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Résumé – Une revue bibliographique étendue est réalisée sur le thème de l’usinabilité des composites à
matrice polymère renforcée par des fibres, dans le but de fournir des résultats et conclusions sur l’usinage
des matériaux composites à matrice thermoplastique et à fibres courtes. Un rappel sur l’état de l’art dans
ce domaine, sur les spécificités liées à l’usinage des composites organiques et sur les différents modèles ayant
été introduits pour prédire les paramètres de coupe a été effectué. Les paramètres affectant l’usinabilité
proprement dite des composites ont été revus, ensuite une riche bibliographie sur le sujet est présentée. Enfin
les critères d’usinage ont été présentés sous forme synthétique en considérant les différentes contributions
développées dans ce domaine et, de manière presque exhaustive, toutes les références bibliographiques
significatives ayant traité de ce sujet.

Mots clés : Revue bibliographique / usinabilité / chariotage / composite polymérique renforcés par des
fibres / état de l’art / paramètres de coupe / critères d’usinage

Abstract – On machinability of fiber reinforced polymeric composites. A literature review about
machinability of fiber reinforced polymeric composites is given, in order to provide results and conclusions
on the machining of composite materials with thermoplastic matrix and short fibers. The significant con-
tributions to the current state-of-the-art are surveyed by considering the machining aspects involved in
organic composites. The various models which have been introduced to predict the cutting parameters are
also reviewed. Then, the parameters affecting machinability of composites are thoroughly examined. The
various criteria for machining purposes are after that presented in a synthetic form where analysis of the
various contributions developed in this field is given. Finally, a list of issues requiring further research is
highlighted.
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1 Introduction

L’usinage est un procédé de fabrication au cours du-
quel un outil de coupe est utilisé pour éliminer l’excès
de matière afin d’obtenir la forme et les dimensions
spécifiées d’une pièce mécanique. Le chariotage est l’une
des opérations d’usinage les plus utilisées dans l’indus-
trie pour produire une grande variété de composantes
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mécaniques qui répondent aux divers besoins dans le do-
maine de la fabrication. Très souvent, les surfaces tra-
vaillant dans les conditions de contact mécanique pour
diverses applications tribologiques sont obtenues en utili-
sant ce procédé [1].

Actuellement le procédé de chariotage n’est plus
réservé aux matériaux métalliques et sert aussi à élaborer
des matériaux composites à matrices organiques. L’intérêt
porté aux techniques d’usinage des matériaux organiques
a ainsi augmenté de manière significative. La majorité des
travaux de recherche qui sont développés dans ce domaine
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portent essentiellement sur la caractérisation du procédé
de chariotage afin de mâıtriser son emploi à l’échelle de
la fabrication industrielle, l’objectif étant d’obtenir des
composants mécaniques avec des caractéristiques dimen-
sionnelles rigoureusement contrôlées au moindre coût pos-
sible. Parmi les matériaux organiques qui sont élaborés
par chariotage, on trouve les matériaux plastiques ren-
forcés avec des fibres de verre (GFRP’s) et les matériaux
plastiques renforcés avec des fibres de carbone (CFRP’s).
Les conditions spéciales d’utilisation de ces composites re-
quièrent des précautions particulières durant leur proces-
sus de fabrication. Remarquons à cet égard que le chario-
tage des matériaux composites, constitués d’une matrice
polymère contenant des renforts est très différent de celui
des métaux et alliages [2]. Les connaissances théoriques
et expérimentales acquises au niveau des métaux ne s’ap-
pliquent pas telles quelles pour ce type de matériaux com-
posites ; car ces derniers sont en général anisotropes et
hétérogènes, du fait par exemple, qu’ils sont préparés sous
forme stratifiée ou bien extrudés avant d’envisager de les
usiner.

Les matériaux composites contiennent deux phases,
avec des propriétés mécaniques et thermiques très
différentes. Des interactions complexes apparaissent entre
la matrice et le renfort pendant le processus de fabrication
par chariotage de sorte qu’elles affectent de manière parti-
culière les caractéristiques d’usinage de ces matériaux en
comparaison avec ceux constitués par une seule phase tels
que les métaux [3–6]. Le comportement des matériaux
composites durant l’usinage dépend des propriétés des
fibres et de leur orientation, des propriétés de la matrice et
du volume relatif de renfort. Pendant l’usinage, l’outil de
coupe trouve alternativement matrice et fibres avec une
réponse à l’action d’usinage qui est différente pour chacun
de ces deux types de matériaux. Le processus de forma-
tion du copeau peut être dû à la rupture, au cisaillement,
ou à une combinaison de ces deux mécanismes selon aussi
l’orientation de la fibre et de la géométrie de l’outil. Le
caractère abrasif des fibres celui de la matrice, surtout si
celle-ci est thermodurcissable, peut engendrer des usures
prématurées de l’outil, pour cela il est recommandé d’uti-
liser des outils de diamant polycrystallin (PCD) [7].

Comme la matrice a une faible conductivité thermique
comparée à celles des métaux et d’autres matériaux inor-
ganiques, un échauffement de la pièce peut se produire
pendant l’usinage. Ce phénomène peut engendrer une in-
stabilité dimensionnelle et favoriser l’apparition de vi-
brations nuisibles. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir
compte de la présence d’un lubrifiant car celui-ci peut
être absorbé par la matrice provoquant ainsi une va-
riation locale des propriétés, ce qui pourrait conduire à
des instabilités. Pour cette raison, il est souvent recom-
mandé de n’utiliser aucun lubrifiant lors du chariotage
des matériaux organiques.

