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Je dédie ce mémoire à mes parents,ma famille et à mon petit
frère Vincent qui nous a quitté le 21 Décembre2003.

REST]ME

La rectifrcation est un procédé d'enlèvement de matière utilisant une meule constituée de
grains et d'un liant. Il perrret d'obtenir une qualité de surface et des tolérances
dimensionnelles serrées sur des matériaux de grande dureté. L'énergie nécessaire à la
production d'un volume de copeaux, nettement plus élevé que dans les autres procédés de
coupe coûlme le fraisage et le tournage, est convertie en chaleur ce qui engendre des
températuresélevées à I'interface meule/pièce, qui peuvent engendrer des transforrrations
métallurgiques,ainsi que desvariations dimensionnelles.
Dans le but d'éviter I'endommagementtherrnique de la pièce, et d'en comprendreles causes,
un therrrocouple rectifiable feuille/pièce aété développépour la rectification plane. Il permet
de mesurerl'évolution de la températuredirectementà I'interface meule/pièce.Afin de définir
I'inertie thermique du capteur, un étalonnagedymamiquedu capteur, à I'aide d'un faisceau
laser de 0,5 mm de diamètre, a permis de déterminer une bande passante de 1 kHz.
Cependant, la constante de temps mesurée dépend des conditions d'étalonnage, et en
particulier du diamètre du faisceau laser. Cette constante de temps conespond donc à une
bome supérieure.La finessedu thermocouplea été étudiéepar la méthode des élémentsfinis,
à I'aide du logiciel MSC Marc. Nous avons montré que I'erreur de finesserestait faible, et que
la température maximale mesuréepouvait être sous estimée par la présencedes feuilles de
mica. Une étude de sensibilité a montré que la phasede refroidissementne dépendaitpas des
conditions aux limites imposéesà la surface de la feuille. De plus, la bonne répétabilité de la
méthode de mesure dans la phase de refroidissement démontre que le capteur intègre bien
l'énergie transmisepar I'ensemble des grains actifs à I'interface meule/pièce.Cette phase a
donc été utilisée pour déterminer le flux de chaleur global absorbé par la pièce et le
coefficient de répartition énergétique.
Des acquisitions effectuéesà haute fréquencemontrent que le capteur détectele passagedes
grains. I-e signal obtenu permet de distinguer deux températures: la températurelocale de
contact grain/pièce et une température globale liée à I'action cumulée des grains. Nous
proposons une méthode simple de traitement du signal, permettant la détermination de la
température globale. A partir de I'analyse qualitative du signal, nous définissons une
tpologie des flashs de température,afin d'expliquer le mode d'action d'un gtain à la surface
de l'électrode. Une modélisation tridimensionnelle du champ de température au voisinage
d'un grain pennet de vérifier que la température locale mesurée par le thermocouple
correspondbien à celle d'un grain frottant. Cependant,la températuremaximale détectéepeut
être inférieure à la température réelle, en fonction du nombre de micro contacts présents entre
la feuille et la pièce. En suivant la même démarche que pour l'étude globale, nous
déterminonsle flux de chaleur transmis par un grain. Les prochainstravaux serontconsacrésà
la comparaison des deux approchespar la mesure de la densité de grains actifs à I'interface
meule/pièce.
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INTRODUCTION

La rectification est un procédé d'usinage par abrasion.Les abrasifs ont été utilisés dès la plus
haute antiquité puisque l'homme aiguisait ses outils et ses annes. Les premières meules
étaient taillées dans des blocs de pierre dure. Ce n'est que depuis la fin du 19è-' siècle que
sont fabriquées des meules à partir d'abrasif incorporé à un liant artificiel. Aujourd'hui, en
France, le marché des abrasifs détient un volume financier d'environ 300 M€ et les
rectifieusesreprésentent17 yo du parc de machines-outils.L'intérêt, à porter dans ce domaine
est donc justifié, d'autant plus que la phase de rectification constitue la dernière phase de
fabrication de la pièce lui conferantune partie importante de sa valeur ajoutée.
Ce procédé d'enlèvement de matière par abrasion permet d'usiner des surfaces de dureté
élevée (65 HRC) avec des tolérances dimensionnelles de l'ordre du micron. Les énergies
spécifiques,de l'ordre de 50 J/mm3, sont nettement supérieuresà celles rencontréesdans les
autres procédés d'usinage (tournage, fraisage). La majeure partie de l'énergie produite est
transforméeen chaleur, ce qui génèredes températuresélevéesà l'interface meule/pièce.Les
vitesses de chauffage peuvent atteindre 60000'C/s, ce qui peut induire des transformations
métallurgiques en sous-coucheet des brûlures. La problématiqueprincipale réside donc dans
la limitation de l'énergie absorbéepar la pièce pour repondre aux exigencesde qualité avec
l'objectif éventuel d'augmenterles débits matière. La connaissancede la températureest donc
fondamentalepour la maîtrise d'une opération de rectification.
L'objet de cette thèse est d'apporter une contribution à la compréhension des échanges
thermiquesen rectification plane principalement.La caractérisationcomplète des transfertsde
chaleur à I'interface meule/piècenécessitela mesure de la températureau plus proche de la
surfacerectifiée.
Dans le premier chapitre de cette thèse,nous avonsprésentéles généralitéssur le procédé : la
meule, le mode de formation d'un microcopeau et les types d'endommagementthermique.
Nous rappelleronsensuitequelquesrésultats issus de la théorie de la sourcemobile de Jaeger
afin de décrire le champ de températuredans la pièce et les paramètresinfluençant ce demier.
Un état de I'art sur les différentesmodélisationsdes échangesthermiquescontribueraà mettre
en évidencela complexité du procédéainsi que les limites des approchesthéoriquesactuelles.
Nous présenteronsensuite une synthèsedes différents moyens expérimentauxexistantspour
la mesure de températureet nous justifierons le choix du thermocouplerectifiable à partir de
différents critères d' ordre métrologique.
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I-e second chapitre a pour objectif d'effectuer la conception du capteur et de définir son
comportement thermique. Un étalonnage dynamique permettra de définir la constante de
temps du thermocouple. En raison du caractère intrusif de la méthode, la température mesurée
est différente de la températureà mesurer.Nous analyseronsles différentes sourcesd'erreur
possibles inhérentes à la technique de mesure. Un modèle analytique et une simulation par
éléments finis permettront de défrnir des coefficients d'erreur sur la température mesuréepour
le calcul des flux locaux et globaux.
Iæ troisième chapine est consacréà la déterminationexpérimentaledu flux global absorbépar
la pièce. A partir d'une étude de répétabilité sur la technique de mesure,nous proposonsune
méthode pour définir le flux global absorbé et le coefficient de repartition énergétique. Nous
effectuerons, grâce à une acquisition haute fréquence, une analyse du signal perûrettant
d'interpréter les modes d'action des grains à la surfacede la jonction. Une méthodesimple de
traitement du signal aux bornes du thermocouple, en rapport avec la physique de I'abrasion,
permettra de déterminer quelle temlÉrature prendre en compte pour une approche globale et
les conditions limites à partir desquellesI'approche globale n'est plus pertinente.Les résultats
seront conélés aux résultatsissus de la simulation.
Dans le quatrième chapitre, quelques modifications sont apportéesau capteur en vtre d'une
étude plus locale à l'échelle du grain. A partir de I'observaton de la jonction du capteuret de
la modélisation du champ de température tridimensionnel consécutif à I'action d'un grain,
nous déterminons les facteurs pouvant influencer la réponse locale de la jonction du
thermocouple. Ensuite, nous présentonsune méthode pour I'interprétation du signal haute
fréquenceet pour I'estimation du flux de chaleur local absorbépar la pièce sousle grain. Une
discussionsur les flux locaux et globaux permettrad'identifier les perspectivespour les futurs
travaux de recherche.
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Analysethermiquede la rectification
La rectfication est un procédé d'usinage utilisant une meule, c'est-à-dire un solide de
révolution constituépar des grains abrasifs aggloméréspar un liant. La meule est animée d'un
mouvement de rotation rapide, et le mouvement relatif pièce-meulepermet d'engendrer des
surfacesplanes, des surfacesde révolution comme des surfacesplus complexes (filetage par
exemple). La rectification permet I'usinage de matériaux durs, I'obtention de tolérances
dimensionnelles serrées (usqu'au micron) ainsi que des états de surface de qualité (Ra 0,1 prm).
Pour fixer les idées, il est intéressant de voir quelques différences entre la rectification
conventionnelleet le tournageou fraisage :
o

Les vitessesde coupe s'expriment en mètrespar secondeau lieu de mètrespar minute.

o

Pour les avances et les profondeurs de passe, le millimètre est remplacé par le
micromètre (sauf en rectification passeprofonde) ;

e

Iæs copeauxformés ont I'apparencede poussière; ce sont desmicro-copeaux.

o

I-e temps de formation d'un copeau par arête de la meule est de I'ordre du dix
millième de seconde.

o

La géométrie des arêtesde coupe et les angles de coupe sont constammentvariables
pendantl'opération. Une approchestatistiqueest donc nécessairepour une description
locale du procédéà l'échelle du grain.

Læsprincipaux modes de rectification pour I'obtention de surfacescylindriques et de surfaces
planes sont schématiséessur la Figure 1.1. Si la vitesse d'avance a le même sens que la
vitesse périphérique de la meule, on parle de rectifrcation en concordance(ou en avalant), si
elles sont opposées,la rectification est en opposition.
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L'outil : la meule

Le catrier des chargesde la surfaceà rectifier peut comporter diversescontraintes:
o

Contraintesd'ordre géométriqueliées à la forme de la surface: cylindricité, planéité...

o

Contraintesde position de la surfaceréaliséepar rapport à certainessurfacesde
référence.

o

Contrainte d'état de surfacedéfinie par différents critères de rugosité.
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Contrainte d'ordre métallurgique : le procédéde rectification ne doit pas modifier la
dureté ou la microstructure de la pièce en souscouche.Un niveau de contrainte
résiduelle de traction peut être proposé.
Contrainte d'ordre esthétiqueou visuelle : brillance, aspectvisuel, absencede brûlures
superficielles.

Meule

Vt

-.J N'

<-

J**

J**
Pièce

l.ongitudinale

En plongée

En plongée

Tangentielleen opposition

a : profondeurde passeen micromètre(partour pourla rectificationcylindriqueen plongée);
Vr: vitessede plongéede la meuleen m/s ou mm/mn;
N. : fréquencederotationde la meuleen trlmin ;
derotationde la pièceen tour/min ;
N* :fréquence
V* : vitessepériphériquede la pièceen rnlmin ;
V, : vitessetangentiellede la meuleen rn/s ;
de la meuleen mm/min ;
V1: vitessetransversale
Figure 1.1

Cinématiquede Ia rectification cylin"driqueet pl'ane
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Pour une machine donnée,la réussite d'une opération de rectification dépend du choix de la
meule, de sa préparation(diamantage),et des conditions de rectification (qualité de I'arrosage,
choix du lubrifiant, profondeur de passe,vitessepériphérique de la meule etc...). Le nombre
élevé de paramètresd'entrée peut apparaîtreparfois comme un problème insoluble pour un
non spécialistemais le procédé offre une multitude de combinaisonspossibles garantissantle
respect du cahier des charges de la surface. Il est possible de définir un domaine de
fonctionnementpour un même couplemeule/opérationà réaliser(C. Lescalier,[1.1]) dont les
limites sont à restreindre en fonction de critères techniques (vibrations, brûlures, puissance
disponibleà la brocheetc...) et économiques(coût,usurede meule,objectif de productivitéet
de rentabilité).
Afin de cemer le procédédans sa complexité, nous allons décrire succinctementI'outil qu'est
la meule.
La meule est un co{ps composite de révolution constitué,en général,d'un ensemblede grains
abrasifs, d'une matrice appeléeliant, et d'un volume d'air conférant à la meule une certaine
porosité.
Les grains d'abrasif tiennent une part fondamentaledans le procédé de rectification car ils
sont directementen contact avec la surfaceusinée.On distingue deux familles d'abrasifs : les
abrasifs conventionnels que sont l'alumine et le carbure de silicium et les superabrasifs
coûrme le diamant et le CBN utilisé notamment en rectification grande vitesse. Un grain se
caractérisepar sa taille, son état de surface,sa forme, sa dureté, sa friabilité, son aptitude à la
microfragmentation,sa conductivité thermique, sa stabilité thermiqueet chimique.
L'abrasif alumineux est le plus utilisé bien que sa duretésoit la plus faible (HV : 2000 à 2500
daN/mm2).Les trois variétés d'alumine; ordinaire, semi friable et supérieure,se distinguent
par une pureté croissante.L'alumine supérieure(à 99 % de pureté) possèdeune bonne dureté
et une bonne friabilité et son emploi est recommandépour des opérationsde rectification pour
lesquelleson souhaiteéviter un échauffementtrop important.
Le carbure de silicium possèdeune dureté supérieureà I'alumine (HV : 3000 daN/mm2), le
grain est plus anguleux et se fragmente plus facilement. La réaction du carbure de silicium
avec le fer limite son emploi pour la rectification des aciers mais il reste adaptéà I'usinage de
la fonte et des matériaux non ferreux.
Le nitrure de bore cubique polycristallin est l'abrasif le plus performant aprèsle diamant car il
possèdeun dureté élevée(HV :4000 daN/mm'), sesarrêtesde coupe sont très vives et il est
stable thermiquementjusqu'à environ 1000 'C. Son coût élevé le rend intéressantpour des
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travaux sur des matériaux de grande dureté et lorsque les cadencesde production nécessitent
la réduction des temps de diamantage. Nous verrons aussi que sa conductivité thermique
élevéepermet de réduire les températures atteintes.
Le diamant possèdela dureté la plus élevéemais il réagit avec les aciers, ce qui limite son
domaine à la rectification de matériaux à très hautes caractéristques mécaniquescomme le
carbure de tungstène,les cérarniqueset les alliages de titane. De plus, sa stabilité thermique
est limitée à la températurede 900"C à partir de laquelle il se transfonne en gaphitefg(hrâ 1,"\','
læ liant a deux fonctions essentielles dans la conception d'une meule. La première est
d'équilibrer les forces exercéespar la pièce ou le copeau sur le grain actif. La secondeest de
donner une certaine rigidité globale à la meule de manière à résister aux forces centrifuges
mais aussi à transmettre la puissance déliwée par la broche. Elle est caractériséepar un
module d'élasticité équivalent de I'ensemble grain, pore, liant. Notons que I'apparition de
meules électrodéposéesou à segmentsau CBN pour I'usinage grande vitesse a introduit un
troisième élément : le corps de la meule réalisé en acier ou en aluminium. Il existe plusieurs
type de liants :
o

agglomérant céramique ou vitrifié : c'est le liant le plus utilisé. Pour un abrasif
alumineux, celui-ci est proche du verre alors que le carbure de silicium s'apparente
plus au grès ou à la porcelaine. Iæs liants céramiquespeuvent être réalisés avec un
volume de pore contrôlable et en diversesduretés.Les résistancesdes ponts de liants
sont suffisantespour des opérationsjusqu'à des vitessesde 35 m/s et leur rupture sous
la pressionexercéelors de la coupe s'effectue dans de bonnesconditions de manière à
garantir l'évacuation des grains uséset un autoaffrtage.
agglomérantrésinoïde ou bakélite : il est utilisé principalement avec le diamant et le
CBN. I-e grain est enrobé dans la résine. La porosité de la meule est nettement plus
faible que pour les meules à liant céramiqueet la structure obtenueest plus dense.Il
en résulte une force de rétenton du grain importante qui est exploitée pour des travaux
de tronçonnage,d'ébarbageavec des débits matière élevés.L'échauffement du liant et
la pression exercéepar les copeaux à l'interface meule/piècepermettent de créer une
porositéet une ouverturede la meule en surface.
Liant métallique : la force de rétention élevée de ce type d'agglomérant empêchetout
autoaffiitage,ce qui limite leur utilisation au( abrasifsles plus durs (Diamant et CBN).
Les liants habituellement employés sont frittés(en bronze\mais d'autres matériaux
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comme I'acier et le carbure de tungstènepeuvent être utilisés lorsque les forces de
rétention du grain doivent être plus élevées.
Liant galvanique: les grains sont déposésà la surface du corps de la meule et les
liaisons sont réalisées par dépôt électrolytique d'une couche de Nickel. La faible
quantité d'abrasifs présentsà la périphériede la meule justifie leur plus faible coût par
rapport aux meules CBN vitrifiées à segments.

