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Compétence Composites : armés pour les constructions légères

Exigences particulières pour les fabricants de machines-outils et outils de
précision

L'usinage rationnel des matériaux composites est actuellement l'une des thématiques
centrales de la technique de production. Fidèle à sa devise « Au centre du marché », Messe
Stuttgart en fait également un thème clé du prochain salon international de la métallurgie
AMB qui se tiendra du 16 au 20 Septembre 2014 à Stuttgart. Sous l'intitulé « Compétence
Composites », les exposants présentent leurs compétences particulières dans ce domaine.
Les visiteurs du salon identifient et trouvent ces exposants très rapidement grâce à un logo
distinctif sur les stands d'exposition et des indications précises dans le guide du salon. Les
visiteurs peuvent également s'informer
dans le cadre de la série de petits déjeuners d'affaires intitulés « Introduction aux matériaux
composites et aux outils de précision » organisés par la Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart GmbH (Agence de développement économique de la région de Stuttgart), qui se
consacre également à cette thématique à travers plusieurs conférences spécialisées.

Conférences d'introduction sur le sujet

« L'augmentation des matériaux composites dans la production et en particulier dans la
production en série engendre le besoin de technologies, de machines et d'outils », tel est le
cap fixé par le Dr.Ing. Marco Schneider, chef du service des technologies de construction
légère à l'Institut Fraunhofer pour les techniques de production et d'automatisation (IPA)
de Stuttgart. En dépit d'une fabrication au plus près de l'état final de nombreux composants
en matériaux composites, un usinage par enlèvement de copeaux est généralement
nécessaire. « La transition de l'usinage des métaux à l'usinage des matériaux composites,
PRFC (matière plastique à renfort fibre de carbone) ou sandwichs, n'est possible qu'à
condition de mettre en place des mesures spéciales. Ceci commence par les
machines-outils, les techniques de serrage, le concept de refroidissement et de lubrification
et s'étend aux outils, à l'aspiration jusqu'au contrôle de qualité » La vaste gamme de
matériaux composites pose également des exigences très spécifiques pour les outils, les
machines et les paramètres de processus. À l'occasion de son exposé lors du petit-déjeuner
d'affaires, le 18 Septembre à 9h30 heures dans le salon « Regio Lounge » situé à l'entrée Est,
il nommera d'ailleurs les exigences que cela implique en matière d'« outils de précision
pour l'usinage par enlèvement de copeaux des matériaux composites ».

Le Dr Schneider voit dans ces matériaux pour construction légère d'énormes opportunités
qui s'étendent de champs d'application bien connus comme l'aéronautique et l'automobile
à bien d'autres filières de l'industrie. Deux obstacles se dressent encore devant cette percée,
d'une part le nouveau mode de raisonnement nécessaire imposé par ces matériaux
composites, ou ces matériaux à base de fibres, et d'autre part la nécessité de méthodes de
fabrication et d'usinage alternatives. « La société doit se doter des connaissances et des
équipements mécaniques nécessaires, ce qui nécessite des investissements appropriés. »
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Cependant, il met en garde afin d'éviter que certains ne fassent « fausse route » en pensant
qu'il ne s'agit que d'une simple substitution de matériau, du type : « Remplaçons tout
simplement l'acier par le carbone. » Utilisés correctement les matériaux composites
pourraient toutefois agir comme de véritables « germes » libérant de nouvelles conceptions
à partir de ces nouveaux matériaux et ouvrant la porte à des opportunités d'application de
nouvelles méthodes de fabrication pour d'autres produits, et faire ainsi avancer
l'innovation des produits et de la production. »

Le Dr Simon Küppers, chef adjoint du service de technologie de composites à renfort de
fibres de l'Institut de technologie du textile et de génie des procédés Denkendorf ITV, qui
donnera également une conférence dans le salon « Regio Lounge », le 19 septembre à 9h30,
apporte un angle de vue totalement différent. Il considère « la technologie de composite de
fibres, la technique d'assemblage et les feuilles organiques » du point de vue de la technique
des textiles. Afin de réduire encore le poids, les fonctions intelligentes pourraient être
intégrées non seulement dans le composant, mais aussi directement dans le textile, et
même dans la fibre. De plus les systèmes à base de résine pourraient intégrer des fonctions
supplémentaires. « Cette réduction du poids doit alors également être obtenue par le biais
d'une surveillance du système, à savoir la surveillance des composants, car les coefficients
de sécurité peuvent alors être abaissés lors de la conception » a déclaré le Dr Küppers. Une
autre approche serait la « mise en balles des fibres adaptée au flux des forces ». La
conception bionique et le fibrage imitent alors la nature et la rendent disponible pour la
technique. Les technologies de tissage, de tressage ainsi que de préformage constitueraient
d'autres façons de fabriquer des composants plus légers. Le Dr Küppers en est convaincu : «
La technologie textile est la clé de voûte car elle connaît déjà tout un éventail de procédés
économiques pour répondre aux revendications de la technologie des composites de fibres
».