Un dégagement excessif de chaleur au cours d’usi-
nage peut entrâıner un risque de dégradation ther-
mique, surtout si la température produite par la coupe
dépasse la température de transition vitreuse Tg. Globa-
lement, ce risque provoque la carbonisation des matrices

thermodurcissables et la fusion des matrices thermo-
plastiques, ce qui peut présenter un danger pour les
opérateurs : inflammation, échappement de gaz toxiques.
Pour réduire le risque, les tours CNC doivent être équipés
de vitres protectrices. Afin d’éviter aussi tout problème
d’intoxication par inhalation de gaz, lorsque la nature
des gaz susceptibles de se dégager n’est pas bien connue,
les opérateurs doivent porter des masques de protection.
Dans tous les cas il faut surveiller l’opération de chario-
tage et ne pas l’automatiser en l’absence d’opérateur.

L’usinage des petites pièces de géométrie cylindrique
est important dans la fabrication des composants des ma-
chines et des robots à une époque où la tendance est vers
la miniaturisation. Lu et Yoneyama décrivent un système
de micro-chariotage qui a nécessité une optimisation des
outils de coupe afin de mener correctement le processus de
chariotage [8]. Picard et al. proposent un nouveau système
de fabrication d’outils de coupe de petite taille par la tech-
nologie �� sputtering ��. Ils ont réussi à fabriquer des outils
à base de carbure tungstène, acier rapide et cristaux de
diamant avec différentes formes et géométries, qu’ils ont
essayées avec de bons résultats lors du processus de micro-
chariotage cylindrique [9].

Les matériaux composites de matrice polymère
présentent une vaste variété de modes de défaillance qui
comprennent la rupture des fibres, l’écoulement plastique
de la matrice, le délaminage, etc. [10]. Des recherches
ont mis en évidence que la texture superficielle et les
défauts de fabrication agissent sur les charges statiques
et dynamiques de service et affectent la résistance à la
fatigue [11]. Par conséquent, on doit considérer attenti-
vement l’état de qualité des surfaces usinées et veiller
à les contrôler en vue d’améliorer la performance des
composants fabriqués par chariotage. Parmi les travaux
consacrés à cet aspect des choses, il convient de citer des
études s’intéressant à la prédiction des forces de coupe
en observant les modes de rupture rencontrés lors de la
séparation du copeau [12–15].

2 Le chariotage des composites

Les propriétés des matériaux ont une influence
considérable sur les conditions rencontrées lors de
l’opération d’usinage (Fig. 1). La figure 2 montre
les différents facteurs qui affectent l’usinabilité des
matériaux ; en particulier, ceux qui sont relatifs aux pro-
priétés du matériau, aux paramètres et aux outils de
coupe. L’usinage fait référence en fait à la facilité avec la-
quelle le matériau peut se prêter à cette opération lorsque
des outils de coupe et des paramètres fonctionnels ap-
propriés ont été sélectionnés [16]. L’aptitude relative per-
mettant à un matériau d’être usiné est habituellement
exprimée par l’intermédiaire d’un coefficient appelé in-
dice d’usinage. Il s’agit en fait d’une échelle qui per-
met de contrôler ce procédé. Cette échelle est établie en
procédant à des comparaisons entre différents types de
matériaux afin d’identifier le degré de facilité qui décrit les
conditions d’usinage d’un matériau donné. Si dans le cas
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Direction des fibres 

Fig. 1. Interaction outil de coupe-pièce usinée ; composantes
de la force d’usinage F : Fa : Force d’avance, Fp : Force de
pénétration, Fc : Force de coupe.

des matériaux conventionnels, un indice d’usinage est ad-
mis de manière unanime depuis longtemps, dans le cas des
matériaux plastiques renforcés il n’existe aucun critère qui
soit universellement reconnu. Comme le laisse entrevoir ce
travail de recherche, il est nécessaire d’approfondir l’ana-
lyse des mécanismes de chariotage propres aux matériaux
composites afin d’établir des règles et des critères qui ser-
viront à éditer de telles références largement attendues
dans le domaine.

Diverses recherches ont abordé l’étude de l’usinage des
matériaux plastiques de nature thermostable lorsqu’ils
sont renforcés avec des fibres. An et al. ont étudié les
caractéristiques du processus de coupe [17], en prêtant
une attention particulière à l’influence due au matériau
et à la géométrie de l’outil. Ferreira et al. ont analysé
différents aspects liés à l’usinage des matériaux compo-
sites renforcés avec des fibres de carbone [18]. Hocheng
et Tsao ont effectué des séries d’essais sur des matériaux
composites de matrice polymère renforcée avec des fibres
de carbone. En observant les caractéristiques du copeau,
ils ont évalué le degré d’usinabilité de ces matériaux en
fonction de la direction des fibres et des paramètres de
coupe. Ils ont constaté en particulier que la composante
de la force de coupe qui est parallèle aux fibres était plus
petite que celle qui leur est perpendiculaire [19, 20], ces
divers résultats ont été établis en utilisant le modèle de
Koplev [21]. Chang a effectué une étude sur l’usinage des
matériaux plastiques renforcés avec des fibres de verre en
utilisant des outils de carbure de tungstène et a développé
des modèles de prédiction des forces de coupe [22].

3 Modèles de coupe des composites

La première recherche théorique effectuée sur l’usinage
des matières plastiques renforcées avec des fibres est due
à Everstine et Rogers [23]. Ces chercheurs ont formulé un

modèle permettant la prédiction de la force minimale de
coupe pour des fibres parallèles, autrement dit admettant
l’orientation 0◦.

Presque 10 années après Koplev a fait des essais en
adoptant une configuration de coupe qui va du cas pa-
rallèle au cas orthogonal à la direction des fibres de ren-
fort [24]. Il a travaillé sur du CFRP charioté par des outils
à une arête de coupe unique. En analysant le processus
de formation du copeau et l’état de la surface usinée, il a
trouvé que la qualité de la surface réalisée par l’usinage
dépendait considérablement de l’orientation des fibres.
Les surfaces étaient ainsi plus lisses lorsque la direction de
coupe était parallèle à la direction des fibres. La rugosité
augmente lorsque la direction de l’usinage s’approche de
la configuration perpendiculaire ; c’est à –45◦ et à +45◦
que les défauts de rugosité sont les plus critiques.

