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E. DUC & J.-Y. HASCOËT

Économiquement, techniquement, et socialement la fabrication vit une évolution
et une remise en cause importantes. Économiquement, l’augmentation de l’offre en
produits manufacturés a imposé une gestion beaucoup plus sévère des coûts. Il est
nécessaire de produire une pièce au moindre coût, de manière à rentabiliser à très
court terme les investissements industriels, alors que les séries ont des durées de vie
plus faibles et que les investisseurs cherchent des revenus rapides.
La très forte contrainte économique provoque des répercussions techniques sur les
méthodes de fabrication employées. On doit maintenant prouver que le processus de
fabrication retenu est le plus à même de réaliser économiquement le produit. Ainsi,
les processus usuels liés à la pratique sont remis en cause et comparés à des processus alternatifs. Cette contrainte a ainsi généré deux attentes industrielles : le besoin
d’optimiser les différents paramètres d’un processus donné et la remise en cause et
l’évaluation des processus actuels. Des évolutions majeures de procédés existants ou
l’apparition de nouveaux procédés ont vu le jour comme l’Usinage à Grande Vitesse
ou le Prototypage Rapide (terme de Fabrication Rapide maintenant usité).
Enfin, la contrainte économique a eu des conséquences sur l’implantation industrielle des entreprises en France et dans les pays émergents. Les sites de production
sont délocalisés. Le processus de conception et fabrication est ainsi distribué géographiquement et fonctionnellement entre donneurs d’ordre et sous-traitants. On doit
alors se demander si un découplage fort entre les études et la fabrication est un facteur de gain ou de perte, sachant que toute l’industrie s’est orientée depuis vingt ans
vers l’intégration de ces deux métiers (notion de DFM, Design For Manufacturing).
D’un point de vue mécanique, nous constatons que la recherche française aborde
la fabrication suivant deux points de vue. Du point de vue scientifique, l’étude des
Procédés a pour objectif de formaliser et de comprendre les phénomènes physiques
mis en jeu lors de la mise en forme des matériaux. Elle concerne par exemple l’étude
de l’interaction entre l’outil et la matière usinée, ainsi que son influence sur la surface obtenue, que ce soit au niveau microscopique ou au niveau macroscopique.
Au niveau microscopique, elle fait appel à la modélisation thermomécanique du
phénomène, à la simulation et à la comparaison avec l’analyse expérimentale. La
particularité de ce phénomène se situe au niveau du couplage entre thermique et
plasticité, ainsi qu’au niveau des hautes températures d’interface et des hautes vitesses
de déformation. Au niveau macroscopique, on constate que l’augmentation des performances des outils et l’allégement des structures des pièces, engendrent des phénomènes dynamiques instables, qu’il est nécessaire de gérer tout au long du cycle de
réalisation de la pièce.
La mécanique trouve ici un champ de recherche pertinent du fait de la complexité
de ces phénomènes et de l’interaction entre eux. Associés à la chimie, ces travaux per1
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mettent d’améliorer les procédés de fabrication ou d’élaborer de nouveaux procédés.
Le développement d’outils de simulation et de procédés de Prototypage/Fabrication
Rapide en est l’illustration. Mais l’adaptation industrielle de ces évolutions impose
aussi l’adaptation des processus.
L’étude du processus a pour objectif de conduire une recherche sur la mise en œuvre
des procédés et l’organisation des actions à conduire pour réaliser un produit respectant un cahier des charges donné. On s’intéresse ici aux méthodes et aux outils. Le processus choisi doit permettre une mise en œuvre optimale des procédés de fabrication.
Le développement de l’informatique tant au niveau de la préparation en CFAO que
du pilotage des moyens de fabrication a sensiblement modifié ce domaine. L’objectif actuel est de prédire le plus précisément possible, le comportement global du
processus, dès la phase de préparation. On peut alors estimer et optimiser les temps
de fabrication et les coûts induits. Pour cela, il est nécessaire d’étudier, de modéliser
et de simuler les différentes étapes du processus, les relations entre chacune, voire
sur le processus global. Le couplage entre les différents problèmes géométriques, de
commande ou mécaniques rend cette modélisation particulièrement complexe et
suppose une approche multivues.