Sécurité améliorée des processus

« Le défi particulier de l'usinage des matériaux composites réside dans la recherche de
processus d'usinage fiables et économiques, en particulier lors du perçage de matériaux dits
empilés », explique le Dr Peter Müller-Hummel, chef du secteur d'activités Unit Aerospace
& Composites de Mapal Dr Kress KG, Aalen. Jusqu'ici, les matériaux composites composés
de composites et de métaux tels que le titane ou l'aluminium, devaient être en partie
préalablement percés au cours de plusieurs étapes. « À l'avenir, ces perçages pourront être
effectués en une seule opération. » Mais cela ne devra en aucun cas se faire au détriment de
la qualité. Alors que jusqu'ici, le diamètre d'alésage changeait selon la durée d'utilisation de
l'outil de perçage, Mapal pourrait désormais obtenir un diamètre constant dans toutes les
piles à l'aide d'une nouvelle technologie. Selon le Dr. Müller-Hummel : « De cette façon, les
alésages pourraient être effectués avec une plage de tolérance H8 et un indice de capabilité
de processus CpK supérieur à 1,4 en termes de fiabilité des processus. » Une condition
importante serait, cependant, que l'environnement et la machine répondent à cette norme
de qualité.

La tendance irait donc en direction d'outils d'une qualité nettement supérieure, mais dotés
d'une plus grande longévité afin de réduire le prix par alésage. Un tel outil pourra être
découvert sur le stand Mapal 5D32 dans le cadre de l'exposition spéciale PTW dans le Hall
5. Il s'agit du foret Tritan spécialement conçu pour les cas d'alésage difficiles. Mapal promet
un usinage au processus fiable par rapport au foret en carbure monobloc classique et de
bien meilleures performances. Trois arêtes et une arête transversale à centrage automatique
agressive procureront, dès le premier contact avec la pièce à usiner, une plus grande
précision de position - ce qui est particulièrement important pour les cas d'alésage difficiles
tels que l'alésage ou l'introduction de forages transversaux. L'affûtage spécial doit maintenir
aussi faible que possible la pression et la température de coupe, l'aiguisage évacue les



Page 3 sur 5

copeaux sans frottement via trois goujures du foret.

Pour Martin Heckel, directeur de la gestion produit chez LMT Tool Systems GmbH à
Oberkochen, l'aérospatiale et l'automobile seront les secteurs précurseurs en matière
d'utilisation de matériaux composites. Mais beaucoup de filières émergentes telles que
l'énergie éolienne ont déjà commencé à miser sur l'utilisation des composites. Selon
l'exigence de la composante, une grande variété de matériaux légers comme le titane,
l'aluminium, le PRFC, le PRFV (plastique renforcé de fibre de verre), des composites en
couche de métal et PRFC et des structures en nid d'abeille peuvent être utilisés dont la
fiabilité des processus d'usinage représentent des enjeux considérables. « Ces technologies
sont caractéristiques en ce qu'elles ne sont pas uniquement une substitution de matériaux,
mais exigent une chaîne de processus propre allant de la conception des composants à la
réalisation du contour final et de la surface du composant prêt au montage en passant par la
fabrication de la matière première et des demi-produits ainsi que le façonnage. » Dans le
cadre de procédés par enlèvement de copeaux, une qualité de surface optimale et une
grande précision de la tolérance doivent être combinées à la durée de vie la plus longue
possible de l'outil. C'est pourquoi le Groupe LMT développe des solutions adaptées aux
applications et matériaux spécifiques de ses clients.

