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A. Zerizer1,a et P. Martin2
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Résumé – Divers échantillons de composites à base de bois ont été étudiés du point de vue de leur com-
portement à l’usinage, de la qualité des surfaces produites et de leurs caractéristiques densitométriques.
On a mis en évidence, l’influence de la densité et des conditions de coupe à travers Em (épaisseur moyenne
du copeau) de ces panneaux sur les puissances et efforts de coupe, mais aussi la liaison de ces efforts avec
la variation de la rugosité de surface de chants usinés, représentée par l’écart moyen Ra qui tient compte
de la moyenne arithmétique des rugosités détectées le long d’un profil mesuré.

Mots clés : Usinage / composites bois / efforts de coupe

Abstract – Relationships between cutting forces, density and surface roughness of some wood
panels. Various samples of wood pannels have been studied from a viewpoint of woodcutting, surface
quality produced and of their density characteristics. We have shown the effect of density and cutting
conditions through Em (average chip thickness) of these panels on the power and cutting forces required,
but also the correlation linking these cutting forces with the variation of quality (roughness) of knife planed
surface, represented by the mean arithmetical deviation Ra that takes account of the arithmetic average
of the roughness detected along a measured profile.

Key words: Woodcutting / wood panels / cutting forces

1 Introduction

Une grande partie du bois consommé dans le monde
est utilisée après déstructuration et reconstitution sous
forme de composites : panneaux de particules, pan-
neaux de fibres, LVL (Laminated Veneer Lumber),
MDF (Medium Density Fiberboard), OSB (Oriented
Strand Boards). . . L’existence de ces produits permet de
bien mettre en valeur les qualités et performances du bois
(Fig. 1).

L’association du bois et d’autres matériaux est l’un
des enjeux forts de l’innovation technico-économique dans
le domaine des composites à base de bois :
– Prise en charge d’impératifs techniques ayant pour

objectif de conserver les caractéristiques avantageuses
du bois massif (performances mécaniques spécifiques,
performances thermiques (isolation) et aspect) ; tout
en atténuant les inconvénients du bois massif (varia-
tions dimensionnelles, altérabilité biologique et varia-
bilité).

a Auteur correspondant : zerizer ab@yahoo.fr

Fig. 1. Exemples de panneaux composites bois.

– Et ceux économiques (compenser la dégradation qua-
litative de la ressource forestière par la fabrication de
matériaux d’ingénierie aux performances prévisibles).

Le travail entrepris a fait appel à deux techniques d’études
des propriétés des composites, l’une mécanique, de si-
mulation de fraisage (toupillage) et de mesure d’état de
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surface, et l’autre physique, d’analyse de la densité des
panneaux.

Les composites testés sont :

Medium : panneaux fibres 16 mm (MDF 16)
Novoplac : panneaux particules 16 mm (16 1N P2)
Barapan : panneaux particules 16 mm (16 2N L2)
Novoplac : panneaux particules 16 mm code P

(16 3N P2)
Novoplac : panneaux particules 14 mm (14 3C P2)
Triply OSB panneaux particules CH10 mm

code NP CH 10 NP)

L’essentiel des résultats nous a été donné par ces deux
méthodes utilisées en parallèle, et nous avons calculé les
corrélations entre les séries de données de l’une et l’autre
méthode.

Les échantillons examinés ne peuvent qu’être de pe-
tites dimensions (16 mm*30 mm*130 mm).

C’est pourquoi cette phase est appelée simulation
d’usinage.

2 Méthode et moyens

2.1 Simulation d’usinage

Cette partie de l’étude a été faite sur le banc d’usinage
(Zerizer [1, 2]) mis au point dans le laboratoire d’usinage
de I’E.N.S.T.I.B. (Université de Nancy). Ce dispositif,
non seulement simule sur des échantillons de taille réduite
des opérations de fraisage (toupillage), mais encore per-
met de mesurer et d’enregistrer les puissances et efforts
provoqués par l’outil sur les échantillons testés (Fig. 2).

