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8 octobre 2015
Saint-Étienne 

Rencontres internationales  de l’usinage

Inscriptions et informations pratiques

 Renseignements 

Isabelle Pletto - ENISE
organisation@intercut2015.org

w w w.intercut2015.org

 Frais d’inscription (TTC) 

Universitaires :  100 € 

Industriels :  200 €

Le tarif « Intercut » comprend l’inscription au congrès,  
les pauses, le déjeuner et les actes de la conférence.

Les cotisants Cetim béné�cient d’une remise de 10 %.
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Le consortium INTERCUT Network regroupe, depuis 2009, les forces vives de recherche,  
de développement, de transfert de technologie et de formation en fabrication par  

usinage dans les régions Rhône-Alpes et Bourgogne.
Grâce à la reconnaissance nationale de ce consortium, l’ENISE et le Cetim organisent  
la 9e édition de la conférence INTERCUT.

INTERCUT 2015, rendez-vous annuel de tous les professionnels concernés par l’usinage,  
regroupe des conférences de haut niveau a�n d’enrichir sa veille technologique ainsi que  
des ateliers de démonstration et des points de rencontre favorisant les échanges. 

Programme de la 9e  édition d’INTERCUT - Jeudi 8 octobre 2015
8h30  Accueil au Cetim à Saint-Étienne

9h  Ouverture Intercut 2015 
R. Fortunier, directeur de l’ENISE et P. Poncet, directeur de  
l’établissement du Cetim de Saint-Étienne

9h30  Usinage des superalliages sous lubri�cation cryogénique 
J. Rech, ENISE et F. Laforce, Cetim

10h  Comment associer la fabrication additive et l’usinage ? 
P. Bertrand, ENISE et B. Verquin, Cetim

10h30  Transfert vers les ateliers de démontration

10h45  Visite de 3 ateliers au choix à l’ENISE ou au Cetim 

12h15  Déjeuner au Cetim

13h30  Les grands enjeux de l’usinage chez Safran 
O. Kreder, Snecma 

14h15  Transfert vers les ateliers de démontration

14h30  Visite de 3 ateliers au choix à l’ENISE  
ou au Cetim

16h  Rendez-vous d’a�aire avec les experts Intercut

18h  Fin de la journée

LISTE DES ATELIERS Ces ateliers de démonstration sont organisés dans les locaux de l’ENISE et du Cetim.  Les participants pourront ainsi appré-
hender de manière concrète des opérations, dispositifs ou procédés innovants. Un atelier ayant une durée de 35 min, chaque participant ne pourra suivre 
que 3 démonstrations maximum par 1/2 journée. Veuillez donc indiquer votre choix  lors de votre inscription.

Fabrication additive de prothèses médicales en titane 
(SLM) – Machine EOS

La fabrication additive révolutionne actuellement la façon de conce-
voir et de fabriquer des composants mécaniques. La technologie de 
fusion laser démarre son déploiement 
industriel dans des secteurs comme 
l’aéronautique ou le médical. Cet atelier 
présentera un retour d’expérience sur 
ce procédé et l’intérêt de la plateforme 
partagée dans le transfert industriel.

Usinage électrochimique – Machine Pemtech 

Les exigences en matière de précision et d’état de surface sont toujours 
plus fortes pour la fabrication des pièces de mécanique. La techno-
logie PECM (Usinage Électrochimique de Précision) est une réponse 
à ces besoins. Basé sur une électrode vibrante et un gap régulé,  
un courant est pulsé entre l’électrode et la pièce à usiner.  Le procédé 
PECM permet d’obtenir des états de surface pouvant 
atteindre 0.03 µRa avec des vitesses d’usinage 5 à 10 
fois plus rapide que l’électroérosion par enfonçage. 
Il procure de nombreux avantages : pas d’usure de 
l’électrode, pas de bavure, pas de contraintes ther-
miques et mécaniques sur les pièces, usinage de nom-
breux matériaux indépendamment de la dureté… 
Les secteurs d’applications sont très nombreux : 
aéronautique, automobile, médical, outillages…

Taillage d’engrenage sur centre de tournage  
(la technologie Invomilling) – Mori Seiki

La production des pièces mécaniques évolue avec toujours la recher-
che d’une productivité et d’une �exibilité accrues. Le domaine du tail-
lage des engrenages n’échappe pas à cette demande. Les machines 
multifonctions apportent aujourd’hui une réponse à cette demande  
et o�re la possibilité de réaliser tournage, fraisage et taillage en une 
seule prise de pièce. Avec ces machines de nouvelles techniques de 
réalisation des engrenages apparaissent. Parmi celles-ci, le procédé 
InvoMilling™ permet de produire di�érents pro�ls de dentures exté-

rieures à l’aide d’un nombre 
limité d’outils. Il o�re ainsi 
une réactivité maximale pour 
l’usinage des engrenages.

Robot collaboratif double bras 
 

Le démonstrateur présenté est constitué de deux 
bras de robots collaboratifs (de marque Universal 
Robot) permettant la manipulation de pièces, ou 
d’opérations à proximité d’opérateurs. Cette capa-
cité, couplée à son faible encombrement, permet de le déplacer plus 
aisément dans un atelier. Son interface, et sa facilité de programma-
tion en font un outil particulièrement adapté aux PME, et sur le stand  
il sera possible de découvrir ses fonctionnalités, et de le manipuler.

Évolution du CutOptimizer – Tour  DMG DMU50 

Dans le cadre de cet atelier, nous vous proposons de venir découvrir un 
nouveau capteur connecté à notre logiciel Cut Optimizer® qui permet de 
mesurer les e�orts de coupe et de 
déterminer les conditions de coupe. 
Ce capteur est adapté à la mise au 
point d’opérations de fraisage pour 
des fraises de diamètre compris 
entre 1 et 10 mm. La démonstration 
aura pour but de le mettre en œuvre 
avec une fraise de petit diamètre et 
une matière d’usinabilité di�cile.

