le copeau conduit à: 
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( 93 ) 

où OAl  est la longueur du coté de la bande de cisaillement, parallélogramme déformée défini 

d’un coté par la direction de l’arête de coupe et contenant la direction de cisaillement shx , 

figure 4.16. La longueur OAl est mesurée dans le plan normal nP  et liée à l’aire de la bande de 

cisaillement primaire shA  par: 

OA
s

sh l
w

A
λcos

=  
 

( 94 ) 

 

En combinant les équations. (86), (89), (93) et (94), on obtient : 

cn

cnnnn
c tl

ηφ
ηαφλαφζ

coscos
cos)cos(tan)sin(

2
2

1

−+−+=  
( 95 ) 

 

La pression 0p  est déterminée à partir de l'équilibre des forces exercées sur le copeau: 

)1(
cos/

0 += ζ
λ

cc

copeauoutil

lw

R
p  

( 96) 

 

où cw  est la largeur du copeau non déformée donnée par : 

ww
s

c
c λ

η
cos
cos=  

 
( 97 ) 

 

En intégrant ce résultat et la valeur de copeauoutilR / donnée par l'équation (98) dans (96), 

nous obtenons :  

2
1

))(2cos(costan2))(2sin())cos(tan1(
cos4

20 +
+
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=
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αφηλαφηλ
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( 98 ) 

 

 

• Frottement et distribution de température à l'inter face outil / copeau 

À l'interface outil / copeau, un échauffement important est généré par de grandes valeurs de 

pression et de vitesse de glissement. Il est évident que la condition de frottement sur la face 
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de coupe de l’outil est affectée par cette chaleur. Moufki et al. [Moufki 1998]  introduisent 

ainsi une loi de frottement type Coulomb avec un coefficient de frottement moyen λµ tan=  

fonction de la température moyenne intT  à l'interface : 

))(1()( int
0int

q

fT

T
T −== µµµ  

 
( 99 ) 

 

Où fT  est la température de fusion de ma matière usinée. Les coefficients 0µ  et q peuvent 

être identifiés de l’expérimentation par coupe orthogonale. La distribution de la température à 

l'intérieur du copeau, au-delà la zone de cisaillement primaire est déterminée en utilisant une 

approche définie par Moufki et al. [Moufki 1998]. L’échauffement du copeau est lié à une 

déformation viscoplastique dans la bande de cisaillement primaire et au frottement à 

l'interface outil / copeau.  

 

2.2.3. Calcu l des efforts globaux sur l’outil 

Dans le modèle de coupe oblique, la direction d’écoulement du copeau sur la face de coupe 

est obtenue en faisant l’hypothèse que la force de frottement est colinéaire à cette direction.  

Dans le cas particulier du fraisage périphérique, les angles d’hélice sλ et de coupe nα sont 

constants. La direction d’écoulement du copeau est alors constante le long de l’arête de 

coupe. Pour chaque arête élémentaire, le copeau élémentaire peut être supposé libre et 

indépendant de ses voisins. Par conséquent, l'angle d’écoulement du copeau cη  peut être 

calculé à partir de l’équation implicite (90) définie précédemment : 
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En prenant en compte les travaux de Brown et Armarego [Brown 1964] et Zvorykin [Zvorykin 

1983], l’angle de cisaillement normal nφ  est supposé indépendant de l’angle d’inclinaison 

d’arête sλ . 

)(21 λαφ −+= nn AA  ( 100 ) 

 
 



 

 

Où nα  est l’angle de coupe normal et λ  l’angle de frottement moyen à l’interface outil / 

copeau. Les constantes 1A  et 2A  dépendent du couple outil / matière. 

Pour une arête élémentaire de la ième dent, les coefficients spécifiques de coupe tcK , rcK  et 

acK  correspondant respectivement aux directions tangentielle, radiale et axiale sont 

déterminés par l’équilibre du copeau élémentaire : 
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Avec  

)sin(costan)(cos(cossincos
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nncnnns
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( 102 ) 

 

et 

0
2)sincos( τγφλρτ += hnsh V  ( 103 ) 

 

Étant donné que pour une opération de fraisage, l’épaisseur du copeau non déformée t1 

varie fortement au cours de la coupe et tend vers 0 à une de ses extrémités, l'effet de l'arête 

de coupe doit alors être prise en compte. Ainsi, les cœfficients teK , reK  et aeK  dues aux 

forces de frottement sont introduits d’après Budak [Budak 1996]. La valeur de aeK  dans la 

direction axiale est faible et souvent choisi nulle.  

