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Dans le domaine de l’usinage, la demande croissante d’une plus grande productivité et le 
développement de nouveaux matériaux pour les outils ont conduit les industriels à 
adopter des paramètres de coupe plus sévères (augmentation des vitesses de coupe, 
d’avance...). L’optimisation de procédés d’usinage passe donc par une meilleure prédiction 
de la durée de vie des outils de coupe et de l’intégrité des surfaces usinées. Ceci 
nécessite la mise en place d’une modélisation pertinente des effets thermiques sur 
l’outil et sur la pièce lors des procédés industriels d’usinage. 

L’équipe associée à cette thèse a développé au cours des années passées une expertise 
reconnue au niveau de la modélisation et de l’expérimentation des procédés d’usinage, [1-
5]. L’objectif est de poursuivre avec cette nouvelle étude qui prolonge ainsi les actions 
menées jusque maintenant et conduit à la mise en place d’une nouvelle approche hybride 
‘Analytique-EF’. L’intérêt du modèle hybride réside dans le fait de pouvoir prendre en 
compte le couplage entre les mécanismes thermomécaniques de formation du copeau et 
les conditions thermomécaniques dans l’outil et dans la pièce usinée. 

L’aspect analytique du modèle concerne: (i) l’écoulement thermomécanique de la matière 
dans la zone primaire de cisaillement, (ii) la longueur totale du contact outil-coeau, (ii) le 
ratio entre la zone collante et la zone glissante, (iii) la pression à la pointe de l’outil et 
(iv) la relation entre le frottement dans la zone glissante et le frottement apparent 
obtenu à partir des données expérimentales sur les efforts de coupe. Ensuite, le 
problème thermique non linéaire dans le copeau et dans la pièce est résolu 
numériquement par EF.  

Ce travail comportera également une partie expérimentale qui est un prolongement des 
travaux de thèses de Gael Le Coz (soutenue le 13/12/12) et de Julien Artozoul dont la 
soutenance est prévue pour 2013. Les travaux expérimentaux de cette thèse utiliseront 
les moyens de la plateforme usinage du LEM3 (Plateforme USINOV). 
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