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Analyse tribo-énergétique du procédé de toilage : intervention
des variables �� process �� – fréquence d’oscillation et temps
de cycle sur les caractéristiques d’état de surface et de forme
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Résumé – Le temps de cycle et la fréquence d’oscillation sont des variables �� process �� majeurs en tech-
nologies avancées de superfinition par toilage. Cet article examine leur rôle en liaison avec les mécanismes
physiques activés (coupe, labourage ou glissement). On introduit ainsi une description énergétique du
procédé de toilage. Celle-ci exploite la variable d’énergie dissipée pour étudier l’effet du temps de toilage et
observer l’influence supposée d’alignement (oscillation axiale de la toile abrasive). Deux régimes de toilage
sont identifiés et ainsi discutés.

Mots clés : Toilage / usure / abrasion / approche énergétique

Abstract – Tribo-energetic analysis of belt grinding process: variables process interfere− osci-
llation frequency and cycle-time grinding on surface characterization and form aspects. Cycle-
time and oscillation frequency are the most important variables in advanced technologies of superfinishing
by belt grinding. This paper considers their role in connection with the activated physical mechanisms
(cutting, ploughing or sliding). An energy description of the belt grinding process is introduced. The dis-
sipated energy variable is considered to investigate the time-grinding dependant behaviour and to observe
the possible influence of “tracking” (axial belt oscillation). Two “belt grinding regimes” are identified and
then discussed.

Key words: Belt grinding / wear / abrasion / energy approach

1 Introduction

La compétition automobile internationale se place au-
jourd’hui dans un axe de réduction de consommation de
carburant et d’augmentation de puissance spécifique des
moteurs avec des émissions de CO2 limitées. Or, pour un
moteur essence, les pertes par frottements (PMF) dues
aux paliers vilebrequins s’élèvent entre 20 et 25 % du to-
tal des pertes. Un gain sur ces frottements est un gain
direct en émissions de CO2. Alors que l’ACEA (Asso-
ciation de Constructeurs Européens d’Automobiles) s’est
engagée pour ramener les émissions de CO2 à 140 g.km−1

en 2008 (165 g.km−1 atteint en 2004), les travaux sur la
diminution des frottements sont un des axes privilégiés de
l’industrie automobile [1]. Cette course à la performance
moteur génère des exigences qualité des pièces usinées
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très élevées, ceci dans des contraintes de fabrication de
forts volumes. Les spécifications des bureaux d’étude ont
ainsi tendance à être de plus en plus sévères. Des in-
tervalles de tolérance IT inférieurs à 10 microns sur des
diamètres de 50 mm, des états de surface avec des rugo-
sités Ra < 0,04 microns, des défauts de forme inférieurs à
2 microns. . . Ces tolérances sévères sont obtenues par des
procédés de finition et superfinition qui complètent ceux
d’ébauche où les tolérances n’excèdent pas le centième de
millimètres. L’association de tolérances sévères, de forts
volumes de production et réduction des coûts, exige la
parfaite mâıtrise de la gamme de fabrication, en particu-
lier pour la finition et la superfinition. Or, toute mâıtrise
des procédés de la phase de finition requiert deux compo-
santes essentielles :

1. une forte connaissance du savoir-faire métiers par les
ingénieurs de fabrication ;

Article published by EDP Sciences and available at http://www.edpsciences.org/meca or http://dx.doi.org/10.1051/meca:2007008

http://www.edpsciences.org/meca
http://dx.doi.org/10.1051/meca:2007008
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Nomenclature

A Amplitude des oscillations axiales (mm)

Ar Pas moyen de grain (pas moyen des motifs de rugosité) (µm)

C Circularité (µm)

C0 Circularité avant toilage (µm)

Cd Circularité après toilage avec mâchoires rigides (µm)

Cs Circularité après toilage avec mâchoires souples (µm)

ep Épaisseur de matière enlevée (mm)

Etoilage Énergie de toilage (J)

Et
sp Énergie spécifique de toilage (J.mm−3)

f Fréquence des oscillations axiales (Hz)

Fs Effort de serrage (N)

Nr Vitesse de rotation de la pièce (tr.min−1)

P0 Puissance à vide (W)

Pcharge Puissance en charge (W)

P 0 Puissance moyenne à vide (W)

P charge Puissance moyenne en charge (W)

Ptoilage Puissance de toilage (W)

Qm Taux de matière enlevée (mm3.s−1)

R Rugosité superficielle (µm)

tc Temps caractéristique de coupe (s)

tdc Temps caractéristique de coupe avec mâchoires rigides (s)

tsc Temps caractéristique de coupe avec mâchoires souples (s)

ttoilage Temps de cycle (s)

W Ondulation superficielle (µm)

Wtoilage Volume de matière enlevée (mm3)

2. une compréhension approfondie des phénomènes phy-
siques par les ingénieurs de conception des technolo-
gies de finition.

