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Résumé

Lors de l'usinage, les conditions de réussite, apparaissent dans la zone de coupe. Dans ce

contexte, le lien entre les conditions de coupe (vitesse de coupe, avance, profondeur de passe,

et type de l’outil) et la rugosité de surface (Ra et Rt) représente un objectif industriel majeure.

Ce travail est concentré sur une étude expérimentale traitant les effets des paramètres de

coupe sur la rugosité de surface, obtenue lors de l’usinage de l’acier 42cd4 (AISI 4140) traité

à  60  HRC,  usiné   en   tournage  dur  à   sec   par   des   outils   en  céramique  et  en  carbure

métallique. L’étude est divisée en deux parties : la première porte sur la proposition des

modèles mathématiques prédictifs de la rugosité de surface, en se basant sur les deux

méthodes de modélisations : La méthodologie de surface de réponse (MSR) et les réseaux de

neurones artificiels (RNA). La deuxième partie, concerne la comparaison des résultats des

deux  méthodes  de  modélisation  MSR  et  RNA,  afin  de  choisir  la  plus  efficace.  À  partir  de

l'étude comparative, les modèles RNA se révèlent être capable de mieux prédire la rugosité de

surface dans la gamme de l'expérimentation réalisée, que les modèles MSR, en termes de

meilleure corrélation et erreur plus faible. Ce qui prouve la robustesse et la fiabilité de la

méthode RNA.

Mots Clés : Modélisation, prédiction, acier 42cd4, ANOVA, MSR, RNA
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INTRODUCTION GENERALE

1

L'usinage est un ensemble d'opération et une multitude de techniques qui entrent dans la

fabrication d'une pièce définie selon les dimensions voulues à l'aide d'une machine-outil.

Cette technique nous permet la production des pièces de formes complexes et d'une grande

précision sans modifier les caractéristiques de la matière usinée.

Le tournage est un procédé d'usinage par enlèvement de matière qui consiste à réaliser

des pièces de forme cylindrique ou conique à l'aide d'outils coupants sur des machines

appelées tour. La pièce à usiner est fixée dans un mandrin, ou entre pointes. En tournage, le

mouvement de coupe est obtenu par rotation de la pièce serrée entre les mors d'un mandrin,

tandis que le mouvement d'avance est obtenu par le déplacement de l'outil coupant. La

combinaison de ces deux mouvements permet l'enlèvement de la matière sous forme de

copeaux.

En général, tous les procédés de fabrication mécanique ont pour objectif l’amélioration

des caractéristiques mécaniques, et géométriques des surfaces usinées, afin qu’elles répondent

aux exigences techniques et aux conditions de fonctionnement. Toutes les surfaces ne sont pas

parfaitement lisses, elles portent toujours les marques de mouvement de l’outil, ou des

vibrations de la machine-outil lors de la fabrication, ce qui engendre des défauts sur la surface

en l’occurrence la rugosité.

Dans ce travail, nous allons tenter à modéliser et résoudre le problème de l’état de

surface des pièces usinées, en proposant des techniques de modélisation les plus performantes

possible ou d'une manière générale acceptable. Pour mieux réussir dans notre travail et

atteindre notre objectif, nous avons opté pour deux méthodes de modélisation RNA et MSR.

Ces méthodes permettent notamment d’établir des modèles mathématiques de différents

paramètres. Ces méthodes de modélisation sont basées sur l’expérimentation.

        Les réseaux de neurones artificielles (RNA) sont des fonctions mathématiques

compliquées qui sont trop difficiles, et qu'ils savent prévoir avec précision des données qui ne

faisaient pas partie des données d'apprentissage, un processus connu sous le nom de

généralisation, les réseaux de neurones sont particulièrement bien adaptés à l'application de

problématiques concrètes dans l'usinage

https://fr.wikipedia.org/wiki/Usinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_%28machine-outil%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandrin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandrin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Outil_de_tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copeaux
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La méthodologie de surface de réponse est une méthode d’établir des modèles

mathématique faisant intervenir des paramètres différentes. Le but de cette méthode est

d’obtenir les facteurs les plus influents pour déterminer un bon état de surface.

Notre mémoire est structuré comme suit :

Dans le premier chapitre, est présenté une recherche bibliographique sur les bases

scientifiques de la coupe des métaux.

Le second chapitre, le matériel utilisé, les caractéristiques des matériaux de coupe et

la démarche utilisée pour la planification et les conditions de réalisation des expériences.

Le troisième chapitre, présente la modélisation des critères de rugosité (Ra et Rt)

obtenus lors de l’usinage de l'acier 42CD4 avec des outils en carbure et en céramique, en se

basant sur la méthode MSR.

En fin, le quatrième chapitre, présente deux parties, la première concerne la

modélisation des critères de rugosité (Ra et Rt), en se basant sur la méthode des réseaux de

neurones artificiels RNA et la deuxième porte sur la comparaison entre les méthodes RNA et

MSR.

La dernière partie présente les conclusions de ce travail.
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I.1 Introduction
La coupe de métaux, procédé d’usinage dont l’origine est très ancienne, a connu une

grande expansion avec la mécanisation de plus en plus poussée des ateliers de fabrication.

Malgré l’apparition de nouvelles techniques au cours des dernières années, elle reste à l’heure

actuelle l’un des procédés les plus largement utilisés. Pour se convaincre de son importance

économique, il suffit de considérer le volume des dépenses faites aux U.S.A. pour l’usinage des

métaux. Il représente 5% du produit national brut, ce qui est énorme pour une seule technique [1]

[2].

La recherche d’une productivité toujours meilleure de la coupe des métaux est donc une

préoccupation majeure. Cette amélioration permanente repose plus ou moins directement sur

l’étude approfondie des mécanismes physiques et des lois régissant ce procédé. Celle-ci reste

donc un objectif essentiel. Son intérêt ne peut être éclipsé par le développement de nouveaux

moyens d’usinage ou de nouvelles techniques de commande et de programmation même si ces

derniers points participent aussi au développement de la fabrication à grande vitesse. La mise en

œuvre rationnelle de ces techniques passe en effet par une connaissance approfondie du

processus de coupe et une maîtrise des paramètres qui le contrôlent.

I.2 Définition de la coupe des métaux
L'usinage d'une pièce demandé l'utilisation des machines tel que le tour et fraiseuse qui

sont plus employés pour obtenir une pièce selon des norme précises. Cette technique de coupe

transforme une partie de la matière noble en coupeaux (appelés aussi déchets) qui sont

inutilisables, malgré ses défauts elle reste toujours une façon (un procédé) de fabrication

importante pour réussir une pièce demandée [1].

Figure I.1. Usinage par enlèvement de matière
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I.3 Evolution des matériaux à outils

I.3.1 Introduction

L’usinage des métaux concerne de nombreux secteurs comme l’industrie automobile, le

domaine spatial ou l’aéronautique. Pour économiser du temps et donc de l’argent, on cherche à

augmenter les vitesses de coupe et les épaisseurs enlevées à chaque passage, sans pour autant

nuire à la précision ou à l’état de surface. Les enjeux financiers considérables guident ainsi la

recherche vers de nouveaux outils de coupe plus performants afin de supporter des conditions de

coupe plus sévères.

I.3.2 Evolution des matériaux des outils de coupe

L’évolution des matériaux constituant les outils de coupe a été une source de gain de

productivité très importante pour l’industrie. Cette amélioration de la productivité résulte d’un

accroissement important des vitesses de coupe permises, grâce à l’amélioration des performances

des matériaux des outils [3].

Figure I-2 Augmentation de la productivité [4].

I.3.3 Les types des plaquettes

Il-y-a plusieurs types des plaquettes : Acier rapide (AR) ; carbures revêtus (GC) ;

carbures non revêtus (C) ; cermets (CT) ; céramiques (CC) ; nitrures de bore cubiques (CBN) ;

diamants poly cristallins (CD).
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Figure I.3. Plusieurs types des plaquettes utilisées en tournage

a) acier rapide

Les aciers rapides sont largement répandus pour les forets hélicoïdaux, les outils à

chanfreiner et à aléser, les fraises et les lames de scie. Ils sont aussi fréquemment utilisés pour les

ébauchoirs et les outils pelles. Ils sont utilisés avec des conditions : vitesses de coupe faibles et

une grande résistance à la chaleur et à la flexion [5].

                                             (a)                                                           (b)

Figure I.4. Structure de différents aciers rapides : (a) Structure-métallurgie des poudres,

(b) Structure-procédé traditionnel [5].

b) Nitrure de bore cubique (CBN)

Le CBN offre une très grande dureté, c’est le matériau le plus dur après le diamant. Il

comporte l’avantage par rapport au diamant de ne pas s’oxyder à haute température. Il est aussi

utilisé pour faire des meules de rectification, pour usiner les pièces dures. Son utilisation

requiert : Une machine stable, une grande rigidité de la pièce et du porte pièce et un arrosage.

Figure I.5 : Microstructure du nitrure de bore cubique (CBN) [5].
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c) carbure de tungstène

Composé inorganique est provoquée par un mélange de carbone et de tungstène.il est

obtenu en chauffant et en comprimant. La température du mélange est trop élevée entre 1400 et

2000 degrés Celsius. Il est un matériau dense et possède une grande résistance et une grande

dureté [6].

Figure I.6. Plaquettes en carbure de tungstène

d) céramique

Les céramiques se déclinent essentiellement sous quatre formes :

Les céramiques pures : (ou céramiques blanches) contenant un pourcentage élevé de :

Al2O3 et une quantité faible de ZrO2 pour augmenter la ténacité. Elles présentent une haute

stabilité chimique comparée aux carbures et nitrures. En revanche, leur ténacité est moindre.

Les céramiques mixtes:( céramiques noires) contenant un pourcentage élevé d'alumine

et au moins 30% de carbure et/ou de nitrure de titane. Ces derniers favorisent la résistance aux

chocs thermiques en accroissant la conductibilité du matériau de coupe.

Les céramiques renforcées ou whiskers : se composant d'une matrice d'alumine et de

25% de carbure de silicium (SiC) sous la forme de trichites. Le carbure de silicium augmente la

ténacité et la résistance aux chocs thermiques.

Les céramiques à base de nitrure de silicium Si3N4 : elles se composent de nitrure de

silicium et de TiC destiné à accroître la dureté. Elle convient à l'usinage des superalliages à base

nickel et des fontes malléables.

