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10a Fig.1 least one variable représentative of the cutting opérations, one of said
variables being the cutting speed (Vc) and another being the advance rate
(f); next determining a range of values of each of said variables including
the optimal value for said variable obtained by means of processing the

10 results for carrying out the machining opération; characterized in that a
spécifie program (10a) of the digital control (7) is used for obtaining a
continuous variation of the values of the variable during a single
machining pass for a test, and in that the data read are formed during said
single pass by the différent values of the torque current (Iq) of the motor
of the machine pin from which the corresponding values of (Kc) are
derived by means of computational processing.
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l'énergie spécifique (Kc) de coupe au cours d'une même pluralité d'essais réalisés avec une valeur imposée, différente d'un essai à
l'autre d'au moins une variable significative des opérations de coupe, - dans lequel l'une des variables en question est la vitesse de
coupe (Vc) et une autre de ces variables est la vitesse d'avance (f), - selon lequel ensuite on détermine, une plage de valeurs de
chacune de ces variables dans laquelle sera logée la valeur optimale de cette variable obtenue par le traitement des résultats pour la
réalisation de l'opération d' usinage, caractérisé en ce qu'un programme spécifique (10a) de la commande numérique (7)
permettant d'obtenir une variation continue des valeurs de la variable au cours d'une seule passe d'usinage à titre d'essai et en ce
que les données relevées sont constituées au cours de cette passe unique, par les différentes valeurs prises par le courant de couple
(Iq) du moteur de la broche de la machine desquelles on tire par un traitement de calcul les valeurs correspondantes de (Kc).



PROCEDE POUR OPTIMISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL D ' UN OUTIL
COUPANT

La présente invention concerne un procédé pour

optimiser les conditions de travail d'un outil de coupe

dans le façonnage des pièces par enlèvement de copeaux,

principalement tournage, fraisage et perçage.

ARRIERE PLAN DE L 'INVENTION

L'objectif de la norme NF E66-520 est de définir

une méthode dénommée Couple Outil Matière (CO ) destinée à

déterminer les conditions de travail d'un outil coupant de

façon à en déduire une plage optimale d'utilisation en

production. En effet, comme rappelé en introduction de

cette norme : « Il faut de nos jours faire bon du premier

coup tout en améliorant et en prédimensionnant le système

de production. »

Suivre la méthode préconisée par cette norme est

une pratique devenue assez répandue de nos jours. De

manière très schématique, on rappellera que la norme

prévoit de procéder à des essais, après avoir défini un

point de fonctionnement stable de l'outil et de la machine

(point de qualification) , en faisant varier indépendamment

l'un de l'autre, autour de ce point de fonctionnement, au

moins deux paramètres qui seront par exemple la vitesse de

coupe Vc et l'avance f de l'outil. Les relevés faits au

cours de ces essais permettent de déterminer la variation

de l'énergie consommée par l'opération d'usinage en

fonction de la variable Vc et f , énergie qui se nomme

énergie ou effort spécifique de coupe Kc (pour le cas du

tournage) . Les valeurs minimales de cette énergie

permettent de déterminer une plage entre des valeurs

maximales et minimales des paramètres Vc et f , plages à

l'intérieur desquelles l'opération d'usinage est optimisée.

Il est possible d'affiner ces opérations selon la norme en

opérant diverses corrélations des données optimales avec

d'autres critères comme le contrôle des copeaux produits et

l'état de surface obtenu.



La méthodologie normative exige la réalisation de

nombreux essais pour que les résultats aient une valeur

statistique dans la réalisation des courbes (ou bases de

données) qui serviront au choix des conditions opératoires

optimales de l'outil. La mise en oeuvre de ces essais

présente deux inconvénients : l'obligation d'instrumenter

la machine et l'outil que l'on souhaite « prédimensionner »

en vue d'une production de série et la dépense de temps

nécessaire à la réalisation des essais de détermination du

fonctionnement optimal.

Il existe donc un besoin de simplifier la

méthodologie COM en supprimant l'instrumentation d'une

machine et en gagnant du temps dans le relevé des

paramètres utiles à cette méthodologie.

OBJET DE L 'INVENTION

C'est ainsi que l'invention a pour objet un procédé

d'acquisition des paramètres optimisés d'une opération

d'usinage au moyen d'une machine à commande numérique par

enlèvement de matière sur une pièce grâce à un outil

coupant, la machine étant pourvue d'une broche motorisée

pour l'entraînement soit de la pièce (tournage) soit de

l'outil (fraisage ou perçage), en application de la

méthodologie COM :