LMT présente ainsi sur son stand AMB 1F52, situé dans le Forum L-Bank (Hall 1) le DFC
Compression Mill, un foret doté d'un pas de torsion en sens opposé et d'un point de
compression défini. « En dessous de ce point, il possède un pas ascendant, au-dessus il
comprime le copeau vers le bas. Dans le meilleur des cas, les forces de traction et de
pression s'équilibrent et la pièce stratifiée est comprimée de façon régulière », explique
Martin Heckel. Pour l'usinage des structures dites en « nids d'abeilles », LMT Onsrud a
développé une fraise à rainurer en T spéciale ainsi qu'un insert de fraisage doté de hauteurs
de coupe variables et de pièces de coupe interchangeables. Ces panneaux structurels et
intérieurs sont utilisés dans les avions. En une seule opération, les fraises à rainurer
peuvent à la fois rogner la couche de protection et contredépouilller la structure en nid
d'abeilles. Grâce à un outil 2 en 1 PCD, la couche de protection et la structure en nid
d'abeilles peuvent ainsi être découpées. Le « One-Shot-Drill » de LMT Belin réunit trois
étapes de travail en un seul outil. Il peut percer, abraser et chanfreiner des piles de PRFC et
d'aluminium les préparer au rivetage.

Projet de stage « Voiture à pédales conçue à l'aide de composants PRFC »

La société Paul Horn GmbH, Tübingen, a eu une idée tout à fait originale pour le salon
AMB. Afin de familiariser sa propre relève, de façon aussi concrète que possible, à la
thématique des composites, les stagiaires ont été invités à construire une voiture à pédales,
sorte de caisse à savon moderne. Le châssis et l'essieu arrière sont composés en PRFC. Ce
projet sera exposé sur le stand de la Horn-Akademie, au niveau de l'entrée Est, stand n°
E2-102. Quant aux outils que les stagiaires ont utilisés pour usiner le matériau, ils seront
présentés sur le stand 1I16 dans le Forum L-Bank (Hall 1). Le diamant CVD joue alors un
rôle primordial en tant que matériau de coupe. Il peut être utilisé non seulement pour
tourner, mais également pour fraiser des alliages d'aluminium, du graphite et des matières
plastiques renforcées de matériaux de remplissage abrasifs. L'attaché de presse, Christian
Thielemann a déclaré : « Grâce à la combinaison de la durée de vie élevée des outils
diamantés et de la nouvelle géométrie de coupe développée par Horn sur les tranchants
diamantés CVD, la productivité peut être augmentée jusqu'à 35 % et les coûts d'usinage
peuvent être réduits de près de 80 %. » En outre, Horn a développé différentes matrices de
découpage dotées d'une géométrie en essuie-glace pour un usinage hautement performant
lors du façonnage interne et externe. De tels outils conçus à partir de CVD permettraient
ainsi d'obtenir des rendements nettement plus élevés. Thiele l'affirme fièrement : « Dans le
cas d'un matériau composite à base de PEEK (polyétheréthercétone) avec un taux pouvant



Page 4 sur 5

atteindre jusqu'à 50 % de fibre de carbone, nous avons pu tripler la production d'un client
par rapport au rendement obtenu avec des outils PCD. »

Société d'ingénierie en constructions mécaniques avec de nouveaux concepts

Cela a non seulement amené les fabricants d'outils à se remettre en question en matière
d'usinage des matériaux composites renforcés par des fibres, mais les fabricants de
machines-outils, eux aussi, ont dû chercher de nouveaux concepts. Le constructeur italien
Jobs S.P.A., Piacenza, jouit de plus de 30 ans d'expérience avec de telles machines. La série «
Speeder » est une gamme de centres de fraisage dotés de portique mobile qui a été conçue
spécifiquement pour des opérations d'usinage de composites à des fins d'exploitation dans
l'aéronautique et l'industrie automobile. Antonio Dordoni, vice-président en charge des
ventes, du marketing et du service après-vente explique : « La gamme de produit Speeder se
compose de deux versions de base d'une structure similaire mais dotée de différentes
puissances pouvant atteindre jusqu'à 22 kW et des vitesses de 60 m/min. Ces
performances peuvent être adaptées aux besoins spécifiques du client. » Les développeurs
avaient en particulier à cœur de réduire les coûts d'exploitation et de simplifier la
maintenance. « Nous avons également recherché des solutions techniques qui puissent
répondre aux ambitions d'éco-conception et de performance environnementale inscrites
dans la « Green Vision » de Jobs. » Les systèmes de portique à traverse haute ont été adaptés
pour traiter des dimensions moyennes et grandes. Ils disposaient d'une grande plage
dynamique et de volumes d'exploitation élevés. L'important en matière d'usinage de
matériaux renforcés par des fibres est de veiller à ce que le système soit doté d'un dispositif
d'aspiration puissant et d'une cabine fermée qui garantisse une bonne accessibilité tout en
préservant la sécurité de l'opérateur. Pour découvrir la gamme Speeder, rendez-vous dans
le Hall 5, Stand 5A11.