Ce dispositif de fraisage peut être réglé pour simuler
diverses conditions : types d’outils, profondeur de passe,
vitesse d’amenage, fréquence de rotation. . . et déterminer
les meilleurs réglages à adopter.

Après chaque essai, le calculateur nous donne :

– La valeur de l’effort maxi de coupe suivant Y et Z.
– La moyenne des efforts maxi suivant Y et Z.
– Le temps de mesure.
– La valeur de la puissance électrique moyenne.

Pour les essais relatifs à la présente étude, nous avons
défini différentes séries de relevés par rapport aux pa-
ramètres de coupe définis préalablement.

Le calcul des efforts de coupe se fait sur les pics me-
surés lors de l’acquisition des données. Un pic correspond
à l’effort maxi mesuré lors du passage d’une des dents de
l’outil dans le matériau. La variation de l’effort subi par
une dent de l’outil lors de son passage dans le matériau
est présentée (Fig. 3).

Les échantillons (au total 54 éprouvettes ont été
sélectionnées) devant servir aux essais ont été tirés des
panneaux cités au préalable et usinés avec un outil car-
bure de diamètre 170 mm pour une fréquence de rotation
de 6000 tr.min−1 pour des combinaisons respectives de
vitesse d’amenage (17, 20 et 23 m.min−1) et profondeurs
de passe (2, 2,5 et 3 mm).

Fig. 2. Banc d’essai d’usinage.

Fig. 3. Relevé d’un effort de coupe.

2.2 Matériel de mesure

2.2.1 La platine de mesure

Les efforts suivant les 3 directions seront mesurés à
l’aide d’un dynamomètre de type Kistler 9257A dont
le principe est basé sur les propriétés physiques des
matériaux piézo-électriques (les surfaces de certains cris-
taux se chargent électriquement lorsque le cristal est sou-
mis à des sollicitations mécaniques). La plateforme est
conçue pour la mesure des forces selon trois composantes
(X , Y et Z). Tous les canaux X , Y , Z sont branchés res-
pectivement en parallèle et la mesure est indépendante
du point d’application de la force.

2.2.2 Les amplificateurs

Ces appareils ont pour but de convertir la charge
électrique délivrée par la platine en une tension électrique
proportionnelle en tenant compte de la sensibilité du cap-
teur (N/V ) d’où le choix de la gamme de mesure.

2.2.3 La carte de conversion PA300

Au cours des mesures, les amplificateurs délivrent un
signal analogique. Pour être traité puis enregistré, ce si-
gnal sera échantillonné à une fréquence égale à 35 KHz
sur chaque voie (Fig. 4).

Cette carte est pourvue d’un connecteur à 62 pôles
pour être directement insérée dans un slot de micro-
ordinateur.
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Fig. 4. Acquisition du signal.

Fig. 5. Copie d’écran d’un effort de coupe relevé suivant Y et
dans la direction d’usinage B.

2.2.4 Saisie des mesures

La saisie de mesures a été possible suite à une écriture
d’un programme facilitant l’introduction des données sui-
vantes : gamme utilisée sur l’amplificateur de charge, pro-
fondeur de passe, longueur de la pièce à usiner, largeur de
l’éprouvette (épaisseur des panneaux), type d’outil utilisé,
fréquence de rotation de l’arbre, direction de coupe, voie
de mesure (Fy dans notre cas) opposée au mouvement
d’avance de l’échantillon.

Après chaque essai d’usinabilité, la visualisation gra-
phique nous donne la valeur de l’effort de coupe moyen,
le temps de mesure, le nombre de pics (Fig. 5).

Suivant l’homogénéité du MDF les valeurs des pics
sont plus ou moins dispersées. Quelques pics situés très
haut peuvent faire augmenter l’effort moyen qui est cal-
culé par le rapport de la somme des pics sur le nombre
de pics (nombre de coups de dents) et l’effort maxi
correspond au pic maxi. Pour la puissance électrique
consommée au cours de l’usinage des éprouvettes, la prise
d’information se fait directement sur les câbles d’alimen-
tation électrique du moteur de broche par l’intermédiaire
d’un wattmètre. Les mesures sont reportées sur table

Tableau 1. Valeurs expérimentales des densités et humidités.

