
                 

RESUME : 18 et 19 novembre 1998 : Organisation avec le GAMI d'un colloque international sur 
le thème suivant :

 « Usinabilité et mécanismes endommageants des outils de coupe »

Ce colloque, présidé par Messieurs François LEROY, Directeur Technique du CREAS à 
Amnéville et Jean Pierre DEMURGER, Directeur Général des Etablissements DEMURGER et 
Président de l'Institut de la Coupe Industrielle, et organisé à l'Ecole des Mines de Saint Etienne, 
a rassemblé 65 congressistes dont 70% d'industriels autour de 18 communications centrées 
sur quatre thèmes :

-- la physique de la coupe et les mécanismes endommageants 
des outils, 
- la modélisation numérique du comportement du matériau lors 
de l'opération d'usinage et l'évaluation des contraintes thermo 
mécaniques de l'outil en fonction des conditions de coupe et de 
la géométrie des outils,
- l'usinabilité et la physico chimie de l'interface copeau outil, 
- la méthodologie des essais d'usinage. 

Les textes des communications sont rassemblés dans le bulletin du CEM Tome XVI, N° 18 de 
novembre 1998.
La table ronde, pilotée en fin de congrès par les deux présidents, a permis de faire un constat 
sur les travaux réalisés en France dans le domaine de l'usinage et de dégager des voies de 
progrès à réaliser. 
Un important effort a été fait par plusieurs équipes universitaires pour décrire la formation des 
différentes familles de copeaux et mieux comprendre les mécanismes d'endommagement des 

outils. Pour que tous ces travaux puissent être effectivement utilisés par les industriels et 
notamment les PMI, il reste encore de très nombreuses étapes à franchir, compte tenu de la 
variété des configurations d'usinage (techniques de coupe, géométrie des outils, nature des 

outils…) et de la diversité des besoins des praticiens de l'usinage. Il est donc souhaitable 
d'encourager les équipes universitaires à coordonner leurs travaux pour qu'ils soient 

complémentaires et d'encourager les équipes industrielles à s'organiser pour préciser et 
hiérarchiser collectivement leurs attentes. Au vu des travaux exposés lors de ce colloque, on 

peut penser que les conditions favorables au lancement d'une action d'envergure sont réunies.
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