51-A-36-L-5-V -23
Liant:
Nature de I'abrasif
A : abrasifalumineux
C : carburede silicium

V : vitrifié
S : dilicate
R: caoutchouc
RF: caoutchouc
renforcé
B :résinoi'de

BF: résinoide
renforcé
D: gommelaque
Mg : Magnésie

TÈs fin
220
240
280
320
400
500
600

gros
8
l0
12
14
16
20
24

Grade:
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V \ r y XZ Y Z

Figure 1.2

: spécffication normaliséed'une meule conventionnelle

sur la Figure 1,.2.La taille du
La spécificationd'une meuleconventonnelleest représentée
grain est déterminéepar un chiffre comprisentre8 et 600. Iæ chiffre est d'autantplus élevé
que le diamètremoyendu grain est petit. Il indiquele nombrede maillespar poucelinéaire
(25,4 mm) du tamisqui laissepasserles grainsde la meule.La taille desgrainsest obtenue
pour les grainsplus petits.Les grainsles
par tamisagejusqu'à M = 240 et par sédimentation
plus gros (de 8 à 24) sont principalementutilisés dans les opérationsd'ébarbageet
d'ébavurage(SRG),les grainsde diamètreallant de 30 à 60 sontréservésà la semi finition
desaciers,à I'affttage et les plus fins serventaux travauxde finition et au polissagepour les
tailles500 à 600.
La granulométried'une meuleest définie par passagedesgrainsà travers5 tamis successifs
d'un facteur JZ . p* exemple,le grain 46
avec des ouverturesde mailles décroissantes
(utilisé durantles essais)va passerdans5 tamissuccessifs30, 40, 45,50 et 60 à partir d'un
T7
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échantillon standardde grains. La procédurepréconise0 Vode rétention sur le tamis de maille
30 (aucun grain de diamètre supérieurà 595 pm), un minimum de70 Vodesgrains traversele
tamis 40 ( moins de 30 Vo des grains ont un diamètre compris enfte 42O pm et 595 pm), un
minimum de 40 %oest retenu dans le tamis 45 (40 Vodes grains ont un diamètre compris enfe
354 prmet 420 pm), un minimum de 65 Vodes grains est retenu dansles tamis 45 et 50 ce qui
garantit que 65 7o des grains ont un diamètre compris entre 297 pm et 420 pm. Dans le
dernier tamis, seulement3 Vo des grains traverse.Par conséquent,on peut estimet que 97 Vo
des grains ont un diamètre compris entre 250 et 595 prm [1.2]. Cependant,les fabricants de
meule se sont fixé un critère plus simple basé sur I'ouverture de la maille du tamis de
référence.Cette ouverturecorrespondantà 60 Vode I'espacemententre deux fils successifsdu
tamis et le diamètre moyen du grain est alors :

(1.1)

d, = 0,6M-t avecd, en pouce

(r.2)

ds=15,2M-t avecdren mm

Pour un grun 46le diamètrenominal est de 330 pm.
On peut regretter que dans la spécification ou dans la nonne, il n'y ait aucuneinformation sur
I'incertitude de cette valeur moyenne.
Komanduri [1.5] considèreun diamètre marimal égal à la distancemoyenne entre 2 fils du
tamis de référence46 et un diamètre mini en utilisant le tamis suivant 54 plus fin. Les valeurs
= 291 p,met la valeur moyenneest d, =323 pm. Dans
obtenuessont dg* =354 pm et dg,oio
son approche stochastique,il supposeque le diamètre du grain est distribué suivant une loi
normaleetquelalargeurdeladistributionsur8,8oestégale+cequidonneun
écart type de 8 pr,m! Cette valeur est beaucoup trop faible. Si on lonsiOere la probabilité
fournie par Malkin :
f (ZSO< ds < 595 pm) =0,9'7 et dg - 330 pm

(1.3)

La résolution numériquede l'équation utilisant la distribution de Gaussde moyenne dg ayant
pour inconnue l'écart type o :

=
P(2s0.
d,. ses)
à:'j"+dds

t8

- o,e7

( 1.4)

dela rectificaton
CHAPITREI : Analysethermique
fournit un écarttype o = 42,5 pm. Cet écart type est élevé et paraît plus réaliste que la valeur
proposéepar Komanduri et il faudra donc en tenir compte dans les futurs calculs ou analyseà
l'échelle locale du grain.
Le grade est désignépar une lettre de I'alphabet de A à Z par dureté croissante.Il correspond
à la force avec laquelle le grain est retenu par le liant. Il peut être déterminé par la porosité
globale de la meule. Il n'y a pas d'échelle unique de correspondanceentre le grade de la
meule et sa porosité et pour le même grade,la porosité pourra varier d'un fabricant à I'autre.
Le numéro de structure indique la concentration en volume du grain dans la meule. Un chiffre
élevé indique une plus faible quantité d'abrasif et une porosité élevée.Une formule empirique
permet de déterminerla concentrationvolumétrique de grain :

vr(vo)=2(32-S)

(1.s)

La concentration maximale technologiquement réalisable est de 64 Vo. En rectification de
finition et de semi finition, V, varie peu autour de 50 Vo, ce qui donne à la meule un
comportement plutôt tendre. La technologie de fabrication des meules ne permet pas de
descendreen dessousde 40 Voenruson des risques de décohésion.
Une des grandes difficultés de la rectfication réside donc principalement dans la grande
variabilité géométrique de la meule, que ce soit au niveau de la forme des grains, de leur
taille, de leur répartition, de leur propriétés mécaniques(mode de rupture, usure, dureté) et
thermophysiques.Nous allons maintenant présenter le mode de formation d'un copeau en
nous intéressantà I'interface grain/matière et montrer quelles sont les différences avec les
procédésde coupeclassiques(tournage,fraisage).
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Mode de formation

1,2

d'un micro-copeau

en rectification

Dans les procédés de coupe classique, I'outil est optimisé géométriquementde manière à
minimiser l'énergie nécessaire à la production du copeau. Il n'y a pratiquement aucune
déformationjusqu'à I'instant où la matière usinée atteint la bande de cisaillement AB (Figure
1.3). La matière est alors cisaillée instantanémentau niveau du plan de cisaillement et il n'y a
pas de déformation en dehors de celle du copeau. Celui-ci est soumis à une pression de
contact et à des forces de frottement élevées sur I'a:rête de coupe AC, ce qui engendreune
seconde zone d'écoulement plastique jusqu'à environ la moitié de la zone de contact
outiVcopeau AC, puis une zone de frottement dynamique sur le reste de I'arête CD. La
majeure partie de l'énergie est évacuéedans le copeau.Trois quarts de cette énergie sont liés
au cisaillement dansla plan AB et le dernier quart est attribué au cisaillement et au frottement
sur la face de coupede I'outil AC [.6].

-#

Vc

Figure 1.3

: Schématisationdu mode deformation du copeauen coupe [1.6]

L'énergie spécifiqueu est une caractéristiquefondamentalepour les procédésd'usinage. Elle
représente l'énergie nécessaireà la production d'un volume unitaire de copeau. Elle est
calculéepar la relation :

.-R - F,V"
u =........._=-=Zn
Pl est la puissancede coupe et ^

V"b".n

4

( 1.6)

bo"n

le débit copeaux, V. la vitesse de coupe, b la largeur de

coupe, et e.6 la profondeur de passe (correspondantà l'épaisseur du copeau non déformé).
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L'ordre de grandeur de cette énergie spécifique est 2 Jlmm3. La puissance dissipée se
décomposeglobalement[1.4] en:
o

5 Vodanslapièce

o

5 7odans I'outil

o

90 7o dansle copeau.

Contrairement à la coupe, la rectification s'effectue à I'aide de particules abrasives de
géométrie non contrôlée et produit des micro-copeaux à des vitesses très élevées. On
distingue la rectification d'ébarbage et de tronçonnage(SRG, <<stock removal grinding >) et
la rectification de forme et de finition (FFG, < Fine Finish Grinding u). Le premier type n'a
aucune exigence de qualité, la taille des copeaux produits est relativement grande (0,1 mm
d'épaisseur) et I'usure de la meule est suffisamment rapide pour ne pas nécessiter de
diamantage.Au contraire, la rectification de forme et de finiton est utilisée lorsque la pièce
est difficilement usinable par les autres procédésen raison de sa dureté élevée et lorsque la
surfacerequiert descotespréciseset une bonne rugosité.

Vs
(-

Copeau

-)

r

9ch

I

Zone de déformation plastique

Zone de cisaillement
Figure 1.4

: Schémntisationdu mode deforrnation du copeauen rectification

La principaledifférenceentre la rectificationde finition par rapportà la coupeest la faible
épaisseurde copeaucomparéeau rayoncourburep (Figure 1.4)de I'arête du graincoupant.
L'angle de couped'un glain est fortementnégatif,ce qui rend difficilement applicablele
modèlede la coupeorthogonale.L'inclinaisonde la résultantedesforcesentrele grain et la
pièce provoqueune zone déforméeplastiquementqui s'assimileà celle produitelors d'un
essaide duretéBrinell. I-e copeauest extrudéen dehorsde la région souscontraintesen
formant desbourreletslatéraux.Iæ volume (ou débit) de matièreplastiquementdéforméeest
2l
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estimé 75 fois supérieurau volume de copeaux [1.4]. En rectification de finition, le volume de
matière à déformer plastiquementest très important par rapport au volume de copeauproduit
ce qui nécessite des niveaux d'énergie spécifique élevés. Cette énergie peut s'exprimer
cofllme une foncton puissancede l'épaisseurdu copeau :
U=-

I

(r.7)

eln

n varie entre 0,8 et I pour la rectification, alors qu'il est proche de 0,2 en usinage.

Coupe
SRG

rrG

e"r'(Fm)
250

u (J/rnm3)

n

2

0.2

25

13.8
68.9

0.3

1.25
Tableau l.l

0.8-r.0

: Exemple d'énergie spécifique en coupe, rectification d'ébaucheet de
finition

I-es premièresrecherchesen rectification ont tenté d'expliquer ce phénomèneen appliquant le
modèle de formation d'un copeau. Les auteurs ont considéré une énergie spécifique liée
uniquement à l'énergie de cisaillement du copeau mais la contrainte résultante calculée était
très largement supérieure à la contrainte d'écoulement plastique du matériau. D'après la
théorie d'échelle, cette augmentation apparente de la contrainte d'écoulement avec la
diminution de l'épaisseurdu copeau est attribuée à la plus grande probabilité de cisailler de
petits volumes de métal possédant un plus faible niveau de dislocation. Cependant,
I'application de la théorie des dislocations à I'usinage des métaux prévoit des densités de
dislocations extrêmement élevées dans la zone de cisaillement ce qui rend cette théorie
insuffisante pour justifier le phénomène.Compte tenu de la grandevitesse de formation d'un
copeau en rectification, le processus de déformation plastique est considéré comme
adiabatiquece qui signifre que le temps n'est pas suffisant pour que la chaleur généréesoit
évacuéevers I'extérieur. Sous I'hypothèsed'un processusadiabatique,l'énergie nécessaireà la
déformation plastique d'une unité de volume devrait être majorée par l'énergie nécessaireà la
fusion du même volume de matière. L'énergiede fusion de I'acier par unité de volume est 10,5
J/mm3 et l'énergie spécifique de rectification de I'acier est nettement plus élevée avec des
valeurs comprisesentre 20 et 60 J/mm3 voire plus en rectification de finiton. Il semble donc
évident qu'une énergie spécifique de rectification aussi élevéen'est pas liée au processusde
formation du micro copeau.
L'observation des grains à la surface d'une meule montre la présencede facetteset de rayures
suivant la direction de rectification. Une partie de l'énergie spécifiquede rectification est donc
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liée au frottement des grains directement à la surface de la pièce. Des essaiseffectués par
Malkin [1.2] montrent que, pour des conditions de rectifications fixées, I'efforts normal et
I'effort tangentiel augmententlinéairement avec la surface réelle de contact meule/pièce.Ces
efforts peuvent donc être décomposéssuivant une composanteliée au frottement (sl) et une
autreliée à la coupe (c).

4 = 4,"+F.,*
4=4,"+4o,

(1.8)

(1.e)

A partir de cette décomposition,on peut détenniner l'énergie spécifique u" liée à la formation
du copeau :

(1.10)

o"^ = 4 ' ' - 4 ' " \
Z-

bV*a

Cette énergie spécifique serait obtenue avec une meule parfaitement dresséeet une surface
d'usurenulle. La Figure 1.5 montre que l'énergie spécifique de coupe est très élevée pour les
faibles débits et qu'elle décroît avec I'augmentationdu débit par unité de largeur de meule. On
voit donc apparaîtreun effet d'échellepour les faibles épaisseursde copeau.En appliquant un
modèle de micro extrusion, Shaw [1.6] estime la déformation à e=4,6

et la vitesse de

déformaton à è =1.25105 s-r. Compte tenu des températuresélevées(supérieuresà 700'C)
dansla zone de cisaillement, la contrainte d'écoulementplastique dépendprincipalement de la
vitessede déformation et I'ordre de grandeur de l'énergie spécifique de formation du copeau
est 30 J/mm3.
L'autre mécanismede déformation plastique présent dans le processusde rectification est le
micro labourageou micro sillonnage consécutif à la pénétrationdu grain dans la matière qui
peut être accompagnéeou non de la formation d'un copeau.A partir d'une certaineprofondeur
de pénétration du grain ( fonction de I'angle de coupe, du coefficient de frottement, de la
forme et de I'orientation du grain, de la dureté des grains et du matériau) il y a formaton d'un
micro copeau.Lorsque le débit augmenteavec a et V* , le rapport entre la profondeur seuil de
formation d'un micro copeau et l'épaisseurmaximale de copeau devient plus faible et la part
relative d'énergieliée au micro labourage décroît. En I'absencede micro labourage,l'énergie
spécifique de coupetend vers l'énergie de formation d'un nicro copêâuuç6.
L'énergie spécifiquede rectification peut donc s'écrire sousla forme :
u=u"h+ur,*uor
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uç6ost l'énergie spécifique nécessaireà la formation du copeau,us1€stl'énergie de frottement
du grain sur la surfacerectifiée et upl l'énergie de déformation plastique provoquantun sillon.
La valeur minimale de l'énergie spécifique de rectification correspond donc à u"6 estimé à
13,8 J/mm3. Cette valeur est d'une part nettementplus élevéeque celle rencontréeen fraisage
ou en tournage et ,d'autre part, reste insensible aux éléments d'alliage ou aux traitements
thermiques. Pour expliquer cette particularité, il faut comparcr l'énergie spécifique de
cisaillement à l'énergie de fusion du matériau. Si on considère que 75 Vo de l'énergie de
formation d'un micro copeau sont associés au cisaillement et 25 Vo au frottement entre le
copeauet I'outil, on trouve une énergiespécifrquede cisaillement de 10,4 J/mm3sensiblement
identique à l'énergie de fusion d'un volume élémentaire d'acier. Cette égalité peut être
attribuéeaux grandesdéformationset aux conditions presqueadiabatiquesrencontréesdans le
processusde formation du copeau [1.7]. L'angle de coupe fortement négatif (inférieur à - 60
o) engendre des déformatons de cisaillement très élevées. Ainsi, l'énergie spécifique de
formation d'un copeau en rectification (Figure 1.6) est majorée par l'énergie de fusion du
matériau, ce qui explique l'absence de sensibilité aux traitementsthermiqueset aux éléments
d'addition.
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: Evolutionde l'énergiespécifique
deformationdu copeau
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1,3 Conséquencesdu procédé sur l'intégrité des surfaces rectifiées
Nous venonsde voir qu'une faible part de l'énergie nécessaireà une opération de rectification
est liée à la production du copeau.L'énergie produite est alors dissipéeprincipalement entre
la meule, la pièce et le lubrifiant. On définit le coefficient moyen de répanition de la chaleur
R* par :