Mesure optique 3D :  
une qualité de surface prouvée

Quel que soit le type de procédés de fabrication (par enlèvement de ma-
tière, par déformation ou par fusion), la qualité des surfaces actives des 
outils coupants ou des outillages (poinçons/matrices/électrodes) in�uence 
directement la qualité des surfaces produites, la durabilité des outils, amé-
liore la �abilité du processus de fabrication, optimise la vitesse ainsi que les 
propriétés de coupe. L’objectif de cet atelier est de présenter les techniques 
les plus avancées en matière de mesure 
optique 3D d’outils et de pièces. Dotée d’un 
module de rotation à 360°, notre machine 
de métrologie optique 3D de surface de 
haute résolution permet une caractérisation 
complète de l’objet  : mesure de forme, de 
contour, d’états de surface, et de di�érence 
(écarts/CAO, usure, déformation). La �abi-
lité des mesures optiques 3D et leur visua-
lisation détaillée en couleur réelle sont le 
gage de la qualité des surfaces des pièces 
réalisées, des outils et outillages utilisés.

un courant est pulsé entre l’électrode et la pièce à usiner.  Le procédé 

Super�nition des surfaces (Tournage - Toilage -  
Galetage) – CMZ

Avec le développement de la fabrication additive, la fabrication de pièces 
de haute précision et à haute �abilité nécessite la mise en œuvre de pro-
cédés de super�nition. Cet atelier montrera comment les procédés de 
toilage et de galetage permettent d’obtenir des 
surfaces très répétables avec une rugosité très 
faible et des contraintes résiduelles de compres-
sion qui garantissent une bonne tenue en fa-
tigue. L’utilisation de ce procédé facile à mettre 
en œuvre pour calibrer les surfaces de révolu-
tion (cylindres, cônes, etc..) issues de fabrica-
tion additive sera particulièrement abordée.

Perçage vibratoire des empilages titane-carbone- 
aluminium sur Hermle C800V

L’assistance vibratoire pour le perçage, permettant une fragmen-
tation systématique des copeaux, est aujourd’hui industriali-
sée et di�usée dans l’industrie mécanique. À l’issue des travaux 
du projet de R&D AVIBUS (2009/2013) qui a permis de montrer 
l’intérêt de l’assistance vibratoire par actionnement piézo-élec-
trique, des travaux conjoints d’amélioration (Cetim / ARTS) ont per-
mis la réalisation d’un nouveau porte-outil de perçage vibratoire. 
L’intérêt de ce porte-outil « mécatronique » réside dans la présence, en 
plus de l’assistance vibratoire par actionnement piézoélectrique, de 
multiples capteurs (accéléromètre triaxial, capteur 
de force axiale, capteur de température) pouvant 
servir à des travaux de R&D, à la mise au point de 
processus spéci�ques, ou à l’implémentation d’une 
stratégie de surveillance du  processus de coupe. Les 
essais de démonstration seront réalisés sur des cas 
d’empilages multimatériaux, là où l’emploi de ce type 
de porte-outil peut o�rir de nombreux avantages 
par rapport aux opérations de perçages classiques.

Tournage sous assistance cryogénique  
du titane – Transmab

La technologie d’usinage cryogénique connaît un développement 
très important dans le domaine de l’usinage des superalliages (titane, 
nickel, cobalt) grâce au gain de productivité par rapport à une lubri�-
cation traditionnelle, à l’absence de nettoyage des pièces après usinage, 
et à l’absence de feux de métaux 
notamment dans le cas du titane. 
Cette démonstration balayera les 
règles métiers à respecter pour 
mettre en œuvre cette technologie.

Fabrication additive Lasma de pièces  
en Inconel 718 – Trumpf DMD

Construction d’une forme gauche en inox ou Inconel, à l’aide d’une 
machine 5 axes, équipée d’un laser de 4 kW. Ce procédé peut concur-
rencer fortement la technologie SLM car les vitesses et les volumes de 

fabrication sont beaucoup plus im-
portants. À cette �n, les machines de 
Laser Cladding de dernière génération 
peuvent intégrer d’autres fonctionnali-
tés essentielles pour la fabrication 3D, 
tel que le contrôle en boucle fermée 
de la température du bain de fusion.

Optimisation des poudres  
pour la fabrication additive – Tour Tekna

Les procédés de fabrication additive nécessitent l’utilisation de poudres 
spéci�ques possédant des caractéristiques précises (bonne sphéricité, 
haute densité, grande coulabilité, granulométrie bien dé�nie). A�n de 
répondre à ces exigences, l’ENISE s’est dotée d’un équipement de traite-
ment de poudres par plasma induit. Le principe du procédé consiste en 
la fusion des particules dans un 
plasma à 11 000 K entretenu par 
induction. Cette technologie 
permet d’optimiser les carac-
téristiques physico-chimiques 
des poudres (morphologie, 
pureté, densité…) en fonc-
tion des exigences des pro-
cédés de fabrication additive.

Super�nition des surfaces (Tribo�nition) – Roessler 
  

Dans un contexte de concurrence mondiale, les entreprises doivent 
être en mesure de proposer des pièces de hautes précisions et à hautes 
�abilités en service. Cet atelier montrera comment le procédé de tribo-
�nition permet d’obtenir des surfaces très 
répétables avec une rugosité très faible et 
des contraintes résiduelles de compression 
qui garantissent une bonne tenue en fatigue. 
L’utilisation de ce procédé peu coûteux pour 
calibrer les surfaces complexes issues de fabri-
cation additive sera particulièrement abordée. 
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