Désignation Densité moyenne Humidité moyenne %
14 3C NF 0,695 8,98
16 3N P2 0,577 8,61
16 1N P2 0,661 8,32
CH 10 NP 0 709 8,00
MDF 16 0,711 7 57
16 2N P2 0,716 8,27

Fig. 6. Banc de mesure d’états de surface.

traçante (l’échelle est obtenue en mesurant la puissance
à vide de la machine) ou calculées directement au moyen
du calculateur.

2.3 Mesure de la densité

La densité est un facteur déterminant de l’aptitude du
bois à l’effort de coupe et à l’usinage (Duong et Saison [3],
Frantz [4], Movassaghi [5], Thomas [6]). Un calcul de den-
sité et d’humidité a été effectué afin de connâıtre les ca-
ractéristiques physiques des panneaux composites bois au
moment du relevé des efforts de coupe (Tab. 1).

La présence d’un profil de densité au sein des différents
panneaux est un important paramètre d’hétérogénéité qui
pourrait influencer les liaisons efforts de coupe, densité et
états de surface.

2.4 Mesure des états de surface

2.4.1 Matériel de mesure

L’installation du banc de mesure d’état de surface
(Lambert [7]) est composée de (Fig. 6) :

– un micro-ordinateur
– une table à mouvements croisés XY
– un rugosimètre Perthometer PRK
– électronique de commande
– support de table et rugosimètre.

2.4.2 Procédure expérimentale

Le contrôle et la qualification de l’état de surface de-
viennent de plus en plus un critère d’usinabilité, grâce



524 A. Zerizer et P. Martin : Mécanique & Industries 7, 521–526 (2006)

Fig. 7. Description de la surface à travers le critère Ra.

notamment, aux progrès technologiques réalisés dans le
domaine de la conception de nouvelles machines aux
techniques avancées d’usinage. Selon Weil [8], une pièce
ne correspond jamais exactement au dessin qui a servi
à définir la forme géométrique même si elle reste à
l’intérieur des tolérances géométriques imposées, elle
possède des défauts dont il convient de limiter les gran-
deurs. En ce qui concerne notre démarche, le but prin-
cipal est d’établir une relation entre les paramètres de
coupe retenus et les états de surface issus de la profi-
lométrie avec le principe suivant. Les échantillons sont
fixés sur la table XY mobile, et les déplacements me-
surés par un palpeur dont l’aiguille exploratrice (rayon
de pointe de 10 µm) parcourt une ligne droite sur la sur-
face du chant du panneau en suivant les irrégularités de la
surface usinée. Les déplacements sont transmis à un cap-
teur et les variations détectées par le stylet (dépressions et
pics) sont transcrites, et agrandies sur un graphique. La
table XY représente les deux déplacements : l’un dans le
sens du relevé du profil et l’autre dans un sens perpendi-
culaire au premier. Le choix des directions de mesure est
prépondérant et les résultats issus de l’étude des profils
ne peuvent donner qu’une vision partielle de l’état réel de
la surface.

2.4.3 Critères classiques de rugosité

Il est à noter que le banc de mesure d’états de sur-
face délivre généralement les Ra, Rp, Rz, Rmax, Rt ce qui
présente l’avantage de donner sous la forme d’un nombre
une information précise sur le profil étudié.

Parmi les critères pouvant être utilisés pour l’ana-
lyse de nos éprouvettes, nous avons retenu l’écart
moyen arithmétique Ra, plus couramment utilisé dans la
littérature (Fig. 7) :

Ra écart moyen arithmétique de la rugosité par rap-
port à la ligne moyenne1

Ra =
1

Lm

Lm∫

0

|Z − Rp| dx

1 La ligne moyenne représente l’ondulation et la forme, elle
coupe le profil pour obtenir une répartition symétrique des
surfaces des irrégularités supérieures et inférieures.