R-=T

(r.12)

où Q* est la quantité de chaleur absorbéepar la pièce et Pl la puissancetotale de rectification.
Ainsi en rectification de finition, la différence qui existe au niveau de la distribution de la
chaleur entre I'usinage par coupe et I'usinage par abrasionprovient directementdu processus
de formation du copeau.
[æ tableauci-dessousindique les ordres de grandeurpour R* [1.4] dansdifférentesconditions
de rectification :

Meule
Al2O3 ou S C
Al2O3 ou S c
CBN
CBN

Matériau nièce
Acier

Lubrification
sans

Acier

avec

Acier
Acier

sans

Rectification
FFG
FFG
FFG

avec

FFG

R*
0.8
0.5
0.5
0.3

SANS

FFG

0.4

I)iamant

Céram

Diamant

Céramioue.verre
Acier

A12O3ou SiC

Tableau 1.2

verre

avec
FFG
sans
SRG
: Valeurs du coefficient de répartition R*

0.2
0.05

Nous remarquons que la part d'énergie absorbéepar la pièce est très différente suivant le
matériau usiné, le type d'abrasif utilisé, la présence ou l'absence de lubrification, les
épaisseursde copeau. L'énergie dissipée à I'interface meule/pièce ainsi que les pressions
élevées à I'interface grain/pièce peuvent engendrer des dommages métallurgiques
principalement d'origine thermique ainsi que des déformations géométriquesde la surface
rectifiée. Plusieurs types d'endommagementthermique peuvent apparaîtrelorsque la surface
de la pièce atteint des températuresélevées[1.8] :

o trempeinduiteliée à la Martensitenon revenue: la duretéen surfaceestplus
importantequela duretéinitiale
.

revenuinduit (martensitesur-revenue): pertede duretéen surface

r

oxydationet décarburation
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o

microfissuresen surface.

I-es dommages métallurgiques peuvent être détectés par les modifications de la
microstructure, de la dureté en sous couche, par la présence de microfissures, par la
diminution de la résistanceen fatigue ou encore par la diminution de la limite à la rupture.
Afin de comprendreI'origine de cet endommagementthermique, il est nécessairede raisonner
Lorsque la surfaceest rectifiée,
sur le diagrammeTTA (Temps-Température-Austénitisation).
si la températureà la surfacedépassela températured'austénitisationA:, il se produit, lors du
refroidissement, de la martensite qui ne peut être transformée par la suite en cémentite en
I'absence de revenu. Cette martensite très dure et fragile possèdeun volume plus important
qui engendre des contraintes résiduelles de compression. La structure finale, après
austénitisation, dépend de la vitesse de refroidissement. Pour des vitesses faibles, il peut
apparaîtrede la bainite et de la perlite. Selon Shaw [.8], la transformationde la phaseinitiale
(constituée de cémentite et de fenite) en Austénite en quelques dizaines de millisecondes
n'est possible (contrairement aux traitement thermique où une heure est nécessaireà la
diffusion du carbone) que parce que la diffusion des atomes de carbone s'accompagnede
déformations plastiques en cisaillement. En effet, il est possible que la transformation soit
accéIéréegrâce à l'augmentation de l'énergie totale et de la densitédes dislocations.Lorsque
la pièce a subi un traitement thermique, si la température devient trop importante (500"C à
600"C) en restant inférieure à la températured'austénitisation, un phénomènede sur-revenu
! r

t

! \

- L

l l . - - l

-

-

- -

a - - - - - L a

^ ^ - - - L -

appa[art qur auoucrt ra PrcL:ccL uuruuuç sa utuçtç çu truusçuuuu€.

Il est difficile de maîtriser ces transformationsmétallurgiquespour plusieurs raisons :
o

ces transformations s'effectuent à des vitesses de chauffage et de refroidissement
beaucoup plus rapides que celles rencontréesdans les traitement thermiques. Il est
alors difficile de raisonnersur les diagrammesTTA

o

elles s'accompagnentde déformations plastiques pouvant modifier la cinétique de
transformationde phase

o

le refroidissementpeut être accélérépar I'action du fluide de refroidissement; la sous
couche sous la surfacerectifiée est donc soumise à deux sourcesfroides : la massede
la pièce et le fluide.

Une des conséquencesimportantes des températuresélevéesen rectification, est I'apparition
de contraintesrésiduellesde traction préjudiciables à la duréede vie des piècesen fatigue. Iæs
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recherchessur le sujet ont permis de détecter trois origines de I'apparition des contraintes
résiduelles[l.9] :
1. Dilatation-compression thermiques: Durant la phase de chauffage si la contrainte
équivalente liée à I'augmentaton de température dépassela limité élastique, des
contraintesrésiduellesde traction apparaissenten surface.
2. I-es transformations de phase pour des températuresélevées: comme nous I'avons
montré précédemment,la présencede la martensitenon revenueengendredeux zones
de compressionen surfaceséparéespar une zone de forte traction.
3. Déformations plastiques liées à I'actions des grains: les pressionsde HerIz exercées
ainsi que le déformations importantes en cisaillement engendrent des contraintes
résiduelles de compressionqui peuvent devenir prepondérantessi les températuresà
I'interface ne modifient pas la microstructure de la surfacerectifiée.
L'allure des 3 profils de contrainte est représentésur la Figure 1.7.

Figure 1.7
: Profils de contraintes
résiduellesdansles cas 1,2 et 3
Chen,Roweet McCormack[.9] montrentquela premièrecaused'apparitiondescontraintes
résiduellesde tractionest liée au phénomène
de dilatation/compression
liée à I'augmentation
de la températuresuivie du refroidissement.Ils proposentun critère simple basé sur la
températurecritique et sur la limite d'élasticitédu matériaupour détecterI'apparition de
contraintesrésiduellesde traction.La températurecritique déterminéevarie entre 100 'C et
600'C en fonctiondu matériau,de sontraitementthermiqueet de salimite d'élasticité.Pour
de I'acier C55 trempé et revenu (27 à 34 HRC), la températurede transitionentre les
contraintesrésiduellesde compressionet de tractionvarie entre200 et 230 "C et dépendpeu
des conditions de rectification. L'utilisation d'une meule CBN réduit les températures
atteinteset permetd'éviter I'apparitionde contraintesrésiduellesde traction.Cependant,des
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mesureseffectuéespar Kato et Fuji [.11] montrent que l'intensité des contraintesrésiduelles
ne dépend pas seulement de la température maximale atteinte à I'interface mais aussi du
gradient de température.De plus, une augmentationindividuelle de la vitesse d'avance, de la
profondeur de passe ou encore de la vitesse de meule engendredes niveaux de contraintes
résiduelles de traction en raison de I'augmentation de la puissance généréeà I'interface
meule/pièce.
Mahldi [.10]

effectue des simulations par éléments finis en tenant compte à la fois des

déformationsplastiquesd'origines mécaniqueet thermique et des transforrnationsde phase.Il
montre que les déformationsplastiqueset ,par conséquent,les contraintesrésiduelles,peuvent
être sous estiméespar la non prise en compte de l'évolution des propriétés du matériau en
fonction de la température. La prise en compte des 3 phénomènes 1,2 et 3 (thermique,
mécanique et métallurgique) montre que les résultats sont très sensiblesaux chargements
thermique et mécanique liés aux efforts locaux exercés par les grains. A efforts moyens
constants, une plus faible surface réelle de contact (grains/pièce) peut engendrer des
contraintesplus élevées.

1.4 Bilan des connaissancessur les échanges thermiquesen
rectification
Beaucoupde chercheursont travaillé sur la modélisation des échangesthermiquesà I'interface
meule/pièce. On peut distinguer une modélisation à l'échelle de la meule, qu'on nommera
globale et locale à l'échelle du grain. Nous allons présenter dans cette partie les méthodes
d'investigation analytiques, numériques et expérimentalespermettant d'une part, de décrire
l'évolution du champ de température dans la pièce et d'autre part, d'effectuer un bilan
énergétique,c'est à dire de définir les fractons d'énergietransmisesà la pièce, aux grains, aux
copeaux et au lubrifiant. læs moyens de mesuresne seront pas détaillés car ils feront I'objet
de la panie suivante.Nous insisteronssur les hypothèses,leur limite de validité, ainsi que sur
le nombre de paramètresd'entÉe. Afin d'effectuer un état de I'art sur les échangesthermiques
en rectification, nous allons cornmencer par présenter les moyens simples d'investigation
limitant le nombre de paramètresd'entrée et, par conséquent,la complexité du problème posé.
L'approche la plus directe est I'approche globale mais elle suppose la connaissancedu
coefficient de répartition R*, qui peut être déterminé expérimentalement,par une mesure de
température,ou/et à partir des modèles d'échangesde chaleur aux interfaces.
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1.4.1 De l'approchelocaleà I'approcheglobaledu champde température
Les modélisationslocales et globales du champ de températuresont baséessur la théorie de la
sourcede chaleur mobile de Jaegerll.l2l.

Dans I'approche locale, la sourcemobile peut être

considérée comme une source liée au grain se déplaçant à la vitesse V, + V* = V, et de
longueur correspondanteau diamètre de la surface de contact grain/matière. Cette approche
locale a été utilisée par Hahn et Worcester [l.l4l

pour calculer la températurede contact

grain/pièce et par Outwater et Shaw U.131 pour la détermination de la températuredans la
'Worcester
bande de cisaillement. Hahn et
[1.14] proposent de modéliser I'ensemble des
sources de chaleur discrète se déplaçant à la vitesse V, à l'interface meule/pièce par une
sourcecontinue de vitesseV,n.Cette simplification est valable car le nombre de grains froffant
en un point de la surface est supérieur à 100. Nous étudieronsplus en détails la validité de
cette hlpothèse dansle Chapitre 3. En rectification conventionnelle,la profondeur de passe(5
à 50 pm) est très faible devant I'arc de contact géométrique meule/pièce (1 à 3 mm).
L'expression de la longueur de contact géométriqueen fonction de la profondeur de passea et
du diamètre de la meule d. est :

(1.13)

t, = $d*

La borne inférieure du rapport de I'arc de contactet de la profondeur de passepeut être
estiméepar:
;-

tn/5 > 63poura = 5o Fmet d, = 2oomm

(1.14)

YA

La courbure de la surfaceusinéeest donc négligéeet on considèreque la surfaced'application
du flux est parallèle à la surfacerectifiée.
L'équation générale de l'énergie (puissance)pour un volume élémentaire de la pièce peut
s'écrire :
de
p.=
'dt

=

::

AD
L-1/+/

+

r-ai"(d)

(1.rs)

--

Puissance
calorifique
Dérivéeparticulaire - Puissance
échangée
avec
de l'énergieinterne volumiquedes
volumique
effortsintérieurs I'extérieur

Les hypothèsesde la théorie de la source mobile appliquéesà la rectification sont :
o

Lapièce est constituéed'un matériau homogèneet isotrope
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Pour une approchepurement thermique, le travail des efforts intérieurs n'est pas pris en
compte.
Lacapacité calorifique, ainsi que la conductivité thermique du matériau sont supposées
indépendantesde la température.
La pièce se déplaceà vitesseconstante -V"i

par rapport au bâti de la machine auquel on

lie le repère (O,i,y,Z) représentésur la Figure 1.8.
a

Il n'y a pas de créationde chaleur

a

I-e flux de chaleurest proportionnel au gradientde températuresuivant la loi de Fourier:

(r.16)

q --À*.grad(T)

La températureest indépendantede z, ce qui revient à effectuer une modélisation
bidimensionnelle.

qI (q)dq

I|

l
?

b

: Schémade Ia pièce mobile
Figure 1.9
par rapport à la source de chaleur
absorbéepar Ia pièce

: SchémadéfinissantIa
Figure 1.8
longueurde contactgéométrique

Dansle repère(O,ï,y,Z) fxe lié à la sourcede chaleur,la piècese déplacehorizontalement
parrapportau repèreRoà la vitesse-V"i

:

l'équation( l. 15) s'écrit:
Danscesconditions,

p-c-# = -di"(q) = ^r

(r.17)

Dans la formulation Eulerienne,l'équation de la chaleur devient :

-*#)=^-[#.#)
o-,-(#
30
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En régime quasi permanent,la températureen un point M(x,y) fixe par rapport au repèreR est
indépendantedu temps, on a donc :

(1.1e)

{=o
dt
l'équation différentielle finale est donc :

v.' aT a'T ' a2T
3

c* ôx

(r.2o)

-I-

àx'

ôy'

a\^

avec crw= F

^*

: la diffusivité thermique de la pièce.

L'équation différentielle peut s'exprimer sous la forme adimensionnelle, en prenant la
longueur de contact géométrique ls et le flux moyen q[ absorbépar la pièce à I'interface
meule/piècecomme grandeursde référence:
En posant :

v*lr,
pe*
x=1, y=I, ' g=T1*
* =
cf,*

ls

ls

gil,

On obtient l'équation adimensionnellede la chaleur en régime permanent:

1 ae a2e a2e
=

Pe* âX

(r.2r)

-I-

ôX2

âY2

Peo est le nombre de Peclet qui corespond au rapport dr: transfe.rtde cha-leurpar convection
au transfert de chaleur par conduction. La solution T (*, y) (augmentationde températurepar
rapport à la température initiale) de cette équation aux dérivées partielles, pour un flux
surfaciqueqI (*) répartisur I'intervalle [x,,xr] à la surfacede la pièce,est :

r(x,v)=
j#

-E)'*r'\n)oE
o-22)
"*[-* t.-el)",[+(,.

sous forme adimensionnelleavec fo (X) = q* (X)/q[

la fonction de répanition du flux

laquelle q[ représentele flux moyen :

=
e(x,Y)
*Ït(ç)*p(-? (x-6))r,(?(,*-r,'+v')%)ae (r.23)
A partir deséquationsci-dessus,il estpossiblede mettreen évidenceI'influence:
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o

du

nombre de Peclet (Figure 1.10) :

la

température adimensionnelle e (

proportionnelle au rapport de la températureet de la puissanceabsorbéepar unité de
largeur de meule) augmente lorsque le nombre de Peclet diminue. Pour les faibles
valeurs de Pe* (inférieur à20),I'augmentation de la températureen avant de la source
est liée au flux de conduction suivant x qui n'est plus négligeablepar rapport au flux
de convection lié la vitesseV* de la pièce.
o

du profil du flux (Figure 1.11) : pour les trois profils de flux uniforme, triangulaire et
parabolique, les températuresmaximales sont très voisines. La position du maximum
de température se situe au centre de la source pour la source triangulaire et à
l'extrémité pour la sourceuniforme. La forme triangulaire du flux total qt estjustifiée
par I'augmentation de l'épaisseur de copeau non déformé dans I'arc de contact
meule/pièce.
de la vitesseV* à puissanceconstante(Figure 1.12) :l'augmentaton de la vitessede
la pièce V* engendreune diminution des températuresatteinteslorsque la longueur de
contact et le flux restent constants. Cette dernière condition implique une
augmentation du débit matière à profondeur de passe constante,ce qui nécessitede
diminuer la vitesse périphérique de la meule de manière à compenserI'augmentation
de puissance liée à I'augmentation du débit. On vérifie bien qu'à faible vitesse
d'avance la montée en températurede la pièce est plus lente pour des faibles valeurs
de Pe*.
A puissanceabsorbéeet vitesseV* constantes(Figure 1.13) : I'augmentationde la
longueur de contact diminue les température atteintes. Une meule de plus grand
diamètre aura donc tendanceà moins brûler la pièce pour enlever une même quantité
de matière.