Figure I.7. Plaquettes en céramique
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I.4 Rugosité des surfaces usinées

I.4.1 Introduction

Les pièces mécaniques produites par les différents procédés présentent des nuances

distinctes dans l'état de leurs surfaces. Ces différences rendent les surfaces obtenues par les

différents procédés faciles à être identifiées. Grâce à son caractère unique, l'état de surface

obtenu par un procédé quelconque peut être dors et déjà comparé à d'autres surfaces obtenues par

le même procédé à travers des moyens simples tels que la mesure de la taille moyenne de ses

irrégularités en utilisant les normes en vigueur et les techniques modernes de mesure

I.4.2 Définition

         La rugosité est le résultat de la modification micro géométrique d'une surface, due au

procédé d’élaboration de la pièce (usinage, moulage...etc.). Apparaissent se forme : des aspérités

appelées "Pics" ou des cavités appelées "Creux" [7].

I.4.3 Les principaux critères de la rugosité de surface

Considérons une coupe locale de la surface usinée perpendiculairement aux sillons :

Figure I.6. Critères de rugosité

Soit « ox » la ligne moyenne telle que :

. = 0

Les principaux critères de rugosité sont définis par rapport à cette ligne moyenne, soit :

Rugosité moyenne arithmétique Ra dite C.L.A. (Center Ligne Average) :

Selon la norme ISO (1998), ce paramètre est défini comme étant la moyenne arithmétique

des valeurs absolues des déviations du profil de la rugosité et est exprimé mathématiquement par

l'équation.
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Ra = 1/ y . dx

Rugosité moyenne quadratique R.M.S. (Root Mean Square) : Ce critère représente

l’écart moyen quadratique par rapport à « ox » :

= [ ( dx)]

Rugosité totale Rmax, elle représente la hauteur maximale des irrégularités du profil de

rugosité.[2]

Rugosité totale Rt, représente l’écart total entre le point le plus haut et le point le plus

bas du profil, relevé sur toute la longueur de palpage l

Rugosité Rz, représente la rugosité totale moyenne :

 =

I.4.4. Principaux défauts de la rugosité

          L’aptitude d’une surface à une fonction donnée dépend d’un ensemble de conditions

notamment des caractéristiques de ces états de surface.  Les défauts de surface jouent un rôle

important dans l’aptitude d’une pièce mécanique à remplir une fonction donnée. Ces défauts sont

de nature géométrique ou physicochimique nous n’intéresserons ici qu’aux défauts géométriques

ceux-ci soient conventionnellement sous quatre numéros d’ordre (Figure I.7).

I.4.4.1. Défauts macro géométriques (défauts globaux)

         Caractérisent l’écart maximal entre les cotes théoriques et les côtes réalisées, à l'intérieur de

certaines tolérances. Représentés par les défauts de 1er et 2e ordres (écarts de forme, ondulation)

(Figure I.7), ces défauts affectent la forme ou la position et provenant des défauts de la

machine-outil (mauvais guidage, équilibrage et également isolement vibratoire insuffisant), ou

des conditions d'usinage (échauffement notamment).

I.4.4.2. Défauts micro géométriques (défauts locaux)

          Appelés essentiellement rugosité, qui se définit à partir de l'état d'une ou plusieurs portions

de surface très limitées. Ces défauts sont représentés par les défauts de 3e et  4e ordres (sillons,

arrachements), (Figure I.7).

Les défauts micro-géométriques (3e et  4e ordre) caractérisent la rugosité de la surface ;

celle-ci se définit à partir de l’état d’une portion de surface très limitée, donc

indépendamment de la qualité macro-géométrique globale de la surface. Les défauts du
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3e ordre sont caractérisés par la forme théorique de la surface engendrée par le

déplacement de l’outil (sillon hélicoïdal dans le chariotage).

Les défauts du 4e ordre découlent des imperfections associées à l’action de l’outil

(présence du copeau adhérant) (Figure I.7).

Figure I.7. Défauts géométriques de la surface usinée [8].

I.4.5. Évaluation de la rugosité

          Théoriquement la connaissance de l’avance (f) ainsi que la géométrie de l’outil permet de

calculer la profondeur maximale des sillons marqués sur la surface usinée [9, 10].  En tournage

par exemple, la rugosité totale Rt de la surface obtenue peut être déterminée à partir d’un profil

géométrique idéal donné par la figure I.8.

Figure I.8. Sillons théoriques

( ) 8
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Pour les faibles avances, le phénomène de copeau minimum prend place et il se traduit par un

refus de coupe de l’outil, ce qui donne lieu à un copeau de faible épaisseur. Dans ce cas, la

rugosité totale réelle Rt est bien supérieure à Rt (théorique). Par contre, pour les avances élevées,

les irrégularités découlant de la coupe deviennent faibles par rapport aux sillons théoriques ce

qui donne une rugosité totale réelle Rt qui se rapproche de Rt (théorique). À partir de l’équation

I-11, une approximation largement utilisée pour évaluer la rugosité moyenne arithmétique (Ra)

se présente sous la forme [11].

( )                (I.11)

        En utilisant un certain nombre d’expériences, il est possible de mettre au point

expérimentalement des relations mathématiques entre la rugosité obtenue par usinage et les

paramètres usuels de coupe [9].

Ces relations sont généralement de la forme :

=

Avec  les  Ki    des  coefficients  déterminés  pour  les  conditions  expérimentales  choisies.   En

général, K4  0 et pour un matériau et un outil bien spécifié, il vient que :

= .

Où : C et une constante et K5 > 0 et K6 <0.

I.4.6. Paramètres influençant la qualité de surface

          La réalisation d’un usinage de qualité varie selon l’opération à effectuer. De nombreux

paramètres influencent la qualité de surface de la pièce finale comme l’illustre le diagramme de

la figure I.9.  Ce dernier englobe tous les facteurs de coupe, humains et matériels, susceptibles

d’agir sur l’intégrité de surface de la pièce usinée [12, 13].
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Figure I.9. Paramètres de coupe qui influencent l’intégrité de surface en usinage, sous la forme

d’un diagramme d’Ishikawa [13].

I.4.7 importance de l’état de surface dans les différents domaines
En mécanique, l'état de surface est un élément de cotation d'une pièce indiquant la fonction,

la rugosité, la géométrie et l'aspect des surfaces usinées. Les domaines où la rugosité de surface

joue un rôle sont très variés :

en optique,  l'état  de  surface  entraîne  (principalement)  de  la  diffusion,  ce  qui  entraîne  une

perte de lumière.

en mécanique, elle crée du frottement, de l'usure, une force de traînée, etc. Elle peut parfois

être bénéfique pour capturer les huiles.

en design industriel : des surfaces nanostructurées permettent de réaliser des aspects

changeants selon l'angle d'observation.

en soudure, elle permet d'éviter que certaines surfaces se soudent.

en adhésion, la rugosité s'oppose à un contact intime entre les deux objets, difficulté

contournée par la déformabilité des matériaux collants.

en pharmaceutique : plus une rugosité est élevée plus il y a risque que des impuretés restent

piégées et soient relâchées sans contrôle.

dans les énergies nouvelles : les surfaces des piles à combustible ou des panneaux solaires

sont structurées afin de maximiser la surface d'échange ou la surface de captation.

en médecine : l'état de surface des prothèses de hanche impacte fortement la durée de vie de

la prothèse.

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_(science)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huiles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugosit%C3%A9_et_adh%C3%A9sion
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I.5 Conditions de coupe

Nous pouvons noter deux grands groupes de paramètres dans le processus de coupe (la

matière usinée et les conditions de coupe) [14]:

Vitesse de coupe : En tournage, la vitesse de coupe est la vitesse relative de l'outil par

rapport à la pièce. Il s'agit donc de la vitesse tangentielle au point de la pièce coïncidente

avec la pointe de l'outil. Cette vitesse qui s'exprime toujours en mètres par minute

(m/min) se calcule ainsi :

=
× ×
1000

Vc : vitesse de coupe (m/min).

N : Fréquence de rotation (tr/min).

D : Diamètre de la pièce (mm).

Vitesse d’avance : En tournage, l'avance est la vitesse avec laquelle progresse l'outil

suivant l'axe de rotation pendant une révolution de la pièce. On règle l'avance directement

sur la machine.

= ×   (mm/min)

Vf : vitesse d’avance (mm/min).

f :  avance par tour (mm/tr).

N :  Fréquence de rotation(tr/min).

Profondeur de passe : La profondeur de passe est la quantité de matière que va

prendre l'outil lors d'un usinage sur un tour ou bien sur un centre d'usinage, s'exprime

toujours en millimètre (mm). Celle-ci varie selon la vitesse de coupe ainsi que la vitesse

d'avance de l'outil. Le choix se fait en fonction de la surépaisseur de métal à enlever, les

limites sont déterminées par :

Limite maximum.

1. Puissance de la machine.

2. Rigidité de la pièce et de l'outil.

3. Nature du matériau à usiner.

Taille de copeau minimum.

1. Finesse de l'arête tranchante.

2. Forme du bec de l'outil.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_coupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournage_m%C3%A9canique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine-outil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_coupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_d%27avance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_d%27avance
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3. Nature du matériau et état de la machine.

Figure I.7 Représentation et définition des paramètres de coupe : vitesse de coupe Vc,

vitesse d’avance Vf et profondeur de passe ap [15].

I.6. État de l’art sur la modélisation des paramètres technologique d’usinage
Diverses études ont été entreprises pour étudier la modélisation des paramètres technologiques

d’usinage, en utilisant les différentes méthodes :

Hamid et autre [16]  ont fait une étude comparative entre les modèles prédictifs de la rugosité de

surface et des efforts de coupe, obtenus par les deux méthodes de modélisation (RNA) et (MSR).

La comparaison a été réalisée en termes de coefficient de détermination (R2), l'erreur moyenne

quadratique (RMSE) et l’erreur du modèle prédictif (MPE).  Les  modèles  ont  été  élaborés  en

utilisant un plan d’expérience Box-Behnken à trois facteurs (vitesse de coupe, avance par tour et

profondeur de passe) et trois niveaux (15 essais). Le matériau utilisé lors de l’usinage est

l’inconel 718, à l'aide d'un outil en carbure revêtu. Les résultats montrent que la méthode des

réseaux de neurone artificiel (RNA) est très fiable pour détecter la non-linéarité de la rugosité de

surface et des efforts de coupe par rapport à la méthodologie des surfaces de réponse (MSR), en

termes d’erreurs et corrélations. En effet, la prédiction des modèles RNA fournit un maximum

avantage en termes de précision 10,1% pour la force de coupe (Fv) et 24,38% pour la rugosité de

surface (Ra) par apport aux modèles de prédiction MSR.
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(a) (b)

Figure I.8 Comparaison entre les valeurs expérimentales et prédictives (MSR et RNA) :

a) rugosité de surface et b) effort de coupe [16].