Koplev a mis en évidence aussi le fait que la force de
friction engendrée par le contact outil/fibre était à l’ori-
gine de la rupture de celle-ci par traction.

Dans un travail postérieur, Koplev et al. ont étudié la
relation entre les forces de coupe, le mécanisme de for-
mation du copeau et la géométrie de l’outil [21]. Ils ont
trouvé que la force de coupe principale était proportion-
nelle à la profondeur de passe et diminuait légèrement lors
de l’augmentation de l’angle de coupe. Ils ont mis ainsi
en évidence qu’une grande réduction se produisait dans
la force d’avance lorsque cet angle augmente de 3 à 15◦,
le fait d’augmenter cet angle, on augmente le taillant de
l’outil ce qui fait chuter la force d’avance. Ils ont suggéré,
comme explication, le fait que la force était proportion-
nelle à la surface de contact entre l’outil et la pièce. Ils ont
aussi démontré que la force de coupe était indépendante
de l’usure de l’outil et que l’accroissement de la force de
coupe était dû à l’augmentation de la force de friction
entre l’outil et la pièce, résultant à son tour de la force
d’avance.

Sakuma et Seto ont effectué des essais de chario-
tage unidirectionnel sur des tubes de GFRP dans le but
d’étudier les effets de l’orientation des fibres de verre sur
l’usure de l’outil et sur les forces de coupe. Ils ont ob-
servé des processus de formation de copeau qui étaient
semblables à ceux de Koplev. Ils ont constaté également
que pour les petits angles définissant l’orientation des
fibres, celles-ci d’abord pliées sous la progression de l’ou-
til avant de casser par traction. Pour les grands angles
qui définissent l’orientation des fibres, celles-ci subissaient
une déformation élastique assimilable à de la flexion puis
étaient cisaillées par rupture fragile. L’explication avancée
par Sakuma et Seto est la variation affectant les forces de
coupe en fonction de l’orientation des fibres par le fait
que la résistance tangentielle des fibres de verre est plus
petite que la résistance normale [25].

Takeyama et Iijima ont étudié le processus de forma-
tion du copeau en chariotant des matériaux plastiques
renforcés avec des fibres de verre pour différents angles
d’orientation des fibres. Ils ont proposé un modèle, pour
prédire les forces de coupe, basé sur la théorie d’énergie
minimale de Merchant. Ils ont vérifié que, pour un angle
d’orientation de 0◦, la rupture avait lieu dans la direction



96 F. Mata Cabrera et al. : Mécanique & Industries 11, 93–103 (2010)

Paramètres de coupe Outils de coupe Propriétés de matériau 

Usinage des matériaux composites 
de matrice polymérique 

Critères d’usinage 

Vitesse de coupe 
Vitesse d’avance 

Profondeur de passe 

Type de  fibre 
Pourcentage
Orientation

Matériel
Géométrie

Force de coupe 
Rugosité

Usure de l’outil 

Fig. 2. Facteurs qui affectent l’usinage.

de la fibre, tandis que pour un angle de 90◦ on produisait
la rupture du copeau [26].

Arola et Ramulu ont développé une analyse par
modèle éléments-finis 2D pour simuler le processus de for-
mation du copeau dans le cas des composites unidirection-
nels [11]. La séparation du copeau a été modélisée en uti-
lisant un critère de traction critique basé sur la résistance
des constituants du matériau composite. Le modèle a été
validé en utilisant des mesures expérimentales des forces
de coupe. Les valeurs mesurées pour la force de coupe
s’accordaient bien avec le modèle, mais les prédictions
concernant les valeurs de la force d’avance étaient incor-
rectes, à cause des difficultés liées à la définition du plan
de rupture.

Ramesh et al. ont proposé un modèle éléments-finis
pour l’usinage des FRP’s unidirectionnels qui est basé
sur la théorie de la plasticité anisotrope. Le matériau
a été modélisé comme étant homogène et l’outil de
coupe comme étant parfaitement élastique. En utili-
sant les propriétés physiques et mécaniques, obtenues
expérimentalement, ils ont modélisé le processus de for-
mation du copeau de différents matériaux composites.
Parmi ceux-ci, il y a les matériaux plastiques renforcés
avec des fibres de verre (GFRP’s), avec des orientations
de 0◦, +45◦, 90◦ et 135◦, [27]. Ils ont constaté des va-
riations dans les forces de coupe en fonction de l’angle
d’orientation des fibres qui étaient semblables à celles ob-
tenues par Bhatnagar [2]. Ils ont observé également que
le cisaillement de la matrice était la cause de rupture
prédominante.

Ribeiro et Coppini ont proposé un système d’acqui-
sition afin d’optimiser le processus de coupe et les coûts
de production. Ce système intègre le matériau, l’outil de
coupe, la machine-outil et les conditions de coupe uti-
lisées [28].

Mahdi et Zhang ont proposé un algorithme tridimen-
sionnel adaptatif à base d’éléments-finis qui permettait de

modéliser la fibre et la matrice comme une cellule compo-
site [29]. Ils ont aussi présenté un modèle de coupe de une
à deux dimensions afin de prédire le comportement de la
force de coupe des matériaux composites par rapport à
l’angle d’orientation des fibres [30].

La sélection correcte de l’outil et des paramètres de
coupe (vitesse de coupe, vitesse d’avance et profondeur de
passe) permet de réduire significativement les coûts. L’ef-
fet de la géométrie de l’outil de coupe et des paramètres
a été évalué par Wang et Zhang [31, 32], en analysant la
formation du copeau, les forces de coupe et la rugosité.
Tous ces aspects dépendent directement de l’orientation
des fibres dans le matériau.

