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La plateforme USINOV est constituée d’un ensemble de matériels et de compétences dans le 
domaine de l’usinage à l’outil coupant (tournage, fraisage, perçage, à grande vitesse). Ces moyens 
permettent de mener à bien des études concernant l’usinabilité, la compréhension des phénomènes 
mécaniques et thermiques de la coupe et des procédés et leur modélisation, l’intégrité des surfaces 
générées, les phénomènes vibratoires induits, l’optimisation des paramètres de coupe et des 
stratégies d’usinage. 
Les moyens disponibles sont très nombreux : machines d’usinage, équipements de mesure, 
d’observation et de contrôle, logiciels de CFAO et de simulation. 
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Contacts USINOV      
 

Principaux thèmes de recherche 
• Stratégies d’usinage et outils pour la coupe ; 

• Usinage à sec et à grandes vitesses des matériaux à hautes 
caractéristiques mécaniques pour l’automobile, l’aéronautique, 
l’énergie… ; 

• Perçage à grande vitesse, optimisation de la géométrie des 
forets, choix des revêtements ; 

• Mesure des températures de coupe et modélisation thermique ; 

• Usinabilité des matrices rechargées pour la forge ; 

• Usinabilité de matériaux poreux ; 

• Micro-usinage ; 

• Usinage assisté… 
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Moyens d’essais    

► Machine 5 axes DMG à moteurs linéaires, table : 600 × 600 mm, charge admissible : 300kg, fréquence de 
rotation : 500-18000 tr/mn, puissance: 25 kW, CN Siemens 840D ; 

► Centre d’usinage 5 axes RÖDERS RXP 200 DS à moteurs linéaires, faible charge et grande fréquence de 
rotation (40 000 tr/mn). Machine permettant d’envisager des opérations de micro-usinage ; 

► Centre d’usinage à Grande Vitesse 3 axes RÖDERS RP 600, puissance : 18kW, broche FISCHER 36000 
tr/min, arrosage externe et central haute pression, micro-lubrification, vitesse des axes : 60 m/min, 
accélération : 1,5 g, contrôleurs WATTPILOTE pour la mesure des puissances consommées par la broche et 
les trois axes ;  

► Tour RAMO RTN 30 à commande numérique, puissance : 38kW, diamètre maxi : 300mm, vitesse de broche : 
38000 tr/min, contrôleurs de puissances WATTPILOTE ; 

  

 
 

 

Moyens pour la mesure     

► Tables dynamométriques KISTLER 3 à 6 composantes et leurs systèmes d’acquisition ; 

► Système tournant Actarus permettant la mesure de la température au plus près de la zone de coupe, en 
perçage et en fraisage ; 

► Machine à mesurer tridimensionnelle VENZEL LH87, Tête Renishaw  PH10M, 1400 x 800 x 700 mm ; 

 

 

 

 

 

 

Dynamomètre et système d’acquisition 
pour la mesure des efforts 

Mesure de la température 
dans l’outil tournant 

Plaquette instrumentée pour la 
mesure de la température 

  

Moyens CFAO   

► CATIA (Dassault), logiciel de Conception et de Fabrication Assisté par Ordinateur. Licences Arts & Métiers et 
CNRS. 

► Powershape et Powermill (Delcam), logiciel de Conception et de Fabrication Assisté par Ordinateur. 2 licences 
LPMM.  

 
   



 
  

CAO sous CATIA (image Dassault) CAO sous DELCAM Stratégie FAO, optimisation de 
trajectoires 

Moyens de simulation. Plateforme numérique et analyt ique  

► Station de travail Dell Precision PWS690 équipé de 4 proc Intel Xeon 5160@3.00 GHz et de 4GB de mémoire 
vive 
 
► Logiciels de simulation ADVANTEDGE et DEFORM 3D, codes commerciaux pour la simulation par éléments 
finis du tournage, du perçage et du fraisage. 
 
► Logiciel ouvert ABAQUS, pour la mise en place de simulations par éléments finis. 
 
► Logiciel MATLAB, pour la simulation analytique des opérations de coupe. 
 
► Logiciels de simulation de la coupe et des procédés d’usinage à partir des modèles développés par l’équipe. 

 
 

 

 

 

 

 
Formation des copeaux en perçage,  

Deform™ 
Température le long des arêtes 

de coupe, Deform™ 
Température en coupe 

orthogonale,  Advantedge™ 
Moyens d’observation et de caractérisation    

► Unité de vision et de caractérisation géométrique des outils de coupe TESA VISIO pour observer et 
caractériser les phénomènes d’usure apparaissant sur les outils de coupe mais également pour vérifier les profils 
des outils de coupe.  

► Microscope optique ZEISS 

► Dispositif de mesures de micro-duretés ZWICK équipé d’indenteurs Vickers et Knoop.  

► Dispositif de nano indentation  

►Microscope VEECO à interférométrie en lumière blanche permettant la visualisation, l’analyse de toute surface 
(topographie, rugosités). Sa résolution est de l’ordre de quelques nanomètres sur l’axe Z et le champ maximal 
visualisable est de 2mm x 3 mm. 

► Microscope à balayage LEO 440 équipé d’un système d’analyse chimique par dispersion d’énergie (EDS) PGT 
SPIRIT  (analyse qualitative et quantitative d’éléments simples supérieurs au carbone (+/- 0.5% masse) ; taille 
minimum particule 1 µ3 ;  limite de détection 0.1 % masse ;  quantification des oxydes simples) et d’un système 
d’analyse cristallographique EBSD type HKL (détermination de l’orientation d’un cristal par angles d’Euler ou 
projections stéréographiques, cartographies d’orientations (pas minimum 0.5 µm)(100 pt/s) ;  diagrammes de 
désorientations ; histogrammes en tailles de grains ; études sur échantillons multiphasés) 

► Goniomètre RX pour la mesure des contraintes résiduelles. 

► Microscope 3D (en cours d’acquisition) pour reconstituer en 3D les surfaces observées : Outils de coupe 
(plaquettes et fraises), surfaces usinées, etc… 



 

 
 
 

 
  

Microscope TESA VISIO, contrôle de l’usure des 
outils 

Microscope Electronique à Balayage Analyse X, EDX, 
EBSD 

    

Goniomètre RX, mesure des 
contraintes résiduelles 

Microscope VEECO, état de surface et profilométrie 

  

 

 
 
 

 

Microdurometre ZWICK, microdureté simple et 
filiation  

Microscope 3D  

Moyens humains    

► Olivier BOMONT, Professeur Agrégé, Arts & Métiers 

► Alain D’ACUNTO, Maitre de Conférences, Arts & Métiers 

► Serge DOMINIAK, Ingénieur de Recherche, Université de Metz 

► Daniel DUDZINSKI, Professeur des Universités, Université de Metz 

► Gaël LE COZ, Ingénieur d’Etudes, Université de Metz 

► Christophe LESCALIER, Maitre de Conférences, Arts & Métiers 

► Abdelhadi MOUFKI, Maitre de conférences Habilité, Université de Metz 

► Julien ARTOZOUL, Ingénieur Arts & Métiers 

 
Compétences usinage, expérimental, modélisation, simulation, … 
 
+ Stagiaires 
+ doctorants  

 
 
 
 