Dans une autre étude Hamid et autre [17] présentent un travail expérimental afin d’obtenir des

modèles mathématiques pour la rugosité de surface (Ra)  et  la  productivité  (MRR),  lors  du

tournage du superalliage Inconel 718 (35 HRC) avec l'outil céramique Whisker (SiC), à

différents paramètres de coupe (profondeur de coupe, vitesse d'avance, vitesse de coupe et rayon

de bec). Un plan composite centré (SCCD)  comprenant  16  essais  de  base,  répété  trois  fois  (48

expériences) a été adopté et évalué graphiquement au moyen du graphique (FDS), complété par

une analyse statistique de variance (ANOVA). Des modèles mathématiques pour la rugosité de

surface et la productivité ont été développés, et la normalité a été améliorée en utilisant la

transformation de Box-Cox. Les résultats montrent que la rugosité de surface (Ra) est

principalement influencée par la vitesse de coupe, le rayon de bec et la vitesse d'avance, et que la

profondeur de coupe avait un effet majeur sur la productivité. En fin, des gammes de conditions

de coupe choisies ont été proposées pour la production industrielle en série. L'avantage industriel

a été illustré en termes de qualité de surface élevée accompagnée d'une productivité élevée. En

effet, les résultats montrent que les condition de coupe optimale a un avantage industriel à 46,9%

comme réussite pour la qualité de surface Ra et 160,54% pour la productivité (MRR).
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                            (a) Qualité (b) productivité

Figure I.9: a) Amélioration de la qualité de surface et b) bénéfice industriel en productivité [17].

Suresh et autre [18] ont  conduit  une  étude  expérimentale  en  tournage  dur  avec  un  outil  en

carbure avec revêtement multicouche présente plusieurs avantages par rapport au processus de

broyage. L'objectif était d'établir une relation mathématique (modèle prédictif) entre les

paramètres de coupe tels que (la vitesse de coupe, la vitesse d'avance et la profondeur de coupe)

et l’effort de coupe, la puissance, l’effort de coupe spécifique, l'usure des outils et la rugosité de

surface. La performance des revêtements durs multicouches (TiC / TiCN / Al2O3) sur le substrat

de carbure cémenté par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) pour l'usinage de l'acier AISI

4340 durci a été évalué. Les auteurs ont tenté d'analyser les effets des paramètres de coupe par la

technique de Taguchi. Des courbes de surface de réponse pour l'étude des effets d'interaction des

conditions de coupe sur les facteurs d'usinabilité sont générés. Les corrélations ont été établies

par des modèles de régression linéaire multiple. Les modèles de régression linéaire ont été

validés au moyen de tests de confirmation. L'analyse du résultat a révélé que la combinaison

d’une faible avance et une faible profondeur de coupe avec une grande vitesse de coupe est

bénéfique pour réduire la puissance d'usinage. Alors qu’une avance élevée est nécessaire pour

minimiser l’effort de coupe spécifique. La puissance d'usinage et l'usure de l'outil de coupe

augmentent presque linéairement avec la vitesse de coupe et la vitesse d'avance. La combinaison

d’une faible vitesse d'avance et d’une grande vitesse de coupe est nécessaire pour minimiser la

rugosité de surface.
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Figure I.10 Effet d’interaction des paramètres de coupe (f,  Vc  et  d) sur : la pression

spécifique (Ks), la puissance de coupe (P) et la rugosité de surface (Ra) [18].

Chabbi et autre [19] ont conduit une investigation expérimentale traitant les effets des paramètres

de coupe sur la rugosité de surface, la force de coupe, la puissance de coupe et la productivité,

lors du tournage du polymère polyoxyméthylène (POM C). L’usinage a été réalisé en utilisé un

outil de coupe en carbure cémenté. Le travail est divisé en trois parties. La première porte sur les

essais uni-factoriels, où l'évolution des paramètres d'usinage (critères de rugosité de surface,

composantes de la force de coupe et puissance de coupe) en faisant varier la vitesse de coupe,

l’avance et la profondeur de coupe a été étudié. La deuxième partie concerne la modélisation des

paramètres de sortie : rugosité arithmétique, force de coupe, puissance de coupe et la

productivité, en utilisant les résultats d'un plan factoriel complet (L27) et les deux techniques de

modélisation : la méthodologie de surface (MSR) et la méthode des réseaux de neurone artificiel

(RNA). Les résultats des deux techniques sont comparés afin de discerner la plus efficace. La

dernière étape du présent travail de recherche porte sur l’optimisation en utilisant la fonction de
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désirabilité (DF). L'optimisation a été réalisée selon trois approches, qui sont l'optimisation de la

qualité de surface, l’optimisation de la productivité et la combinaison entre la qualité et la

productivité.

Figure I.11 Comparaison entre les résultats expérementaux et prédictés en utilisant les

méthodes MSR et RNA pour la rugosité de surface Ra [19].

Mohamed Elbah et autre [20] ont réalisé une étude expérimentale consiste à faire la comparaison entre

les critères de la rugosité de surface (Ra, Rz et Rt) des plaquettes wiper avec des plaquettes

conventionnelles, lors du tournage dur de l’acier trempé AISI 4140 (60 HRC). Les expériences étaient

basées sur un plan orthogonal (L27) de Taguchi. La méthodologie de surface de réponse (MSR) et

l'analyse de variance (ANOVA) ont été utilisées pour vérifier la validité du modèle de régression

quadratique, et pour déterminer les paramètres significatifs agissant sur la rugosité de surface.

L'analyse statistique montre que la vitesse de coupe et la profondeur de passe ont des effets

significatifs dans l’amélioration de la rugosité de surface. Les résultats indiquent que l'outil en

céramique wiper améliore significativement la qualité de surface obtenue par rapport à l'outil en

céramique classique par de 2,5 fois.
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Figure I.12 Comparaison entre les plaquettes CC6050WH et CC6050 pour la rugosité de

surface Rz [20].

I.8 conclusion
Ce chapitre a pour but de clarifier l’objectif de notre étude, sachant qu'il est composé de

deux parties, la première, expose un rappel des bases scientifique et des mécanismes de la coupe

des métaux tels que : la définition de la coupe des métaux, les nouvelles tendances de l'évolution

des matériaux des outils de coupe et l'importance de la rugosité de surface. La deuxième partie

de cette étude est consacrée à désigner l'état de l'art sur la modélisation des paramètres

technologique d’usinage. A cet effet, nous avons présenté un résumé sur les différents travaux

scientifiques réalises ces dernières années.
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II.1. Introduction
Le chapitre II, va consister en une présentation des différents équipements utilisés et qui

servent au  suivi de l’évolution de  la   rugosité  de  surfaces obtenue lors  de l’usinage de l'acier

42CrMo4.  Nous  présentons  en  même   temps   la   démarche   utilisée  pour  la  réalisation  des

expériences, les méthodes d’analyse ainsi que le choix du plan d’expériences.

Les essais d'usinage sur l'acier 42cd4, nécessaires à la réalisation de notre mémoire, ont été

effectués au département de Génie Mécanique et au laboratoire  de mécanique et structures

(LMS) à l'université 8 Mai 1945, de Guelma.

II.2. Matériels utilisés

II.2.1. Machine-outil
L'usinage a été réalisé sur un tour conventionnel SN 40C, de puissance sur la broche égale

à 6,6 KW ayant une gamme de vitesse de 45 à 2000 tr/min et d'avance de 0,08 à 6,4 mm/tr.

Figure II.1. Tour à charioter et à Fileter modèle SN 40C.
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II.2.2. Matériau à usiner (42cd4)

         Cet acier est faiblement allié de nuance 42cd4 selon la norme Européenne. Il est destiné

généralement à la fabrication des pièces de transmission (arbre, vérin, vilebrequin …). Il se

classe parmi les aciers résistant aux chocs thermiques du fait de la présence du chrome,  du

molybdène et du vanadium.

Le chrome augmente la trempabilité de l’acier, diminue le grossissement du grain lors de

l’austénitisation, retarde l’adoucissement lors du revenu et contribue à la réduction de

l’oxydation à haute température.

Le vanadium permet de générer des carbures de très haute dureté (3000 HV). De petites

additions supérieures à (0.2% en masse) sont très efficaces pour éviter le grossissement du grain

lors du traitement thermique. Sa mauvaise résistance à l’oxydation au-dessus de 600°C est

compensée par la présence de chrome.

Le molybdène donne à l’acier une très bonne résistance à l’usure à chaud par la présence

de carbure très dur de 1500 (M6C) à 2000 HV (M2C), et ralentit l’adoucissement.

L'éprouvette utilisée pour la réalisation des essais de rugosité, est préparée sous forme de

rondin de 74 mm de diamètre et de 380 mm de longueur,  avec un trou de centrage pour fixer la

pièce à usiner. La figure II.2, représentent le montage d’usinage utilisé pour la réalisation des

essais.

Figure II.2. Éprouvette utilisée.

         La composition chimique ainsi que les caractéristiques mécaniques de l’acier 42cd4 sont

représentées dans le tableau II.1.
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C Cr Mn Si P Cu Mo Ni S V Fe Rm
0.42 1.08 0.68 0.25 0.013 0.022 0.209 0.021 0.018 0.004 96.95 870N/mm2

Le tableau II.2, donne les équivalences des standards internationaux pour la désignation de cet

acier.

Tableau II.2. Equivalence de l’acier 42cd4 en fonction des normes.

UNI 7845 DIN 17200 ISO 683-1 AFNOR 35-552 AISI-SAE

42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4 42CD4 4140

II.2.3. Outils de coupe utilisés

II.2.3.1. Plaquettes de coupe

 Le  matériau  des  plaquettes  de  coupe  utilisées  est le carbure et la  céramique  avec  et

sans revêtement. Ces plaquettes sont amovibles de forme: carrée,  comportant  8  arêtes   de

coupe  par  plaquette  et  sont  de  marque  SANDVIK,  avec fixation  par  trou  central.  Toutes

les  informations  relatives  aux  plaquettes  de  coupe  sont regroupées dans le tableau II.3.

Tableau II.3. Informations relatives aux plaquettes de coupe utilisées.

Matériau de coupe Désignation Géométrie Composition

Carbure Métallique GC4015 SNGA 120408 S01020  (77% WC + 16% TiC)

Céramique CC650 CC650
SANDVIK CNGA120408S01525 (70% Al203 + 30% TiC)

(Al2O3 +TiC)

Céramique CC6050 CC6050
SANDVIK CNGA120408S01525 70 % Al2O3 + 30 % TiC

+   revêtement en TiN

Plaquette en carbure revêtu GC4015
La plaquette GC4015 (figure II.3) est une nuance de carbure à revêtement épais CVD

TiCN-Al2O3 et TiN 14 m. Combinaison d’un revêtement extrêmement résistant à l’usure pour

l’usinage des pièces dures et d’un substrat dur capable de  supporter des températures de coupe

élevées sans se déformer.

Tableau II.1 : Composition chimique et mécanique de l’acier 42cd4 (w%).
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Figure II.3. Plaquette GC4015.