La recherche sur le processus de fabrication a pour but d’étudier et de formaliser les
activités humaines, informatiques ou mécaniques permettant de matérialiser physiquement l’idée d’un objet, pour faire évoluer la pratique industrielle et l’adapter aux
contraintes actuelles, en tenant compte simultanément des aspects technologiques,
économiques, organisationnels et logistiques. Les travaux de recherche doivent être
génériques et accroître la somme des connaissances acquises. L’élaboration du processus de fabrication s’appuie largement sur l’expérience car les connaissances mobilisées
restent souvent mal formalisées et sont très souvent contextuelles (à l’entreprise, au
matériau, à la géométrie de la pièce, au métier…). Il s’agit de structurer et de formaliser ces connaissances.
La recherche sur le processus de fabrication se différencie aussi du génie industriel,
car elle traite particulièrement de l’évolution géométrique et mécanique de la pièce.
Le flux étudié est le flux fonctionnel de la pièce qui caractérise son évolution géométrique de la définition fonctionnelle à la réalisation physique.
Pour toutes pièces fabriquées, le processus actuel repose sur deux caractéristiques
communes. Premièrement, tout produit est réalisé en utilisant une chaîne numérique
qui lie la représentation de la spécification fonctionnelle du produit sous la forme
d’un modèle de CAO, à la commande des machines permettant de matérialiser la
forme, voire jusqu’au contrôle de celle-ci. Si cette chaîne numérique ne concerne pas
la pièce elle-même, elle concerne les outillages nécessaires à sa réalisation (moules,
matrices…). Deuxièmement, on cherche à affiner le plus possible les paramètres de
réglage du processus. La recherche de performances réduit la plage de réglage possible
et l’influence du procédé sur l’état géométrique et de la structure métallurgique de
la pièce doit être connue précisément. La gestion de la géométrie de la pièce, de la
spécification fonctionnelle au contrôle final est un enjeu critique.
Le processus de fabrication se décompose en quatre étapes importantes de la définition du cahier des charges au contrôle de la pièce finie. Ici, seul l’aspect géométrique
du processus est détaillé :
• Étape 1 : conception du produit via la modélisation géométrique de la pièce
en fonction du cahier des charges fonctionnel. En fonction d’une idée de méca2
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nisme ou de pièce, la maquette numérique du produit est réalisée. Elle devient la
référence du produit. Il n’y a pas une exacte bijection entre le cahier des charges
fonctionnelles et la maquette numérique, car le besoin fonctionnel ne peut pas
être décrit géométriquement.
• Étape 2 : transformation géométrique de la définition du produit. La description
de la peau de la pièce est transformée en une géométrie adaptée à la commande
du moyen de fabrication (ensemble de trajets d’outils en usinage, par exemple).
Cette transformation crée une rupture fondamentale dans le processus, car elle
est le résultat d’un algorithme de calcul non bijectif. La pièce fabriquée n’est pas
exactement la pièce modélisée.
• Étape 3 : réalisation physique de la forme. Cette étape est le résultat de deux
actions : la réalisation des mouvements de l’outil par une machine à commande
numérique, en temps réel suivant de grandes vitesses d’avance et l’interaction
entre l’outil et la pièce due au procédé de fabrication utilisé.
• Étape 4 : mesure et contrôle de la pièce. Des points sont acquis numériquement sur la pièce pour évaluer l’erreur entre la pièce réelle et la maquette numérique. Toutes les contraintes fonctionnelles ne sont pas mesurables. Certaines
contraintes esthétiques ou aérodynamiques ne sont pas suffisamment formalisées pour que les défauts soient quantifiables.
Chaque étape introduit une erreur de transformation, due à l’algorithme de calcul
utilisé. Les procédés et moyens de fabrication introduisent aussi des perturbations.
Ainsi, la fidélité entre le produit imaginé et le produit réel n’est pas garantie. Les différences générées produisent des répercussions économiques importantes. D’autre
part, la maquette numérique présente une représentation incomplète du produit, car
les tolérances dimensionnelles et les aspects matériaux et mécaniques ne sont pas pris
en compte.