Les efforts élémentaires tdF , rdF  et adF  correspondant respectivement aux directions 

tangentielle, radiale et axiale, sont définis comme suit :  
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Où dzest l’épaisseur d’un élément infinitésimal comme présenté figure 4.12.  

 



CHAPITRE 4. SIMULATION NUMERIQUE ET MODELE ANALYTIQUE 

201 

 

Les efforts exercés sur l’outil sont ainsi obtenus en intégrant les composantes d’efforts 

élémentaires le long de l’arête suivant la direction z . L’intervalle d’intégration dépend alors 

des paramètres d’entrée, suivant l’entrée et la sortie matière.  



 

 

2.3. Application du modèle et validation expérimentale  

2.3.1. Procédure expérimentale 

Suivant une démarche équivalente à celle utilisée et présentée chapitre 3, les essais de 

fraisage périphérique ont été menés sur le centre d’usinage Roeders RP600. Des essais à 

sec ont été menés suivant les conditions de coupe référencées au tableau 4.4.  

 

Vitesse de coupe, Vc (m/min) 40 
Avance (mm/dt) 0,07 
Engagement axial  (mm) 8 
Engagement radial (mm) 0,5 / 1 
Lubrification non 

Tableau 4.4. Conditions de coupe en fraisage  

 

La pièce usinée est identique aux précédentes, le matériau est l’Inconel 718 traité en 

solution et vieilli. 

 

L’outil choisi pour valider le modèle analytique est un outil monobloc Hitachi EPP-TH à 

carbure micro-grains et revêtement nano PVD TH45, défini pour l’usinage des alliages 

réfractaires. L’outil présente 4 dents et un angle d’hélice de 43° permettant de stabiliser la 

coupe par l’engagement constant d’au moins une dent dans la matière. Son angle de coupe 

est de 0°.  

Outil   EPP-4120-05-TH 

Diametre (mm)  12 

Nombre de plaquettes/dents  4 

Angle d’hélice (°)  43 

angle de coupe orthogonale (°)  0 

Angle d’attaque (°)  90 

Revêtement  PVD TH45+ 

Tableau 4.5. Caractéristiques des outils utilisés. 

Les efforts de coupe ont été mesurés lors du fraisage par une platine dynamométrique 

Kistler 9265b, installée sur la table du centre d’usinage, voir chapitre 3. 
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2.3.2. Paramétrage du modèle 

Nous avons montré précédemment que le modèle est basé sur une approche physique de la 

coupe. Un ensemble de paramètres défini doit être entré afin de générer une estimation des 

efforts de coupe en fraisage. Ces paramètres consistent en : 

�  Des conditions de coupe : diamètre de fraise, nombre de dents, angle d’hélice, angle 

de coupe, engagement axial, engagement radial, vitesse de rotation ; 

� Des paramètres physiques de la matière définis par une loi de Johnson Cook ; 

� Des paramètres du modèle : épaisseur h de la bande de cisaillement primaire et 

angle de cisaillement, coefficient de frottement à l’interface outil copeau. 

Aussi, le modèle se base sur une loi de Johnson Cook dont les paramètres sont fournis par 

[Uhlmann 2004] et référencés tableau 4.6. 

 

0

•
ε (s-1) 1,001 

A 450 

B 1700 

C 0,017 

n 0,65 

m 1,3 

 

Tableau 4.6. Paramètres matériaux pour l’Inconel 718 [Uhlmann 2004] 

 

Dans cette application du modèle de coupe oblique au fraisage périphérique, l’angle nφ  est 

supposé donné par 
24

λαπφ −+=n .  

L’angle de frottement λ est donné par )(1 µλ −= tg  avec 3.0=µ . Cette estimation de µ  est 

proche des valeurs obtenues lors des essais de coupe orthogonale.  

Dans le modèle, l’effet du rayon d’arête n’est pas pris en comte. Or, lors du fraisage 

périphérique l’épaisseur du copeau peut devenir très faible, de telle sorte que cet effet ne 

peut être ignoré. Afin de prendre en compte la contribution de l’arête aux efforts de coupe, 

nous avons adopté l’approche Budak et al. [Budak 1996] où l’influence du rayon d’arête est 



 

 

donnée par les pressions spécifiques par unité de longueur teK et reK . Le tableau 4.7 définis 

les différents paramètres utilisés par le modèle et leur valeur associée. 