Des études expérimentales de l’usinage des matériaux
plastiques renforcés avec des fibres de carbone, ef-
fectuées par différents chercheurs démontrent que la for-
mation du copeau dépend fortement de l’orientation des
fibres [31–33]. En plus de l’orientation des fibres, le
matériau et la géométrie de l’outil de coupe ont aussi
une influence significative sur les surfaces usinées, sur la
formation du copeau, sur les forces de coupe et sur l’usure
de l’outil lui-même [4, 34].

Ramulu et al. ont mené à bien des études de ca-
ractérisation de la coupe orthogonale des matériaux com-
posites renforcés avec des fibres de verre et analysé
les effets de l’orientation des fibres, des paramètres de
coupe, de la géométrie de l’outil et de sa qualité superfi-
cielle [35, 36].

4 Paramètres affectant l’usinabilité
des composites

4.1 Propriétés des matériaux

Les propriétés mécaniques du matériau qui influencent
le plus l’usinage sont la dureté et la résistance à
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l’usure [37]. En augmentant la dureté, l’usure abrasive
augmente et la vie de l’outil est réduite. En augmentant
la résistance du matériau, les forces de coupe augmentent
au même titre que l’énergie spécifique et la température
de coupe, rendant ainsi le matériau plus difficile à usiner.

Les propriétés physiques et thermiques des fibres et
de la matrice polymère sont différentes. Celles du com-
posite dépendent du type de fibres, du contenu ou du
pourcentage de fibres et de leur orientation, et de la va-
riabilité dans la matrice elle-même [38], d’où la grande
influence que ces paramètres peuvent avoir sur le com-
portement tribologique de ces matériaux. Les matériaux
plastiques renforcés ont un comportement extrêmement
abrasif quand ils sont soumis à des processus de forma-
tion de copeau. La résistance mécanique importante des
fibres peut être à l’origine d’une usure excessive de l’outil
de coupe et d’un dommage dans la matrice polymérique.

Rahman et al. ont développé une étude sur l’usinage
des matériaux composites PEEK renforcés avec des fibres
de carbone et ont conclu que l’état lisse de la surface
de la pièce produite est dû à la matrice polymère et la
géométrie de l’outil de coupe [6].

4.2 Paramètres fonctionnels de coupe

En parlant des paramètres fonctionnels de coupe, on
se réfère en général à la sélection de la vitesse de coupe, de
la vitesse d’avance et de la profondeur de passe. Il est im-
portant aussi de considérer la nécessité d’utiliser ou non et
de sélectionner de manière adéquate, le cas échéant, un lu-
brifiant. Plusieurs études ont été dédiées aux effets des pa-
ramètres de coupe sur l’opération de tournage [37,40]. Ces
études ont corroboré le fait que pour les matériaux com-
posites il n’existait pas de référence universelle. Chaque
matériau, selon le type et le pourcentage des fibres de
renforcement, présente des valeurs de vitesse coupe et de
vitesse d’avance qui lui sont appropriées lorsqu’on désire
une finition superficielle optimale et une diminution de
l’usure de l’outil.

Il est nécessaire donc de concevoir de nouvelles
expériences pour garantir des résultats satisfaisants sus-
ceptibles de qualifier le processus d’usinage [41] ; en par-
ticulier, les relations expérimentales qui permettent de
corréler les paramètres de coupe avec les caractéristiques
dimensionnelles finales, puisque celles-ci constituent le
centre d’intérêt pour l’industrie [42].

L’utilisation d’un lubrifiant pendant le processus de
chariotage peut entrâıner l’absorption de ce produit par
la matrice polymère et produire ainsi des modifications
dimensionnelles des pièces et celles de leurs propriétés
mécaniques. Par conséquent, il est préférable d’exécuter
le processus d’usinage sans faire appel à la réfrigération.
Cette situation a permis de relancer une activité de re-
cherche présentant un grand intérêt pratique afin de sa-
voir s’il faut usiner à sec ou non [43].

Sardinas et al. qui ont eu recours à des algorithmes
génétiques, ont présenté une étude d’optimisation des pa-
ramètres de coupe afin d’usiner de manière optimale des
composites laminés [44].

4.3 Outil de coupe

Les outils de coupe les plus utilisés dans l’usinage des
matériaux composites de matrice polymère sont le dia-
mant polycrystallin (PCD) et les carbures de tungstène
(K10). Différents travaux effectués sur l’usinage des
matériaux plastiques renforcés avec des fibres (FRP’s) ont
conclu que les outils PCD offraient les meilleurs résultats.
Toutefois, le principal inconvénient des outils PCD est
leur coût qui peut atteindre jusqu’à dix fois celui des
carbures. Récemment, des outils avec revêtement de dia-
mant ont été mis en œuvre et constituent une alternative
sérieuse aux PCD.

La coupe des matériaux plastiques renforcés avec des
fibres est difficile étant donné le problème de délaminage
du matériau composite qui risque de se poser et la courte
durée de vie de l’outil [44]. Ceci oblige de recourir à des
outils élaborés avec des matériaux de haute résistance
à l’usure et dont la ténacité et la dureté à chaud sont
élevées (carbures de tungstène, diamant polycrystallin et
revêtement de diamant) [16].

La sélection de l’outil et des paramètres de coupe est
très importante dans le processus d’usinage [5, 46]. C’est
le matériau de l’outil qui sert à développer les forces de
coupe (force d’usinage, force spécifique de coupe, puis-
sance de coupe) comme il gouverne largement l’état de fi-
nition de la surface usinée. Les carbures de tungstène sont
formulés à partir de carbure de tungstène 22#(WC) et
ils sont fabriqués au moyen de techniques métallurgiques
à base de poudres dans lesquelles on utilise le cobalt
22#(Co) comme liant [16].