Plaquette en céramique noire CC650
La plaquette CC650 (figure II.4) est une nuance de céramique mixte à base d’alumine,

additionnée de carbure de titane (70% Al2O3 + 30% TiC). Principalement recommandée pour

l’usinage de finition des aciers trempés et des superalliages réfractaires, requérant une bonne

résistance à l’usure associée à de bonnes propriétés thermiques.

Figure II.4. Plaquette CC650.

Plaquette en céramique revêtue CC6050
Les céramiques revêtues CC6050 (figure II.5) de part leurs propriétés notamment leurs

duretés à chaud très élevées, leurs très grandes stabilités thermiques et chimiques, leurs hautes

résistances à la chaleur sont très appropriées pour le tournage dur. Le revêtement permet de

compenser l’absence de refroidissement. Il est ainsi particulièrement recommandé pour toutes les

opérations d’usinage à grande vitesse et à sec. Les plaquettes ont un revêtement PVD (à base de

nitrure de titane).
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Figure II.5. Plaquette en céramique revêtue CC6050

 II.2.3.2 Porte outil
Pour  la  réalisation  des  essais,  nous   avons  utilisé  un  porte  outil  sur  lequel  se  fixe  la

plaquette mécaniquement par trou central (figure II.6). La géométrie du porte outil est donnée au

tableau II.4.

Tableau II.4. Caractéristiques de la porte plaquette utilisée.

MarqueDésignation

-6°75°-6°6°SANDVIK
CoromantPSBNR 2525 M12

Figure II.6. Porte  outil utilisé.

Les différents critères de rugosité (Ra, Rt) sont mesurés à l'aide d'un rugosimétre (2D)

surftest 201 (mitutoyo). Cet instrument comprend une pointe en diamant (palpeur) avec un rayon

de pointe de 5 m se déplaçant linéairement sur la surface mesurée. Pour éviter toutes erreurs de

reprise et pour avoir plus de précision, la mesure de rugosité a été réalisée directement sur la

pièce et sans la démonter du tour.
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Les valeurs de rugosité sont mesurées à trois reprises sur la surface de la pièce usinée à

trois lignes de référence également positionnés à 120° et le résultat final est une moyenne de ces

valeurs (figure II.7).

Figure II.7. Rugosimètre 2D (Surftest 201, Mitutoyo).

II.3.1. Planification des plans expériences
Les plans d’expériences permettent d’organiser au mieux les essais qui accompagnent

une recherche scientifique ou des études industrielles. Ils sont applicables à de nombreuses

disciplines et à toutes les industries à partir du moment où l’on cherche le lien qui existe entre

une grandeur d’intérêt « y » et des variables « xi ».

L’utilisation des plans d’expériences permet d’obtenir un maximum de renseignements

avec un minimum d’expériences. Pour cela, il faut suivre des règles mathématiques et adopter

une démarche rigoureuse. Il existe de nombreux plans d’expériences adaptés à tous les cas

rencontrés par un expérimentateur [21].

Figure II.8. Définition de la surface de réponse.

Rugosimétre 2D Pièce
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1. Formalisation du problème (Objectif)
        Cette opération consiste à obtenir le plus d'information possible sur le phénomène étudie

pour arriver à un objectif visé, identifier les contraintes (inconvénients) de l'étude pour aboutir à

l'optimisation à atteindre [22].

2. Choisir les facteurs, niveaux et interactions (Modèle de base)
        A ce niveau, définir les facteurs, leur niveau et les interactions en eux. L'expérience permet

de faire un tri de facteurs, de définir leurs niveaux de variation d'en figer certains facteurs. Ainsi

on peut aussi sélectionner certaines interactions qui peuvent avoir une influence sur la réponse.

Figure.9. Facteurs et leurs niveaux.

3. Construire le plan (Choix des affectations)
        On doit prendre en considération le plan retenu qui est soit factoriel complet, ou factoriel

fractionné (table de taguchi) et designer les facteurs et interaction aux colonnes (graphe linéaire

associé à la table).

Figure II.10. Exemple d’un plan.

Run N° Vc (m/min) f (mm/tr) ap (mm)
1 80 0.08 0.2
2 220 0.08 0.2
. 80 0.16 0.2
. 220 0.16 0.2
. 80 0.12 0.1
. 220 0.12 0.1
. 80 0.12 0.3
N 220 0.12 0.3
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4. Réaliser les essais du plan (Résultats)
         La relation des essais doit se faire dans des conditions optimales. Les facteurs variables

doivent être aux niveaux préconisés (vivement recommandés). Les facteurs figes demeurent

stables.

L'environnement de la phase des expériences (essais) doit être bien contrôlé. La réponse

doit être précise que possible. L'expérience est répétée plusieurs fois. Les mesures doivent être

réalisées par une seule personne compétente dans ce domaine.

5. Analyser les résultats (effets, graphiques, variances)
        Le  calcul  des  moyennes  des  résultats  (effets)  permet  de  définir  les  coefficients  du  type

matriciel. Le schéma (représentation) graphique et son analyse nous permettent une

interprétation du poids des effets sur la réponse. L'analyse de la variance aide à contrôler si les

effets souhaitent comme influents pour l'étudie ou alors ils ne sont pas les résultats de la

variabilité naturelle du phénomène étudie. En définitif, elle permet une validation statistique des

effets.

Figure II.11. Exemple d’une analyse ANOVA.

6. Optimiser la réponse (Modèle, conclusion)
        Pour le model matriciel finale, on retient les effets influents et statistiques significatifs. Les

coefficients retenus du model donnent l'extremum recherché pour la réponse. L'essai permet de

réaliser un modèle qui représente le phénomène, l'évaluation des quantités d'entête, faire la

comparaison entre modèle concurrentes, ou alors reprendre d'autre expériences en ajoutant

d'autres information afin de comprendre le phénomène.
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II.3.2. Méthode RNA

II.3.2.1. Introduction
         Un réseau de neurones artificiels, ou réseau neuronal artificiel, est un ensemble

d'algorithmes dont la conception est à l'origine très schématiquement inspirée du fonctionnement

des neurones biologiques, et qui par la suite s'est rapproché des méthodes statistiques.

Les réseaux de neurones sont généralement optimisés par des méthodes

d’apprentissage de type probabiliste, en particulier bayésien. Ils sont placés d’une part dans la

famille des applications statistiques, qu’ils enrichissent avec un ensemble

de paradigmes  permettant de créer des classifications rapides, et D'autre part, ces méthodes de

l'intelligence artificielle enrichissent la variété de décisions à prendre en se basant plus sur la

perception plus tôt que sur le raisonnement logique.

II.3.2.2. Définition et principe
         Les réseaux de neurones artificiels sont composés de neurones qui fonctionnent en

parallèle. Ils sont inspires du système nerveux naturel (humain ou animal). Le fonctionnement du

réseau est fortement influencé par la connexion des neurones entre eux. Il est possible d'entraîner

un réseau de neurones pour une application spécifique (reconnaissance de caractères par

exemple) en ajustant les données des connections (ou poids) entre les neurones.

Les fonctions de transfert déterminent la valeur de l'état du neurone principal qui sera

transmise aux neurones secondaire. Il existe de nombreuses application de transfert possibles, les

plus utilisées sont présentées sur la Figure II.12 Elles peuvent prendre une infinité de valeurs

comprises dans l'intervalle [-1 ; +1].

Figure II.12. Fonctions de transfert les plus utilisées pour un réseau de neurones

(a) : fonction seuil, (b) : linéaire, (c) : tangente sigmoïde [23].

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A9rence_bay%C3%A9sienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme
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Une couche de neurones peut être représentée par le schéma et la relation de la figure II.13

ci-dessous:

Figure II.13 Schéma d'une couche de neurones [23].

Dans le cas d'un réseau complet avec de multiples couches, la généralisation du schéma et

de la relation précédents conduits à la représentation de la figure II.14

Figure II.14. Schéma d'un réseau multicouche [23].

II.3.3. Etapes de la conception d'un réseau
Le  novice  est  souvent   surpris   d'apprendre   que   pour   construire   un   réseau   de

neurones,  la première chose à faire n'est pas de choisir le type de réseau mais de bien choisir ses

échantillons de données d'apprentissage, de tests et validation. Ce n'est qu'ensuite que le choix du
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type de réseau interviendra. Afin de clarifier un peu les idées, voici chronologiquement les

quatre grandes étapes qui doivent guider la création d'un réseau de neurones.

A. Choix et préparation des échantillons
Le processus d'élaboration d'un réseau de  neurones commence toujours par le  choix et la

préparation des échantillons de données. Comme dans les cas d'analyse de données, cette étape

est cruciale et va aider le concepteur à déterminer le type de réseau le plus approprié pour

résoudre son problème. La façon dont se présente l'échantillon conditionne : le type de réseau, le

nombre de cellules d'entrée, le nombre de cellules de sortie et la façon dont il faudra mener

l'apprentissage, les tests et la validation.

B. Elaboration de la structure du réseau
La structure du réseau dépend étroitement du type des échantillons. Il faut d'abord choisir

le type de réseau : un perceptron standard, un réseau de Hopfield, un réseau à décalage temporel

(TDNN), un réseau de Kohonen, un ARTMAP etc.... Dans le cas du perceptron par exemple, il

faudra aussi choisir le nombre de neurones dans la couche cachée. Plusieurs méthodes existent et

on peut par exemple prendre une moyenne du nombre de neurones d'entrée et de sortie, mais rien

de vaut de tester toutes les possibilités et de choisir celle qui offre les meilleurs résultats.

C. Apprentissage
L’apprentissage  consiste  tout  d'abord   à   calculer   les   pondérations  optimales   des

différentes liaisons, en utilisant un échantillon. La méthode la plus utilisée est la rétro-

propagation : on entre des valeurs dans les cellules d'entrée et en fonction de l'erreur obtenue en

sortie  (le  delta),  on  corrige  les  poids  accordés  aux  pondérations.  C'est  un  cycle  qui  est  répété

jusqu'à ce que la courbe d'erreurs du réseau ne soit croissante.

D. Validation et tests
Alors que les tests concernent la vérification des performances d'un réseau de neurones

hors échantillon et sa capacité de généralisation, la validation est parfois utilisée lors de

l'apprentissage (ex: cas du early stopping). Une fois le réseau calculé, il faut toujours procéder à

des tests afin de vérifier  que  notre  réseau  réagit  correctement.  Il  y  a  plusieurs  méthodes

pour  effectuer  une validation : la cross validation, le bootstrapping... mais pour les tests, dans le

cas général, une partie de l'échantillon est simplement écarté de l'échantillon d'apprentissage et

conservé pour les tests hors échantillon. On peut par exemple utiliser 60% de l'échantillon pour

l'apprentissage, 20% pour les tests et 20% pour la validation. Dans les cas de petits échantillons,

on ne peut pas toujours utiliser une telle distinction, simplement parce qu'il n'est pas toujours
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possible d'avoir suffisamment de données dans chacun des groupes ainsi crée. On a alors parfois

recours à des procédures comme la cross-validation pour établir la structure optimale du réseau.