Pour un nombrede Pecletsupérieurà 20 [1.18], le flux par conductionsuivantx peut être
de diffusion de la
négligé et le problèmerevient à résoudrel'équation unidimensionnelle
chaleur:

-v" aT- I aT=ql -'-uu."9l=-!-.w
cr* àx

0* at

ày'

dt

(r.24)

Si on supposeun flux uniforme q- (t) à la surfacede la pièce, la solution de l'équation
devient:
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'''"+-r*.[6)]

(r.2s)

surI'intervallede temps[O,tr/%J
Cettesolutionanalytiquepermetde définir la température
et en particulier la température maximale atteinte à la surface :

r-rnxr =2qî @=
À"

(r.26)

Ï ttv"

Pour des formes de flux triangulaire et parabolique, la températuremaximale de la pièce est
donnéepar la relation suivante:

(r.27)

B est une constantesansdimensionqui dépendde la distributiondu flux à I'interface
meule/pièce: 1,13pour une distributionrectangulaire,1,06pour unedistributiontriangulaire
et 1,2pourunedistributionparabolique
[1.20].
Ce modèle considèreque la longueur de la sourceest égaleà la longueur de I'arc géométrique,
ce qui est faux à cause de la déformation de la meule. La longueur de contact réelle entre la
meule et la pièce peut être de 1,5 à 5 fois supérieure à I'arc de contact géométrique [1.15].
Cette erreur a tendance à surestimer les températures atteintes comme le montre le graphe de
la Figure 1.13. Il est donc possible de corriger le modèle en prenant I'arc de contact réel l" et
non I'arc de contactgéométriquelr.
La détermination du champ de température dans la pièce nécessitela connaissancede la
puissance absorbéepar celle-ci qui dépend de nombreux facteurs que nous allons mettre en
évidence dansla partie suivante.
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: Evolution de la températureadimensionnelle0 enfonction de X pour
différentesvaleurs du nombre de Peclet

150
100
50

1

qi (*)

Uniforme

q " (*)

q;=R-fr

Trianzulaire

Parabolique

,di

n*Ë

Figure 1.1I
: Températureà la surface de la pièce enfonction de x pour une vitesseV* de
lM mm/s,une longueur de contact l" de 2 mm et pour différentesformes deflux.
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-Vw = 30 mm
-Vw = 100mm/s
__Vw = 500 mm/s

Figure 1.12 : Evolution de la températureà la surface de la pièce pour unJlux rnoyen
gT = 25 W/mm2 et une longueur de contact de 2 mm et dffirentes vitessesd'avance.

150
100
50

Figure l.I3
: Températureà la surface de la pièce en régime stationnaire pour une
puissanceabsorbéeconstante100 Wmm et une vitesseVn de 100 mn/s
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1.4.2 Définitionset modèlesde coefficientsde répartitionénergétique
Iæ calcul du coefficient de repartition a fait I'objet de nombreusesrecherches.Dans le cas
général, la puissancetotale de rectification se répartit dans la pièce (w), dans la meule (s),
dans le fluide de refroidissement (0 et dans les copeaux (ch). Si on considère la fraction
d'énergie absorbéepar chaquecomposant,nous pouvons écrire:

R*+R.+Rr+R"n=1

( 1.28)

En considérant que la totalité de la puissance généréelors du procédé est transformée en
chaleur:
P.=Q,=Q**Q,*Qr*Q"n

(r.2e)

[æ coefficient de repartition énergétiqueentre la meule est la pièce est défini par :

R'"' =
*,

( 1.30)

"Un majorant de l'énergie spécifique évacuée dans les copeaux est donné par l'énergie
nécessairepour fondre le copeau :
u"r=p*C*T."r=6J/mm3

(1.31)

où T-"1est la températurede fusion de I'acier.
Cette énergie est, en général, faible par rapport à l'énergie spécifique totale et reste souvent
négligée dans les différents travaux sur le sujet. Il faudra veiller à en tenir compte lorsque les
niveaux d'énergie spécifique seront faibles, notammentlors de I'emploi de meule CBN (voir
Figure 1.5). Dans le cas où les énergies évacuéesdans le fluide et dans les copeaux sont
négligeables,on a:

R*, = R*

(r.32)

Une première approcheconsiste à calculer la températuremoyenne à I'interface meule pièce
en considérant la meule cofilme un milieu composite constitué des gtains, de lubrifiant et
d'air. A partir des densités volumiques de grains, d'air et de fluide, il est possible de
déterminer la conductivité themrique î," ainsi que la chaleur spécifique volumique (pC)" du
composite meule, air, fluide de refroidissement. La température maximale de la meule est
déterminéepar la même démarcheque pour la pièce avec une vitesseV, pour la sourcemobile
et une puissanceabsorbéeégale à (t - R, )P, (énergietransféréedansles copeauxnégligée) :
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(r.33)

I, a températuremaximale de la pièce étant donnéepar (1.26), l'égalité des températuresà
I'interface meule/piècefournit lI.26l :

R*. =

'.[#ffi)

(L34)

Pour des conditions de rectification pour lesquelles I'efficacité du fluide de refroidissement
est négligeable,Shaw U.l9l fait intervenir la surface de contact réelle des grains S,olavec la
surface rectifiée et la surfaceapparenteS. La technique de Blok (1937), utilisée en tribologie,
permet de définir la températuremoyenne engendréepar I'action de sourcesinterrompues en
introduisant une vitesse de source équivalenæ +V..
S

La températuremaximale de la meule

est alors :
(1-R")PJ

T.oi =p

br.\@,/T*

(1.35)

et le coefficient de repartition :
R,n, =

'.[Ëft[+)[+))"'
( 1.36)

Pour un rapport V,/V- de I'ordre de 100 en rectification fine conventionnelleet un rapport
S*/S d'environ I Vo,ontrouve I'expressionla plus simple de R* :

R*, =

'.[ff+)"'

(r.37)

Ce coefficientde repartitionn'estplus valableen rectificationsousiurosageen passeprofonde
pour laquelleunegrandepartiede l'énergieproduiteestévacuéeparle lubrifiant.
En prenantencompteun film fluide entraînépar la meuleà la vitesseV, [1.19] :
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R-=

,' - [ (loc),(S- )f v. ))"' - l,(rpc),[ v,

'))"'

(1.38)

l. .,JJ
t s ] t v-JJ [(Àpc[
l(xpcL
"-

Hahn ll.23l propose un modèle du coefficient en effectuant un bilan énergétiqueau niveau
d'un grain :

R*. =

'

r-r-

À*

1

(1.3e)

6v, {Fpc[

La source de chaleur généréeentre le grain et la pièce (rayon r*1, voir Figure 1.16) est
modéliséepar une source de chaleur circulaire se déplaçantà la vitesseV.. La températuredu
grain est déterminéeen supposantque la surfacedu grain atteint le régime stationnairece qui
tend à surestimerle coefficient de repartition R*r. Ce modèle est effectivement très douteux
car il ne dépendpas de l'effusivité thermique du grain qui doit nécessairementintervenir dans
tout problème d'échangesthermiquesaux interfacesen régime transitoire.

1.4.3 Déterminationdu coefficientde répartitionR*
La taille des grains abrasifs rend difficile la mesure de leurs propriétés thermiques, ces
differentes expressions du coefficient de répartition permettent d'estimer les propriétés
thermophysiquesde la meule dans les conditions de rectification en effectuant une corrélation
avec une mesure de température. Les valeurs de la conductivité thermique des grains
d'alumine et de CBN sont trèsvariables,entre 1,5 et 46 Wm-lK-l pour I'alumine et entre87 et
1300 V/m-tK-t pour le CBN. Plusieurs démarches expérimentalesont été utilisées pour
déterminer expérimentalementle coefficient de répartition. Rowe ll.27l utilise la méthode du
thermocouple rectifiable pour mesurer la température maximale à f interface meule pièce
(Figure 1.14).Il en déduit le coefficient de répartition à partir de la formule (1.27) :

R*.=
Ëtn[.t"-{xpct

(1.40)

La Figure 1.15 montre que le choix du profil du flux à I'interface meule/piècea une incidence
importante sur le coefficient de répartition. Pour un profil uniforme, la longueur de contact
choisie est la longueur géométrique ln si on supposeque le maximum de température est
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atteint pour x=le (voir Figure 1.11) alors que pour un profil triangulairela longueur de la
source l" est supposéeégale au double de lr. Le coefficient R* obtenu est plus faible pour le
profil uniforme (valeur comprise 0,5 à 0,6 pour I'alumine) que pour le profil triangulaire
(valeur comprise entre 0,65 et 0,8 pour I'alumine) notamment pour les faibles profondeurs en
raison de I'augmentationdu rapport l"l1r. Guo et Malkin [1.16]U.171ont déterminéle profil
du flux à la surface de la pièce par deux méthodes numériques inverses (séquentielle et
<<matching method >) baséessur le modèle de Jaeger.La températureétait mesuréepar un
thermocouple de qæe K noyé dans un trou perpendiculaire à la surface rectifiée. Ils ont
montré que le flux absorbépar la pièce était de forme triangulaire mais que la précision de la
méthodeinverse et I'inertie du thermocouplene permettaientpas de définir la forme exactedu
flux. La longueur de contact est déterminée par I'intervalle de temps pour lequel le flux
calculé est positif. I-e coefficient de répartition obtenu par cette méthodeest compris entre 0,7
etO,75pour une meule Alumine en rectification plane conventionnelle.
whcel

Wheef
: A 2 0 0 , 3 0 m / s ,O = 1 7 2 m m
Workpiece:1"/oC1I"Cr,61Rc,0.2 m/s
Coolant : Nonp

:4200,

3O m./s, O = t74mm

;8N200,30 m/s, @= l74mm
workpiecc;l9oCl9oCR, 6l Rc, 0.3m/s
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Figure 1.15 : Evolutiondu cofficient de
répartitionR, pour unemeulealumineet
unemeuleCBN[1.25]

Figure 1.14
: Courbe type de la tension
mesuréeaux bornes du thermocouple
rectifiable[1.25]

Afin de valider les deux modèles de coefficient R* (formules (1.34) et (1.39)), Rowe ll.25l a

déterminél'effusivité thermique*, =

de grainsd'Alumine et de CBN à partir des

/(1,pÇ

valeurs de R* obtenus(méthode 1 dansTableau 1.3). Il a utilisé deux autresméthodes:
o

Par mesuresséparéesde pr, C, et 1,, sur plusieurs échantillonsd'abrasifs en utilisant

I'appareil de [æe pour la conductivité, et par méthodes gravimétriqueset
(Méthode2dansle Tableau1.3)
calorimétriques
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o

Par méthode directe (méthode 3) en utilisant un thermocouple de type K de 5 pm
d'épaisseurplacé entre deux blocs en acier permettant de mesurer la températurede
contact entre la meule et le capteur. Deux autres thermocouples permettent de mesurer
les températuresde la meule et du corps d'épreuve.

Iæs résultats montrent que la méthode inverse fournit des effusivités nettement plus faibles
que les deux autresméthodes.Rowe explique ces écartspar le manquede fiabilité du modèle
global (formule (1.34)). I

est effectivement impossible de remonter aux propriétés

thermophysiquesdu grain par le modèle de la sourcemobile puisque la températurema,rimale
mesurée n'est pas la températurede contact grain/matière. Il est parfaitement logique que
I'effusivité thermique déterminée par la méthode inverse soit inférieure à celle des grains,
puisqu'il s'agit de I'effusivité équivalentede la meule constituéedesgrains et de I'air contenu
dans la porosité (pour de la rectification à sec).Le modèle est cohérentmais ne permet pas de
déterminer I'effusivité des grains. I-e Tableau 1.3 regroupe les valeurs obtenues pour des
grains d'alumine et de CBN :

Valeurspubliées

1",(wm-'r-')
Modèle Rowe-Black

*u=r@

1370-1590

19r0-2240

(lm'st'K-t)

Tableau 1.3

1460-1530

Valeurs de la conductivité thermique et de I'effusivité des grains

d'alumineet deCBN fl.251
Pour la rectification fine, il est couramment considéréque le liquide de refroidissementa un
effet réduit à I'interface meule/pièce [1.28]. La technique d'homogénéisationappliquée à la
meule peut alors être simplifiée en négligeant la chaleur spécifique par unité de volume du
fluide (pC), par rapport à celle du grain de CBN (pC)*. Grâce à la loi des mélanges, on
obtient:

(rpc)"=(t-0)'(Àpc),
Où Q est la porosité surfaciquede la meule.
L'expressiondu ratio de répartition énergétiqueest alors :
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'.[#ffi)"'r'-o)

(t.42)

Malkin IAST 202] proposeun ratio d'environ0,2 pour une meuleCBN et de 0,7-0,9pour une
A

partir

R* = 0,2,

(rpc)I" = 48 kJs-r/2m-2K-1et

meule

AlzOr.

(Ipc)T'

= 14,5kJs-1/2m-2K-t,Malkin calcule la porosité surfacique dans la couche limite

de

de

thermique et obtient Q=O,92. Cependant,ce coefficient O dépend,d'après I'expression
(1.42), du rapport X/V"

ce qui fait varier (D entre 0,98 et 0,88 respectvement pour des

vitesses d'avance V* de 10 mm/s et de 300 mm./s, une vitesse de meule de 30 m./s et un
coefficient de répartition de 0,2. La détermination de cette porosité surfacique avec cette
méthode est assez illusoire vu I'incertitude sur les propriétés thermophysiqueset sur le
coefficient de repartition. On voit que I'introduction de cette porosité est une inconnue
supplémentaire qui ne permet donc pas de calculer R," même à partir des propriétés
thermophysiquesdes grains supposéesconnues.
Iæs dommagesthermiques avec les meules CBN sont beaucoupmoins fréquentsqu'avec les
meules conventionnelles en oxyde d'alumine sauf durant les premières passes après
diamantage.En effet, les grains émoussésengendrent des efforts de coupe important. Au
cours de la rectification, les grains s'avivent et les efforts de coupe diminuent pour atteindre
un niveau stable.Dans ces conditions, aucun dommage thermique n'apparaîtpour des débits
d'enlèvementde matière classiquementutilisés en production. Deux raisons peuvent justifier
les plus faibles températuresatteinteslors du processusde rectification avecune meule CBN :
o

I-e plus faible coefficient de repartition obtenu avec le CBN par rapport à I'alumine
(de I'ordre de 0,4 par rapport à 0,75 avec I'alumine) est attribué à son importante
conductivité thermique. Cependant,on notera que les valeurs d'effusivité thermique
de Rowe, obtenuespar la méthode de mesuredirecte, sont très proches(méthode2 et3
Tableau 1.3), ce qui ne permet pas d'expliquer l'écart entre le coefficient de répartition
pour la meule CBN et celui pour une meule alumine.

o

IJne plus faible énergie spécifique avec le CBN comparée à celle obtenue avec les
meules AlzOg. Comme le montre la formule (1.27), il y a proportionnalité entre la
température maximale atteinte et la puissance totale P1 (avec I'hypothèse d'une
effusivité indépendantede la températureet d'un coefficient de répartition constant),
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les températuresatteintesavec une meule CBN sont donc plus faibles. D'après Malkin
[1.28], l'énergie spécifique de rectification avec une meule CBN, est peu sensibleaux
conditions de rectification et comprise entre 25 et30 J/rnm3pour des aciers au carbone
faiblement alliés.