Rp : capacité d’aplanissement maximale, hauteur
évaluée par rapport à la ligne moyenne du pic le plus
haut rencontré sur la longueur totale lm

Rp =
1

Lm

Lm∫

0

Zdx

3 Résultats

Les résultats obtenus étaient suffisamment significa-
tifs pour que l’on poursuive ce type d’étude à l’ensemble
des panneaux. Nous avons recherché les corrélations exis-
tantes entre les efforts de coupe, les états de surfaces et les
variables d’action : paramètres de coupe et densité. Nous
présentons dans ce qui suit, les relevés des différentes
courbes lesquelles seront suivies d’un commentaire expli-
quant les relations trouvées.

Commentaires

La faible corrélation entre l’effort de coupe moyen
et les facteurs étudiés : épaisseur moyenne du copeau
et densité (Figs. 8, 11 et 12) est notamment due à la
prépondérance de l’hétérogénéité des panneaux par rap-
port à la constitution et densité des panneaux : taille des
particules et séparation involontaire résultant des vibra-
tions pendant le transport du �� gâteau �� lors de la fa-
brication du panneau. Le profil de densité n’étant pas
symétrique sur toute l’épaisseur du panneau (Fig. 13),
cela entrâıne au cours de l’usinage des efforts de coupe
variables, ce qui explique en partie les faibles corrélations
résultantes de l’étude.

Par ailleurs, il faut noter que l’influence de l’effort par
rapport à l’épaisseur moyenne du copeau est due à la
faible gamme des profondeurs de passe utilisées. C’est
pourquoi, il serait intéressant pour la suite de ce tra-
vail, d’étendre les valeurs en prenant des passes différentes
afin de mieux expliquer ces paramètres. Pour ce qui est
de la puissance de coupe, nous dirons pendant le travail
d’enlèvement du copeau, que la puissance consommée de-
vient beaucoup plus importante au fur et à mesure de la
pénétration de l’outil dans la matière. Les variations des
résultats s’expliquent par les vibrations induites au mo-
ment de la prise du copeau auxquelles s’ajoutent celles
engendrées par les mécanismes de la machine (Fig. 2) et
l’hétérogénéité du matériau.

4 Conclusion

En conclusion de cette étude, et malgré les diffi-
cultés nombreuses qui sont apparues au cours de la phase
expérimentale, et qui nous ont empêchés de procéder à
toutes les mesures prévues, il semble bien que les résultats
obtenus soient très encourageants.

Les variations de la densité ainsi que des paramètres
de coupe que sont les vitesses d’amenage, la profondeur de
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Fig. 8. Influence de Em sur Fmoy (Fmoy = 6,99 + 46,94Em ;
R = 0,63∗∗).

Fig. 9. Influence de Em sur Ra (Ra = 9,11 − 18,19Em ; R =
−0,48∗∗).

Fig. 10. Influence de la densité sur Ra (Ra = 13,50−11,78D ;
R = −0,52∗∗).

Fig. 11. Influence de la densité sur Fmoy (Fmoy = 1,04 +
21,85D ; R = 0,56∗∗).

Fig. 12. Influence de l’écart arithmétique moyen sur l’effort
de coupe (Fmoy = 7,87 + 1,27Ra ; R = 0,56∗∗).

Fig. 13. Profil de densité d’un panneau de particules.
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passe et la fréquence de rotation représentés à travers Em

(épaisseur moyenne du copeau) jouent un rôle explicatif
important pour ce qui est de la qualité d’usinage.

À la suite de cette procédure, on peut insister sur
la nécessité d’utiliser une matière première la moins
hétérogène possible, donc de favoriser les pratiques per-
mettant d’atteindre ce but. La densité a une action
plus marquée sur les efforts et les panneaux en matière
d’état de surface restent dépendant de leur composi-
tion, de leur équilibre hygroscopique et de leur stabilité,
c’est pourquoi il aurait été intéressant de connâıtre les
conditions initiales de fabrication facilitant au mieux les
études spécifiques sur l’usinabilité. Ces études constituent
un point de départ nécessaire pour l’identification des
meilleurs paramètres de coupe et de la détermination de
la zone de bon fonctionnement (concept du couple outil
matière) (Aguilera [9], AFNOR [10]).
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