II.3.4. L’apprentissage
         L'apprentissage est la propriété la plus intéressante des réseaux neuronaux, elle est une

phase du développement d'un réseau de neurones durant laquelle le comportement du réseau est

modifié jusqu'à l'obtention du comportement désiré. Dans la majorité des algorithmes actuels, les

variables modifiées durant l'apprentissage sont les poids des connexions Wi. C'est cette

modification qui permet d'accorder la réponse du réseau aux exemples qu'on lui soumet (par

exemple reconnaître une croix). Il adapte la force de ses connexions soit en comparant le résultat

qu'il a calculé et la réponse qu'on attend de lui (apprentissage supervisé), soit en détectant les

régularités statistiques des entrées (apprentissage non-supervisé). A l'issu de l'apprentissage,

les poids sont fixés : c'est alors la phase d'utilisation (le réseau sait reconnaître une croix même si

elle est bruitée ou détériorée). La méthode la plus utilisée lors de l’apprentissage est la rétro

propagation : on entre des valeurs dans les cellules d'entrée et en fonction de l'erreur obtenue en

sortie (le delta), on corrige les poids accordés aux pondérations. C'est un cycle qui est répété

jusqu'à ce que la courbe d'erreurs du réseau ne soit croissante.

II.3.4.1. Le taux d'apprentissage adaptatif

Le taux d'apprentissage dans les réseaux de neurones est un paramètre de contrôle de

certains algorithmes d'apprentissage, contrôlant la vitesse à laquelle les pondérations sont

ajustées. [23]

II.3.5. La méthodologie de surface de réponse (MSR)
La méthodologie de surface de réponse est une procédure qui comprend six étapes [21]:

http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/glossaire/r/reseaux-neurones.html
http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/glossaire/a/algorithme.html
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                                                 Étape 1

                                                Étape 2

                                                Étape3

                                                Étape 4

                                               Étape 5

                                               Étape 6

Étape 1 : définir les variables d'entrées et les variables de sortie (réponses désirées) ;

Étape 2 : adapter un plan et réaliser les expériences ;

Étape 3 : effectuer une analyse de régression (modèle mathématique de MSR) ;

Étape 4 : analyse par ANOVA les variables d'entrées, afin de trouves les paramètres qui affectent

considérablement la réponse ;

Étape 5 : validation des modèles mathématique de MSR ;

Étape 6 : optimisation des conditions de coupe ;

        L'utilisation de la méthodologie de la surface de réponse permet d'une part de modéliser une

variable dépendante , dite variables de réponse (critères de rugosité), en fonction d'un certain

nombre de variable indépendante (facteur), 1,  2,  3, ...... k, d'autre part, d'analyser l'influence

et l'interaction de ces derniers sur la réponse. On peut ainsi écrire le modèle pour une réponse

donnée ( ) sous la forme suivante :

Réalisation des essais

Analyse par ANOVA

Validation des modèles

Optimisation

Définir les variables

Adopter un plan
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 = + + (II.1)

 est la grandeur à laquelle s'intéresse l'expérimentateur. C'est la réponse ou la grandeur

d'intérêt. Elle est mesurée au cours de l'expérimentation et elle est obtenue avec une précision

donné.

 reprisente le niveau attribué au facteur i. C'est la valeur de la coordonnée du facteur i

retenue par l'expérimentateur pour réaliser un essai. Cette valeur et parfaitement connue. On

supposera même, par la suite, que ce niveau est déterminé sans erreur (hypothèse classique de la

régression);

représentent respectivement le terme constant, les coefficients des termes

linière, des terme représentant les interaction entre variables et des termes quadratiques. Ils ne

sont pas connus et doivent être calculés à partir des résultats des expériences.

Le coefficient de détermination de la régression multilinéaire   est défini par le rapport

de la dispersion des résultats, donné par la relation.

=
( )
( )

(II.2)

avec     valeur de la réponse calculée à la è  expérience ;

     valeur mesurée à la è  expérience ;

       valeur moyenne des réponses mesurées;

Pour prouver la validité du modèle, on a utilisé l'analyse (ANOVA) dont le but de vérifier

la signification et l'adéquation du modèle. ANOVA sert à tracer les surfaces de réponse, d'évaluer

l'influence et l'interaction simultanées des paramètres de coupe sur les phénomènes étudiés

(rugosité de surface).

Dans cette étude, le plan de Taguchi L18 (2×1 ; 3×3) est adopté comme plan

expérimentale. Les niveaux des paramètres ont été choisis dans les intervalles recommandés par

le fabricant d'outil de coupe (Sandvika Company), les paramètres à étudier et l'attribution des

niveaux respectifs sont indiqués dans les tableaux II.5 et II.6.

Tableau II.5. Conditions de coupe pour un plan de 18 essais.

Niveau Vc (m/min) (mm/tr) Outil ap (mm)
1 80 0.08 T1 0.25
2 120 0.14 T2 0.5
3 160 0.2 T3 /
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Tableau II.6. Matrice de planification pour un plan de 18 essais.

Essai
N°: Valeurs codées Valeurs réelles

ap (mm) outil Vc (m/min) f (mm/tr) ap (mm) outil Vc (m/min) f (mm)
1 A1 B1 C1 D1 0,25 1 80 0,08
2 A1 B1 C2 D2 0,25 1 120 0,14
3 A1 B1 C3 D3 0,25 1 160 0,2
4 A1 B2 C1 D1 0,25 2 80 0,08
5 A1 B2 C2 D2 0,25 2 120 0,14
6 A1 B2 C3 D3 0,25 2 160 0,2
7 A1 B3 C1 D2 0,25 3 80 0,14
8 A1 B3 C2 D3 0,25 3 120 0,2
9 A1 B3 C3 D1 0,25 3 160 0,08

10 A2 B1 C1 D3 0,5 1 80 0,2
11 A2 B1 C2 D1 0,5 1 120 0,08
12 A2 B1 C3 D2 0,5 1 160 0,14
13 A2 B2 C1 D2 0,5 2 80 0,14
14 A2 B2 C2 D3 0,5 2 120 0,2
15 A2 B2 C3 D1 0,5 2 160 0,08
16 A2 B3 C1 D3 0,5 3 80 0,2
17 A2 B3 C2 D1 0,5 3 120 0,08
18 A2 B3 C3 D2 0,5 3 160 0,14

II.6. Conclusion
Ce chapitre est réservé à la présentation des outils que nous avons utilisés dans nos travaux

d'études. Les caractéristiques des matériaux de coup, la composition chimique du matériau usiné,

les conditions de coupe, les méthodes d’analyse ainsi que la planification des expériences ont été

désignées.
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III.1. Introduction
Dans ce chapitre nous allons présenter, la modélisation dés différent critères de rugosité

(Ra et Rt) obtenus lors de l’usinage de l'acier 42cd4 avec des outils en carbure et en céramique,

en se basant sur la méthode MSR.

III.2. Modélisation des critères de rugosité (Ra et Rt)

III.2.1. Plan d'expérience
Les résultats expérimentaux correspondants aux critères de rugosité sont présentés dans le

tableau III.1.

Tableau III.1. Plan d'expérience de 18 essais.

Essai N°: ap (mm) Outil Vc (m/min) f(mm) Ra, (µm)  Rt, (µm)
1 0,25 1 80 0,08 0,505 2,47
2 0,25 1 120 0,14 1,035 4,905
3 0,25 1 160 0,2 2,38 10,34
4 0,25 2 80 0,08 0,32 2,365
5 0,25 2 120 0,14 0,91 4,63
6 0,25 2 160 0,2 1,82 8,25
7 0,25 3 80 0,14 1,135 5,54
8 0,25 3 120 0,2 1,715 7,795
9 0,25 3 160 0,08 0,42 2,44
10 0,5 1 80 0,2 2,855 12,31
11 0,5 1 120 0,08 0,57 3,49
12 0,5 1 160 0,14 1,26 6,33
13 0,5 2 80 0,14 0,98 5,325
14 0,5 2 120 0,2 1,79 8,195
15 0,5 2 160 0,08 0,41 2,515
16 0,5 3 80 0,2 1,31 8,015
17 0,5 3 120 0,08 0,41 2,295
18 0,5 3 160 0,14 0,895 4,235

III.2.2Analyse de la variance ANOVA

L'ANOVA est utile pour déterminer l'influence des paramètres d'entrés, donnés à partir

d'une série de résultats expérimentaux par la méthode de planification des expériences. Elle

permet également de fournir une interprétation des données de sortie (réponse). La signification
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statistique des modèles quadratiques ajustés est évaluée par les valeurs p et les valeurs F de

l'ANOVA. Dans la table ANOVA, la valeur p est la probabilité (allant de 0 à 1) que les résultats

observés dans une étude (ou résultats) aurait pu se produire par hasard [24].

si   la valeur de p > 0.05, le paramètre est non significatif

si   la valeur de p < 0.05, le paramètre est significatif

La somme des carrés (SC) est utilisée pour estimer le carré d'écart par rapport au grand moyen

= ( )                                                                                       (III.1)

Où = 1/  est la moyenne des réponses, yi est la réponse moyenne observée dans

les expériences où le facteur f prend son ième niveau, N est le nombre total d'expériences et Nnf

est le niveau de chaque facteur f.

Les carrés moyens (CM) sont estimés en divisant les SC par degrés de liberté

=                                                                                                                (III.2)

Afin de vérifier l'adéquation du modèle, le paramètre F-calculer devraient être supérieures à

celles obtenues à partir du tableau de Fisher F-table.

=                                                                                                                (II.3)

Avec est le carré moyen d'erreur. Le modèle est adéquat à 95% (niveau de confiance)

chaque fois que la valeur calculée F est supérieure à la valeur tabulée F-table. Lorsque les

valeurs p sont inférieures à 0,05 (ou 95% de confiance), les modèles obtenus sont considérés

comme statistiquement significatifs. Ainsi, il est démontré que les termes adoptés dans le

modèle ont des effets significatifs sur les réponses. Le coefficient de détermination (R2), qui

est défini comme le rapport de la variation expliquée et la variation totale, est une mesure de

la qualité de l'ajustement. En d'autres termes, plus R2 se rapproche de l'unité, plus le modèle

de réponse est adapté aux données réelles.

=
(  )2

( )2                                                                                                       (III.4)

La dernière colonne du tableau ANOVA montre la contribution des facteurs (pourcentage de
contribution Cont.%) de la variation totale, indiquant le degré d'influence sur le résultat.