Dans son principe la technologie de superfinition par
toilage est remarquablement simple et peu coûteuse. Mal-
heureusement, sa réalisation pratique pose des problèmes
difficiles en raison de la méconnaissance des processus
physiques activés au cours du toilage. En effet dans l’in-
dustrie, la mise au point d’une gamme de toilage reste
encore empirique issue d’un ensemble de règles pratiques
qui s’apparentent plutôt à des �� recettes ��. Pour preuve,
chaque nouvelle spécification d’état de surface sur un
plan-produit se traduit, pour le process, par un tra-
vail important de codification de règles proposées sous
forme de procédures et de tolérances, indispensable à
une fabrication en série. Il est clair que, dans ce do-
maine, le lancement de campagnes d’essais à chaque
nouvelle spécification avec des coûts de fabrication très
élevés réduit les ressources projets. L’apport de la phy-
sique de l’abrasion permettrait sans doute de diminuer
substantiellement les coûts de cette phase initiale et du
temps de mise au point du �� process ��. Ceci est d’au-
tant vrai que les variables �� process �� d’influence sont en
effet extrêmement nombreuses, qu’elles s’interpénètrent
de façon fort complexe et que, en somme les études
réellement nouvelles intervenues scientifiquement depuis
plusieurs décades sont quasi-inexistantes. Il suffit de re-
garder les dates auxquelles ont été publiées et proposées
les définitions et règles qui régissent en partie les pratiques
industrielles [2, 3]. De plus, il n’a pas été trouvé dans la

littérature d’études récentes et scientifiques traitant direc-
tement la technologie utilisée par l’alliance RENAULT-
NISSAN pour la superfinition des vilebrequins. Il existe
sûrement quelques données et savoir-faire non publiés
et propres à certaines entreprises de mécanique utilisant
cette variété de procédés de finition avancés. En revanche,
il existe de nombreuses publications sur l’abrasion à deux
ou trois corps [4,5] et quelques articles très récents sur le
toilage [6, 7]. Malheureusement leurs résultats n’ont pas
pu être extrapolés au cas du toilage industriel dans le sec-
teur automobile car les conditions de sollicitations sont
trop différentes.

2 Les variables �� process �� d’influence
reconnues

L’analyse ci-après s’appuie sur un boisseau de faits
empiriques qui montre l’intervention critique de certaines
variables �� process �� de toilage. Celles-ci prédominent, les
unes ou les autres, selon l’opération d’usinage envisagée
(ébauche ou finition). De cette prédominance, liée essen-
tiellement aux amplitudes des mécanismes physiques ac-
tivés à l’interface toile abrasive-pièce, dépendra en ef-
fet le niveau fonctionnel consécutif de la surface toilée.
Énumérons ici quelques faits empiriques pour illustrer ce
dessein :

1. Lorsqu’on presse la toile contre la surface avec un
rouleau de contact (appelé mâchoire de toile ou
mâchoire de travail) très rigide, ceci s’accompagne
toujours [8–10] :
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– d’un usinage à taux d’enlèvement de matière élevé ;
– d’une qualité de finition ordinaire avec une faible

tenue des sous-couches en fatigue.

Curieusement, lorsque une haute précision de la cote
et une meilleure qualité de la forme géométrique de
surface finie sont recherchées, des mâchoires avec des
stries définies dans un angle par rapport à la direction
d’abrasion compris entre 90◦ et 45◦, sont fréquemment
utilisés [2, 8]. Selon l’application et la qualité de fini-
tion exigée, la dureté des mâchoires de travail est fon-
damentale. Pour l’ébauche (procédé de pré-finition),
on utilise généralement des mâchoires rigides permet-
tant un enlèvement de matière relativement impor-
tant. Pour des raisons de résistance à l’usure et de
longévité, les mâchoires de travail revêtues en couches
de céramique spéciale sont utilisées. Lors de la finition
(phase ultime), les mâchoires de travail souples s’im-
posent lorsqu’il s’agit d’améliorer significativement les
valeurs superficielles et d’augmenter le taux de por-
tance [2,9]. Ainsi, lorsqu’on met en parallèle le résultat
apparent d’une simple modification de la dureté des
mâchoires de toile et son incidence sur la qualité de fi-
nition ; on s’aperçoit que malgré son intérêt fondamen-
tal, l’action de cette grandeur (dureté de mâchoire)
reste encore confuse et imprécise. Ceci probablement
parce qu’on ignore les incidences sur les conditions
locales du contact film abrasif-pièce, les rôles respec-
tifs de l’élasticité et de la plasticité lors de l’abra-
sion [7, 11].