1.4.4 Modélisationlocaledes échangesthermiquesen rectification
La modélisation la plus précise et la plus complète des échangesthermiques à I'interface
meule/pièce a été développéepar A. S Lavine ll.29l. Depuis sa première formulation en
1989, la modélisation a évolué. Une formulation analytique simple n'est plus possible, et un
calcul numérique s'est avéré nécessairepour décrire de manière complète la complexité des
échanges thermiques à I'interface meule/pièce. Nous allons détailler cette première
formulation qui pose les bases des développementsqui ont pu suivre. De plus, nous serons
amenésà utiliser la même démarchelorsqu'il s'agira de déterminer la températurede contact
entre le grain et la jonction du thermocouplerectifiable.
Elle consiste à étudier les échangesthermiques au voisinage d'un grain, assimilé à un cône
tronqué,en contactavecla pièce. Les différents flux sont représentéssur la Figure 1.16.
Læshypothèsesdu modèle sont les suivantes:
o

La températuredu grain est fonction uniquement de la distancez du point considéréà
la surfacede contact grain-pièceet ne varie pas en fonction du rayon.

o

On néglige le transfert de chaleur par convection entre le grain et le fluide

.

L'épaisseurde la couche limite thermique est inférieure aux dimensions du grain. ["e
liant de la meule n'est donc pas pris en compte dans le modèle.

o

Le fluide remplit la totalité des pores de la meule et sa vitesse est égale à celle de la
meule. [.es échangesentre le fluide et la surfaces'effectuentpar conduction.

.

L?pièce est soumiseà un flux q* uniforme engendrépar I'action combinéedu fluide et
des grains.

o

On négligela conduction dans le sensdu mouvement.

[æs expressionsde la température marimale du fluide et de la pièce sont données par le
modèlede Jaeger:

Tt

w,flrax

-

2

q*l!"''

;-t(Àpô$-
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qrll"
2
.r
-1
,mx W I.mX
æ ",
[1r Pc) ,\]",

(r.44)

[æ grain est modélisé par un tronc de cône se déplaçantà la surfacede la pièce à la vitesseV,.
L'expressionde la températuremaximale du grain à la sortie de la zone de rectification est :

.r

^ g,mx

-

2

q"l:''

(1.4s)

n'''
v.]"'r16;
l{xoc),

(r.46)
(r.47)
( est un coefficientsansdimension,r,"6lerayonde la surfacecirculairedu grain en contact
avecla surfacede la pièce,y estggafa 9.
dz

fluide

fr"û

qf
û

q*

Figure 1.16

: Modèle du grain coniquedéveloppépar Lavine

[æ flux total q1à I'interface est réparti entre les grains, le fluide et la pièce (Figure 1.16) :
g , = g * + A * r g T ,+ ( l - A * ) q t

(1.48)

où A*rest le rapport de la surfacede contactdes grains et de la surfaceapparente.
Lavine fait I'hypothèsesimplificatrice que les températuresmaximalesde la pièce, du fluide et
du grain sont égales. Cependant, la température de contact entre la pièce et le grain est
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différente de la températureen un point de la surfacenon soumis à I'acton directe d'un grain.
Cette dernière température est appelée température de fond. En considérant que la température
à I'interface grain/pièceest égale à la températurede fond, le calcul tend à sousestimer le flux
par conduction dans le grain.

l"'*

= Q-*

I'r-* =I'r*

Q'49)
(1'50)

la résolution du systèmeconstitué des 6 équations(I.43) à (1.50) à 6 inconnues
{T*,^*, 1,,*, 1,.*, g*, gfl,r,gt}

pemet de déterminer le coefficient de répartition

énergétiqueR", :
R*=
1 +A *

*'to+(r-"-,t[+)

(1.sr)

Comparé au modèle de Malkin (formule 0), cette expression du coefficient de repartition
introduit une fonction f(6) qui dépendde I'angle de conicité du grain et du rayon de contact
Iv1'

Cependant,ces modèlessont trop simplifiés pour 3 raisons car ils supposentque :
o

la températuredu grain n'est pas égale à la températurede fond de la pièce

o

le flux total, les flux absorbéspar le grain, la pièce et le fluide varient le long de I'arc
de contact meule/pièce

o

la totalité du flux produit sous le grain est supposéeliée au frottement alors qu'une
faible part contribue à la formation du copeau.

par le fluideet la
1.4.5 FacteursinfluençantI'efficacitédu refroidissement
meule
L'efficacité du liquide de refroidissementdépend de la températureà I'interface meule/pièce.
Tant que la températuredu fluide resteen dessousde la températured'ébullition, celui-ci reste
liquide. Si la températureest égale à la températurede rosée,les phasesliquide et vapeur sont
présentes et l'ébullition produite à I'interface permet une augmentation du coefficient
d'échangepar convection et améliore donc le refroidissement. Si la températured'ébullition
est dépassée,la présence d'un film gazeux interdit tout refroidissement, la température
augmente en faisant apparaître une brûlure de la surface notamment en rectification passe
profonde.
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En considérantque la températurelimite à I'interfacene peut dépasserune température
critique T. correspondant
à la températurede vaporisationdu liquide de refroidissement
(100"C pour les émulsions),Malkin [1.20] définit le flux de chaleurcritique q, à partir
duquella brûlureva apparaître:

-t/4a-1'/4y1/2[tmclï'.f
si =r.0-'d
t^o.ll']

(r.s2)

On notera que le secondterme quantifie I'efficacité du liquide de refroidissementpar rapport
au flux critique. Ce dernier serad'autantplus important que la vitessede la pièce est faible et
que I'effusivité thermique du composite meule-fluide est importante. Ces conditions sont
vérifiées en rectification passe profonde où la porosité de la meule permet d'augmenter
l'effusivité thermique équivalente du composite {grain,fluide} par l'utilisation d'une meule
poreuse. En détectant le niveau de puissanceà partir duquel la brûlure apparaît, Furukawa
U.2Il a défini un flux critique de 8 à 10 Wmm2 pour la rectification passeprofonde d'acier à
roulement à I'aide de meules conventionnelles et Shafto U.22] un flux critique quasiment
constant de 1,7Wmm2 en utilisant une meule spécifique à la rectification passeprofonde. A
partir de ce flux critique d'apparition de la brûlure et de la températurede vaporisation, il est
possible d'estimer l'effusivité thermique du composite grâce à la relation (1.52) et le
coefficient de répartition R* à partir de (1.3a). Les résultats,répertoriésdans le Tableau 1.4
ci-dessous,montrent que le faible coefficient de répartition en rectification passe profonde
(par rapport à la rectification conventionnelle) est davantagelié au rapport élevé VrA/* qui
augmentela sensibilité de R* qu'aux conditions d'arosage et à la porosité de la meule.

d,

V,

v*

a

mm

m/s
18
30

mm/s

mm

0,3-6

0,5-4

Furukawa
203
Shafto
300
Tableau 1.4

(rpc)1"
J-1S-V2m-2K-1

3300

9t

Wmm'
8-10
L7

R*
0.034

I
J
6000
0, 013
: Résultatsde Furukawa et de Shafto en rectification passeprofonde

Le modèle du grain conique de Lavine ll.29l permet de déterminerle domaine d'efficacité du
fluide de refroidissementà partir de I'expression de la températuremaximale en fonction du
débit spécifique Z* et de l'énergie spécifiquede rectification u :
T^ m x

-

2

n'''

tzi.?.'ov.'.!od^t'o

l(xoc)*u*]"' * A* [{loc),u.]"'r (q)* (1- A* )[(rpc),\ ]"'
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Ce modèle permet de déterminer le débit maximal de matière compatible avec la température
maximale à la surface.
Afin de définir le domaine d'efficacité du fluide de refroidissement,les deux critères pris en
compte sont la températured'austénitisationet la températurede vaporisation du fluide. En
écrivant que le liquide de refroidissement est efficace si le débit de copeau provoquant la
vaporisation du fluide Z*tu pour To," = Tn = 100"C est supérieur au débit de copeau à
I'apparition de la brûlure Z,no*opour Tno*= tu- = 700"C , Lavine défînit la limite inférieure
du rapport de vitesse V./V-

à partir duquel le liquide de refroidissementa un effet au niveau

de I'interface meule/pièce:

J/.r f&*-1)' !ÀPc)=3ooo
V" (T"

(1.s4)

)(lrpc),

Ce rapport est calculé pour un acier faiblement allié et une émulsion.
I-e fluide de refroidissementest efficace pour I'augmentationdu débit copeauen rectification
passeprofonde mais devient inefficace en rectification conventionnelle lorsque le rapport de
\/\

est nettementinférieur à 3000.
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Figure l.l7

: Evolution de Ia températureenfonction de la vitessed'avance Vr, de Ia
profondeur de passe a à débit copeau constanttI.30l

[æ graphede la Figure 1.17montreque I'on peut distinguertrois domainesd'évolutionde la
température
en souscouche.[æ premierdomainecorrespondà la rectificationoscillante.Il se
caractérisepar des vitessesd'avanceélevéeset de faibles profondeursde passe.A débit
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constant,une augmentationde la profondeur de passeet une diminution de la vitessed'avance
engendrentune augmentationde la températuremaximale. Le fluide de refroidissement a un
effet négligeable à I'interface meule/pièce. La tendance s'inverse en rectification passe
profonde à partir d'une profondeur de passede 0,1 mm. La températurediminue car le terme
[(roc)-u*]"'

devient alors négligeabledevant

[(roc)rrr.]"'

dans la formule (1.53). Le

modèle de Lavine montre que la forte effusivité du CBN permet d'atteindre des débits plus
importants sans engendrerd'endommagementthermique. Selon lui, une plus grande surface
totale de frottement, une plus grande conicité du grain et une réduction du rayon de contact du
grain augmentel'énergie absorbéepar la meule et ainsi le débit de matière. Cependant,le
modèle nécessitela connaissancede A, y et de r*1 et sa validation expérimentale reste à
effectuer. Ses conclusions sont donc à nuancer car l'étude de sensibilité supposeune énergie
spécifique constante,or celle-ci peut évoluer avec le nombre de grains actifs et I'usure de la
meule.
Une amélioration de la modélisation des échangesthermiques à l'interface du modèle est
proposée par Lavine 11.311 qui distingue la température sous le grain noté TS et la
températurede fond T*o en un point non soumis à I'action directe d'un grain. Ce modèle sera
succinctementprésentédans le secondchapitre afin d'étudier la températurede contact entre
le grain et la jonction du thermocouple. Le flux absorbé par la pièce, le grain et le fluide
variant le long de I'arc de contact, il est nécessaired'utiliser le théorème de Duhamel et
d'effectuer une résolution numérique. Le profil du flux total est supposé triangulaire. Le
modèle permet d'étudier différents cas : rectification en avalant, en opposition, avec ou sans
ébullition du film fluide à f interface.

1.4.6 Modélisations
/ocalesdeséchangesthermiques
avec priseen compte
de l'énergiede formationdu copeau
Les modèlesprécédentssupposentque l'énergieest produite par le frottement des grains et ne
prennent pas en compte le cisaillement en aval du grain lors de la formation d'un microcopeau.Historiquement, les premiers travaux sur le calcul de la températureont été effectués
par Outwater et Shaw [1.13] qui considéraientque la températureétait liée au cisaillement du
copeau et à la conduction dans la pièce. Ils estimaient que seulement 20 % de l'énergie
produite dans la bande de cisaillement était transmise à la pièce sous forme de chaleur. Le
frottement du grain, très important en rectification contrairementà la coupe, au niveau de la
surfaced'usurea été développépar Hahn en 1956 [1.14]. I1 est basésur I'idéed'une sourcede
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chaleur constituée des grains en contact avec la surface de la pièce. Cette modélisation
conduit à une températurede fond correspondantà la températureen un point non soumis à
I'action directe d'un grain au niveau de la surfaced'usureou du plan de cisaillement.
A.S Lavine lI.32l a amélioré le modèle du grain conique frottant à la surface de la pièce en
tenant compte de l'énergie générée dans la bande de cisaillement. Le problème est de
déterminerI'influence de cette énergie sur la températureatteinte à la surfacede la pièce.

fluide

pièce

Figure I.l8

: Modèle du grain coniqueavecbandede cisaillement

L'équationsuivanteexprime que la puissanceabsorbéepar la pièce sousla surfaced'usuredu
grain et au niveau de la bandede cisaillement est évacuéedans la pièce et le fluide :

A*,9i,(x)+A*u[(*)=qi(x)+(r-A*{-n,o)t'(*)

(1.55)

[æ flux de chaleur produit par frottement sous la surfacedu grain est transmis au grain et à la
pièce:

q-' (*) = qL (x)+qi"(x)

(1.56)

En négligeant l'échange de chaleur par conduction entre le copeau et le grain, le flux de
chaleurproduit dansla bandede cisaillementest transmisau copeauet à la pièce :

(*)= qii(*)+qi(*)
e,o

0.s7)

On introduit le coefficient de répartition 4o représentantla fraction de l'énergie totale de
rectification généréeau niveau de la bandede cisaillement liée à la déformation plastique.