 

teK  (N / mm) 
32,2 

reK  (N / mm) 64,5 

nφ  Type Merchant 

f  0,3 

Tableau 4.7. Paramètres du modèle 

 

 

2.3.3. Résultats 

Les courbes d’efforts obtenus expérimentalement et par le modèle sont présentées figure 

4.17. Chaque graphique permet l’observation des efforts sur une rotation d’outil, soit la 

visualisation de l’action de 4 dents. Le modèle génère une courbe d’effort parfaitement 

régulière alors que les valeurs expérimentales fluctuent d’une dent à l’autre, les arêtes de 

coupe n’étant pas parfaitement similaires et/ou le montage de l’outil présentant un faux rond.   

 

 

(a) 

0

100

200

300

400

0 45 90 135 180 225 270 315 360

Rotation (°)

E
ffo

rt 
(N

)

Fx modele Fy modele Fz modele

Fx Fy Fz



CHAPITRE 4. SIMULATION NUMERIQUE ET MODELE ANALYTIQUE 

205 

 

 

(b) 

Figure 4.17. Efforts de coupe obtenus pour un engagement radial de (a) 0.5mm et (b) 1mm 

 

• Engagement de l’outil  

Le temps d’engagement de l’outil dans la matière est obtenu par une relation géométrique 

définie par le rayon d’outil, l’angle d’hélice et l’engagement radial et axial. Les angles 

d’entrée inϕ et de sortie outϕ  sont ainsi calculés selon la relation ( 3 ).  

L’important angle d’hélice et le nombre de dents de l’outil monobloc permettent le 

chevauchement des dents. Avant que la ième dent ne sorte de la matière, la dent suivante a 

déjà commencée son action de coupe. Ainsi, le niveau d’effort n’est jamais nul, figure 4.17. 

On peut noter que les augmentations et diminutions des efforts dans le modèle et dans 

l’expérimental s’effectuent dans le même temps. Ceci permet de valider l’aspect cinématique 

du modèle. 

 

• Pentes  

L’effort caractéristique du travail d’une dent modélisé est présenté pour chaque composante 

figure 4.18. Le signal se décompose en différents niveaux. Les courbes obtenues par le 

modèle reflètent les tendances expérimentales. 

De 0 à 15° de rotation, les composantes des efforts progressent linéairement. Cette 

tendance est due à la combinaison de la sortie de la dent i -1 et de l’entrée de la dent i.  
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Lorsque la contribution de la dent i -1 est terminée, à 15°, un changement de pente est 

observé : les efforts mesurés sont liés à l’augmentation de la longueur d’arête engagé dans 

la matière. 

Entre 34 à 71°, un plateau est observé. Ce niveau stationnaire s’explique par le fait qu’une 

seule dent usine et que la longueur de l’arête engagé dans la matière reste constante. Le 

premier élément de l’arête quitte la matière et est remplacé par l’élément suivant. 

Expérimentalement le plateau n’est pas aussi marqué. Cette variation expérimentale peut 

être liée à la dynamique de la table mais aussi et surtout à la rigidité du montage, entraînant 

une légère vibration, perceptible par la mesure d‘effort. 

Au delà de 71°, la longueur de l’arête engagée baisse, ce qui conduit à la baisse des efforts 

de coupe, jusque 90°. Ensuite, une nouvelle dent i +1 engagé dans la matière et les efforts 

augmentent de nouveau.  
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Figure 4.18. Formes caractéristiques des efforts de coupe obtenus avec l’outil monobloc et 

pour un engagement radial de 1mm. 

 

• Niveaux d’efforts  

Deux niveaux seront ici retenus pour caractériser le modèle. Le niveau bas correspond à la 

valeur d’effort minimum et le niveau haut correspondant au plateau atteint lorsque 

l’épaisseur moyenne de copeau est stabilisée. 

La comparaison des niveaux d’efforts, figure 4.17, montre que le modèle permet d’obtenir 

une bonne estimation des efforts de coupe. En effet, les niveaux bas obtenus par 

modélisation et expérimentalement sont identiques, quel que soit la composante d’effort ou 

l’engagement radial.  

Cette concordance est moins marquée pour le niveau haut. Le niveau stationnaire des 

efforts sur le plateau n’est pas aussi marqué que le prévoit le modèle, présentant des 

fluctuations. De plus, la géométrie réelle de l’outil révèle des différences d’efforts d’une dent 

à une autre, non prévisibles par le modèle. Ces différences sont répétées et observables à 

chaque tour de fraise. La figure 4.19 montre la courbe d’effort Fx de l’ensemble de 

l’opération de fraisage à engagement stabilisé et modulé sur 360°. L’effort de coupe de la 

dent n°1 correspond ainsi au modèle en terme de forme et de niveau d’effort mini et maxi. 