2. Lorsqu’on conjugue la rotation du cylindre de contact
et l’oscillation axiale du film abrasif lors du toi-
lage, le parachèvement des géométries de pièces de
haute précision avec de tolérances serrées est ob-
tenu [2, 7, 8]. Ceci aujourd’hui est commun à tous
les procédés de superfinition par toilage où l’outil os-
cillant à une fréquence comprise entre 2 et 85 Hz,
est comprimé par une pression constante de 9 à
40 N.cm−2 environ contre la surface de la pièce en ro-
tation. Le principe d’oscillation est même parfois uti-
lisé en rectification avec traits croisés permettant d’ob-
tenir des géométries de pièce planes et sphériques très
précises [8]. L’hypothèse avancée dans ce cas précis
afin d’expliquer cette précision est l’augmentation du
nombre de grains actifs obtenu en faisant vibrer la
meule sur la pièce [7, 9]. La composante de coupe do-
mine ainsi celle du labourage en conséquence de quoi
l’état de surface se trouve amélioré. Précisons ici que
cette interprétation n’a pas encore été prouvée de
façon certaine en meulage et la question reste plei-
nement posée dans le cas de la superfinition par toile.

3. Lorsqu’un indexage discontinu de la toile est appliqué,
la reproductibilité et la constance des résultats du
toilage sont maximales [2, 8, 9]. Cela signifie que l’on
mâıtrise au préalable le temps de cycle de sorte que
l’avance de la toile puisse être adaptée de manière
optimale à chaque diamètre d’usinage. Ceci permet
aussi de réduire la consommation inutile de la toile et
d’obtenir les conditions de départ pour chaque nou-
velle pièce, condition indispensable à l’obtention de

résultats reproductibles. L’ennui est que l’influence de
la variable �� process �� temps de cycle est encore insuf-
fisamment connue. Quels sont en effet les facteurs qui
accroissent ou réduisent le temps de cycle et par voie
de conséquence, quels sont les facteurs d’usinage à la
toile qui sont les plus favorables ?

Bien entendu, on pourrait encore multiplier les faits
expérimentaux qui témoignent du rôle décisif des effets
corrélatifs encore méconnus des variables �� process �� et
de la fonctionnalité des surfaces finies par toilage. Notons
par ailleurs, qu’il est difficile de décrire à ce jour l’en-
châınement cause/conséquence des phénomènes de toi-
lage car, hormis l’influence des paramètres �� process ��,
d’autres effets structurels se superposent. Ces corrélations
qui ne sont donc ni généralisables ni prédictives viennent
démontrer la nécessité de ce travail. L’objectif ici est de
faire apparâıtre les mécanismes qui régissent l’interven-
tion des variables �� process ��, temps de cycle et fréquence
d’oscillation, lors du toilage ébauche et de finition. À cette
fin, des tests énergétiques de toilage industriel pour la su-
perfinition de vilebrequins ont été mis au point.

3 Démarche expérimentale

La démarche développée ici pour contourner les diffi-
cultés d’étude de l’interface oscillante film abrasif/pièce
consiste en une approche énergétique qui s’appuie sur :

1. des essais de toilage instrumentés où les valeurs effec-
tives des efforts de serrage et des énergies mises en jeu
(via des mesures de puissance) font partie des infor-
mations indispensables, dans un premier temps, à la
description approchée du tribosystème toile/pièce.

2. des expertises de retour d’essais exploitées comme un
traceur des conditions du contact film abrasif/pièce
pour comprendre son fonctionnement afin de pouvoir,
dans un second temps, en modéliser le comportement.

3.1 Couple outil toile–pièce

L’outil de toilage consiste en une toile abrasive de su-
perfinition 3M référencée 372 L. La figure 1 donne un
aperçu microscopique de la disposition des grains d’abra-
sif appliqués sur film polyester. Elle précise aussi les ca-
ractéristiques dimensionnelles et superficielles de la toile
utilisée. Les grains d’abrasif sont en oxyde d’aluminium
avec une grosseur moyenne d’environ 30 µm. La distance
inter-grains, définie par le paramètre Ar, est relative-
ment importante (∼195 µm) afin d’assurer le logement
des micro-copeaux générés en début de toilage.

Les surfaces toilées correspondent à des portées de
vilebrequins (cf. Fig. 2). Leur dureté superficielle après
traitement thermique est de 50 HRC environ. La figure 2
précise aussi les paramètres de départ des éprouvettes-
vilebrequins avant toilage.
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Fig. 1. Structure de la toile abrasive neuve avec les caractéristiques de départ (grossissement et inclinaison des observations :
a) ×500, 0◦ ; b) ×500, 5◦ ; c) ×250, 5◦).

Fig. 2. Exemple d’éprouvette-vilebrequin avec les paramètres
de départ.

