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Lors de ce projet, il nous a été possible d’optimiser 3 systèmes
ternaires, CrAlN, CrSiN et TiAlN afin de les appliquer sur des
carbures lors de l’usinage de MDF (Medium Density
Fiberboard). Pour ces trois systèmes nous avons, d’une part,
étudié l’influence des conditions de dépôts sur les propriétés
structurales, mécaniques et tribologiques, et d’autre part, dégagé
quelques conditions optimisées permettant l’élaboration de
revêtements sur des outils de coupe en carbure de façon à tester
leur efficacité pour l’usinage du MDF.
En raison d’une mauvaise adhérence et d’un comportement
médiocre en usinage les revêtements de TiAlN n’ont par permis
d’atteindre les objectifs fixés dans ce projet.
Toutefois, les revêtements de CrAlN ou CrSiN nous permettent
de remplir avec succès le cahier des charges en termes de
résistance à l’usure puisque le but était d’usiner 3 fois plus qu’un
outil conventionnel et nous sommes arrivés à plus que tripler la
durée de vie de l’outil.
Même si les enjeux socio-économiques associés à ces résultats
positifs seront nombreux, il est toutefois important d’améliorer
encore les performances de résistance à l’usure des outils de
coupe destinés à l’usinage du bois. Les perspectives de ce projet
visent à améliorer encore les propriétés notamment pour TiAlN et
à développer de nouveaux matériaux ternaires, en mono ou
multicouches voire super réseaux, nanostructurés, afin d’obtenir
des propriétés mécaniques et tribologiques encore plus
séduisantes. Des caractérisations fines des propriétés physico
chimiques des différents revêtements sont indispensables, comme
dans les résultats présentés ici, pour leur optimisation.

Contexte
Dans l’industrie du bois, l’amélioration des performances
obtenues ces dernières années est principalement due au
développement technologique de nouvelles machines et à
l’automatisation de la production. Toutefois, les outils de coupe
n’ont pas été développés et les performances de ces machines
sont limitées par celles des outils.
Généralement, le développement des outils métalliques à hautes
performances s’accompagne de traitements superficiels. Or,
contrairement au domaine de l’usinage des matériaux
métalliques, peu d’études ont été menées pour des applications
liées à la transformation et à la mise en forme de matériaux
naturels tels que le bois ainsi que ses dérivés composites.

Objectif
Dans ce contexte, le programme de recherche développé
concerne principalement la recherche de solution dans le
développement de revêtements innovants et performants
possédant une grande dureté, une bonne résistance à l’usure par
abrasion et également présentant de bonnes aptitudes à la
transformation du bois par défonçage.
Il porte donc sur la mise au point, l’optimisation et l’étude de
trois catégories de revêtements de type nitrure et de structure plus
ou moins nanocomposite, par pulvérisation réactive à partir de
cibles mono ou bi-métalliques en atmosphère argon-azote.
Simultanément à ces essais de traitements superficiels, des
caractérisations physico-chimiques et mécaniques ont été menées
systématiquement dans le but d’optimiser ces traitements, de
sélectionner les traitements les plus appropriés et de comprendre
l’origine physico-chimiques des propriétés fonctionnelles.

Figure 2 : évolution de l’usure pour les différents revêtements utilisés,
par rapport à un outil conventionnel.

Amélioration significative de la résistance à l’usure d’outils de
coupe pour le défonçage de MDF grâce au développement de
revêtements nanocomposites ternaires.
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Figure 1 : type d’outils à recouvrir – plaquettes carbure
pour l’usinage du MDF.
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