Q * r ,=. ( t - q r ) *

=+*:
"t 9,p,.
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La part de la puissancetotale de rectification liée au frottement du grain par rapport à celle
liée à la déformation plastique n'est pas bien connue ou comprise et il est difficile de I'estimer
expérimentalement.Malkin et Anderson [1.7] déterminent expérimentalementl'évolution de
l'énergie spécifique de rectification en fonction de la surface de contact des grains avec la
surface rectifiée. L'extrapolation de la courbe de la Figure 1.5 permet de déterminer l'énergie
liée à la formation du copeau. Celle-ci est égale à 13,8 J/mm3. Elle correspond à l'énergie
spécifique de cisaillement u"o. Dans le cas d'un abrasif conventionnel,les mesuresfournissent
une valeur de 35 Vo. Cependant ce ratio peut varier en fonction du type de grain et des
conditions de diamantage.
Cas I

Castr

CasItr

À"(W/mK)

60,5

60,5

60,5

p*(kg/m3)

7854

7854

7854

C*(J/kgK)

434

434

434

l.(w/mK)
pûe/m)

0,68

0,68

1000

1000

4r80

4180

46

46

1300

Pas de fluide

c(J/kgK)
}v'(wmK)
pr(kg/m3)

4000

4000

3450

Cr(J/kgK)

770

770

506

V(m/s)

30

30

30

V*(mn/s)

150

I

135

L(nun)

,)\

30,6

)<

R0v)

1670

1670

t280

q(W/mm2;

66,8

54,5

51,2

A*t

0,009

0,009

1,8lor

l*r(pm)

63

63

I

Ae

5,7 104

5,7 lO4

5.2 lO4

l* (pm)

t2

t2

4

eo orm)

I

I

500
400
-Cæe
I
----Case ll
-----Case lll

300
T.t*i
200

100
-'
0
0.5
Fsp

0.34

Figure 1.19
: Table des données
nécessairespour le modèle de Lavine

Figure 1.20
: Evolution de la
températuremaximale de la pièce en
fonction de F,o

Une étudede sensibilité du paramètreFrosur la températurede fond a été effectuéepar Lavine
U.321dans les 3 cas particuliers suivants:
.

casI : rectfication plane conventionnelle

o

cas II : rectification passeprofonde

.

cas III : rectification plane avecune meule CBN
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Iæ modèle permet d'étudier la sensibilité de la temtrÉrature de fond mærimale au paramètre
Fro,difficile à connaîtreavecprécision. I-e graphede la Figure 1.20 permet de montrer que Frn
a peu d'influence sur la température de fond maximale dans les cas I et II.
Cependant,pour la rectification conventionnelle avec une meule CBN (cas IIf), la température
est beaucoupplus sensibleet augmentenettementavec Frn.Afin de comprendreI'influence de
Fro,Lavine introduit les coefficients de répartiton au niveau des zonesde frottement et du de
lazone de déformation plastique :

etel=9i

e:=q;

( 1.60)

( 1.61)

9"n

9*r

La fraction de puissanceentrant (in) dans la pièce par la face d'usure (wg) et sous le copeau
(wch) s'écrit:

A*9in +A*91]
=ff=(l-40)rî,
r^, "_

+ 4 o e i= e w b + e r

(r.62)

Celle-ci est évacuéedans la pièce (wb) et dansle fluide de refroidissement(f).
Pour les cas I et If, on remarqueque lorsque Frn augmente,la fraction d'énergieabsorbéepar
la pièce sous le grain diminue, ce qui est normal puisqu'une partie de la puissancetotale de
rectification est reportée en aval du grain au niveau de la bande de cisaillement ce qui a pour
effet de diminuer T*, et d'augmenterT*ch.Si la températuredu grain T*, devient inférieure à
la températurede fond, la chaleur à I'interface grain/pièce passede la pièce vers le grain plus
froid ce qui correspondà une valeur négativede e,"r. Cependant,la diminution rapide de e*,
n'a que peu d'influence sur le coefficient de répartition global e,n puisque e*s est pondéré par
I - ne qui décroît lui aussi.
Dans le cas III, on remarque que e[

reste très faible et quasiment constant en raison de la

forte conductibilité thermique du grain CBN qui absorbeplus de puissanceque la pièce. La
fraction d'énergietransmise à la pièce au niveau de la zone de formation du copeau e$ est
beaucoup plus élevée, ce qui engendreune augmentationdu coefficient de repartition global
en fonction de 40. Ceci montre que la températurede fond est très sensibleau paramètre 4o
dans le cas d'une rectification avec une meule CBN et que la non prise en compte dans le
modèle de l'écoulement plastique en aval du grain peut amener à sous estimer les
températuresatteintes.
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Figure 1.21 : cofficients de répartitionpour
IescasI et II enfonctionde F*

Figure 1.22
: cofficients de
répartitionde la pièceenfonctionde Fro
pour Ie casIII

[æ modèle de Lavine ne prend pas en compte les échangesde cha]eurpar conduction entre le
copeauet le grain. Ceux-ci auraient tendanceà réduire l'écart de températureentre le copeau
et le grain et ainsi la dépendancede €in au parurmètre4n. L'étude de Lavine montre qu'en
supposantque la surface de contact copeau/grainest égale à la surfacetotale de cisaillement,
la conduction grain/copeaua un effet négligeabledans les cas I et tr. En revanche,cet effet est
nettement plus important dans le cas Itr. l€ calcul montre que la températurede fond est
divisée par deux. Malgré la réduction de e", avec la prise en compte de cette conduction à
I'interface grain/copeau,I'effet de 4o sur qo reste toujours plus important que dans les cas I

ettr.
Lavine t1.331 étudie la sensibilité de la températurede fond à I'acuité du grain définie par le
rapport l*r/ds,

à I'angle de cisaillement O, et à la fraction de grains actifs Fu pour une

rectification conventionnelle à I'aide d'une meule Alumine. Pour une puissance totale
constante,il s'avèreque I'acuité du grain est le paramètrele plus sensiblesur la température
maximale atteinte.Viennent ensuite I'angle de cisaillement (D et la fraction de grain actif F".
Ceci signifie que I'usure de la meule et les conditions de diamantageont une influence non
négligeablesur les températuresatteintes.
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1.47 Synthèsedes méthodesglobaleset locales
Le Schéma suivant permet de synthétiserl'étude précédenteen fournissant les hypothèseset
les paramèfres d'entrée nécessaires.Il est évident que l'étude globale est nettement plus
abordable que l'étude locale car cette demière nécessite des grandeursdifficiles à mesurer
comme la densitéde grains actifs, la surface de contact du grain avec la pièce mais aussi les
propriétés thermophysiques du grain. De plus, l'étude locale doit prendre en compte
l'écoulement plastique au voisinage du grain qui est modélisé de manière incomplète car la
matière s'écoule latéralement en formant des bourrelets. L'écoulement est différent en
fonction de la forme du grain et de son orientation. I-e modèle de la bande de cisaillement en
aval du grain est donc très éloigné de la réalité car le problème n'est pas bidimensionnel. Ces
modèles locaux relativement simples n'ont pas été encore validés expérimentalementcompte
tenu de la difficulté d'effectuer des mesures de température directement à I'interface
grain/matière.
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APPROCHELOCALE

APPROCHEGLOBALE
Grandeursmesuréesou supposées:
o Puissancemoyenne absorbé par la
pièce ou températureen un point de la
pièce
o Forme du flux : uniforme,
triangulaire, parabolique
o Vitesse V*,
o Profondeur de passe,
o Propriétésthermophysiquesde la
pièce et du lubrifiant
o Longueur de contact meule/pièce

Grandeurs mesurées :
o Puissancetotale de rectification
o Vitesse V*, V,
o Profondeur de passe,
o Propriétés thermophysiques du
grain, de la pièce et du fluide de
refroidissement
o Surfacede contact réelle
grains/pièce
o Densité de grain actif à
I'interface
. Forme du grain
o Cinématiquede formation du
copeau,énergie spécifique de
coupe

Etude du champ de températuredans la pièce :
. Pour un problème stationnaire: unidimensionnelle,
bidimensionel, tridimensionnel (largeur
d'engagementde la meule inférieure à la largeur de
la pièce)
o Pour un problème non linéaire : évolution des
propriétés thermophysiquesde la pièce en fonction
de la température.
r Pour un problème bidimensionnelftansitoire : pièce
thermiquementcourte ou longue
r Avec prise en compte de la courbure de la surface
rectifiée
o Avec prise en compte du fluide de refroidissement

Figure 1.23

o Températuredansles 4 milieux dans I'arc de
contact meule/pièce
o Evolution des flux absorbéspar la pièce, le
grain et le lubrifrant à I'interface dans I'arc de
contact meule/pièce
o Influence des caractéristiquesdu grain :
matériau, usure,forme du grain
e Etudesde sensibilité sur les grandeurs
d'entrée
o Prise en compte de la formation du copeau
o Changementde phasedu liquide de
refroidissementà I'interface

: Champsd'investigation et bilan des étudesthermiquesen rectification
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1.5 Méthodes expérimentales pour la caractérisation énergétique de la
rectification
1.5.1 Diagrammedes interacteursdu capteurde température
Afin de définir le cahier des chargesdu capteur,il est nécessairede définir sesfonctions de
serviceet sescontraintes:

/
\
FC2

FP

Pièce
rectifiée

\/

\
/

FC1

ffieur d" \

.re
températu

'

Meule

FC4

FC3

YEnu,,onnement

Les fonctions contraintesrésultent des exigencesde l'adaptation du produit avec les éléments
du milieu extérieur:
FCI : être adaptable à la pièce rectifiée.
Cette fonction contrainte regroupe à la fois la géométrie de la pièce rectifiée (forme et
dimensions), le matériau. La technique de mesure doit être applicable à la rectification plane
comme à la rectification cylindrique.
FC2 : transmettre le sisnal délivré oar le caoteur à la chaîne d'acquhition.
FC3 : s'adapter au tvoe de meule: cette fonction contrainte prend en compte le grade de la
meule, la matière, la taille des gmins, les dimensionsde la meule (largeur et diamètre)etc...
FC4 : résister au milieu environnant: on entend par environnementle lubrifiant, la couche
d'air, les copeaux, les vibrations etc...Iæ capteur doit garder ses caractéristiques
métrologiquesdans différents milieux.
FP : mesurer la ternpérature au voisinaee de l'interface meulelpièce

On peut remarquer que ce diagramme ne fournit aucune indication sur la technologie du
capteur,ni sur sa position.
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1.5.2 Choixde la méthodede mesurede ta température
L'étude thermiqueen rectificationnécessiteune mesurede température
pour pouvoir
déterrriner le coefficient de repartition R.,, et à terme déterminer les zones affectées
therrniquementainsi que les contraintesrésiduellesd'origine thermique.
Iæs températuresmises en jeu dans la surface de contact meule/piècepeuvent atteindre des
valeurs de 800 oC si on considère la température de fond de la pièce et 1500 oC si on
s'intéresseà la températuredu grain (d'aprèsétude bibliographique).

D'après la gammede température,les capteursutilisables sont :
o

Thermocouple;

o

Méthode optique : pyromètre ou caméra infrarouge ;

o

Méthode repère ;

[e diagrammeFAST ci dessous,effectué à panir d'une analysede I'existant, permet de
répertorierles différentes techniquesen fonction de la position de la mesure:

))

o

ThermocoupleoutiVpièce:

Thermocouplenoyéou thermocouplesemi
intrinsèquedansun trou borgne:
ûrindingwhæl

Figure 1.24

: Outwater, Shaw

Mesurerle rayonnementde la surfacepar un trou
percédansla meule :

Chcillosope

Figure 1.27

: Littm.an, WUW Taknzawa

Pyromètrenoyédansla pièce :

Figure 1.25

: Mayer, Slww

Thermocouples rectifiables : fiUpièce,
feuille/piècæ,sandwich
a

Figure 1.28

: Uedn, Hosolcawa,Yamamdo

r---Fn+
t+R

Figure 1.30

l s . -co^,-rctrm^ét
sirc

Figure 1.26

\ru!

: Nee, Tay, PeHenik, Rowe,
Mills,Kosiarslcy

: Kato, Fuji
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1.5.3 Méthoderepère
Cette méthode consiste à observer les modifications métallurgiques d'un matériau
thermosensiblelorsqu'il atteint une températuredéterminée.T. Kato et H.Fujii [1.39],[1.40]
effectuent un dépôt d'un film thermosensible par vaporisation sous vide (PVD). Cette
technique nécessitela séparationde la pièce usinée en deux parties (Figure 1.30). [æs deux
surfacesen contact sont polies et un matériau, dont le point de fusion est connu, est déposé
par vaporisationsur I'une des deux surfacesen contact.
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Figure 1.33

: Image au microscopede la

Figure 1.34

zone de transition

: Evolution de Ia température

maximale atteinte pour chaquefilm en
fonction de la profondeur

Une observation au microscope suffit à détecterla transition entre la zone fondue et celle non
fondue (Figure 1.33). La limite entre les deux zones est détectée par une rugosité plus
importante dans la zone fondue. En utilisant des films PVD de point de fusion différent, on
peut connaître la position des isothermes avec une résolution correspondantà l'écart entre
deux points de fusions consécutifs. La distribution de température peut être obtenue
longitudinalement (parallèlement à la vitesse d'avance) (Figure 1.34) ou transversalement
(perpendiculairement)suivant la position du plan de joint entre les deux pièces rectifiées.
L'avantage de la méthode est sa discrétion vis à vis du flux en raison de la faible épaisseurdu
dépôt (0,2 pm). Cependant, le coût des différents dépôts est élevé et nous n'avons pas
d'informations sur l'évolution de la températureau cours du temps.
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1.5.4 Méthodespar rayonnement
Des informations sur les températuresatteintes en rectification peuvent être obtenues par
I'utilisation de la pyrométrie optique infrarouge. Différentes solutions on été envisagées
suivant le choix de la surface rayonnée et de la température recherchée.
Iæ rayonnementde la surface rectifiée au niveau de l'interface meule/piècen'est pas visible
compte tenu de la présencede la meule. J.E. Mayer et M.C. Shaw ll.43l ont développé un
montage permettant de mesurer la température moyenne de la surface en perçant un trou de
1,6 mm de diamètre radialementdans la meule (Figure 1.25). Les axesde rotation de la meule
et de la pièce sont perpendiculaires,ce qui est équivalent à une opération de rectification
plane. Le rayonnement émis est mesuré par une cellule photoconductrice PbS de faible
constantede temps (100 ps environ) afrn de détecter la rapide variation de flux émis lorsque
le pyromètre se trouve dansI'axe du trou.
Cette méthodedemandeun étalonnagespécifique en fonction de la fréquencede rotation de la
meule et de la températurede I'objet. La surface fraîchement rectifiée n'étant pas oxydée, les
auteurs ont appliqué un coefficient correctif par rapport à la courbe d'étalonnage de
l'échantillon oxydé. La surface rectifiée est inférieure à la surface découvertepar le trou, ce
qui nécessitede corriger la courbe d'étalonnagepar rapport au flux rayonné.
Iæs mesures de températureseffectuées sont nécessairementplus faibles pour les raisons
suivantes:
o

La surfacedécouvertepar le trou dansla meule n'est pas rectifiée au moment de la
mesureet a donc le temps de refroidir.

o

La températurede la surfacerectifiée n'est pas uniforme mais est constituéede bandes
minces à très hautetempérature(de I'ordre de 1000 'C) laisséespar les derniers grains
actfs avant le trou et de régions de températuresnettementplus faible (300 'C). La
méthodepermet de mesurerla radiation totale de la surfaceet non les zonesà hautes
températures.

[æs auteurs montrent la corrélation entre énergie spécifique et temlÉrature moyenne pour
différentes épaisseursde copeaux et pour différentes conditions de lubrification. Ils ont aussi
étudié l'évolution de la température en fonction de la vitesse de la meule à épaisseurde
copeatx constants.La température théorique dans la bande de cisaillement, donnée par le
modèle d'Outwater et Shaw U.l3] est trois fois plus élevéeque latempérature mesurée,ce
qui est normal puisqu'ils supposaient,à l'époque, une surface d'usure du grain nulle et une
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énergie spécifique liée uniquement au cisaillement et au frottement du copeau sur la face de
coupe du grain.