selon lequel on procède à une pluralité de

relevés d'une donnée représentative de l'énergie spécifique

(Kc) de coupe au cours d'une même pluralité d'essais

réalisés avec une valeur imposée, différente d'un essai à

l'autre d'au moins une variable significative des

opérations de coupe,

- dans lequel l'une des variables en question est

la vitesse de coupe (Vc) et une autre de ces variables est

la vitesse d'avance (f),

selon lequel ensuite on détermine, par un

traitement conforme à la norme des variables imposées et

des données relevées, une plage de valeurs de chacune de

ces variables dans laquelle sera logée la valeur optimale



de cette variable obtenue par le traitement des résultats

pour la réalisation de l'opération d'usinage,

caractérisé en ce que, pour chaque variable, les

valeurs imposées et leur évolution résultent d'un programme

spécifique (10a) de la commande numérique (7) imposant une

variation continue desdites valeurs de la variable au cours

d'une seule passe d'usinage à titre d'essai et en ce que

les données relevées sont constituées au cours de cette

passe unique, par les différentes valeurs prises par le

courant de couple (Iq) du moteur de la broche de la machine

desquelles on tire par un traitement de calcul les valeurs

correspondantes de (Kc) .

L'un des avantages importants de l'invention réside

dans le fait que le Couple Outil Matière d'une opération

d'usinage par enlèvement de copeaux est obtenu directement

sur la machine de production. Il n'est plus besoin

d'instrumenter une telle machine et de l'immobiliser pour

l'exécution de la série d'essais imposés par la norme. Le

gain de temps est alors considérable et s'accompagne de

l'économie d'un matériel coûteux qui n'est souvent pas

adapté à un usage en atelier - d'où la nécessité d'une

construction dans un espace protégé d 'une machine

instrumentée dédiée aux essais, ce qui n'est pas

négligeable en terme d'investissement - et d'une réduction

du nombre des pièces d'essai impropres à leur

commercialisation, ce qui peut être d'un impact non

négligeable sur des fabrications en petite série.

L 'invention se traduit par une programmation

particulière introduite dans la commande numérique de la

machine qui permet d'une part, de faire varier continûment

les variables Vc et f et, d'autre part, de traiter les

données par le calcul en fonction de formules connues pour

en déduire les valeurs utiles au COM et par une interface

homme machine qui autorise l'affichage (graphique par

exemple) des résultats utiles au réglage de la machine

après les deux passes d'essai pour lancer la production de



série.

Par ailleurs, au cours d'un cycle de fabrication,

il peut être possible de procéder, grâce à la programmation

appropriée selon l'invention de la commande numérique de la

machine, à l'extraction des valeurs imposées et acquises

qui caractérise une passe d'usinage en cours de production.

D 'autres caractéristiques et avantages de

l'invention ressortiront de la description donnée ci-après

d'un exemple de réalisation de l'invention.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

Il sera fait référence aux dessins annexés parmi

lesquels par un :

- la figure 1 illustre par un schéma une machine de

tournage dans laquelle est implémenté le procédé de

1 'invention,

- les figures 1 et 2 illustrent, par des graphes de

l'énergie spécifique de coupe en fonction des variables

vitesse de coupe (Vc) et avance (f ), la validation des

données obtenues par l'invention en comparaison des données

obtenues par des méthodes connues

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

Le schéma de la figure 1 est celui d'une machine à

commande numérique destinée à des opérations de tournage. A

cet effet, un moto-réducteur 1 est accouplé par une

transmission 2 à une broche 3 qui entraîne en rotation des

pièces à usiner 4 . Par ailleurs, la machine comporte un

chariot 5 , déplaçable par un moteur le long d'une direction

sensiblement parallèle à l'axe de la pièce à tourner, ce

chariot portant un outil 6 coupant d'usinage de la pièce 4 .

La commande numérique 7 est une unité informatique

programmable qui agit sur un variateur 8 de l'alimentation

du motoréducteur et sur un variateur 9 du moteur

d'entraînement du chariot 5 ce, en fonction d'un logiciel

ou programme d'usinage 10. Un bus 7a de communication relie

les variateurs à la commande numérique et celle-ci à des

capteurs 11 (codeur) de la rotation de la broche, 12 du



déplacement du chariot. Le variateur 8 calcule chaque

instant la valeur du courant de couple (Iq) des moteurs de

broche et permet à chaque instant à la commande numérique

de connaître cette valeur.

Selon l'invention, la commande numérique possède un

logiciel complémentaire 10a qui permet de programmer

l'exécution d'une passe d'usinage au cours de laquelle les

paramètres d'essai variables que sont ceux édictés par la

norme COM, c 'est-à-dire principalement la vitesse de coupe

(Vc) et l'avance (f ), prennent des valeurs variables en

continu. Ce logiciel peut également comporter la

possibilité de programmer des passes d'usinage préalables

aux passes d'essai pour, par exemple, déterminer un point

de qualification au sens de la norme.

L'exécution du programme d'essai comprendra une

première passe d'usinage durant laquelle on fait varier la

vitesse de coupe (Vc) par exemple de 120 à 380 mètres par

minute alors que l'avance (f) est fixe, par exemple à la

valeur de qualification. On relève et enregistre en continu

le courant de couple (Iq) délivré par le variateur 8 du

moteur 1 à la commande numérique.

partir de cette donnée, le programme d'essai est

à même d'élaborer l'énergie spécifique (Kc) correspondant à

chaque valeur de (Vc) .