La société suisse Otto Suhner, à travers sa filiale allemande située à Bad Säckingen, s'est
également penchée sur la question des exigences particulières requises par l'usinage des
matériaux composites. Il n'a pas échappé à Dieter Herzog, directeur du département
Automatisation, que ces matériaux allaient être de plus en plus utilisés dans l'industrie
automobile pour la fabrication des toits des voitures, des panneaux de carrosserie, de
l'habillage intérieur ainsi que des commutateurs et des organes de commande. Quant au
secteur de l'aéronautique, « l'utilisation autrefois presque exclusive d'aluminium va être
remplacée par des matériaux empilés, des matériaux très divers à couches composites ». Ce
sont précisément ces matériaux stratifiés qui sont les plus exigeants lors de l'usinage sur les
outils de forage et de fraisage respectifs ainsi que sur les machines à usiner. Herzog : « Pour
obtenir des résultats d'usinage optimaux, des paramètres de coupe très différents doivent
être utilisés. Dans l'idéal, le changement devrait s'opérer automatiquement, la vitesse de
rotation de la broche et la charge d'alimentation doivent donc pouvoir être ajustées de
manière indépendante, à chaque transition vers le matériau suivant. » C'est pourquoi
Suhner a développé spécialement pour l'industrie aéronautique, des machines de
forage-rivetage biaxiales CNC à commande manuelle qui répondent à ces exigences. De
toutes nouvelles installations de perçage fixes sont actuellement en phase de test. On
retrouve des exigences similaires dans l'industrie automobile avec des composants
automobiles fabriqués à base de PRFC. Herzog : « C'est précisément avec ces objectifs en
vue que Suhner propose des unités d'usinage qui sont utilisées pour de grandes pièces à
usiner volumineuses, car elles peuvent travailler simultanément à partir de directions
différentes. » A titre d'exemple, Herzog met en avant une machine spéciale qui peut
exécuter simultanément en moins de 2,5 secondes 33 opérations de forage grâce à 33
broches. Otto Suhner expose ses produits d'usinage de matériaux de ce type dans le Hall 3,
Stand 3C76.

La société Xperion Components GmbH & Co. KG de Laudenbach s'est spécialisée quant à
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elle, moins dans l'usinage des matériaux composites que dans leur utilisation dans les
machines-outils. La société présente sur son stand E2-206 situé au niveau de l'entrée Est,
des composants en PRFC, soumis à de fortes accélérations. Le directeur général, Thomas
Henß vante ses produits « Léger et ajustable, d'une rigidité spécifique très élevée si
nécessaire, pouvant être couplé à une faible dilatation thermique, également bien définie,
telles sont les précieuses propriétés qu'offre le PRFC par rapport à l'acier et qui peuvent se
traduire en une valeur ajoutée significative pour l'utilisateur, ». Ainsi, la poutre X, support
en PRFC rectangulaire avec rails de guidage intégrés dans la version thermostable, permet,
par rapport à l'acier, une augmentation de la vitesse 20 fois supérieure sans aucune perte de
qualité. Quel est le problème sous-jacent ? Le PRFC est presque thermostable tandis que
l'acier se dilate sous l'effet de la chaleur. Un assemblage rigide entraînerait des
gauchissements en cas de fluctuation des températures et compromettrait ainsi la fidélité
de reproduction. Thomas Henss : « Grâce à une solution de fixation brevetée, nous avons
réussi à permettre une extension axiale du rail de guidage et mis ainsi un terme à toutes les
préoccupations liées à la reproductibilité. »

Plus de 90 000 visiteurs et environ 1 300 exposants sont attendus à l'AMB 2014 du 16 au
20 septembre. Sur une surface brute de plus de 105 000 mètres carrés, on pourra voir les
innovations et les perfectionnements de l'industrie de l'usinage et des outils de précision,
parmi eux les systèmes de fixation, de CAO, FAO, IAO, les logiciels, les
meuleuses-rectifieuses, les systèmes de manipulation des pièces et des outils ainsi que les
techniques de métrologie. AMB 2014 est organisé sous l'égide de l'Association
professionnelle des outils de précision au sein du VDMA, de l'Association professionnelle
Logiciels au sein du VDMA, ainsi que par l'Association allemande des constructeurs de
machines-outils (VDW).

Vous pouvez télécharger le fichier texte, les illustrations, les photos du dernier salon AMB
et les logos sur Internet à l'adresse
www.messe-stuttgart.de/amb/journalisten/pressematerialien

 