3.2 Conduite des tests énergétiques de toilage

Le banc d’essai (cf. Fig. 3) consiste en un tour conven-
tionnel (puissance de 9 kW à la broche) équipé d’un

appareil de superfinition de type Bader avec un bras
d’usinage. Ceci conduit à une architecture horizontale de
superfinition par toile, architecture habituellement uti-
lisée pour la superfinition de portées cylindriques (vi-
lebrequins). Le banc d’essai reproduit le toilage indus-
triel selon lequel la toile abrasive est pressée par vérin
pneumatique sur la périphérie du palier usiné par l’in-
termédiaire de deux mâchoires pendant un temps de cycle
ttoilage prédéfini. Chaque mâchoire est aussi constituée de
cinq inserts (cf. Tab. 1) assurant l’enroulement total et
le contact de la bande abrasive sur la surface superfi-
nie, en couvrant un angle de 160◦. L’effort de serrage des
mâchoires (Fs) est de 400 N. Il est mesuré par un cap-
teur piézo-électrique Kistler type 9011A. La superfinition
est assurée par deux mouvements combinés de rotation
de la portée usinée (Nr tour par minute) et d’oscillation
des deux mâchoires comprimant la bande abrasive (dans
le sens axial de la pièce à la fréquence f et avec une am-
plitude d’oscillation A).

Deux campagnes d’essais ont été réalisées :

– la première explicite le mode d’intervention de la va-
riable �� process �� durée de toilage ou temps de cycle :
ttoilage ;

– la seconde montre l’influence de la fréquence d’oscil-
lation du contact toile-pièce : f .

Tous les essais de toilage ont été réalisés à sec, sans
avance de toile. La puissance absorbée par le processus
de toilage est évaluée par la différence entre la puis-
sance moyenne en charge Pcharge et celle à vide P0 de
la machine-outil (tour). Son acquisition in situ s’effec-
tue par le biais d’un transducteur de puissance Digital
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Fig. 3. Le banc de toilage utilisé pour la superfinition des portées de vilebrequins.

Tableau 1. Caractéristiques des inserts des mâchoires de toile.

Mâchoires rigides Mâchoires souples
Matériau d’inserts : Grains corindon Courbhane
Dureté : 9 Mohs 85 Shore
Nombre d’inserts : 5 5
Distance entre deux inserts : 1,8 mm 1,8 mm
Rayon intérieur de courbure : 54,79±0,1 mm 54,79±0,1 mm
Longueur tangentielle : 14 mm 14 mm

Épaisseur radiale : 0,5 mm 0,5 mm
Largeur axiale : 20 mm 20 mm

Way-16 KW associé au logiciel de traitement Tool Power
Analyser. Les variations du diamètre et de la circularité
des portées toilées sont mesurées en utilisant une machine
2D (Adcole Model 1100). L’analyse de la rugosité obtenue
en fonction des paramètres �� process �� s’appuie sur des
mesures d’états de surface (sur profilomètre 3D Surfas-
can) avant et après toilage. Ces analyses sont complétées
par des observations au microscope électronique à ba-
layage (M.E.B.). Chaque essai de toilage est répété cinq
fois et les résultats reportés dans ce travail sont validés
par un test statistique (test Shapiro-Wilk).

4 Performances comparées des variables
�� process ��

4.1 Temps de cycle

La figure 4 montre l’évolution de l’épaisseur de matière
enlevée ep en fonction du temps de cycle et ce pour
les deux mâchoires de toile. Elle fait ressortir deux faits
marquants :

– bien que des dispersions plus ou moins importantes
soient observées, l’enlèvement de matière s’effectue es-
sentiellement lors des premières secondes de toilage
correspondant à un temps caractéristique de coupe tc.
Celui-ci est respectivement de l’ordre de tsc = 6 s et

Fig. 4. Épaisseur de matière enlevée (ep) en fonction du temps
de cycle (ttoilage) pour les deux mâchoires testées.

tdc = 9 s pour les mâchoires souples et rigides. Pour
un temps de cycle ttoilage > tc, l’épaisseur de matière
se situe dans une zone stable à variation quasi-nulle ;

– lorsqu’il y a augmentation de la dureté des mâchoires
de toile (mâchoires souples → mâchoires rigides), il y
a génération d’un micro-enlèvement de matière signi-
ficatif (3,5 µm → 5 µm).

Par ailleurs, il a pu être vérifié que le prolongement
du temps de cycle ne modifie pas la valeur minimale
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Fig. 5. Les variations de la circularité (C) avec la durée de
toilage (ttoilage) pour les mâchoires souples (a) et rigides b).

d’écart de forme exprimé en terme de circularité, comme
le montre la figure 5. Celle-ci est obtenue après un temps
cycle de 3 s et n’évolue pas avec le temps de toilage. Ceci
est vrai aussi bien pour les mâchoires rigides que souples.
Toutefois, on ne doit rien conclure sur le gain en circula-
rité compris entre toilage avec mâchoires rigides et souples
car la circularité est un indicateur trop �� macroscopique ��.
Le gain en circularité comparé entre mâchoires rigides
et souples n’est pas un indicateur fiable à cause des as-
pects très variés que constitue une circularité (cf. Fig. 6).
En effet, les mâchoires rigides sont plus favorables à la
réduction de circularité que celles souples car la rectifica-
tion a pour fonction de :

– augmenter la précision de la cote �� diamètre �� (non-
améliorée par le toilage) ;

– réduire le défaut de forme macroscopique, c’est-à-dire
l’aspect ovale (non-corrigé par le toilage).