Il en résulte une courbe telle que celle 14 de la

figure 2 , celle-ci ayant été filtrée. On constate que cette

courbe est tout à fait corrélée avec et la courbe

15, obtenue avec un dynamomètre piézo-électrique ,de mesure

de (Kc) et les mesures discrètes 16 issues de la méthode

classique utilisant également un dynamomètre piézo

électrique. Dans cette plage de valeur, il sera alors

possible de déterminer la vitesse de coupe (Vc) la plus

appropriée à une valeur minimale de (Kc) donc d'optimiser

l'usinage par rapport à ce premier critère qu'est la

vitesse de coupe (Vc) .

La deuxième passe d'usinage d'essai consiste à



faire varier l'avance (f) dans une plage déterminée par

exemple entre, dans le cas d'un tournage, quelques

centièmes de millimètres et 3,5 dixièmes de millimètres par

tour. Le relevé et l'enregistrement du courant de couple

(Iq) permet d'obtenir la courbe 17 de la figure 3 , la

valeur de (Kc) ayant résulté d'un traitement de(Iq).

On constate, comme précédemment, que cette courbe

est significative de la variation de la valeur recherchée

puisqu'elle passe à proximité des points relevés par

d'autres moyens de mesure classiques (un dynamomètre piézo

électrique) tels que les points 18 ou est très proche de la

courbe 19 qui sont l'enregistrement continu des résultats

d'essais réalisés avec ces moyens classiques. Le choix de

la valeur de l'avance pour une exécution optimisée de

l'usinage est ainsi immédiat.

On comprend que l'invention, en faisant varier de

manière continue un paramètre de coupe au cours d'une passe

unique d'usinage, permet d'acquérir les données nécessaires

à l'application de la norme COM tout en étant dispensé

d 'instrumenter une machine à cet effet et de procéder à des

essais nombreux.

La pertinence de cette solution logicielle est

grande car elle peut être installée sur chaque machine de

production et fonctionner dans une ambiance d'atelier

habituellement peu propice à l'exécution de mesures

précises .

La machine ou son unité de commande numérique

comporte de manière connue une interface homme machine tel

qu'un écran d'affichage 7b. Cette interface constitue le

moyen de visualiser soit numériquement soit graphiquement

la valeur à choisir pour optimiser l'opération d'usinage.

Cette interface peut également comporter un moyen d'accès

pour l'opérateur afin de valider une valeur proposée par la

machine ou d'entrer une valeur de son choix, qu'il aura

considérée comme plus pertinente.



REVENDICATIONS

1 . Procédé d'acquisition des paramètres optimisés

d'une opération d'usinage au moyen d'une machine à commande

numérique par enlèvement de matière (fraisage, tournage,

usinage) sur une pièce (4) grâce à un outil coupant (6), la

machine étant pourvue d'une broche motorisée (3) pour

l'entraînement soit de la pièce (4) soit de l'outil (6), en

application de la méthodologie COM :

selon lequel on procède à une pluralité de

relevés d'une donnée représentative de l'énergie spécifique

de coupe (Kc) au cours d'une même pluralité d'essais

réalisés avec une valeur imposée, différente d'un essai à

l'autre, d'au moins une variable significative des

opérations de coupe,

- dans lequel l'une des variables en question est

la vitesse de coupe (Vc) et une autre de ces variables est

la vitesse d'avance (f),

selon lequel ensuite on détermine, par un

traitement conforme à la norme des variables imposées et

des données relevées, une plage de valeurs de chacune de

ces variables dans laquelle sera logée la valeur optimale

de cette variable obtenue par le traitement des résultats

pour la réalisation de l'opération d'usinage,

caractérisé en ce que pour chaque variable, les

valeurs imposées et leur évolution résultent d 'un programme

spécifique (10a) de la commande numérique (7) imposant une

variation continue desdites valeurs de la variable au cours

d'une seule passe d'usinage à titre d'essai et en ce que

les données relevées sont constituées au cours de cette

passe unique, par les différentes valeurs prises par le

courant de couple (Iq) du moteur de la broche de la machine

desquelles on tire par un traitement de calcul les valeurs

correspondantes de l'énergie spécifique de coupe (Kc) .

2 . Machine à commande numérique pour mettre en

œuvre le procédé selon la revendication 1 , caractérisée en



ce que la commande numérique (7) comporte un logiciel

spécifique (13) (10a) de détermination, au moyen du courant

de couple (Iq) de la broche, des valeurs optimales de

l'avance et de la vitesse de coupe de l'outil.

3 . Machine selon la revendication 2 , dans laquelle

la commande numérique possède une interface (7b) homme

machine, caractérisée en ce que cette interface constitue

le moyen d'affichage et d'entrée des valeurs optimisées de

la vitesse de coupe et de l'avance à choisir pour

l'opération d'usinage programmée.
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