La dureté extrême du diamant, sa conductivité ther-
mique importante et son petit coefficient de friction, font
de lui un matériau idéal pour les outils de coupe. Le dia-
mant a été utilisé largement sous forme d’inséré polycrys-
tallin sur l’outil de carbure de tungstène (PCD) et aussi
sous forme de diamant naturel [47, 48].

Le diamant polycrystallin est fabriqué au moyen de
la sintérisation de poussières fines de cristaux de diamant
granulé à hautes températures et pressions. L’utilisation
des outils de diamant polycrystallin (PCD) a connu une
croissance importante étant donné sa durée de vie et sa
finition superficielle importante en comparaison avec les
outils de carbures de tungstène [48], en plus les PCD ont
un plus petit rayon d’acuité d’arête.

Chambers et Bishop ont effectué des essais sur l’usi-
nage des composites Carbone/Epoxy et Carbone/PEEK
en utilisant des outils en carbures de tungstène et en dia-
mant polycrystallin (PCD). Ils ont conclu que l’outil PCD
fournit les meilleurs résultats en termes de qualité d’usi-
nage [49]. Une autre étude due à Jahanmir permet de
corroborer ce résultat à savoir qu’une meilleure qualité
de surface est toujours obtenue avec les outils de coupe
PCD [50].

La synthèse du diamant à basses pressions par
déposition chimique en phase vapeur (CVD) permet d’uti-
liser le diamant sous forme de couches déposées sur l’ou-
til en vue des applications d’usinage [51–53]. Le diamant
CVD peut être produit en diffusant un gaz hydrocarburé
dans l’hydrogène par chauffage autour de 2000 ◦C et en



98 F. Mata Cabrera et al. : Mécanique & Industries 11, 93–103 (2010)

déposant le diamant sur un substrat adéquat [47,54]. Les
propriétés du diamant CVD sont très influencées par la
structure du grain et par conséquent dépendent des condi-
tions de synthèse [55]. Il existe des difficultés d’adhésion
de la couche de diamant au substrat et des écarts de
dilatation thermique entre le diamant et les matériaux
substrat [56]. Les fabricants d’outils CVD ont développé
différents processus pour déposer le diamant sous forme
de cristaux de différentes tailles et épaisseurs, depuis peu
on sait atteindre des tailles qui vont du micron jusqu’à
plusieurs millimètres selon l’application désirée [54].

Les outils de diamant CVD possèdent de bonnes
propriétés tel qu’un faible coefficient de frottement
(inférieur à 0,05), une conductivité thermique adéquate
(au-dessus de 2200 W.mK−1), une grande dureté à haute
température (6000–9000 HV) et une excellente stabilité
chimique [54]. Puisque le diamant CVD a de meilleures
propriétés thermiques et chimiques en comparaison avec
le PCD, son risque de rupture est plus faible et par
conséquent on peut l’utiliser pour des opérations de fi-
nition dans des alliages non ferreux et les matériaux mo-
dernes non métalliques [57]. Dans le cas des matériaux
composites de matrice polymérique, le diamant PCD a un
effet positif car, du fait de sa grande dureté, il résiste faci-
lement à l’attaque abrasive, tandis que la surface lisse du
diamant affiche une tendance réduite à l’adhésion contre
les polymères [58].

L’usinage des matériaux composites de matrice po-
lymère demande une adhésion excellente du recouvre-
ment de diamant. Si le matériau polymérique est collé
au bord de l’outil, les forces de coupe augmentent et par
conséquent des tensions additionnelles sont induites dans
le recouvrement. Ceci provoque une augmentation de la
rugosité et peut conduire carrément au délaminage de la
couche.

Divers travaux ont été publiés dans la littérature où
l’étude du comportement des outils de coupe revêtus de
diamant lors des opérations d’usinage a été abordée, dans
le cas des alliages d’aluminium, des matériaux composites
à matrice métallique, du graphite ou bien des matières
plastiques renforcées avec des fibres. Reineck et al. ont
présenté un travail dont le but était d’évaluer l’effet in-
duit par des outils de coupe revêtus avec du diamant et
produits par la technique HCDCA (High Current DC-
Arc technique). Ils ont effectué des essais sur plusieurs
configurations d’usinage en utilisant des éprouvettes de
divers matériaux, depuis les alliages Al–Si, aux matériaux
composites à matrice métallique et aux matières plas-
tiques renforcées avec des fibres de verre. Ces auteurs ont
démontré qu’un meilleur comportement, caractérisé par
une grande résistance à l’usure et une très bonne qua-
lité de surface, est obtenu en comparaison avec les outils
classiques en carbures sans recouvrement [47].

Par ailleurs, un travail expérimental intéressant a été
effectué par Davim sur l’usinage des matériaux composés
de matrice métallique (A356/SiC/20p). L’auteur a com-
paré le comportement des outils en diamant polycrys-
tallin (PCD) à celui des outils revêtus de diamant pro-
duit par déposition chimique en phase vapeur (CVD). Les

comparaisons ont porté sur la durée de vie de l’outil, la
rugosité superficielle et les forces de coupe. Les meilleurs
résultats ont été obtenus pour les outils PCD [59].

Olsen et al. ont étudié la microstructure et les pro-
priétés physiques et mécaniques du film épais de diamant
produit par déposition chimique en phase vapeur (CVD)
en vue de son utilisation comme revêtement des ou-
tils de coupe. L’introduction du diamant, électriquement
conducteur, dans le recouvrement CVD permettra de
résoudre quelques problèmes qui limitent la fabrication.
On pourra par conséquent s’attendre à sa plus grande
pénétration sur le marché et la possibilité de le substituer
au PCD [54].