L’allure de la courbe d’effort de la dent n°2 correspond également même si le plateau 

supérieur n’est pas aussi marqué que la prédiction géométrique. Enfin, il apparaît que les 

dents n°3 et 4 génèrent un plus grand effort  et que le plateau supérieur n’est pas stabilisé.  

 



 

 

 

Figure 4.19. Effort de coupe normal modulé obtenu pour un engagement radial de 0.5mm. 
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3. CONCLUSIONS 

Les problèmes liés à la simulation 3D du fraisage ont dans un premier lieu été abordés au 

travers d'une approche 2D. Une simulation numérique de la coupe orthogonale de l’Inconel 

718 a été réalisée par l’utilisation du code commercial ThrirdWave Advantedge. Le choix 

d’une simulation bidimensionnelle a été fait afin de permettre un maillage fin de la zone de 

coupe. La simulation 2D limitant les temps de calcul nécessaires, le maillage est 

suffisamment fin pour visualiser des gradients sur une dizaine de micromètres. Un certain 

nombre d’informations ont été obtenues : efforts de coupe, températures aux interfaces et 

distribution dans l’outil et la  pièce, contraintes résiduelles. Si la simulation numérique permet 

d’obtenir des informations intéressantes, la validité des résultats obtenus est discutable. Si 

des tendances sont confortés par l’expérimental (une augmentation de la vitesse de coupe 

engendre une augmentation des contraintes résiduelles en tension), les niveaux de 

contraintes ne concordent pas toujours. De plus, la simulation 2D de la coupe orthogonale 

ne représente pas exactement l’opération de chariotage présentée chapitre 2, ni n'est 

représentative d'une opération de fraisage. 

 

Afin de répondre aux objectifs de modélisation, un modèle analytique du fraisage 

périphérique a été présenté et utilisé. Il est basé sur la discrétisation de l’arête de coupe  en 

arêtes élémentaires. Pour chaque élément, un modèle thermomécanique de coupe oblique 

est appliqué. Les efforts obtenus pour chaque élément sont sommés afin de déterminer les 

efforts de coupe globaux. La confrontation des efforts obtenus analytiquement et 

expérimentalement sont encourageants. Le modèle proposé répond en partie aux attentes 

pour la prédiction d’une opération de coupe en trois dimensions. De par une approche 

analytique ne faisant intervenir que des paramètres liés au matériau et à la géométrie de 

l’outil, et en prenant en compte l'effet de l'arête et de l’épaisseur du copeau non déformée, 

une prédiction des niveaux d’efforts et de leurs formes a été obtenue. Ces résultats prédictifs 

ont été confrontés à ceux obtenus expérimentalement. La comparaison des signaux est 

encourageante. En effet, les valeurs minimales et maximales relevées ainsi que les formes 

de signaux sont proches.  

Cependant, un certain nombre d’hypothèses ont été formulées pouvant expliquer certaines 

variations. Le modèle fait intervenir un outil parfait, non vérifié d’un point de vue 

expérimental. En effet, malgré l’utilisation d’outils de qualité, l’outil réel présente certains 

défauts en lien avec sa fabrication, son montage ou son usure. Ainsi, certaines dents 

engagent différemment la matière et génèrent alors d’avantage d’efforts de coupe. Afin 



 

 

d’enrichir le modèle, il est possible de prendre en compte le faux rond lié au montage de 

l’outil dans la broche [Fontaine 2007]. Aussi, les outils de métrologie moderne permettront de 

considérer les variations de géométrie de chaque arête de coupe. Ainsi il serait envisageable 

de corriger pour chaque dent son rayon d’arête et son diamètre réel.  

Enfin, la finalité de la démarche analytique, en lien avec la démarche expérimentale, serait 

de caractériser les phénomènes thermiques liés à la coupe. A partir des efforts de coupe de 

chaque arête élémentaire il est envisagé de calculer les flux de chaleur. Cette dernière 

perspective est essentielle en vue de prédire l’intégrité des surfaces usinées et en particulier 

les niveaux de contraintes résiduelles, découlant des sollicitations mécaniques et thermiques 

lors de l’usinage.   
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

Suite à des essais de chariotage à sec de l’Inconel 718 et des mesures de contraintes 

résiduelles en surface et sous-surface, ce travail s'est attaché à développer de nouveaux 

outils de mesure de la température au voisinage de l’arête de coupe. Ces mesures ont été 

réalisées en fraisage et une dernière partie du travail a porté sur les modélisations de 

l’usinage, numérique et analytique, et il a présenté une approche analytique du fraisage 

périphérique permettant de déterminer les efforts sur l’outil. Cette approche est un premier 

pas vers une modélisation plus complète intégrant les phénomènes thermiques. 

