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INTRODUCTION
L’usinage par voie mécanique avec l’appoint des grains plus ou moins fins d’abrasif
engendre en surface des textures et structures spécifiques. Celles-ci naissent des sollicitations
d’indentation dynamique des abrasifs qui labourent la surface et arasent les aspérités les plus élevées.
Il y a donc tout un ensemble de phénomènes physiques agissant à des niveaux d’échelle distincts et
aboutissant, avec les variables cinématiques et dynamiques du procédé abrasif, à la genèse de cette
signature texturale et structurale. Sa qualité fonctionnelle dépend non seulement de la hauteur et de la
densité des aspérités (rugosité), mais également de la disposition, de la profondeur et de la forme des
stries d’usinage (aspect).
Si les besoins fonctionnels des surfaces peuvent être établis en termes de spécifications sur le
plan produit, il n’en va pas de même pour la quantification de l’impact des conditions d’usinage sur
ses aptitudes fonctionnelles et ses propriétés d’usage (notamment dans le cas de surfaces à forte valeur
fonctionnelle). Cette présentation s’attachera à démontrer que la mesure quantitative de la signature
physique et multiéchelle du processus abrasif et de sa variabilité [1-4], est tout à fait déterminante pour
la qualification globale et rationnelle de la solution « usinage fonctionnel » industriellement très
attendue.
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Figure 1 : Procédé du polissage du verre ophtalmique CR39 et sa signature multiéchelle
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