Turchetta et al. ont étudié le comportement des outils
revêtus de diamant par déposition chimique en phase va-
peur (CVD), en le comparant avec celui des carbures en
tungstène traditionnel. Ils ont conclu que les CVD per-
mettaient de réduire significativement la force de coupe
et la valeur de l’énergie mise en jeu, et par conséquent il
était possible d’augmenter la vitesse de coupe sans aug-
mentation des contraintes dans l’outil [60].

Arumugam et al. ont conduit une recherche sur le com-
portement des outils avec recouvrement de diamant pro-
duit par déposition chimique en phase vapeur (CVD) en
comparant, dans le cas du chariotage sec d’alliages d’alu-
minium renforcés, les outils polis en carbures revêtus avec
diamant CVD avec les outils sans polissage. Les outils
CVD polis ont eu un meilleur comportement en termes
de réduction de l’usure de l’outil (le polissage améliore
ainsi la vie de l’outil et réduit les forces de coupe) et
d’amélioration de la finition superficielle de la pièce [61].

Fukui et al. ont développé un autre travail sem-
blable pour analyser le comportement d’outils revêtus au
DLC (Diamond-Like Carbon) dans l’usinage sec d’alliages
d’aluminium [62].

Cabral et al. ont fait des recherches sur l’aptitude
d’usinage des outils revêtus de diamant produit par le
procédé TMCVD (Time-Modulated Vapour Chemical De-
position process) en chariotage du graphite et ont com-
paré les résultats obtenus avec ceux du diamant poly-
crystallin commercial (PCD). Ils ont démontré que les
outils revêtus de diamant TMCVD ont une plus grande
résistance à l’usure que les outils revêtus par des tech-
niques conventionnelles ou les outils commerciaux PCD.
La taille fine des particules de diamant engendre une plus
petite rugosité superficielle et de plus faibles contraintes
résiduelles en accordant un meilleur comportement au
TMCVD lorsqu’il est comparé avec le diamant conven-
tionnel et avec le PCD [63].

Köpf et al. ont fait des recherches sur des outils revêtus
de diamant pour des applications d’usinage de graphite,
de matières plastiques renforcées avec des fibres et des al-
liages d’aluminium, et ont conclu qu’il est possible d’uti-
liser le diamant revêtu avec un comportement acceptable
et potentiel sur le marché des outils [58].

Les outils revêtus de diamant, par déposition chimique
en phase vapeur (CVD), peuvent clairement être une al-
ternative économique aux outils de diamant polycrystallin
(PCD) afin d’usiner les matériaux avancés [57].
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5 Critères d’usinage

Différents critères ont été avancés afin d’évaluer l’usi-
nage dans le cas des matériaux composites ; cependant, il
n’existe aucun indice d’usinage qui soit universel. La ru-
gosité et la force spécifique de coupe sont deux critères
importants pour évaluer l’usinage d’un matériau com-
posite [46]. La rugosité est largement utilisée comme
indice de qualité du produit et dans beaucoup de cas
comme spécification technique au niveau des composants
mécaniques. La force spécifique de coupe fournit une indi-
cation de l’efficacité du processus. Pour obtenir une faible
force spécifique de coupe il est nécessaire d’utiliser des ou-
tils de diamant polycrystallin (PCD).

Bien que l’usinabilité doit généralement être associée
au matériau à travailler, il est nécessaire de souligner que
les paramètres fonctionnels de coupe, les outils et le taux
d’opération d’usinage sont aussi des facteurs importants
qui affectent le processus d’usinage [16].

5.1 Force et puissance de coupe

La valeur relative des forces de coupe a une impor-
tance cruciale, puisqu’elle affecte la vie des outils. Les
forces de coupe influencent naturellement les propriétés
mécaniques du matériau usiné (en particulier sa dureté).
Dans le cas des composites, elles dépendent du pourcen-
tage volumique des fibres, de leur type et de leur orien-
tation ainsi que des caractéristiques de l’outil de coupe
(matériau, géométrie, état de l’outil, etc.).

Quant à la puissance de coupe, elle fournit une infor-
mation sur la quantité d’énergie à fournir durant le pro-
cessus d’usinage pour parvenir à éliminer le matériau en
excès et atteindre la finition souhaitée (rugosité, précision
dimensionnelle, tolérances). Pour cette raison, il est im-
portant de réduire la valeur de la puissance de coupe, ce
qui implique, logiquement, de réduire les forces de coupe,
et requiert d’intervenir sur les paramètres fonctionnels
de coupe et sur l’outil. Une plus petite consommation
d’énergie se traduit en effet par un plus petit coût de
production.

La force spécifique de coupe est un autre indicateur qui
est utilisé. Elle est obtenue à partir des forces de coupe
et elle est très utile pour évaluer l’efficacité du proces-
sus d’usinage. Sreejith et al. ont effectué une étude sur
l’effet de la force spécifique de coupe durant le processus
d’usinage des matériaux composites à matrice polymère
en utilisant des outils de carbures de tungstène. En analy-
sant les signaux d’émission acoustique produits pendant
l’usinage, ils ont identifié l’existence d’une vitesse critique
d’usinage. L’étude a permis de déterminer aussi la gamme
de températures pour lesquelles la pression spécifique de
coupe restait stable [64].

5.2 Usure de l’outil

Il existe beaucoup de différences concernant les durées
de vie des outils de coupe lors de l’usinage des matériaux

thermoplastiques. La durée de vie est essentiellement
fonction de la nature de l’outil de coupe utilisé : carbures
de tungstène ou diamants polycrystallins. Tout le monde
est d’accord cependant sur le fait que la plus grande
durée de vie des outils est atteinte par les PCD [50].
L’usure de l’outil est utilisée comme critère d’usinage dans
le cas des métaux, des matériaux composites à matrice
métallique et des céramiques [65–68], dans le cas parti-
culier des matériaux composites à matrice polymérique,
spécialement pour les outils de diamant polycrystallin.
Dans le cas des outils avec revêtement de diamant ou
bien des carbures de tungstène, qui sont des matériaux à
haute résistance à l’usure, les essais capables de révéler
de manière exacte la durée de vie sont difficiles à envisa-
ger. L’usure est par contre plus facile à mettre en évidence
quand on utilisera les autres types d’outils conventionnels.