. % = × 100                                                                                            (III.5)

III.2.2.1 Analyse de la variance pour Ra

Le tableau III.2 présente l'analyse de la variance ANOVA de la rugosité Ra, pour étudier les

facteurs et les interactions qui ont une action statistiquement significative.
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En analysant les résultats, on constate que les facteurs Outil et avance f, ont une action

statistiquement significative sur la rugosité Ra, alors que les reste des paramètres n'ont aucune

influence. L'avance est l'élément (facteur) le plus influençant avec une contribution de 80.12%

suivi par le facteur Outi l= 6.95%.

Tableau III.2 Analyse de variance ANOVA pour Ra.

Source DLL S C C M F-Value P-value Cont% Signification
Model 7 8,018 1,145 13,452 0.0002 90,40 Significative

  ap 1 0,0032 0,0032 0,037 0.8502 0,03 Non
  Outil 1 0,616 0,616 7,240 0.0227 6,95 Significative

  Vc 1 0,0005 0,0005 0,006 0.9385 0,006 Non
  f 1 7,107 7,107 83,467 < 0.0001 80,13 Significative

  Outil^2 1 0,114 0,114 1,344 0.2732 1,29 Non
  Vc^2 1 0,0568 0,0568 0,667 0.4331 0,64 Non
  f^2 1 0,119 0,119 1,404 0.2634 1,34 Non

Résiduel 10 0,851 0,085
 Total 17 8,869

III.2.2.2.Analyse de la variance pour Rt

Le tableau III.3 présente les résultats de l’analyse ANOVA pour la rugosité Rt. L'étude des

résultats prouve que l'avance f,  et  l'Outil ont une action statistiquement significative sur la

rugosité Rt. L'avance f montre le plus grand effet avec une contribution de 85.41%. Le deuxième

élément influençant la rugosité de surface Rt et l'Outil de coupe, leur contribution est de 5%. La

profondeur de passe ap et la vitesse de coupe Vc ne présente pas des contributions sur la rugosité

de surface obtenue.

Tableau III.3. Analyse de variance ANOVA pour Rt.

Source DLL S C C M F-Value P-value Cont% Signification
Model 7 142,853 20,407 25,317 < 0.0001 94,65 Significative

  ap 1 0,877 0,877 1,088 0.3213 0,58 Non
  Outil 1 7,56 7,56 9,379 0.0120 5,00 Significative

  Vc 1 0,305 0,305 0,379 0.5518 0,20 Non
  f 1 128,904 128,904 159,914 < 0.0001 85,41 Significative

  Outil^2 1 1,606 1,606 1,993 0.1884 1,07 Non
  Vc^2 1 1,568 1,568 1,946 0.1932 1,04 Non
  f^2 1 2,03 2,03 2,519 0.1436 1,35 Non

Résiduel 10 8,06 0,806
Cor Total 17 150,914

Analyse graphique des résultats de Ra et Rt :
Les actions des facteurs Vc, f, ap et Outil sur les critères de rugosité Ra et Rt peuvent être

analysé graphiquement comme présentent les figures suivantes. Les figures III.1 III.2 dénotent

clairement les effets des paramètres de coupe sur les critères de rugosité de surface Ra et Rt, la
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profondeur de passe a un effet négligeable sur la rugosité de surface Ra et Rt, alors que l'avance

par tour est le facteur dominant.

 L’avance par tour a un important pourcentage de construirions (80.12% et 85.41%)

successivement sur (Ra et Rt) vient ensuite l'outil de coupe et la vitesse de coupe et enfin la

profondeur de passe.

Figure III.1. Graphes des effets principaux Vc, ap,  et outil sur les rugosités Ra et Rt.
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III.2.3Analyse de régression
La relation entre les entrées (Facteurs) : ap, Outil, Vc et f et les sorties (Réponses) : Ra et Rt

a été modélisée par des équations quadratiques de régression de la forme :

= +  . (III.6)

 L'analyse de régression des rugosités Ra et Rt en fonction de Vc, ap, Outil et f donne les

équations quadratiques suivantes avec leur coefficient de corrélation .

Ra (µm)  = 2,13185 + 0,106667 ap - 0,903333 Outil - 0,0177083 Vc - 0,622685 f + 0,169167

+ 7,44792e-005 + 48,0324 (III.7)

( = 90,40%)

Rt (µm)  = 10,1275 + 1,76667 ap - 3,32875 Outil - 0,0979271 Vc - 0,791667 f + 0,63375

+ 0,000391406  + 197,917   (III.8)

( = 94,66%).

Les coefficients de corrélation de ces modèles, varient entre [90% et 95%] et par conséquent

ils sont adéquats.

III.2.3.1. Les surfaces 3D pour les critères (Ra, Rt)
Les figures III.3, III.4 sont des représentations en 3D de la surface de réponse pour Ra, Rt.

Ces figures montrent clairement l'effet de la vitesse de coupe (Vc), l'avance (f), la profondeur de

passe (ap) et l'outil de coupe sur les rugosités de surface (Ra, Rt).

Les résultats d'ANOVA prouvent que les effets de l’outil de coupe et l'avance sur la rugosité

de surface sont significatifs (Tableaux III.2, III.3). La combinaison de l'avance le plus basse et le

type de l'outil de coupe (3) ont permis d'obtenir une bonne rugosité de surface. Finalement si on

augmente la vitesse d'avance et en change l'outil de coupe, elles auront un effet négatif sur la

qualité de surface de la pièce usinée, alors que la vitesse de coupe et la profondeur de passe ont

une influence minime.
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Figure III.2. . Evolution de la rugosité Ra en fonction de : a) ap×Vc ; b) Outil×Vc ; c) f×Vc ; d)
ap×f ; e) Outil×f ; f) ap×Outil
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Figure III.3. . Evolution de la rugosité Rt en fonction de : a) f×Vc ; b) Outil×Vc ; c) Outil×f; d)
ap×Vc; e) ap×f ; f) ap×Outil.
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III.2.3.2. Validation des modèles

La réalisation du graphe d'adéquation du modèle est basée sur un nuage de point qui montre

en abaisse la variation de la réponse calculée à partir du modèle obtenu. La figure III.5 permet de

porter un jugement visuel sur l'alignement des point, si le nuage des points est proche de cette

première bissectrice, le modèle décrit convenablement la variation des résultats des expériences

réalisées. La réalisation d'un graphique d'adéquation permet ainsi une représentation graphique

de la qualité descriptive  du modèle.

Figure III.4. Droite de normalité pour Ra et Rt.
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On remarque sur la figure III.5 les valeurs expérimentales des deux critères de rugosité (Ra

et Rt) avec les valeurs estimée par les modèles mathématiques. Les valeurs estimées des critères

de rugosité de surface sont proches de celles enregistrées dans les expériences menées, dont les

modèles quadratiques obtenus par l'analyse de régression peuvent être utilisés pour déterminer

les valeurs de rugosité de surface dans la plage l'expérience réalisée.

Figure III.5. Comparaissant entre les valeurs expérimentales et estimées pour (Ra, Rt).

III.3. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présentés : la modélisation des critères de rugosité de

surface (Ra, Rt), lors de l'usinage de l'acier 42cd4 en utilisant des outils de coupe en carbure et en

céramique. L'étude réalisée a donne les conclusions suivantes :

L'analyse de la variance (ANOVA) pour les deux critères de rugosité (Ra, Rt), montre

que l'avance est le facteur le plus dominant sur la rugosité de surface avec une

contribution de 80.12% pour Ra et de 85.41%pour Rt, suivi par le facteur Outil de

contribution 6.95% pour Ra et de 5% pour Rt .

En comparant les valeurs expérimentales et prédites des critères de rugosité, on remarque

qu'ils sont en bonne corrélation.

Les modèles mathématiques proposés peuvent être utilisés pour la prédiction de l'état de

surface obtenue lors de l'usinage de l'acier 42 cd4.
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IV.1. Introduction
Dans ce chapitre nous allons présenter, la modélisation dés différent critères de rugosité (Ra

et Rt) obtenus lors de l’usinage de l'acier 42cd4 avec des outils en carbure et en céramique, en se

basant sur la méthode des réseaux de neurones artificiels RNA.

Le réseau neuronal artificiel peut être plus précis pour la prédiction, comme il peut être

utilisé comme solution à la régression polynomiale. Il permet d’obtenir des relations non

linéaires [25, 26].

Dans notre étude deux structures RNA ont été utilisées pour les deux critères de la rugosité

de surface Ra et Rt, avec un nombre différent de neurones dans la couche cachés. Le nombre de

neurones dans la couche d'entrée est fixé comme quatre neurones (vitesse de coupe, vitesse

d'avance, type de l’outil et la profondeur de coupe) et le nombre des neurones dans la couche de

sortie nous donne une réponse unique Ra ou Rt. Un neurone (nœud) est défini comme un seul

processeur de calcul, qui fonctionne avec une jonction de sommation et une fonction de transfert.

En outre, selon. [27, 28], les informations adressées entre les neurones consistent à un

changement des poids w et des biais b.

Pour la formation d'un réseau neuronal est de concevoir sa structure. La structure

développée a été désignée comme 4-H-1, c-à-d quatre variables d'entrée représentant les

paramètres du processus d'usinage choisies (vitesse de coupe, vitesse d’avance, type de l’outil et

profondeur de coupe) ; H représente le nombre de neurones dans une seule couche cachée et un

(1) neurone de sortie représente la réponse étudiée (Ra ou Rt). L'architecture optimale du réseau

neuronal a été choisie entre toutes les architectures selon deux étapes.

La première étape : le choix de l’architecture optimale est fait en termes de meilleur

coefficient de détermination et de l’erreur carrée moyenne inférieure (RMSE), avec la variation

du nombre de neurones dans la couche cachée. Par conséquent, dans cette étape, le nombre de

neurones dans la couche cachée H est connu [29].
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La deuxième étape : L'architecture optimale du réseau neuronal obtenu dans l'étape

précédente a été examinée en termes de coefficient de détermination (R2) et l’erreur carrée

moyenne (RMSE) avec la variation du nombre d'itérations.

Les résultats expérimentaux ont été divisées en deux parties : (12 tests) pour l’apprentissage

et (6 tests) pour la validation, avec un taux d'apprentissage adaptatif de (0,01). La fonction

d'activation utilisée dans cette étude est tangente hyperbolique qui est une fonction sigmoïde.

Selon [30], la fonction tangente hyperbolique (TanH)  transforme  les  valeurs  entre  -1  et  1,  sa

formule est donnée dans l'équation (IV.1), où x est une combinaison linéaire des variables X.

TanH =                                          (IV.1)

IV.2. Modélisation par la méthode du réseau neuronal artificiel :
Le plan d’expérience utilisé comprend 18 essais ; dont 12 essais sont utilisés pour définir le

réseau (apprentissage) et 6 essais qui sont arbitrairement choisi, sont utilisés pour valider le

réseau. L'apprentissage du réseau neuronal est réalisé par un algorithme de back propagation.