T.Ueda, A.Hosokawa et A.Yamamoto U.371utilisent un pyromètre à radiation infrarouge
relié à une fibre optique transmettant le flux rayonné vers une photodiode de type InAs
(Arséniure d'Indium). La fibre de diamètre 50 pm est inséréedans un trou borgne de diamètre
0,4 mm affleurant la surface de la pièce jusqu'à 20 pm d'épaisseur (Figure 1.28). Cette
technique permet d'effectuer des mesuresde températureà haute fréquencegrâce à la faible
constantede temps de la photodiode qui est estiméeà I ps. Le Rayonnementdu fond du trou
permet d'avoir une information sur les pics de températureliés à l'action des grains. L'article
compare I'amplitude des pics avec un pyromètre à cellule PbS et le therrnocouplefiUpièce
développé par Peklenik. I-es auteurs montrent que seul le pyromètre InAs est suffisamment
rapide et précis pour mesurer I'amplitude réelle des pointes de températurede plus de 1100
'C liées au passagedes grains. Nous reviendronssur ces conclusionspar la suite.
[æs mêmes chercheurs 11.45]11.34] ont tenté de mesurer la température d'un grain
immédiatement après la coupe et d'en déduire sa température à I'interface meule pièce en
utilisant un pyromètre à rayonnementinfrarouge. Iæ montage expérimentalest représentésur
la Figure l.32.La fibre optique est positionnéeà 45" aprèsla zone de coupe (4,2 ms) afîn
d'éviter les perturbations liées au rayonnement des copeau(. A chaque révolution la
températuredu même grain est enregistréegrâceà un détecteuroptique placé sur le côté de la
meule. I-e temps de réponsede la cellule, aprèsun étalonnagedynamique(à 63Vode la valeur
finale) est estimé à environ 7ps. Une étude du refroidissement d'un grain a été effectuée en
faisant varier la position angulaire de la fibre par rapport à I'axe de rotation de la meule. Les
résultatsmontrent que la températurede chaquegrain fluctue entre 500'C et 1400'C et que la
températuremoyenne est de 820 'C. [æs auteursen déduisentune températuremoyenne de
l'ordre de 1100'C dans la zone de coupe. Certainsgrains peuvent atteindre 1500 "C, ce qui est
correspondà la températurede fusion du métal. Cette valeur paraît excessiveet peut être due
aux réactions exothermiques des particules métalliques adhérant aux grains coupants. La
présencede ces particules peut engendrerdes variations aléatoiresdu rayonnementà chaque
tour de meule. Les variations de températuredu grain à chaquetour sontjustifiées par I'usure,
la rupture des grains, les vibrations et l'écoulement de matère à la surface consécutive au
microsillonnage. La méthode permet de déterminer le nombre de grains actifs et la distance
moyenne entre deux grains pour d^ifférentesconditions de coupe. Il est observéque la distance
moyenne entre les grains détectésdécroît avec I'augmentation de la profondeur de passe.I-es
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auteurs montrent théoriquement et expérimentalement que la température maximale des
grains dépendprincipalement de la vitesse V, de la meule. A vitessed'avance et profondeur
de passeconstantes,une augmentationde la vitesse de la meule fait décroître la température
mærimale des grains, ce que les auteursjustifient par un nombre de grain actif par unité de
temps plus important. Cependant,cette températureplus faible des grains ne signifie pas une
température plus faible à I'interface meule/pièce car la puissance totale augmente (mais
I'effort tangentiel diminue) avec la vitesse de la meule ce qui engendreune températurede
fond plus élevée.
Ueda U.351 a développé une technique de mesure de température à I'interface grain de
coupe/pièce, en insérant une frbre optique à I'intérieur d'un outil conique d'alumine
translucide simulant le grain abrasif de la meule (Figure 1.31). Iæ rayonnementémis lors de la
coupe est transmis à travers I'outil conique puis capté par deux détecteursinfrarouges Ge et
krSb de sensibilité spectraledifférente (pyromètre bichromatique ). Pour un acier à O,55 Vode
carboneet une profondeurde passede 30 pm, I'augmentation de la vitessede coupe engendre
des températuresmoyennes plus élevées pouvant atteindre 1300-1400 "C dans la zone de
contact pour une vitessede 38 m/s. A partir d'une vitesse de coupe de 15 m/s, la température
devient peu sensibleà la vitesse de coupe. La températuremanimale à l'interface grain/pièce
peut être estimée à 1500-1600 oC, mais ceffe estimation n'est pas clairement justifiée. I-es
vitessesde chauffagepour le grain sont très élevéesde I'ordre de 107oC/s.Cette approcheest
intéressante car elle permet de comprendre les facteurs d'influence conditionnant la
températuredu grain mais elle est trop éloignée des conditions réellesde rectification car :
o

Le grain a une géométriedéfinie

o

La profondeur de passede 30 pm est 100 fois plus élevée que l'épaisseur de copeau
réellement enlevée piu un grain d'une meule. De plus, l'épaisseur de copeau est
constantedurant toute la durée du contact.

o

La températurede la pièce avant la coupe est égale à la températureambiante alors
qu'elle varie dansI'arc de contact meule/pièce.

La dernière technique de mesure de température utilise une caméra infrarouge permettant de
mesurer la répartition spatio temporelle de la température sur la surface latérale de la pièce
(Figure I.29). Cette technique de mesure est instantannée, globale, discriminative
(spatialement et thermiquement) et discrète. Dans la dernière publication utilisant cette
méthode,Hwang, Kompella, Chandrasekar[1.46] utilisent une cameraCCD (Chargecoupled
device) associée à un microscope infrarouge. Une des surfaces latérales de la pièce est
recouverted'une peinture noire qui lui conÊre une émissivité de 0,9.1-a.caméraest fixe par
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rapport au bâti machine et ,par conséquent,par rapport à la zone de contact meule/pièce.I-es
lentilles focalisent le rayonnement infrarouge sur une matrice bidimensionnelle de 256*256
détecteursInSb dont la constantede temps est de 0,2 ps. I-e temps d'intégration choisi est de
0,3 ms et la fréquencetrame est de 100 hz. La résolution spatiale de I'image (pixel) est de 30
pm pour une surface observéede 7,68x7,68 mm2, mais un filtrage spatial de 3*3 pixels est
nécessairepour pallier les défauts de I'image. L'écaillage de la peinture sur le bord de la pièce
au voisinage de la surface rectifiée nécessite une extrapolation sur quelques dizaines de
microns pour déterminerla températureen surface.

t.5.5 Méthodesthermoélectriques
Les premièresexpérimentationsdestinéesà la mesurede températureconsistaientà noyer un
thermocoupledans la pièce (Littman et Wulff, 1952) dans un trou percéperpendiculairement
à la surface (Figure 1.27). La températurede la surface était obtenuepar extrapolationjuste
avant sa destruction. Littman et Wulff ont étudié I'influence de la température sur les
modifications structuralesdu matériau usiné.
La seconde technique, développée par Outwater et Shaw [1.13], utilise la méthode du
thermocouple outl-pièce ( Figure 1.24) pour lequel I'interface meule/pièce constitue la
jonction chaude. Cette technique a été utilisée en tournage beaucoupplus tôt par Gottwein,
Shore, et Herbert en 1925. La meule utilisée est en carbure de silicium pour sa faible
résistance de contact. Autant la puissance thermoélectrique du couple est importante par
rapport à d'autres combinaisons de matériaux, autant I'impédance élevée de la meule
comparée aux métaux ordinaires rend difficile I'obtention de valeurs précises. Si bien que
I'avantage de la puissancethermoélectrique élevée du couple carbure de Silicium/acier est
moindre compte tenu de la difficulté introduite par la forte impédance.Cependant,les faibles
vitessesd'avance utilisées dans les essaisfournissent des valeurs trop élevées.Cette méthode
est limitée par I'utilisation de meules conductrices, elle permet d'avoir une température
moyenne des différents contacts grains/pièce et non la température de fond. De plus la
méthode d' étalonnageest délicate.
Takazawa (1966) a étudié les modifications structuralesde la sous couche rectifiée d'aciers
trempés en fonction de la températureen utilisant le montage représentésur la figure 34. Un
fil de constantan de 0,6 mm est soudé au fond d'un trou de 1 mm de diamèhe percé
perpendiculairementà la surface rectifiée. Ce fil est isolé par de I'oxyde de bérylium ayant la
même conductivité thermique que I'acier. La surfaceest rectifiée par passede 2O pm dans les
même conditions. La méthodepermet d'obtenir les courbesisothermesdans la pièce rectifiée.
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Cette technique est intéressantepour étudier les transformationsmétallurgiquessuperficielles
(trempe induite, revenu induit, oxydation et décarburation). Cependant,il est très difficile,
d'une part, de remonter à la température à la surface en raison du gradient de température très
élevé et ,d'autre part, de définir la position (à 5 pm près) de la jonction du thermocouplesous
la surface.
Une solution est d'effectuer la soudurechaudeà la surfacede la pièce.
Iæ premier principe du thermocouplerectifiable a été développépar Peklenik en 1957 [.49].
Il monte un fil de platine isolé dépassantde la surface rectifiée. lorsque la meule passeà la
surface du thermocouple, les déformations plastiques du fil et de la surface de la pièce
réalisent la jonction Chaude.Le fil étant de petit diamètre (0,5 mm),la jonction ainsi crééeest
sensible au passagedes grains. L'ensemble des pics de tension détectéspermet de déterminer
la distanceentre deux grains actifs à la surfacede la meule.
L'idée de Peklenik exploitant l'écoulement du copeaupour la création de la jonction chaudea
été largement exploité pæ la suite dans le but de déterminer une température moyenne à
I'interface meule/pièce. Rowe, Black et Mills ll.27l utilisent un thermocouple rectifrable
feuille/pièce qu'ils jugent plus intéressantcar les f.é.m produites par I'action des grains sont
automatiquementmoyennées.I-es dimensions de la jonction chaude et la faible épaisseurde
la feuille (30 pm) garantissentune faible constantede temps de I'ordre de 1 ms.
Un thermocouple similaire, < layer thermocouple>>,a été développépar K. Kosiarski [1.48],
dans le but de déterminer le pouvoir de coupe d'une meule. Celui-ci est placé à I'opposéde la
pièce et est appliqué sur la meule avec une certaine pression. Il montre que la température
maximale mesurée augmente avec des conditions de dressage conférant à la meule un
comportement plus dur (avance au diamantagefaible et usure du diamant importante). Pour
un dressagedonné,la températuredu thermocouplerectifiable augmenteen fonction du temps
de rectification et permet ainsi d'évaluer le pouvoir de coupe de la meule en production. Il ne
faut cependant pas confondre la température mesurée par le capteur et celle à I'interface
meule/pièce.
A. Y. C. Nee et A. O. Tay U.a7l ont développéun thermocouplechromeVconstantanpris en
sandwich entre les deux piècesrectifiées. læs feuilles de chrome et de constantansont isolées
par de fines feuilles de mica (Figure I.26). L'épaisseur totale de la jonction ainsi obtenueest
de 0,46 mm et sa largeur est de 2 mm. D'après les auteurs,lorsque la meule rectifie le capteur,
la quantité de chaleur produite suffit à souder les deux électrodes.Cependant,d'après Shaw,
le temps de contact du grain avec un élément de volume n'est pas suffisant pour fondre la
matière. Selon les auteurs, I'intérêt principal de cette méthode est qu'elle ne nécessitepas
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d'étalonnagepour chaque matériau usiné puisque le couple chromeUconstantanest un couple
standardde type E. De plus ce couple a la sensibilité thermoélectriquela plus élevéeentre 70
et 80 plV/'C. La constantede temps du capteurest estiméeà 2 ms.
X. Xu et S. Malkin [1.50] ont comparé rois méthodes de mesure de la température. La
première consiste en un thermocouple de tlpe K chromel-alumel, soudé au fond d'un trou
borgne de diamètre 1,32 nn

situé à une profondeur de 2,t mm par rapport à la surface

rectifiée. La seconde,selon le même principe, utilise une fibre optique de 0,5 mm de diamère
(diamètre 10 fois plus élevé que celle utilisée par Ueda !) pour transmettrele rayonnementdu
fond du trou (diamètre I mm) à un détecteur infrarouge. La troisième méthode est le
thermocouple feuille/pièce constitué d'une feuille de constantande 35 pm et de deux feuilles
de mica de 10 plm d'épaisseurprises en sandwich entre les deux échantillons à rectifier. læs
conditions de rectification sont choisies de manière à pouvoir négliger I'erreur liée à I'inertie
thermique du thermocouplenoyé et du thermocouplefeuille/pièce respectivementde 4,5 et 2
ms. Pour une vitesseV* de 18 mm/s et une profondeur de passede 20 pm le temps de contact
meule/pièceest de 160 ms ce qui garantit une bonne réponsedynamique des trois techniques
de mesure. Iæ lissage de la courbe de températurefournie par le thermocouple feuille/pièce
est effectué grâce à la solution de la source mobile de Jaegerce qui permet de déterminer le
coefficient de repartition énergétique.Dans les conditions de rectification avec une meule
CBN, les auteurs trouvent un ratio de 60 Vo. I-es résultats montrent que les maxima de
températuresont comparablesmais les températuresfournies par le thermocouplenoyé et par
le détecteurinfrarouge sont légèrementsupérieuresà celles du thermocouplerectifiable. Iæs
seuls travaux traitant de la perturbation du champ de température au voisinage du trou ont été
effectué par Obikawa, Takahara et Shirakashi [.51][1.52]. A partir d'une modélisation
tridimensionnelle par élémentsfinis prenanten compte le trou (diamètres0,5-1-1,5 mm) et un
fil de constantansoudé (diamètre 0,2 mm), Ils montrent que le coefficient de répartition est
surestmé si on effectue le lissage de la courbe expérimentaleavec le modèle de Jaeger (ne
prenant pas en compte la perturbation). L'erreur est d'autant plus importante que le diamètre
du perçage augmente et que la distance entre la surface et le fond du trou diminue. [,es
mesures de températureseffectuées pour les trois diamètres fournissent un coefficient de
répartition de 50 Vo îyêc le modèle tridimensionnel et de plus de 80 Vo pout le modèle
bidimensionnel de Jaeger.
L'étude montre donc que la technique du thermocoupleet de la fibre optique noyés ne permet
pas une mesure juste de la température à une profondeur inférieure à quelques dixièmes de
millimène et qu'une correctionest nécessaire.
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1.5.6 Choixdu type de capteur
Nousavonschoisid'effectuer
la mesureauniveaudela pièceet nondela meulepourles
:
raisonssuivantes
o Il estexcessivement
difficile de mesurerla température
d'un grainet encoreplus d'en
déduirela température
de la pièce.Iæsméthodesdirectesparrayonnement
de la meule
par I'adhésiondescopeaux.
en dehorsde la zonede contactsontperturbées
FONCTION

c-

NTVEAU

1 : directementà la surface
Mesurerla température
0,5 : inférieurau 1/10mm sous
3
au plus prochede
la surface
I' interfacemeule/pièce
0 : supérieurau 1/10mm
I : ordredu 1/100mm

Avoir une bonne
0,5 : ordredu 1/10mm
résolution géométrique

3

Constante
de temps:
0 : ordrede la seconde
Avoir un bon tempsde
0,25: ordredu 1/10s
réponsepour le
0,5 : ordredu 1/100s
phénomènemesuré
0,75: ordredu l/1000 s
I : inférieurà 100 us

3

0 : ordredu mm

Avoir une bonne
finesse ou être discret

Erreur systématique:
O:>2OVo
0,5 : compriseentre5 et20 Vo
I : méthodenon intrusive

2

Pérennité du moyen de
mesure

0 : grandeur systématiquement
différente à chaque passe
I : grandeur statistiquement
identique

2

Facilité d'étalonnage

0 : dépendantdu matériau
rectifié et de la meule
0,5 : dépendant du matériau
mais nécessaireà chaquepièce
1 : indéoendant

0 : valeurmoyennestatique
Quantitéd' informations 0,5 : unemesurelocaleen
acquisessur un seul fonctiondu temps
I : unemesureglobaleen
essai
fonctiondu temps
Résisterà
I'envhonnement

0 : si contactdirectavecle
milieuextérieur,
1 : sinon

2

2

I

Adaptabilité de la
Tempsde fabrication:
technique à la pièce
0:élevésupérieurà8h
rectifiée ou temps
nécessaireà
0,5:inférieurà8h
I'instrumentation de la I : aucunepréparation
oièce
: coeffrcient de pondératron

OBSERVATIONS
Une mesure déportée filtre des inforrrations. Il
s'agit donc de minimiser la distanceenfe le point
de mesureet l'interface meule/pièce.
Il s'agit de choisir la résolution surfacique
(rayonnement) ou volumique (therrrocouple) de la
mesure de température en fonction du phénomène
thermique étudié.
Elle est étroitement liée à la précédentepour les
thermocouplescar I'inertie thermique est d'autant
plus faible que les dimensionsde la jonction sont
petites.Notons que le capteurpeut avoir un faible
temps de réponsealors que le phénomènemesuré
est stationnaire(th. outiVpièce,camérainfrarouse)
Toute mesure de température avec contact perturbe
le champ de températureet les échangesd'énergie
dans son voisinage. Il s'agit donc de Ia minimiser
ou de pouvoir en tenir compte piu une démarche
expérimentale ou/et par simulation numérique.
Ce critère estime l'évolution de la grandeur
mesuréeau cour des différentes passes.Par
exemple, le thermocouplenoyé déliwe un signal
différent à chaquepassepuisque la position du
point de mesure se raDprochede la surfacerectifiée.
L'étalonnage est une étapefondamentalede toute
démarchede méûologie. Dans toutes les techniques
exposées,il est nécessaired'effectuer un étalonnage
statique et dynamique du capteur.
En fonction de la techniquede mesure,il est
possible d'obtenir une températuremoyenne à
I'IMP (thermocoupleoutiUpièce),la températureà
une profondeur donnéeen fonction du temps
(thermocoupleou pyromètre noyé), ou encore le
chamo de temoérature (caméra infrarouse).
Les qualités métrologiquesde la mesurene doivent
pas êmeaffectéespar la lubrification, les vibrations,
hautes températures, la présence de grains abrasifs,
de copeauxetc...