Les performances en terme d’ondulation, de rugosité et
de profondeur affectée en fonction du temps de cycle sont
reportées sur la figure 7. On peut en tirer les principales
remarques suivantes :

– la dimension des irrégularités de surface, quantifiée
ici par le critère de rugosité R (NF ENCSO 12085),

Fig. 6. Influence du toilage sur la circularité : le type de
défaut I ne peut pas être corrigé par toilage. À l’inverse celui
du type II peut être amélioré par toilage car il est sensible à
la dureté des mâchoires de toile.

diminue considérablement après toilage. Ce procédé
permet en effet d’obtenir très rapidement des pièces
avec une faible rugosité.

– La variation des irrégularités de surface avec le temps
de cycle montre la présence de deux régimes distincts :
1. régime primaire transitoire caractérisé par une

nette diminution de R (environ 60 %) pour des
durées de toilage ttoilage < 6 s ;

2. régime secondaire établi où R n’évolue plus. Re-
marquons aussi que les dispersions des valeurs de
rugosité après toilage sont quasi-nulles.

– Les deux mâchoires de toile testées ont des perfor-
mances comparables en terme de rugosité obtenue
(0,3 µm obtenue avec les mâchoires rigides contre
0,25 µm avec celles souples).

4.2 Fréquence d’oscillation

La fréquence d’oscillation influe non seulement sur
le taux de matière enlevée mais également sur la di-
minution des irrégularités de surface de la pièce finie.
Examinons graphiquement ces deux observations. Si l’on
porte en abscisse la fréquence d’oscillation et en ordonnée
l’épaisseur enlevée, et ce pour les deux mâchoires testées,
on obtient les courbes de la figure 8. On note ici que sans
oscillation de la toile abrasive (f = 0 Hz), l’épaisseur
reste à un niveau faible par rapport à celle obtenue aux
fréquences supérieures. Ce bénéfice ira en s’amenuisant et
on retrouve un niveau de matière enlevée similaire dès que
f > 0. Remarquons aussi que le taux de matière enlevé
dépend de la dureté des mâchoires utilisées. En terme de
rugosité, la figure 9 donne l’évolution du critère R, avant
et après toilage, en fonction de la fréquence d’oscillation.
Deux faits sont observés :

– d’une part la diminution du paramètre R dès que f >
0 et ceci reste vrai pour les deux mâchoires de travail ;
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Fig. 7. Les variations de l’ondulation (W ) et de la rugosité superficielle (R) avec le temps de cycle (ttoilage) pour les mâchoires
souples a) et c) et rigides b) et d).

Fig. 8. Épaisseur de matière enlevée (ep) en fonction de la
fréquence d’oscillation axiale (f) pour les deux mâchoires de
travail.

– d’autre part, la dispersion diminue d’une manière très
significative et surtout à des fréquences élevées.

Si les surfaces finies de la pièce après toilage sont
améliorées à fréquence d’oscillation donnée, on constate
que les caractéristiques de forme (ondulation et circula-
rité) tendent à rejoindre celles obtenues sans oscillation
(cf. Fig. 10). Il est clair que, en dehors du fait bénéfique
relatif à l’atténuation des dispersions, l’effet de la variable
�� fréquence d’oscillation �� est ici insignifiant.

Fig. 9. Les variations de la rugosité (R) avec la fréquence
d’oscillation (f) pour les mâchoires rigides a) et souples b).
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Fig. 10. Les variations de l’ondulation (W ) et de la circularité (C) avec la fréquence des oscillations axiales (f) pour les deux
mâchoires de toile, rigides a) et c) et souples b) et d).

5 État de l’abrasif comme traceur
des conditions locales de toilage

La caractéristique principale de la toile est constituée
par sa morphologie : ceci implique à la fois l’angularité
des grains (leur pouvoir de pénétration et de coupe) et la
distribution de leur orientation géométrique au cours du
processus de toilage (densité active des grains d’abrasif).
Ainsi, le mode d’endommagement de l’abrasif, en liaison
avec les paramètres �� process ��, constitue un indicateur
non-négligeable dans la précision de leur influence.

5.1 Influence du temps cycle

La figure 12 montre l’évolution de l’état de la toile
abrasive en fonction du temps de cycle. Les formes micro-
graphiques, ont été réalisées au MEB, par visée avec une
inclinaison à 0◦ par rapport à la surface de la toile abra-
sive. Comme le montre la figure 1, la bande neuve porte
des grains d’abrasif orientés, de taille moyenne 30 µm,
qui présentent à la surface leur meilleure aptitude à la
coupe (angularité ≈15 µm). De plus, l’espacement entre
les grains est suffisamment grand pour permettre le lo-
gement de micro-copeaux (cf. Fig. 1). La vue 3D de la

Fig. 11. Vue 3D du film abrasif 3M neuf avec une granu-
lométrie moyenne de 30 µm.