Tableau IV.1. Résultats expérimentaux pour Ra et Rt

Essai N°: ap (mm) Outil Vc (m/min) f(mm) Ra Rt
1 0,25 1 80 0,08 0,505 2,47
2 0,25 1 120 0,14 1,035 4,905
3 0,25 1 160 0,2 2,38 10,34
4 0,25 2 80 0,08 0,32 2,365
5 0,25 2 120 0,14 0,91 4,63
6 0,25 2 160 0,2 1,82 8,25
7 0,25 3 80 0,14 1,135 5,54
8 0,25 3 120 0,2 1,715 7,795
9 0,25 3 160 0,08 0,42 2,44
10 0,5 1 80 0,2 2,855 12,31
11 0,5 1 120 0,08 0,57 3,49
12 0,5 1 160 0,14 1,26 6,33
13 0,5 2 80 0,14 0,98 5,325
14 0,5 2 120 0,2 1,79 8,195
15 0,5 2 160 0,08 0,41 2,515
16 0,5 3 80 0,2 1,31 8,015
17 0,5 3 120 0,08 0,41 2,295
18 0,5 3 160 0,14 0,895 4,235

IV.2.1. Modèle de la rugosité de surface (Ra)
Plusieurs structures de réseau ont été testées, le choix de la structure optimale a été fait selon

le coefficient de détermination R², l’erreur carrée moyenne (RMSE) et la somme des carrés des

écarts (SSE), qui sont représentés dans le tableau IV.1.
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Tableau IV.2. Performance des structures RNA du modèle Ra.

Ent_Cach_Sort SSE RMSE R²
4_3_1 0,47 0,19 0,93
4_4_1 1,7 0,37 0,74
4_5_1 1,5 0,35 0,77
4_6_1 0,99 0,28 0,85
4_8_1 4,26e-7 0,0001 0,99
4_9_1 0,58 0,22 0,91
4_12_1 1,19 0,31 0,82

L’architecture adéquate pour modéliser la rugosité de surface Ra est 4-8-1 (figure IV.1). Il

se compose de quatre nœuds dans la couche d'entrée (Vc, f, Outil et ap), huit (8) nœuds dans la

couche cachée (neurones) est une (1) seule couche de sortie qui est la rugosité de surface Ra.

Figure IV.1. Architecture choisi pour (Ra).

Le modèle de la rugosité de surface (Ra) est exprimé comme suit :

Ra = - 0,075×H1 - 0,742×H2 + 0,694×H3 + 0,710×H4 - 0,057×H5 - 1,220×H6 + 0,312×H7 +

0,201×H8 + 2,104                                                                                                                    (IV.2)

Ou H1…H8 représentent les sorties de chaque neurone dans la couche cachée.

H1 = tanh (0,5× (-12,980×ap - 0,605×Outil + 0,017×Vc + 2,448×f + 2,746))

H2 = tanh (0,5× (17,745×ap - 0,532×Outil - 0,018×Vc + 11,524×f - 3,872))

H3 = tanh (0,5× (-1,862×ap + 1,055×Outil + 0,019×Vc+ 12,564×f - 7,525))

H4 = tanh (0,5× (-3,749×ap - 0,150×Outil - 0,005×Vc+ 13,815×f + 0,982))

H5 = tanh (0,5× (-9,805×ap + 0,906×Outil - 0,009×Vc+ -6,029×f + 4,518))
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H6 = tanh (0,5× (-7,901×ap + 1,714×Outil - 0,0007×Vc -11,410×f + 3,691))

H7 = tanh (0,5× (-7,230×ap - 1,629×Outil - 0,007×Vc+ 6,681×f + 5,365))

H8=tanh (0,5×(-1,500×ap - 0,327×Outil - 0,007×Vc+ 56,004×f - 5,026))

Le tableau IV.2. Présente les valeurs du coefficient de corrélation, la racine de l’erreur

quadratique moyenne (RMSE), la somme des carrés des écarts (SSE) et le nombre des essais pour

les deux cas (apprentissage et validation) :

Tableau IV.3. Représente les deux étapes (Apprentissage et validation) pour la rugosité Ra.

Apprentissage Validation

Ra Mesures Ra Mesures

R² 0,99 R² 0,93

Racine de l’erreur quadratique

moyenne (RMSE) 0,00018

Racine de l’erreur quadratique

moyenne (RMSE) 0,14

Somme des carrés des écarts

(SSE) 4,26e7

Somme des carrés des écarts

(SSE) 0,13

Somme fréquences 12 Somme fréquences 6

IV.2.1.1. Validation du modèle de (Ra)
La figure IV.2 présente la comparaison entre les valeurs expérimentales et les valeurs

prédites pour la rugosité de surface Ra. En analysant cette figure, on remarque que les valeurs de

la rugosité de surface Ra s’alignent sur une droite pour l'apprentissage et la validation ce qui

prouve l'efficacité du modèle RNA.

Figure IV.2. Valeurs observées en fonction des valeurs prévues pour (Ra).
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La figure IV.3 présenté la comparaison entre les valeurs expérimentales et les valeurs

prédites de la rugosité de surface (Ra), les valeurs expérimentales sont très proches des résultats

prédits.

Figure IV.3. Comparaison entre les résultats expérimentaux et prédits pour Ra.

IV.2.2. Modèle de rugosité de surface (Rt)
La structure choisi pour la rugosité Rt est 4-9-1, c.-à-d. 4 nœuds d’entrées (vitesse de coupe,

avance, type de l’outil et la profondeur de passe), 9 nœuds pour la couche cachée et 1 nœud pour

la sortie (rugosité Rt). Le tableau IV.4 présente les résultats des structures testées.

Tableau IV.4. Performance des structures RNA du modèle Rt.

Ent_Cach_Sort SSE RMSE R²
4_3_1 13,85 1,07 0,88
4_4_1 21,6 1,34 0,81
4_5_1 13,1 1,04 0,88
4_6_1 12,91 1,03 0,88
4_8_1 11,61 0,98 0,9
4_9_1 0,0153 0,00357 0,99
4_12_1 12,28 1,01 0,89

L'architecture adoptée pour modéliser la rugosité de surface Rt est 4-9-1 (figure IV.4).
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Figure IV.4. Architecture choisi pour (Rt).

Le modèle de réseau de neurone artificielle pour Rt est exprimé comme suit :

Rt = 1.890×H1 + 1.768×H2 - 3.573×H3 - 5.289×H4 + 1.853×H5 - 0.864×H6 - 2.134×H7 +

2.267×H8 - 0.736×H9 + 9.521 (IV.3)

Où : H1…H9 les sorties de chaque neurone dans la couche cachée :

H1 = tanh (0,5× (0,341×ap + 1,493×Outil - 0,0046×Vc + 2,733×f - 4,339))

H2 = tanh (0,5× (4,926×ap + 1,205×Outil - 0,0016×Vc - 9,337×f - 4,045))

H3 = tanh (0,5× (-4,707×ap - 0,454×Outil - 0,002×Vc - 27,176×f + 7,122))

H4 = tanh (0,5× (-5,546×ap + 1,524×Outil + 0,000030×Vc-9,582×f + 1,905))

H5 = tanh (0,5× (-7,140×ap - 0,940×Outil - 0,003×Vc - 4,934×f + 7,905))

H6 = tanh (0,5× (9,312×ap - 0,329×Outil + 0,0047×Vc + 34,954×f - 9,682))

H7 = tanh (0,5× (13,859×ap + 0,199×Outil + 0,0139×Vc - 37,418×f - 3,148))

H8 = tanh (0,5× (-2,637×ap + 0,757×Outil + 0,0132×Vc - 4,879×f - 3,784))

H9 = tanh (0,5× (3,0232×ap + 2,767×Outil - 0,0031×Vc + 22,6×f -11,238))

Tableau IV.5.  Apprentissage et validation pour la rugosité Rt.

Apprentissage Validation

Rt Mesures Rt Mesures

R² 0,99 R² 0,97

Racine de l’erreur quadratique
moyenne (RMSE) 0,0357

Racine de l’erreur quadratique
moyenne (RMSE) 0,478

Somme des carrés des écarts
(SSE) 0,0153

Somme des carrés des écarts
(SSE) 1,375

Somme fréquences 12 Somme fréquences 6
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IV.2.2.1. Validation du modèle de (Rt)
La figure IV.4 montre la comparaison entre les valeurs expérimentales et les valeurs prédites

pour la rugosité de surface Rt dans les deux cas : apprentissage et validation. En analysant cette

figure, on remarque que les valeurs de la rugosité de surface Ra s’alignent sur une droite pour

l'apprentissage et la validation ce qui prouve l'efficacité du modèle RNA.

Figure IV.5. Comparaison entre les valeurs expérimentales et prédites pour (Rt).

La figure. IV.6. Présente la comparaison entre les résultats expérimentaux et prédits pour Rt.

Figure. IV.6. Comparaison entre les résultats expérimentaux et prédits de la rugosité Rt.
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IV.3. Comparaison entre les méthodes de prédiction RNA et MSR
Afin d'évaluer la précision de la prédiction des modèles construits, la comparaison des

coefficients de détermination (R2), des erreurs carrées moyenne (RMSE) et des erreurs

prédictives du modèle (MPE) a été réalisée entre les résultats expérimentaux et prédits, pour les

critères de rugosité de surface (Ra et Rt). Le coefficient de détermination (R2), l'erreur

quadratique moyenne (RMSE) et l'erreur prédictive du modèle (MPE) sont calculés comme

indiqué dans les équations (4, 5 et 6) [31, 32].

= ( , )

( , )
(IV.4)

=
( , ,=1 )2

(IV.5)

(%) = 100 ( , , )

,
=1 (IV.6)

Avec, n est le nombre d'expériences ; ,  est  la  valeur  de  la ième expérience ; ,  est  la

valeur prédite de la iéme expérience qui a été calculée par le modèle ; et yaverg est la valeur

moyenne des résultats expérimentaux (Ra et Rt). Afin d'étudier et de comparer les modèles

prédictifs construits par les deux méthodes MSR et RNA et de déterminer quel modèle peut

prédire suffisamment et précisément la rugosité de surface [33], les valeurs prédites par les

modèles MSR et RNA sont tracées par rapport aux valeurs réelles correspondantes (valeurs

expérimentales) pour montrer leur capacité de prédiction.

Les tableaux IV.7 et IV.8 présentent les résultats de calcul des différents paramètres de

comparaison (les coefficients de détermination (R²), les erreurs carrées moyenne (RMSE)  et  les

erreurs prédictives du modèle (MPE)), pour les deux critères de rugosité (Ra et Rt), en utilisant

les équations 4, 5 et 6.
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Tableau IV.6.  (R²), (RMSE) et (MPE) pour la rugosité de surface Ra.

