
Vibraction combat le bruit
en usinage

a permis aux utilisateurs de pointer la
cause tantôt sur la rigidité trop faible
d’une pièce, tantôt sur un manque
d’amortissement du process, tantôt
sur une broche insuffisamment rigide,
etc. Les solutions apportées par
ChatterMaster ont résidé notamment
dans un calcul de la vitesse de rota-
tion optimale, la définition d’un outil
à pas variable, la modification de stra-
tégie d’usinage ou d’autres paramètres
de coupe. Lors de l’examen final des
résultats obtenus avec Christophe
Pons, des éléments sont apparus clai-
rement. Tout d’abord, M. Pons
explique : « Ce qui est positif, c’est
qu’à chaque fois que nous avons uti-
lisé cet outil, nous avons capitalisé
une expérience en mettant le doigt sur
la cause du problème. Par exemple
sur une première pièce en acier, qui
était très difficile à usiner sans faire
vibrer la machine, l’outil a permis de
nous diriger vers l’élément défaillant
qui était la broche ». Un autre exem-
ple est cité sur une pièce très creuse,
qui faisait beaucoup de bruit. Les
intervenants ont pu réduire le bruit
considérablement, avec un outil à pas
variable. Sur une autre pièce à parois
fines, ils ont réussi à utiliser tout le
potentiel UGV de la machine, alors
qu’auparavant les vitesses pratiquées
étaient celles définies sans UGV.
« Lors d’une mise au point d’une
nouvelle industrialisation, après un
premier essai, l’importance des vibra-

Le jury des trophées de l’inno-
vation d’Industrie Lyon a

décerné un prix spécial à la start-up
Vibraction, issue de l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Tarbes, pour son logi-
ciel de diagnostic des vibrations d’usi-
nage Chatter Master. En deux heures,
ce logiciel réalise le diagnostic com-
plet d’une problématique de vibration
d’usinage. Il définit ensuite des solu-
tions applicables immédiatement:
paramètres d’usinage, stratégie, porte-
pièce, porte-outil, angles outil,…
Cette approche a conduit également
au développement de différentes
solutions de capteurs et de systèmes
d’amortissement spécifiques à l’usi-
nage. Ces développements ont été
conduits avec l’aide d’industriels.
Lionel Arnaud, l’un des fondateurs
de Vibraction, a confié à Machines
Production l’expérience réalisée avec
le fabricant de systèmes aérauliques
pour l ’aéronautique, Liebher r-
Aerospace-Campsas. A partir d’un
exemple concret, cette expérience a
été conduite sous la férule conjointe
du responsable du service préparation
outils de l’entreprise et d’un jeune
stagiaire ingénieur. Explications.

Résoudre rapidement
les difficultés dues
aux vibrations 

Lors d’une première rencontre fin
2009, M. Deltombe, Directeur d’u-

sine de Liebherr-Aerospace-Campsas,
a été séduit par l’approche sur les
vibrations d’usinage proposé par
Lionel Arnaud, avant même que la
start-up Vibraction soit lancée et que
le logiciel ChatterMaster soit fonc-
tionnel. L’action a été patiemment
préparée par Liebherr et a été déclen-
chée avec l’arrivée d’un stagiaire ingé-
nieur qui y a travaillé pendant 5 mois.
Le travail a consisté à mettre en
œuvre la méthode et le logiciel Chat-
terMaster sur quelques exemples
concrets pour valider le potentiel de
la démarche. Christophe Pons,
responsable « Service préparation
méthodes et outils » et Arnaud
Duval, ingénieur stagiaire, ont alors
été formés pendant une journée sur
place, à l’aide de matériels de mesure
simples (microphone très sensible et
dynamomètre à cadran), et en s’ap-
puyant sur le logiciel ChatterMaster
(logiciel de diagnostic et proposition
de solutions) et des logiciels gratuits
pour le traitement du signal. Ensuite,
Vibraction a accompagné à distance
le travail fait par Liebherr lors des
premières études, pour valider l’utili-
sation optimale de ChatterMaster,
ainsi que les mesures et analyses
faites. Liebherr Aerospace a ensuite
mené des études en autonomie com-
plète. Liebherr Aerospace a ainsi été
amené, au gré des situations rencon-
trées, à réaliser des diagnostics précis
et objectifs avec ChatterMaster. Cela

Lauréat d’un accessit aux
trophées de l’innovation lors
d’Industrie Lyon, cette jeune

société nous soumet un exemple
industriel de l’efficacité de son

procédé. Avec un ingénieur
stagiaire et tous les services

d’une entreprise renommée dans
l’aéronautique, ils ont combattu

ensemble les vibrations
d’usinage.
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Pièce concernée par l’étude des vibrations d’usinage chez Liebherr Aerospace



face des pièces améliorée, les brida-
ges optimisés, les paramètres de
coupe plus performants, les machines
utilisées au mieux de leur possibilités,
constituent autant de gains difficile-
ment quantifiables, mais contribuant
tous à l’augmentation de la compétiti-
v i té des ent repr i ses .  L iebher r
Aerospace l’a bien compris et profite
aujourd’hui directement de ce poten-
tiel.

Informations recueillies
par Michel Pech

mpech@machpro.fr

tions a conduit au rebut de la pièce.
Nous avons appliqué la méthode et
dès la pièce suivante notre problème
était résolu, avec des conditions de
coupe stabilisée et optimisée. Un gain
de temps très intéressant et pas de
conditions de coupe dégradées. Cela
a été très efficace, » cite notamment
Christophe Pons. En conclusion, il
explique « J’ai été convaincu sur le
fait que cette démarche est fiable à
partir du moment où nos usineurs
(programmeurs, Responsables indus-
trialisation…) ont sollicité l’utilisation

de Chatter Master pour résoudre nos
problématiques de vibration ».

Et bien plus
que du bruit…

Ainsi, la solution logicielle et
matérielle proposée par Vibraction a
fait ses preuves. En évoquant la sup-
pression du bruit d’usinage, chaque
responsable méthode en aura compris
les avantages induits. La durée de vie
des outils augmentée, ainsi que celle
des broches de machine, l’état de sur-
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A gauche, après comparaison
des 2 spectres avant et après modification
des paramètres d’usinage, on peut noter
que la fréquence de 707 Hz a été
fortement amortie. Sur le reste
de l’usinage, le bruit a diminué
dans des proportions similaires. A droite,
comparaison de l’intensité du bruit
avant et après intervention. On voit bien
la saturation du micro à chaque passage
de coulée.