figure 11 montre cet effet. Le paramètre Ar ici est une
image de la valeur du logement des copeaux, le paramètre
R étant l’image du pouvoir de pénétration d’un grain dans
la surface toilée. Après seulement trois secondes de toi-
lage (Fig. 12), la toile présente une surface entièrement
recouverte de micro-débris. La couche de transfert est
constituée de micro-copeaux libres ou logés dans la struc-
ture de la toile. Le prolongement du temps cycle conduit
à la fragmentation des micro-copeaux puis à la formation
de conglomérats de particules broyées et fortement com-
pactées. Le processus de fragmentation, agglomération de
particules broyées et évacuation de la couche de trans-
fert, conduit à l’instabilité dans le mode d’usinage par
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Fig. 12. Évolution des micro-débris logés dans la toile abrasive en fonction de la durée de toilage ttoilage (grossissement : ×500
a) et ×1500 b), inclinaison des observations : 0◦). (f = 2,5 Hz, A = 1 mm, Fs = 400 N, Nr = 100 tr.min−1, taille des grains
abrasifs : 30 µm, matériau des grains abrasifs : AlO, type de mâchoires : rigides.)

toilage. L’action de la toile abrasive passe de la rainure
par émission de micro-copeau au sillon de déformation
plastique (labourage). Il y a perte de fonctionnalité de
la toile qui n’est pas due à une usure des grains d’abrasif
mais plutôt à la saturation de logement de micro-copeaux.
On voit bien ici que l’avance de toile et l’arrosage de fluide
de coupe auront un rôle pertinent dans la qualité de fini-
tion par film abrasif. Afin de confirmer la perte de fonc-
tionnalité de la toile par effet de saturation (pouvoir de
logement), des observations complémentaires de la toile
après nettoyage ont été effectuées. La procédure de net-
toyage consiste à appliquer un adhésif sur la bande abra-
sive en fin de toilage afin de décoller la couche de transfert
et de logement des micro-débris. La toile est mise en-
suite en suspension dans de l’alcool puis séchée par ondes
ultrasons. Cette technique permet par ailleurs d’accéder

aux micro-copeaux primaires, c’est-à-dire, ceux formés en
début de toilage. La figure 13 résume les observations de
l’évolution de la structure des grains d’abrasif de la toile
après nettoyage en fonction de la durée de toilage ttoilage.
Même si le pouvoir de coupe de la toile diminue (l’angu-
larité chute à environ 8 µm) avec un émoussage visible
des arêtes vives, elle conserve cependant une structure
fonctionnelle.

5.2 Influence de la fréquence des oscillations

Le paramètre �� process �� fréquence d’oscillation in-
fluence simultanément le mode de fragmentation des
micro-débris de transfert ainsi que la densité des micro-
copeaux logés dans la toile abrasive (Fig. 14). Les
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Fig. 13. Morphologie évolutive des grains d’abrasif de la toile après nettoyage en fonction de la durée de toilage ttoilage
(f = 2,5 Hz, Nr = 100 tr.min−1, Fs = 400 N, A = 1 mm, taille des grains abrasifs : 30 µm, matériau des grains abrasifs : AlO,
type mâchoires : rigides).

Fig. 14. Évolution de la couche de micro-débris transférée sur la toile abrasive en fonction de la fréquence des oscillations axiales
f (grossissement : ×500 a) et ×1500 b) ; inclinaison des observations : 0◦). (ttoilage = 9 s, Nr = 100 tr.min−1, Fs = 400 N,
A = 1 mm, taille des grains abrasifs : 30 µm, matériau des grains abrasifs : AlO, type mâchoires : rigides.)
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Fig. 15. Morphologie évolutive des micro-copeaux générés par toilage en fonction de la fréquence des oscillations f (grossisse-
ment : ×1500 ; inclinaison des observations : 0◦). (ttoilage = 9 s, Nr = 100 tr.min−1, Fs = 400 N, A = 1 mm, taille des grains
abrasifs : 30 µm, matériau des grains abrasifs : AlO, type mâchoires : rigides.)

Fig. 16. Morphologie évolutive des grains abrasifs de la toile après nettoyage en fonction de la fréquence d’oscillations f
(ttoilage = 9 s, Nr = 100 tr.min−1, Fs = 400 N, A = 1 mm, taille des grains abrasifs : 30 µm, matériau des grains abrasifs : AlO,
type mâchoires : rigides).

micrographies de la figure 14 ont été réalisées au MEB en
mode rétrodiffusé (BSE). Dans ce cas, le contraste est dû
à la nature chimique et dépend de la masse du matériau.
On distingue ainsi aisément la couche de transfert de la
toile : ce qui est blanc est lourd (micro-copeaux), inverse-
ment le sombre est léger (la toile). Sans fréquence d’oscil-
lation, la toile est entièrement recouverte d’une couche de
micro-débris. Elle est constituée principalement de micro-
copeaux primaires longs, libres ou logés et issus de la
coupe. L’application de l’oscillation axiale de la toile, pour
une fréquence donnée, entrâıne un recouvrement partiel
des micro-débris composés de (cf. Figs. 14 et 15) :

– micro-copeaux primaires fragmentés ;
– micro-copeaux secondaires, courts hélicöıdaux issus de

bourrelets latéraux ;
– particules broyées et agglomérées.