Ess N° : Ra R² RMSE MPE
RMS RNA MSR RNA MSR RNA

i exp préd (MSR) préd (RAN) (Yip - Yavreg)² (Yie-Yaverg)² (Yip - Yavreg)² (Yie-Yaverg)² (Yie-Yip)² (yie-yip)^2 (Yie-Yip)/Yip (Yie-Yip)/Yip

1 0,505 0,742 0,505 0,167 0,417 0,418 0,417 0,056 0,0000000256 0,319 0,000317
2 1,035 1,226 1,035 0,006 0,013 0,013 0,013 0,037 0,0000000250 0,156 0,000153
3 2,38 2,294 2,380 1,307 1,510 1,510 1,510 0,007 0,0000000041 0,037 0,000027
4 0,32 0,346 0,575 0,648 0,691 0,332 0,691 0,001 0,0647832861 0,075 0,443019
5 0,91 0,830 0,910 0,103 0,058 0,058 0,058 0,006 0,0000000094 0,096 0,000106
6 1,82 1,899 1,770 0,559 0,447 0,383 0,447 0,006 0,0025283519 0,041 0,028413
7 1,135 0,885 1,293 0,071 0,000 0,020 0,000 0,062 0,0249357797 0,282 0,122136
8 1,715 1,715 1,655 0,318 0,318 0,253 0,318 0,000 0,0036567285 0,000 0,036549
9 0,42 0,302 0,420 0,721 0,535 0,534 0,535 0,014 0,0000000048 0,391 0,000164
10 2,855 2,308 2,855 1,338 2,903 2,903 2,903 0,299 0,0000000002 0,237 0,000005
11 0,57 0,656 0,570 0,245 0,338 0,337 0,338 0,007 0,0000001245 0,131 0,000619
12 1,26 1,379 1,260 0,052 0,012 0,012 0,012 0,014 0,0000000142 0,086 0,000095
13 0,98 0,969 0,980 0,033 0,029 0,029 0,029 0,000 0,0000001026 0,011 0,000327
14 1,79 1,799 1,790 0,420 0,408 0,408 0,408 0,000 0,0000000150 0,005 0,000068
15 0,41 0,386 0,410 0,585 0,549 0,549 0,549 0,001 0,0000000120 0,062 0,000267
16 1,31 1,854 1,310 0,495 0,025 0,025 0,025 0,296 0,0000000893 0,294 0,000228
17 0,41 0,203 0,455 0,899 0,549 0,485 0,549 0,043 0,0020117916 1,022 0,098610
18 0,895 0,925 1,074 0,051 0,066 0,006 0,066 0,001 0,0322075247 0,033 0,167027

Somme 8,018 8,870 8,278 8,870 0,851 0,1301238891 3,279 0,898129
Moyenne 1,1511

Résultats 0,904 0,933 0,051 0,020 18,218 4,99
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Tableau IV.7. (R²), (RMSE) et (MPE) pour la rugosité de surface Rt.

Ess N° : Rt
R² RMSE MPE

MSR RNA MSR RNA MSR RNA
i exp préd(RNA) préd(RMS) (Yip - Yavreg)² (Yie-Yaverg)² (Yip - Yavreg)² (Yie-Yaverg)² (Yie-Yip)² (Yie-Yip)² (Yie-Yip)/Yip (Yie-Yip)/Yip

1 2,47 2,499 3,748 3,563 10,023 9,840 10,023 1,6333 0,0008 0,3410 0,0116
2 4,905 5,474 5,528 0,012 0,534 0,026 0,534 0,3881 0,3237 0,1127 0,1039
3 10,34 9,912 9,984 18,908 22,129 18,287 22,129 0,1266 0,1831 0,0357 0,0432
4 2,365 1,954 2,321 10,989 10,698 13,554 10,698 0,0020 0,1687 0,0190 0,2102
5 4,63 4,590 4,1 2,359 1,012 1,095 1,012 0,2809 0,0016 0,1293 0,0088
6 8,25 8,223 8,557 8,531 6,834 6,694 6,834 0,0940 0,0007 0,0359 0,0033
7 5,54 5,547 4,726 0,828 0,009 0,008 0,009 0,6629 0,0001 0,1722 0,0013
8 7,795 7,816 7,93 5,263 4,662 4,752 4,662 0,0182 0,0004 0,0170 0,0026
9 2,44 2,911 1,842 14,396 10,213 7,423 10,213 0,3580 0,2221 0,3246 0,1619

10 12,31 12,327 10,745 26,104 44,545 44,778 44,545 2,4492 0,0003 0,1456 0,0014
11 3,49 3,451 3,404 4,98 4,605 4,772 4,605 0,0074 0,0015 0,0253 0,0112
12 6,33 6,812 6,436 0,64 0,482 1,385 0,482 0,0112 0,2328 0,0165 0,0708
13 5,325 5,371 5,328 0,095 0,097 0,070 0,097 0,0000 0,0022 0,0006 0,0086
14 8,195 8,157 8,532 8,386 6,549 6,358 6,549 0,1133 0,0014 0,0395 0,0046
15 2,515 2,571 2,443 10,192 9,74 9,392 9,740 0,0051 0,0032 0,0295 0,0218
16 8,015 7,520 9,158 12,402 5,66 3,552 5,660 1,3053 0,2446 0,1248 0,0658
17 2,295 2,243 1,817 14,586 11,161 11,515 11,161 0,2288 0,0028 0,2631 0,0234
18 4,235 4,254 4,848 0,62 1,962 1,909 1,962 0,3762 0,0004 0,1264 0,0045

Somme 142,85 150,92 145,41 150,91 8,06 1,39 1,96 0,76
Moyenne 5,6358333

Résultats 0,947 0,964 0,158 0,066 10,881 4,217
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Le tableau 9 présente les coefficients de détermination (R2), les erreurs prédictives du modèle

(MPE) et les erreurs carrées moyenne (RMSE) des deux modèles Ra et Rt, développés en utilisant la

méthodologie de surface de réponse (MSR) et les réseaux de neurones artificiels (RNA). On constate

que la méthode RNA donne des meilleurs résultats par rapport à la méthode MSR en  termes  des

valeurs de R2, MPE et RSME, ce qui prouve la robustesse et la fiabilité de la méthode RNA.

Tableau .IV.8. Comparaison de (R2), (RMSE) et (MPE) entre les méthodes RNA et MSR.

Rugosité Ra Rt
Méthode R² MPE RMSE R² MPE RMSE

MSR 0,904 18,218 0,051 0,947 10,882 0,066
RNA 0,933 4,990 0,020 0,964 4,217 0,158

Erreur 0,029 13,228 0,031 0,017 6,665 0,092

Pour illustrer la comparaison entre les modèles MSR et RNA, les valeurs expérimentales et

prédites des rugosités Ra et Rt sont tracés sur les figures.  IV.7 et  IV.8,  respectivement.  Il  est  bien

observé que les valeurs prédites des modèles RNA sont plus proches des valeurs expérimentales que

celles des modèles MSR.

Figure IV.7. Comparaissant entre les valeurs expérimentales et prédits par RNA et MSR pour (Ra).
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Figure IV.8. Comparaissant entre les valeurs expérimentales et prédits par RNA et MSR pour (Rt).

IV.4. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présentés : la modélisation des critères de la rugosité de surface

(Ra, Rt), en utilisant la méthode RNA et la comparaison des deux méthodes (RSM) et (RNA). L'étude

réalisée a donné les conclusions suivantes :

Les coefficients de corrélation des modèles prédictifs de Ra et Rt sont révélés à environ

93 et 97%, respectivement. La comparaison entre les valeurs expérimentales et les

valeurs prédites des rugosités de surface (Ra et Rt), montre que les valeurs prédits sont

très proches des expérimentales. Par conséquent, les modèles développés sont fiables et

ils représentent un intérêt industriel important, car ils contribuent à faire des prédictions

dans la gamme de l'expérimentation réalisée.

Les modèles de prédiction de RNA offrent un avantage maximal en termes de précision

(valeur de MPE) par rapport au modèle de prédiction MSR : 13,228 % pour Ra et 6,66%

pour Rt.

À partir de l'étude comparative, les modèles RNA se révèlent être capable de mieux

prédire la rugosité de surface dans la gamme de l'expérimentation réalisée, que les

modèles MSR, en termes de meilleure corrélation et erreur plus faible. Ce qui prouve la

robustesse et la fiabilité de la méthode RNA.
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L’étude expérimentale pratiquée sur l’acier 42cd4 (AISI 4140) traité à 60 HRC usiné  en

tournage  dur  à   sec   par   les   outils   de   coupe   suivants   :   la   céramique   mixte   revêtue

conventionnelle   CC6050,   la  céramique   mixte   non   revêtue  conventionnelle  CC650  et  le

carbure métallique revêtu GC4015, nous a permis de proposer des modèles mathématiques

prédictifs de la rugosité de surface, en se basant sur les deux méthodes de modélisations : La

méthodologie de surface de réponse (MSR) et les réseaux de neurones artificiels (RNA).

En se basant sur les résultats trouvés, on peut dégager les principales conclusions

suivantes :

1. L'analyse de la variance (ANOVA) pour les deux critères de rugosité (Ra, Rt),

montre que l'avance est le facteur le plus dominant sur la rugosité de surface avec

une contribution de 80.12% pour Ra et de 85.41% pour Rt, suivi par le facteur

Outil de contribution 6.95% pour Ra et de 5% pour Rt.

2. Les coefficients de corrélation des modèles prédictifs de Ra et Rt, trouvé par la

méthode RNA sont révélés à environ 93 et 97%, respectivement. La comparaison

entre les valeurs expérimentales et les valeurs prédites des rugosités de surface

(Ra et Rt), montre que les valeurs prédites sont très proches des expérimentales.

Par conséquent, les modèles développés sont fiables et ils représentent un intérêt

industriel important, car ils contribuent à faire des prédictions dans la gamme de

l'expérimentation réalisée lors de l'usinage de l'acier 42 cd4.

3. Les modèles de prédiction de RNA offrent  un  avantage  maximal  en  termes  de

précision (valeur de MPE) par rapport au modèle de prédiction MSR : 13,228 %

pour Ra et 6,66% pour Rt.

4. À partir de l'étude comparative, les modèles RNA se révèlent être capable de

mieux prédire la rugosité de surface dans la gamme de l'expérimentation réalisée,

que les modèles MSR, en termes de meilleure corrélation et erreur plus faible. Ce

qui prouve la robustesse et la fiabilité de la méthode RNA.
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ANNEXE 
 

 

Table de la loi de Fisher 

Valeur f de la variable de Fisher-Snedecor F(V1; V2) ayant la probabilité 0.05 d'être dépassée  

V1: Degrés de liberté du numérateur sur la première ligne 

V2: Degrés de liberté du dénominateur sur la colonne de gauche 

 

 

 

 