Le premier chapitre du mémoire a ainsi permis de se familiariser avec l'Inconel 718, ses 

propriétés mécaniques et son usinabilité au travers d'une étude bibliographique.  

Il apparaît que les propriétés mécaniques de l’Inconel 718 en font un des matériaux les plus 

intéressants pour un ensemble de pièces critiques soumises à des environnements sévères. 

Mais ses qualités en service deviennent des inconvénients lors de sa mise en forme, en 

particulier lors de l’usinage. L’Inconel 718 est ainsi reconnu comme étant un des matériaux 

les plus difficiles à usiner. Cette difficulté est amplifiée par les phénomènes thermiques liés à 

sa faible conductivité thermique. L’élévation de température est ainsi localisée dans la zone 

de coupe pouvant conduire à un échauffement excessif de l’outil et de la surface usinée. Cet 

échauffement favorise les phénomènes d’usure de l’outil et peut conduire à des contraintes 

résiduelles élevées en traction pour la surface usinée. De fortes contraintes résiduelles en 

traction, générées par l’usinage, réduiront la tenue en service des composants. Ces 

contraintes résiduelles proviennent des chaleurs générées par la coupe et des températures 

élevées alors rencontrées aux interfaces outil / copeau, outil / pièce. Les conséquences de 

ces propriétés sur l’usinage se résument en deux problèmes essentiels : une faible  durée de 

vie de l’outil et des altérations sévères de l’intégrité de la surface usinée. La durée de vie de 

l’outil est limitée par une usure par adhésion en face de coupe et en dépouille et une usure 

en entaille en dépouille, principaux modes d’usure observés. L’usinabilité de l’alliage peut 

être améliorée par un choix judicieux des conditions de coupe et de l’outil (géométrie et 

matériaux constitutifs). Les outils en carbure de tungstène limitent les vitesses de coupe 

possibles, la cohésion des grains n’étant plus assurée aux températures élevées. Le recours 

à des revêtements appropriés permet d’améliorer la tenue des outils et permet une 

augmentation des vitesses de coupe. Des vitesses de coupe plus importantes sont possibles 

avec des outils en céramique ; cependant leur utilisation est réduite par leur coût élevé. 

L’environnement de coupe est également un paramètre important en vue d’optimiser 

l’opération de coupe. Si le recours à une lubrification conventionnelle est largement répandu, 

des systèmes d’assistance sont développés et utilisés depuis quelques années : MQL, 



 

 

lubrification haute pression, cryogénie, source laser. Ils permettent d’améliorer les surfaces 

générées et de réduire l’usure des outils.  

 

L'étude bibliographique sur l'usinage de l'Inconel 718 a été complétée par une démarche 

expérimentale personnelle. Afin d'en faciliter la réalisation, le procédé de fraisage a été 

remplacé par des essais de tournage. Cette démarche a permis de qualifier l'intégrité des 

surfaces usinées au travers d'un ensemble d'observations.  

Concernant les surfaces observées, il apparaît des irrégularités géométriques. Ces 

irrégularités correspondent à la formation d’une arête rapportée sur la face de coupe de 

l’outil, mais aussi au collage du matériau usiné en dépouille. Les fortes températures 

produites dans la zone de coupe facilitent l’évacuation de parties de l’arête rapportée et de 

son collage à la surface. Des marques sont observées au sommet des crêtes, parallèlement 

à la direction de coupe, lors de l’usinage à sec et conventionnel. Elles résultent d’un 

endommagement de l’arête de coupe et de sa dépouille en particulier au niveau du bord de 

fuite. Des écoulements de matière y sont observés, parallèlement à la direction d’avancel. Ils 

sont la conséquence d’un refoulement de la matière dans la zone de copeau minimum .  

Concernant les sous surfaces observées, l’usinage de l’Inconel 718 entraîne un 

durcissement de la couche supérieure passant de 430 à 520 HV0.1. Cette augmentation de 

la dureté est légèrement supérieure lors de l’usinage à sec. L’usinage de l’Inconel 718 

génère des contraintes résiduelles de traction en surface, suivie par des contraintes 

résiduelles de compression en sous couche. Les contraintes résiduelles de traction peuvent 

atteindre de très fortes valeurs, proches de 1000 MPa. Elles sont dues aux propriétés 

thermomécaniques de l’Inconel dont la faible conductivité thermique génère de fortes 

températures au voisinage de l’interface outil / pièce. Les contraintes résiduelles de traction 

peuvent être limitées par le recours au fluide de coupe ; cependant aux plus grandes 

vitesses, son efficacité au niveau du refroidissement de la zone de coupe n’est plus vérifiée. 