L’oscillation axiale de la toile implique en effet que les
différents pouvoirs de coupe en bout d’un grain puissent
opérer en coupe. Dans ce cas, l’influence de la fréquence
d’oscillation se manifeste par la prédominance de la coupe
qui favorise un processus accéléré de fragmentation des
micro-copeaux. Ceci résulte aussi d’un piégeage des débris
amoindri sous l’effet vibratoire des oscillations. Là aussi,
on note encore une fois de plus le rôle important de l’arro-
sage pour enlever les déchets de l’outil (toile) et entretenir
ainsi le pouvoir de coupe.

Les observations microscopiques de la toile après net-
toyage sont résumées par la figure 16. De son analyse, la
morphologie évolutive des grains d’abrasif (nouvelle angu-
larité ou émoussage des arêtes vives) ne semble pas être af-
fectée par la fréquence d’oscillation. Ce résultat confirme
aussi le rôle protecteur du paramètre d’oscillation pen-
dant le contact répété et alterné entre la toile et la pièce.
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Fig. 17. Courbe typique de l’évolution de la puissance consommée au cours d’une opération de toilage.

6 Description énergétique de l’opération
de toilage

6.1 Analyse du test énergétique

Les courbes de variation de la puissance en charge
et à vide en fonction du temps définissent la valeur
de la puissance absorbée par le processus de toilage
Ptoilage (cf. Fig. 17). Celle-ci s’ajoute à la puissance à
vide P0 dès le serrage des mâchoires, puis progresse en
quelques secondes jusqu’à un maximum. Elle décrôıt en-
suite (pente OA sur la Fig. 17) pour se stabiliser (seg-
ment AB sur la Fig. 17) pendant le reste de la durée de toi-
lage ttoilage. Signalons que le pic observé dans l’évolution
de la puissance en charge se trouve parfois occulté par le
temps nécessaire à la fermeture complète des mâchoires.

L’évolution de la puissance absorbée par le toilage
Ptoilage en fonction du temps de cycle et de la fréquence
d’oscillation est reportée sur la figure 18. Il est constaté
que celle-ci diminue avec le temps de cycle (cf. Fig. 18a).
Cependant aucune variation significative de la puissance
consommée n’est observée lorsque la fréquence varie de 0
à 3,3 Hz (cf. Fig. 18b). En effet, les dispersions impor-
tantes sur toute la plage de fréquence étudiée perturbent
l’analyse des résultats. À noter que pour f = 2,5 Hz,
un minimum de puissance est consommé avec une faible
dispersion.

6.2 Discussion

Bien évidement, les mécanismes d’enlèvement de
matière dans les opérations d’usinage par abrasion sont

Fig. 18. Les variations de la puissance de toilage (Ptoilage) en
fonction du temps de cycle a) et de la fréquence d’oscillation
b) pour les deux mâchoires testées.
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Fig. 19. Évolution de l’usure volumique (Wtoilage) des portées
toilées avec le temps de cycle (ttoilage).

plus difficiles à appréhender par le praticien, puisque ils
s’effectuent à l’échelle microscopique des grains. Cepen-
dant, les mesures énergétiques peuvent permettre une
qualification du processus de finition en toilage mais, plus
encore, ils doivent permettre un traitement de l’infor-
mation technologique afin d’optimaliser cette opération.
Ainsi, si l’on considère l’usure volumique du matériau
abrasé, c’est-à-dire le volume de matière enlevée par le
processus de toilage, celle-ci évolue avec le temps de cycle
comme le montre la figure 19. L’interprétation physique,
en terme de mécanismes d’enlèvement de matière, des
courbes est possible car on y distingue fort bien :

– la zone (1) avec un micro-enlèvement de matière très
important ;

– la zone de transition (2) avec la diminution de la com-
posante coupe en toilage ;

– la zone de frottement (3) où l’usure volumique
n’évolue pas.

Le volume de matière enlevée en toilage dépend
également de la dureté des mâchoires de toile : un sup-
port de toile souple génère plutôt une régularité mi-
crogéométrique qu’un enlèvement de matière (cf. Fig. 19).
Pour mieux préciser l’ordre de ces phénomènes qui se su-
perposent en cours de l’opération de toilage, une analyse
physique basée sur l’énergie consommée par toilage a été
effectuée. La figure 20 montre la variation de celle-ci en
fonction de la durée effective de toilage (temps de cycle).
Dans cette représentation, on distingue deux régimes de
toilage :

– Pour ttoilage < tc un régime de toilage primaire où le
processus de toilage est dominé par la formation de
micro-copeaux, mais au prix d’énergies consommées
élevées (l’énergie de toilage Etoilage ≈ 400 J) ;

– Pour ttoilage > tc un régime de toilage secondaire
(régime établi) où l’opération de toilage s’apparente
alors plus à une compétition entre frottement et la-
bourage qu’à un enlèvement de matière (Etoilage chute
à 250 J environ).