L’usure caractéristique des outils qui est produite par
l’usinage des matériaux composites à matrice polymère
peut être décrite comme étant essentiellement la super-
position de deux mécanismes. Les fibres, avec leur dureté
relative importante, sont à l’origine de l’usure abrasive,
par contre la matrice plastique présente des propriétés
d’adhésion extraordinaires qui peuvent être à l’origine du
phénomène de délaminage et la réduction des bords cou-
pants de l’outil [58].

5.3 Finition superficielle

Actuellement, on constate une croissance au niveau
de la demande sur les composants fabriqués avec des
matières plastiques renforcées avec des fibres, des exi-
gences accrues sont aussi formulées au niveau de la
précision dimensionnelle et de la finition superficielle sou-
haitées [69–71]. L’état de surface constitue un paramètre
très utile dans la pratique en vue de caractériser les
matériaux usinés. La rugosité superficielle est un pa-
ramètre qui a une grande influence sur le comportement et
le fonctionnement en service des composants mécaniques,
et sur le coût de production [72,73]. Elle constitue ainsi un
paramètre fondamental dans le contrôle de la qualité. La
rugosité est critique dans les contacts mécaniques, la cir-
culation des fluides et des applications semi-conductrices.

Dans la majorité des applications on demande au-
jourd’hui une grande qualité des surfaces usinées ainsi
qu’une exactitude dimensionnelle irréprochable et une
intégrité superficielle optimale. Pour cette raison, di-
verses recherches ont été effectuées dans le but d’optimi-
ser les paramètres de coupe, afin d’obtenir une rugosité
spécifiée [41,72]. Ces études ont démontré que la rugosité
et le profil des surfaces usinées dépendent dans une grande
mesure de l’orientation des fibres, de leur type et de la di-
rection de mesure adoptée pour la rugosité [50,74,75]. La
rugosité des surfaces usinées est plus sensible aux varia-
tions de l’angle d’enroulement des fibres qu’aux variations
de la vitesse d’avance de l’outil [69].

Pour obtenir la rugosité souhaitée il est nécessaire
de connâıtre les mécanismes de coupe et de décollement
du matériau et la cinétique du processus d’usinage qui
affectent le comportement des outils de coupe [43]. En
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général, la perte des outils de coupe se produit par l’usure
progressive ou par rupture. Le degré d’usure de l’outil af-
fecte la qualité des surfaces usinées. Jahanmir et al. [50],
Spur et Wunsch [69], ont étudié le processus de chario-
tage des matières plastiques renforcées avec des fibres de
verre (GFRP avec matrice polyester et résine époxy). Ils
ont trouvé que la rugosité augmente au fur et à mesure de
l’augmentation de la vitesse d’avance et qu’elle ne dépend
pas de la vitesse de coupe. Au contraire, Santhanakrish-
man et al. [76], Ramulu et al. [77], ont obtenu une plus
grande qualité superficielle en augmentant la vitesse de
coupe. Dans tous les cas, il s’agit là d’un secteur avec de
nombreuses questions auxquelles il faudra apporter des
réponses.

Kopac et Bahor ont mené une recherche où ils ont
analysé l’influence des paramètres d’usinage sur la rugo-
sité. Ils ont utilisé un plan d’expérience et l’analyse de
variance pour évaluer cette interaction dans le cas du cha-
riotage des métaux. Cette méthodologie expérimentale a
été aussi appliquée par d’autres chercheurs dans l’usinage
des matières plastiques renforcées [78].

Bernardos et Vosniakos ont présenté différentes
méthodologies pratiques qu’ils ont employées pour prédire
la rugosité superficielle (plan d’expériences, intelligence
artificielle, etc.). Ils ont considéré l’influence sur la ru-
gosité des paramètres d’usinage, des propriétés des ou-
tils de coupe, des propriétés de la pièce [46]. Différents
travaux ont été développés dans le domaine du chario-
tage des matières plastiques renforcées avec des fibres
(FRP’s) en utilisant des outils de diamant polycrystallin.
Ces travaux aboutissent à la conclusion que la rugosité
superficielle augmente avec la vitesse d’avance et qu’elle
diminue avec la vitesse de coupe. Une des propriétés parti-
culières des FRP’s est leur anisotropie. Différents auteurs
ont étudié comment l’orientation de la fibre peut influen-
cer la qualité des surfaces usinées, comment influence-t-
elle l’usure de l’outil. De manière générale, quand les fibres
se trouvent coupées par traction, on obtient une rugosité
et des forces de coupe plus faibles bien que le rapport
d’usure de l’outil augmente. Au contraire, la rugosité et
forces de coupe augmentent si les fibres sont coupées par
cisaillement [2, 26].

Eriksen a développé une étude sur l’influence des pa-
ramètres de production sur la rugosité superficielle dans
l’usinage des thermoplastiques renforcés avec des fibres
courtes et il a trouvé que l’effet de l’orientation des
fibres est pratiquement insignifiant sur la rugosité [41].
Toutefois, Wang et Zhang ont développé une recherche
expérimentale sur la coupe orthogonale des matières plas-
tiques renforcées avec des fibres unidirectionnelles et ont
conclu que la rugosité superficielle, la couche endommagée
sous la surface et les forces de coupe changent radica-
lement avec l’orientation de la fibre. L’angle d’orienta-
tion de la fibre θ, constitue le facteur clé qui détermine
l’intégrité superficielle des composants usinés. θ = 90◦
est l’angle critique, au-delà duquel un endommagement
très grave du produit a lieu sous la surface usinée [79].
Chambers et Bishop ont effectué des recherches sur l’usi-
nage des matières plastiques renforcées avec des fibres

(FRP’s) et sur le composite carbone/PEEK lorsque
différents outils de coupe sont utilisés, comme les carbures
de tungstène ou le diamant polycrystallin (PCD). Ils ont
conclu que l’outil de coupe PCD présente le meilleur com-
portement global [49].