Les contraintes résiduelles en traction lors de l’usinage à sec peuvent être limitées par 

l’augmentation de la vitesse de coupe. En effet, même si les chaleurs générées sont plus 

importantes, une plus grande partie de cette chaleur est évacuée par les copeaux. 

Des phénomènes mécaniques et thermiques sont ainsi particulièrement présents lors de la 

coupe de l'Inconel 718. Un des problèmes majeurs de l’usinage à sec est la génération d’une 

forte chaleur dans la zone de coupe. Cette chaleur n’étant pas évacuée par le fluide de 

coupe, la pièce est davantage sollicitée thermiquement. Ces considérations doivent prises 

en compte pour faire évoluer le modèle thermomécanique et notamment le rôle de l'arête de 

coupe.  
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Afin de valider le modèle thermomécanique développé par la suite, plusieurs dispositifs 

expérimentaux ont été mis en place, visant à estimer la température en fraisage. 

Au travers d'une étude bibliographique, Il a été montré la difficulté de réalisation de la 

mesure et tout particulièrement en fraisage. Un ensemble de solutions viables ont été 

proposées par  des travaux scientifiques passés. Ces techniques de mesure possèdent leurs 

avantages et leurs inconvénients en termes de difficulté de mise en place et de localisation 

du point de mesure.  

Aussi, pour la mesure de la température en fraisage, deux dispositifs ont été proposés. Le 

premier dispositif, constitué d’un thermocouple inséré dans la pièce et placé en sous surface, 

a permis d’étudier l’influence de la lubrification sur les niveaux de températures en sous 

surface, pour différentes vitesses de coupe. Le second dispositif a permis de mesurer la 

température au de la surface générée. Il a permis de suivre l’évolution de la température de 

la face de dépouille de l’outil, de son entrée à sa sortie de la matière. Il a également permis 

d’estimer la variation de température de la surface entre deux actions de l’arête de coupe. Le 

fluide de coupe joue un rôle important sur la température en sous surface. Aux plus faibles 

vitesses de coupe étudiées, il permet de limiter la température ; cependant aux plus grandes 

vitesses de coupe, le système de lubrification n’est plus assez efficace et les températures 

maximales mesurées sont équivalentes à sec et sous lubrification. Systématiquement, le 

fluide de coupe permet d’exposer moins longtemps la surface générée, en protégeant la 

surface d’une diffusion de la température en amont de la coupe, et en refroidissant plus 

rapidement la pièce chauffée. Le gradient est faible aux plus faibles vitesses de coupe et 

s’amplifie avec l’augmentation de la vitesse de coupe. Une température maximale de 600 °C 

est mesurée pour une vitesse de coupe de 320 m/min, venant confirmer les observations 

faites des copeaux d’Inconel 718 et le collage observé sur l’outil. De par la nature réfractaire 

du matériau, l’élévation de la température est très localisée, sur une fine épaisseur.  

 

Enfin, pour répondre aux objectifs de modélisation, un modèle analytique du fraisage 

périphérique a été présenté et utilisé. Il est basé sur la discrétisation de l’arête de coupe  en 

arêtes élémentaires. Pour chaque élément, un modèle thermomécanique de coupe oblique 

est appliqué. Les efforts obtenus pour chaque élément sont sommés afin de déterminer les 

efforts de coupe globaux. La confrontation des efforts obtenus analytiquement et 

expérimentalement sont encourageants. Le modèle proposé répond en partie aux attentes 

pour la prédiction d’une opération de coupe en trois dimensions. De par une approche 

analytique ne faisant intervenir que des paramètres liés au matériau et à la géométrie de 

l’outil, et en prenant en compte l'effet de l'arête et de l’épaisseur du copeau non déformée, 



 

 

une prédiction des niveaux d’efforts et de leurs formes a été obtenue. Ces résultats prédictifs 

ont été confrontés à ceux obtenus expérimentalement. La comparaison des signaux est 

encourageante. En effet, les valeurs minimales et maximales relevées ainsi que les formes 

de signaux sont proches.  

 

La prédiction des efforts de coupe ayant abouti de manière encourageante, la démarche 

visant à caractériser les phénomènes thermiques liés à la coupe peut être complétée. 

L'énergie de coupe étant dissipée en chaleur, il semble alors possible de déterminer ces 

sources de chaleur pour ensuite déterminer les températures dans la pièce usinée et dans 

l'outil. Cette détermination est essentielle en vue de prédire l’intégrité des surfaces usinées 

et en particulier les niveaux de contraintes résiduelles en traction, découlant des sollicitations  

thermiques lors de l’usinage. 