L’étude du processus de fabrication s’encre complètement dans le champ disciplinaire de la mécanique, car il porte sur la réalisation physique d’objets. La première
contrainte se situe au niveau du phénomène mécanique mis en jeu lors de la mise
en forme du produit. Néanmoins, il existe des interactions fortes avec d’autres disciplines, telles que l’automatique, la robotique, la chimie, les mathématiques et l’informatique.
La réalisation physique du produit introduit une accumulation de défauts. Le procédé et sa mise en œuvre ont une influence macroscopique sur la qualité du produit
fabriqué. La mise en œuvre de l’outil et la transformation de la matière engendrent
des déplacements, des déformations et des actions mécaniques. Ces phénomènes
modifient en particulier la géométrie de la pièce et introduisent des défauts locaux
plus importants que les défauts de forme et de rugosité spécifiés. De plus, la machine
mettant en œuvre le procédé supporte des sollicitations mécaniques importantes du
fait des exigences cinématiques élevées. Enfin, durant le mouvement de l’outil, l’interprétation du programme, le calcul des consignes de déplacement des axes, la mise en
mouvement des axes et de la structure produisent des perturbations entre la trajectoire théorique programmée et la trajectoire réelle de l’outil.
Le cumul des défauts introduits par la transformation géométrique du produit et la
mise en œuvre du procédé peut aboutir à l’obtention de pièces non conformes. La
maîtrise de la qualité géométrique du produit suppose soit la mise en œuvre d’un
plan expérimental de correction, soit la prédiction de l’influence de ces phénomènes,
3
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via la modélisation et l’évaluation virtuelle dès l’étape 2. La problématique actuelle
de la recherche en fabrication se situe à ce niveau. Elle a pour objectif de définir le
degré de précision de la modélisation et de modéliser l’influence des phénomènes
mécaniques sur les caractéristiques géométriques de la pièce. Les deux phénomènes
prépondérants sont étudiés : le procédé de fabrication et le comportement du moyen
de fabrication. Cette simulation est conduite en plusieurs étapes. Tout d’abord, il
faut choisir un modèle mécanique du procédé, générique mais suffisamment précis.
Puis il faut modéliser géométriquement la réalisation de la pièce. Enfin, il faut élaborer un cadre virtuel de simulation.
Le verrou technologique se situe au niveau de la structuration globale de l’ensemble
des phénomènes mis en jeu. Le problème posé concerne la mise en place de leur
modélisation cohérente, en définissant le degré de précision des modèles utilisés. Le
point de vue est orienté vers la réalisation de séries de produits conformes, dès la première pièce fabriquée.
La thématique centrale de cette communauté est liée à la modélisation et la
virtualisation de la fabrication permettant de réduire l’incertain lors de la mise en
fabrication. Dans ce groupe l’objectif est d’utiliser une représentation virtuelle du
processus pour gagner en robustesse, en qualité et en rapidité et éliminer la boucle
de correction utilisée pour corriger la première pièce. Le principal problème consiste
alors en la modélisation de l’ensemble du processus de mise en fabrication. Cela
suppose d’imaginer des modèles adaptés à chaque élément du système ou chaque
phénomène intervenant et à leurs interactions. Or, le processus de fabrication fait
intervenir des systèmes informatiques (CFAO, Commande Numérique) et des systèmes mécaniques (structure de machines-outils, phénomènes de coupe). Chaque
système appartient à un champ disciplinaire particulier : mathématique appliquée,
informatique, asservissements, mécanique des structures, thermomécanique de la
coupe, etc., qui a produit son propre corpus de modèles. Il n’est pas possible de
regrouper tous ces modèles pour aboutir à une vision complète et précise du processus global de fabrication. De plus, la modélisation indépendante de chaque élément
ne permet pas de résoudre les problèmes posés par le processus de fabrication. Seule
l’organisation en commun des approches de chaque discipline le permet. Ainsi, la
modélisation complète du processus est une thématique de recherche originale, qui
repose sur les travaux menés dans chaque champ disciplinaire. Néanmoins, elle doit
proposer une approche différente et ses propres modèles pour lier l’ensemble des
problématiques.
La thématique de L’Usinage à grande vitesse sera abordée dans le cadre de cet ouvrage
en faisant principalement référence aux axes :
• Évolution des moyens de fabrication
• Évolution de la modélisation du procédé d’usinage avec et sans vibration
• Évolution des méthodes de programmation des trajectoires d’usinage
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