Fig. 20. Évolution de l’énergie consommée par toilage
(Etoilage) en fonction du temps de cycle ttoilage.

Fig. 21. Énergie consommée par toilage (Etoilage) en fonction
de la fréquence d’oscillation f .

À ce stade, on peut déjà noter le rôle joué par le critère
intrinsèque de l’énergie consommée dans la qualification
des régimes de toilage. Toutefois, à temps de cycle fixe
et à fréquence d’oscillation variable, aucun changement
de régime de toilage n’est observé (cf. Fig. 21). Le rende-
ment énergétique est stable avec un minimum d’énergie
consommée pour f = 2,5 Hz.

D’un point de vue énergétique, le processus de toilage
consomme une énergie Etoilage pour produire un débit vo-
lumique de matière Qm. L’énergie consommée rapportée
au débit de matière produit est, par définition, l’énergie
spécifique de toilage Et

sp qui caractérise son rendement
énergétique. Si l’on considère cette variable physique,
grandeur homogène à une contrainte, on prend en compte
simultanément les effets de coupe, de déformation plas-
tique �� labourage �� et les effets de frottement.

Les figures 22 et 23 illustrent respectivement
l’évolution de l’énergie spécifique de toilage selon le temps
de cycle et la fréquence d’oscillation. Il y a lieu de
remarquer que l’énergie spécifique de toilage augmente
linéairement avec le temps de cycle. Pour le minimum
d’énergie à puissance consommée identique, la producti-
vité sera maximale. Sous cet aspect l’énergie spécifique
de toilage présente bien un critère global de qualification
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Fig. 22. Évolution de l’énergie spécifique de toilage (Et
sp) en

fonction du temps de cycle ttoilage.

Fig. 23. Évolution de l’énergie spécifique de toilage (Et
sp) en

fonction de la fréquence d’oscillation f .

pour une opération de toilage. Le battement axial de la
toile conduit à une réduction de l’énergie spécifique de toi-
lage (cf. Fig. 23). Ceci signifie que l’oscillation de la bande
augmente son pouvoir de coupe. Notons néanmoins, que
cet effet est indépendant de la fréquence d’oscillation et
ce pour la plage de fréquence étudiée.

7 Conclusions

De cette étude de l’intervention des variables process
de toilage (temps de cycle et fréquence d’oscillation du
contact film abrasif/pièce) sur les spécificités d’état de
surface et de forme, il ressort que la mise au point des
tests de qualification du processus de toilage peut être ef-
fectuée à partir de mesures énergétiques. Les résultats du
test énergétique couplés aux essais d’expertise du retour
d’essais précisent que :

1. L’influence du temps de cycle fait apparâıtre deux
régimes :
– d’une part, un régime primaire de toilage, qualifié

de transitoire et caractérisé par un temps limite
de coupe tc, où la superfinition de courte durée

implique plutôt une dominance par enlèvement de
matière (coupe) ;

– d’autre part, le prolongement du toilage jusqu’à un
régime établi, régime secondaire de toilage, induit
à la prédominance des composants abrasion à trois
corps et frottement.

2. Par oscillation axiale de la bande, il y a diminution du
frottement à l’interface grains d’abrasif/micro-copeau
et un accroissement du pouvoir de coupe favorisé par
une évacuation entretenue des micro-copeaux.

3. L’enroulement total du palier avec la toile, provoqué
par la forme des mâchoires de travail, conduit à un
piégeage des micro-copeaux par logement et forma-
tion, au sens des matériaux, d’un troisième corps qui
perturbe la fonctionnalité de la toile abrasive. Ceci
rend difficile l’interprétation des effets de la dureté
des mâchoires de toile et suggère le rôle primordial à
la fin, du liquide de coupe et l’avance de la toile dans
l’élimination de ce troisième corps et son évacuation.

Par ailleurs, quels sont les avantages que l’on peut
tirer de la méthode énergétique d’analyse des effets des
variables �� process �� ?

En toilage, le test énergétique couplé aux expertises
de retour d’essai :

– permet de pister l’intervention de chaque variable
�� process �� ;

– utilise des paramètres accessibles à l’utilisateur ;
– s’applique directement sur les machines de production

afin de réaliser des états de référence machine (appelés
souvent �� km 0 ��) pour l’analyse lors des dérives en
production ;

– apporte enfin des précisions sur l’influence simultanée
des paramètres technologiques et des propriétés phy-
siques des matériaux toile-pièce en présence. C’est
cette voie qu’il faut approfondir pour mettre au point
un modèle représentatif du procédé de toilage.
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Mécanique et Ingénierie Process de RENAULT pour le
financement de cette étude dans le cadre de la convention
CIFRE n◦ : 769/2004.
Les auteurs remercient également les partenaires de l’étude :
Service Métiers du Process de RENAULT.
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