La démarche expérimentale de mesure de la température a pour objet de valider le futur 

modèle thermique mais peut être utilisé indépendamment. Ainsi, il semble intéressant de lier 

mesure thermiques et intégrités des surfaces lors du fraisage de l'Inconel 718. Par exemple, 

l’étude de la microstructure et des contraintes résiduelles permettraient de réaliser un lien 

direct entre température en fraisage à l’interface outil / pièce et modification du matériau. 

 

Enfin, les outils de modélisation et expérimentaux développés permettent aujourd'hui 

d'appréhender de nouvelles études, que ce soit de recherche ou industrielles. L'optimisation 

des conditions de coupe, jusqu'alors basées sur l'étude des niveaux d'efforts, pourra prendre 

en considération nouveau paramètres de par les niveaux thermiques mesurés. Aussi, le 

modèle mécanique permettra de limiter le nombre d'essais réels par la réalisation de 

simulations analytiques. 
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NOMENCLATURE 

ea   Profondeur de passe normale à la surface usinée 

pa
  Profondeur de passe radiale 

shA
  Aire de la bande de cisaillement primaire 

1A    Constante liée au couple outil / matière 

2A    Constante liée au couple outil / matière 

c  Capacité calorifique du matériau 

zd   Pas de discrétisation de l'outil selon l'axe z  

tdF
  Efforts élémentaires de coupe dans la direction tangentielle à la coupe 

rdF   Efforts élémentaires de coupe dans la direction radiale à la coupe 

adF
  Efforts élémentaires de coupe dans la direction axiale à la coupe 

D   Tenseur des vitesses de déformation  

(E,x, y, z)  Repère outil (axes parallèles aux axes machines en usinage 3 axes) 

er  Vecteur unitaire radial à l'axe de l'outil  

ez  Vecteur unitaire associé à l'axe de l'outil (axe z) 

eψ  Vecteur unitaire tangent à l'outil dirigé dans le sens de rotation 

shF
  Effort de cisaillement colinéaire à la bande de cisaillement primaire 

PF   Effort résultant  de /copeau outilR
 dans la direction de coupe 0x  

QF
   Effort résultant  de /copeau outilR

 suivant  l’inverse de la direction d’avance 0z  

RF    Effort résultant  de /copeau outilR
 dans la direction radiale 0y

 

f    Forces de volume de la matière 

h  Epaisseur moyenne de la bande primaire de cisaillement 



 

 

κ   Conductivité thermique du matériau 

tcK
  Coefficient spécifique de coupe dans la direction tangentielle à la coupe 

rcK
  Coefficient spécifique de coupe dans la direction radiale à la coupe  

acK
  Coefficient spécifique de coupe dans la direction axiale à la coupe  

teK
   Coefficient spécifique de coupe dues aux forces de frottement dans la   

 direction tangentielle à la coupe 

reK
  Coefficient spécifique de coupe dues aux forces de frottement dans la   

 direction radiale à la coupe 

aeK
   Coefficient spécifique de coupe dues aux forces de frottement dans la   

 direction axiale à la coupe 

cl   Longueur du contact outil / copeau 

OAl
   Longueur du coté de la bande de cisaillement 

m  Sensibilité du matériau à la vitesse de déformation (Johnson Cook) 

tN
  Nombre total d'arête de coupe (dents) de l'outil 

shN
  Effort de cisaillement normal à la bande de cisaillement primaire 

n  Sensibilité du matériau à l’écrouissage (Johnson Cook) 

)( flzp
  Répartition de la pression à l'interface outil / copeau 

0p
   Pression au niveau de l’arête 

P  Point courant considéré le long de l'arête de coupe 

rP   Plan de référence de l'outil perpendiculaire à la direction de la vitesse de coupe 

nP
  Plan normal à l’arête de coupe 

sP   Plan tangent à l'enveloppe de l'outil et à l'arête de coupe contenant la direction 

  de la vitesse de coupe 
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R   Rayon nominal de la fraise  