Davim et Reis ont présenté une étude sur l’influence
des paramètres de coupe (vitesses de coupe et avance) sur
la rugosité et sur la précision dimensionnelle en chario-
tage des tubes de matières plastiques renforcées avec des
fibres (FRP’s). Ils ont utilisé des matrices orthogonales et
l’analyse de variance (ANOVA) pour faire des recherches
sur les caractéristiques de coupe des FRP’s en utilisant
des outils de carbures de tungstène (K15). L’objectif était
d’établir des corrélations entre d’une part les paramètres
de coupe et d’autre part la rugosité et la précision di-
mensionnelle pour les pièces de FRP’s. En fonction des
paramètres de coupe utilisés, il a été possible d’obtenir
des surfaces avec une précision dimensionnelle adéquate
pour la construction mécanique, IT 9 et 10 [81].

Sreejith et al. ont évalué le comportement des ou-
tils de diamant polycrystallin (PCD) pendant le proces-
sus d’usinage du composite ablatif constitué de renforts
réfractaires tel que le carbone et d’une matrice ablative
à base de résine phénolique et ont analysé l’influence du
matériau sur l’état final des surfaces usinées. Ils ont ob-
servé une vitesse critique de 300 m.min−1 et un intervalle
critique des températures allant de 300 ◦C à 350 ◦C. En
se basant sur des essais d’usure de l’outil, ils ont établi
que l’outil PCD peut être utilisé de manière économique
dans le chariotage des matières plastiques renforcées avec
des fibres, puisqu’il a une vie plus grande et fournit une
meilleure qualité superficielle sur les pièces de travail [43].

L’analyse expérimentale multi-facteurs a permis de
développer des cartes pour le contrôle des surfaces cha-
riotées dans le cas des métaux [81]. Dans d’autres tra-
vaux différentes autres techniques sont appliquées pour
prédire la rugosité à partir des forces de coupe, en re-
courant à des algorithmes génétiques ou à des réseaux
neuronaux [82–86]. Ces techniques peuvent aussi être ap-
pliquées aux matières plastiques renforcées afin d’étudier
l’influence des conditions de coupe sur la valeur de la ru-
gosité et de prédire les valeurs à spécifier face à des condi-
tions de travail préétablies.

6 Conclusion

Les matériaux composites à base de matrice polymère
sont des matériaux de hautes performances. Grâce à leurs
excellentes propriétés et leur faible poids, qui est très
avantageux par rapport aux matériaux conventionnels et
d’autres matériaux composites, ils sont utilisés dans plu-
sieurs applications et dans différents secteurs de la pro-
duction industrielle. Ceci explique la recherche très active
dans ce domaine, et particulièrement celle qui se consacre
à l’étude de l’usinabilité de ces matériaux composites.

Puisque l’objectif de la recherche se concentre actuel-
lement sur la définition des modèles physiques et statis-
tiques adéquats permettant de procéder à l’usinage de
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ce type de matériaux dans les meilleures conditions pos-
sibles, une vaste revue bibliographique a été effectuée dans
ce travail afin de faire le point sur les modèles de coupe
qui ont été développés et sur les différents aspects tech-
niques liés à l’usinage des composites à base de matrice
polymérique. Dans ce contexte, une analyse des facteurs
qui influencent l’usinage et des critères d’usinabilité uti-
lisés pour ces matériaux a été présentée, en insistant en
particulier sur les forces de coupe et sur l’état de finition
superficielle.

En ce qui concerne les outils de coupe, les expériences
montrent en général que les outils de diamant polycrys-
tallin (PCD) permettent d’obtenir les meilleurs résultats
possibles (faible consommation d’énergie et finition su-
perficielle optimale). Par ailleurs, il a été souligné que
l’usinage de ces matériaux doit être effectué sans refroi-
dissement, ce qui restreint a priori le choix des paramètres
fonctionnels de ce processus de fabrication.

On a mis en évidence d’autre part que, pour satis-
faire les exigences des diverses applications en matière
d’usinage des composites à base de matrice polymérique,
il est recommandé de travailler avec des faibles vitesses
d’avance et une vitesse de coupe moyenne.

Les premières investigations dans le domaine de l’usi-
nabilité des composites à matrice polymère ont été
consacrées principalement à l’étude de l’usinage des
matériaux à matrice thermodurcissable renforcée avec
des fibres longues, et non pas avec des fibres courtes.
L’objectif de la recherche menée dans ce travail était
de fournir des résultats et des conclusions sur l’usi-
nage des matériaux composites à matrice thermoplas-
tique renforcée avec des fibres courtes. Des modèles de
coupe ont été établis en appliquant des critères clas-
siques comme celui de Merchant. Ce critère s’adapte re-
lativement bien au cas considéré ici à cause de la pe-
tite taille des fibres de renforcement et de l’apparition
des déformations plastiques du matériau au cours du
processus de chariotage qui permet la formation conti-
nue de copeau. Ceci permettra dans l’avenir de projeter
d’autres travaux expérimentaux afin d’affiner les modèles
de coupe, en prenant en considération toutes les connais-
sances acquises et tous les résultats expérimentaux signi-
ficatifs dans ce domaine.

La revue bibliographique a été nourrie d’articles scien-
tifiques connus à l’échelle internationale qui relatent l’état
de l’art et des connaissances techniques spécifiques au cha-
riotage des matières plastiques renforcées par des fibres.
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