/outil copeauR
  Résultante des actions exercées par l'outil sur le copeau 

/piece copeauR
  Résultante des actions  exercées par la pièce sur le copeau 

s  Déviatorique des contraintes 

t   Variable de temps 

t1   Epaisseur du copeau non déformé 

intT
   Température moyenne à l'interface outil / copeau 

rT   Température de référence du matériau (Johnson Cook) 

fT
  Température de fusion du matériau (Johnson Cook) 

v  Vecteur vitesse d'une particule de matière dans le repère Eulerien 

V   Vitesse de coupe  [ cV
 ISO 3002/1] 

cV
  Vitesse du copeau 

NV
   Vitesse normale dans la bande 

shV
  Vitesse de cisaillement dans la bande primaire 

w   Largeur de coupe 

cw
   Largeur du copeau non déformée 

xsh  Direction de cisaillement dans la zone primaire  

z  Cote d'un point courant le long de l'axe z 

flz
  Direction d’écoulement du copeau 

hα
  Angle d’hélice de la fraise [ sλ

ISO 3002/1] 

nα
  Angle de coupe normal (plan nP

) [ nγ
ISO 3002/1] 

rα   Angle de coupe orthogonal (plan 0P) [ 0γ
ISO 3002/1] 



 

 

β   Coefficient de Taylor Quinney 

•
γ

  Vitesse de déformation 

γ   Déformation 

ε    Déformation équivalente 

•

ε    Vitesse de déformation équivalente 

Γ    Vecteur accélération d’une particule de matière dans le repère Eulerien 

θ                         Angle de rotation de l'outil autour de son axe z 

θ                        Température absolue dans la bande de cisaillement primaire 

wθ
   Température absolue de la pièce avant la zone de cisaillement 

λ   Angle principal de frottement à l'interface outil / copeau 

cη
  Angle d’écoulement du copeau sur la face de coupe 

shη
  Angle de cisaillement dans la bande primaire 

τ   Contrainte de cisaillement 

0τ
  Contrainte de cisaillement à l'entrée de la bande primaire 

hτ
  Contrainte de cisaillement à la sortie de la bande primaire 

µ    Coefficient de frottement moyen à l'interface outil / copeau 

ν   Adoucissement thermique du matériau (Johnson Cook) 

ρ   Masse volumique de la matière 

ijσ
   Matrice des contraintes  

mσ
  Contrainte normale moyenne  

σ    Contrainte équivalente de Von Mises 
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iϕ
  Angle de position en rotation  de l'arête de coupe i     

inϕ
  Angle définissant l’entrée dans la matière de l'arête de coupe 

outϕ
  Angle définissant la sortie de la matière de l'arête de coupe 

nφ
   Angle de cisaillement primaire (inclinaison de la bande par rapport au plan nP ) 

ω   Vitesse de rotation de l'outil autour de son axe  

 

 

 

 

  



 

 

Usinage de l’Inconel 718 : intégrité de surface, me sure de température et modèle 

analytique du fraisage périphérique 
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Les composants des industries de l’aéronautique, du spatial ou de l’énergie sont souvent en fonctionnement dans 

des environnements sévères où les températures et les pressions peuvent atteindre des valeurs importantes. Les 

matériaux traditionnels sont alors remplacés par des superalliages dits réfractaires, l’Inconel 718 est un de ces 

matériaux. Ils sont en particulier caractérisés par la conservation de leurs propriétés mécaniques à hautes 

températures. 

Dans le cadre du projet ADEME « Usinage écologique à Grande Vitesse de l’Inconel 718 » mené conjointement 

par le Laboratoire de Physique et Mécanique des Matériaux et la Snecma Moteurs, un ensemble de 

connaissances concernant le tournage à sec de l’Inconel 718 a été capitalisé au sein du laboratoire. Cette étude 

purement expérimentale a montré que l'usinage à sec avec des outils en carbure est difficile mais possible par le 

choix des bons substrats, revêtements d'outils et conditions de coupe. Il a été également constaté que la coupe 

de l'Inconel 718 génère des phénomènes particuliers au niveau de l'arête de coupe liés à l’usure adhésive en 

face de coupe et en dépouille. De plus, les fortes contraintes résiduelles en traction mesurées au niveau de la 

surface usinée laissent à penser que les températures aux interfaces sont très importantes. Enfin, il a été 

remarqué qu'il manque une modélisation efficace des procédés pour prévoir les efforts et les températures de 

coupe, et en particulier en fraisage. Des données de simulation permettraient de prédire les contraintes 

résiduelles affectant le matériau, et de limiter le nombre des essais de validation des conditions de coupe.  

Ainsi, ce travail prend en compte les constats précédents et propose de nouveaux outils expérimentaux pour la 

mesure de la température de coupe. Il fait ensuite évoluer le modèle analytique du fraisage en prenant en 

considération les particularités liées à l'usinage de l'Inconel 718. L'objectif était de déterminer correctement les 

efforts de coupe, en vue de définir, par la suite,  les sources de chaleur, et  les températures dans l'outil et dans 

la pièce usinée. Ces températures ont été mesurées dans une approche expérimentale utilisant un capteur 

original développé dans le cadre de cette thèse. 
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