Certaines
méthodesnécessitent
l'usinagede la pièce
afin d'y intégrerle capteur(méthodes
intrusives)ou
un polissagepourle dépôtd'unepeinturenoire
(camérainfrarouge)

64Q

CHAPITRE I : Analyse thermique de la rectification

o

Notre objectif est , entre autres,de définir la quantité d'énergie absorbéepar la pièce.

Nous allons donc comparerles différentes solutions techniquescitéesprécédemmentselon les
critères répertoriésdansle tableauet classéspar ordre de priorité :
La rectification étant un processus complexe faisant intervenir de nombreux paramètres,
certainesexpérimentationss'écartent volontairement des conditions réelles; c'est le cas de la
méthode de mesure de la températuredu grain développéepar Ueda. Nous avons souhaité
rester au plus proche des conditions réelles de rectification et la méthode du grain unique a
donc été supprimée.
Nous allons classer les différentes solutions suivant chacune des fonctions citées ci dessous.
[.e niveau de satisfaction est quantifié par un chiffre compris entre 0 et 1. Un coefficient de
pondérationest affecté à chaquecontrainteen fonction de son importance.

,|
0,9

r Adaptabilitéde la tecfnique à
la pièce rectifiée

0,8

tr Pérerrfté de la méthodede
mesure

o,7
f Quantitédinlormatiors
mesuréessur un essai

0,6

I Sensibilitéet résistanceà
l'environnement

0,5
0,4

I Discrétionou finesse de la
mesure

0,3
! Proximitédu capteur de
I'interface meule/pièce

o,2
0,1

tr Facilité/précisionde
l'étalornage

0

El Temps de réponse

Z Résolutiongéométrique

t-

Figure 1.j5

: Histogrammedu niveau de satisfactiondesfonctions contraintes avec application
d'un cofficient de pondération

L'histogramme montre que les 4 meilleures solutions sont le thermocouple rectifiable, la
pyrométrie par fibre optique placée sous la pièce, la caméra infrarouge. En I'absence de
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pondération, la caméra infrarouge répond le mieux aux différentes contraintes. [æ
thermocouple frl-feuille/pièce est rnieux classé que le thermocouple sandwich car ses
dimensions sont plus importantes (2 couches supplémentaires); sa finesse et son temps de
réponsesont nécessairementmoins bons car la souduren'est pas effectuéedirectementavec la
pièce rectifiée (ce n'est pas un thermocoupleintrinsèque). Cet écart est quasimentcompensé
par I' absenced' étalonnagestatique.
Iæ thermocouplerectifiable a été choisi pour les raisons suivantes:
.

Il permet d'obtenir une information sur la température directement à la surface,
sachant qu'elle constitue la condition aux limites pour d'éventuellessimulations par
éléments finis.

Aucune extrapolation, souvent hasardeuse, n'est nécessaire

contrairementaux méthodescomme la pyrométrie optique, la camérainfrarouge ou le
thermocouple noyé
L'usinabilité du capteurrend le nombre d'essaisréalisablesavec le même thermocouple
nettementplus important par rapport aux autressolutions. De plus, la méthodedoit permettre
d'obtenir un signal statistiquementidentique ( à la fidélité de la mesureprès) à chaquepasse
dans les même conditions de rectification contrairementaux méthodesnécessitantun perçage
dansla pièce pour lesquellesla distancede mesurevarie au cours des essais.
o

Le thermocouple rectifiable permet d'obtenir d'autres informations sur I'arc de
contact, le nombre de grains actifs ce qui n'a pas été pris en compte dans I'analyse de
la valeur précédente.

o

On peut supposerque la finesse est meilleure compte-tenu de ses taibles dimensions
(de 30 pm pour le thermocouple feuille/pièce). Nous resteronsprudents sur ce point
car aucunepublication ne traite de la finessede ce type de mesure.Celui-ci seraétudié
précisémentpar la suite.
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thermiquedu thermocouple
Conceptionet comportement

tl

rectifiable
Conceptiondu thermocouple rectifiable

ll.1

/1.1.1Cahierdescharges
læ principe a déjà été énoncé: le premier matériau est la pièce rectifiée A et le second une
couche d'un autre matériauB de propriété thermoélectriquedifférente. La couche B est isolée
et prise en sandwich entre les deux pièces rectifiées. La soudure chaude est réalisée par
déformation plastique du matériau rectifié A sur l'électrode B (Figure 2.1) . On appellera
capteur le système constitué de la pièce A, de l'électrode B, de I'isolant i et des câbles
d'extension.

MatériauxB

Isolant{i}

Figure 2.1

: Schémade principe du therrnocouplerectifiablefeuille/pièce

[æs contraintessont :
o

isoler électriquementl'électrodeB de la pièce usinée A par un matériau isolant i.

o

réaliser une liaison électrique entre I'ensemble feuille/pièce et le système de
conditionnementgrâceà un câble d'extension.

o

Etre étanche au lubrifiant : cette contrainte n'est pas nécessaire,dans un premier
temps, pour desessaisà sec.
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Réaliser I'isolement électrique entre le thermocouple et le reste de la machine : cette
contrainte peut être assurépar le capteurou par le systèmede bridage.
Résister à une température de 800"C: Durant l'étalonnage statique dans un four, la
pièce atteindraune températureuniforme correspondantà la tension maximale atteinte
au cours desessais.
a

Etre utilisable en rectification cylindrique (pour la version finale).

a

Durée de vie du capteur: le thermocouple doit être rectifiable sur une hauteur de
5 mm au minimum, ce qui représenteun minimum de 250 passesde20 microns.
La précision au degré n'est pas nécessairecompte tenu des températuresatteintes.Une
précision à + 5Vo serait suffisante.

11.1.2Choixdu couplethermoélectrique
Le premier matériau constituant le thermocoupleest I'acier rectifié faiblement allié qui devrait
se rapprocher du fer compte tenu des faibles quantités de carbone et de chrome. Le fer
constituantles thermocouplesest pur à99,5 7o.I-e niveau d'impuretéest variable autour de
0,5 Vo.læ tableau ci-dessous(Figure 2.2) définit la sensibilité thermoélectriquede matériaux
en prenantcomme élément de référencela platine à 0"C.

Matériau
Bismuth
Constontan
Nickel

Potassiuum
Sodium
Platine
Mercure
Carbone
Aluminium

S (pV/"C)
A 0"c
1A

-35
-15
-9
a

0
0,6
J

3.5

Plomb
Tantale

Rhodium
Arqent

45

6
6.5

Cuivre
Or

65

Tungsten
Cadmium

7\

Fer
chromel
Antimoine
Germanium

Silicium
Tellurium
Selenium

6,5

rE,5
25
À1

300
440

500
900

: Sensibilités
Figure 2.2
thermoéIectriques de matériaux

: Sensibilitédes thermocouples
Figure 2.3
standards enfonction de la température
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Dans les publications utilisant la technique du thermocouple rectifiable, on utilise
principalementtrois métaux;le nickel 12.37,\echromel l2.4l,le platine 12.6let le constantan
l2.ll,

12.71, [2.8] dont la sensibilité thermoélectriqueavec le Fer sont respectivement

32,5 (FeÆ.{i);6,5 (ChÆe); 18,5 (FeÆt) et 53,5 (Fe/Cn) pV/"C. Nous allons nous rapprocher
d'un couple standardtype J Fe/Cn (Figure 2.3) car le constantana le coefficient de Seebeckle
plus négatif aprèsle bismuth. Ce dernier n'est pas utilisable car sa températurede fusion est
oC.
de 235 "C. La gamme de températureexploitable d'un thermocouplede type J est 0-800
Læ coefficient de Seebeckpour le Fer chute brutalement à partir de 800"C en raison de la
transformationde phasea-Y.

11.1.3Dimensionset formesde l'électrode
L'électrode peut se présentersousla forme d'un fil ou d'une feuille. I-e fil a été principalement
utilisé dans la méthode du thermocouple intrinsèque soudé au fond d'un trou borgne. I-es
diamètres du fil utilisés sont de 0,5 mm. Ce diamètre demeure important par rapport à la
longueur de contact meule/pièce de I'ordre dé 2 millimètres en rectification conventionnelle.
Dans ce cas, la résolution longitudinale est de 4. La réduction du diamètre améliore la
résolution et la réponsedynamique du thermocoupleau détriment de la résistancemécanique
de la jonction. I.P Karaim [2.3] étudie I'influence du diamètre de l'électrodesur la précision de
la mesure de la températurede contact en rectification. I-e montage consiste en 5 électrodes
en Nickel de diamètre {0,5-0,2-0,1-0,05-0,03}isoléespar deux feuilles de mica de 30 pm
d'épaisseurprises en sandwich entre deux pièces en acier d'épaisseur20 mm. La pièce, fixe
par rapport à la machine (V* = 0), est rectifiée longitudinalement avec une profondeur de 2O
prm et une vitesse longitudinale de 5 m/min. Il effectue 30 essaiset définit la moyenne des
températuresmesuréesainsi que l'écart type. La températuremaximale augmentede manière
exponentielle avec la

diminution

du diamètre de l'électrode suivant la relation

T. =1380e-r'zso.L'auteur considère que la température vraie de la surface est celle
correspondantà un diamètre nul. Læsrésultatsprésentésmontrent qu'il existe plusieurs pics de
températurepour l'électrode de diamètre 0,5 mm alors qu'il n'en existe qu'un pour celles de
diamètre 30 et 50 pm. L'auteur attribue I'erreur de mesure au fait que la jonction de diamètre
supérieur à 0,1 mm n'est pas entièrement chauffée par le grain et qu'elle est usinée
partiellement au cours du temps par chacun des grains. L'article manque de précision sur les
échelles de temps des oscillogrammes ainsi que sur les amplitudes. De même les fréquences
d'acquisiton ne sont pas communiquées.Il est étonnant de constater que l'écart type sur la
températuremesuréeà 1300'C n'est que de 5"C sur les 30 essaiseffectués ! D'autres auteurs
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comme Rowe [2.9] utilisent une feuille de Chromel de 25 pm d'épaisseurisolée par deux
feuilles de mica. La forme du signal est interprétéecomme la superpositiond'une température
de fond T*oet de la températuredu grain T*. Peklenic 12.61etVerkerk [2.5], dont I'objectif
était de compter le nombre de grains actifs à I'interface meule/pièce,utilise un fil de platine de
0,5 mm de diamètre.
Certains thermocouplespour la mesure de la températurede surface sont réalisés à partir de
feuilles prédécoupéeset soudées.L'épaisseur minimale d'une feuille de constantanest de 20
microns. Aucune publication ne justifie le choix de cette épaisseur(celle-ci varie entre 20 et
50 microns). Nous avons choisi une épaisseurde 20 microns dans le but de minimiser le
temps de réponsedu thermocoupleet d'obtenir une bonne résolution longitudinale. Par contre,
la largeur de l'électrode peut être plus importante puisque la températurede fond peut être
considérée comme constante suivant I'axe de la meule lorsque la largeur de la meule est
supérieureà celle de l'échantillon usiné. Si I'on souhaiteminimiser les pics de températureliés
à I'action des grains, il est nécessairede choisir une bande de constantanavec une largeur de
I'ordre du millimètre afin de moyennerla température.

11.1.4lsolementélectriquede I'électrode
Les matériaux isolants habituellement utilisés dans les thermocouples sont I'alumine, la
magnésie,I'oxyde de béryllium, le silicium et le verre. Peklenik isole le fil de platine avec de
I'oxyde de Béryllium dont la conductivité thermique est voisine de celle des aciers.
Cependant,ce matériau est hautementtoxique. L'épaisseurde I'isolant doit être de I'ordre de
grandeur de l'épaisseurde la feuille de constantanafin de créer la jonction par déformation
plastique. La solution la plus rencontréeest le mica (muscovite) qui est un cristal lamellaire
très utilisé dans I'industrie comme isolant électriqueet thermique.
o Il est chimiquementinerte.Il est stablejusqu'à 1000 'C.
o C'est un trèsbon isolant électrique
o

Il est conditionné sousforme de plaquesou de feuilles très fines de quelquesmicrons
d'épaisseur.

o

Sont coût est faible.

Compte-tenu de la forte résistivité diélectrique et de la faible tension aux bornes du
thermocouple,de I'ordre de 100 mV, il n' y a aucunrisque d'atteindre la tension de claquage,
l'épaisseurchoisied'une feuille de mica est de I'ordre de la dizainede microns.
Le dépôt par vaporisation sous vide est une autre solution. On peut effectuer un dépôt
multicouchesurl'une des deux piècesrectifiées(Figure 2.4).La forme etlatolérance de 0,1
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rrrm sur le dépôt de Constantanimposent la grawre par procédéphotolithographique,avec la
réalisation d'un masque photographique.Cette technique a été étudiée (Figure 2.4) mais le
coût du dépôt s'est avéré excessif (2500 € TTC par capteur).Une solution intermédiaire sera
proposéepar la suite.

Dépôt isolant
Dépot constantan

Surfacesde liaison avec les
cablesd'extension

Figure 2.4

: Procédédefabrication du capteur par dépôt PVD multicouche

1/.1.5 Réalisationdu corpsdu capteur
[æs deux aciersrectifiés sont :
o

C45 : Acier non allié àO,4 Vode Carbone

o

100Cr6 : Acier faiblement allié à 1,5 Vode Chrome et l%ode carbone,traité à 60 HRC.
Cet acier est utilisé courammenten mécaniquepour les baguesde roulement.

La hauteur du capteur H" , sa longueur L. et la largeur b" sont définies en fonction des
contraintessuivantes:
o

la hauteurminimale usinableest de 5 mm

o

Il faut réaliser un évidement afin d'effectuer la liaison électrique entre la feuille, le
corps du capteur et le câble d'extension. Cet évidement doit être suffisamment loin de
la surface rectifiée pour ne pas modifier la répartition du champ de températureà la
surfacede la pièce.

o

La largeur rectifiée doit être inférieure à la largeur de la meule et suffisamment
importante pour négliger les effets de bord liés aux échanges de chaleur par
convection forcéesavecles surfaceslatérales.

o

La longueur du capteur doit être suffisante pour que le régime quasi-stationnaireen
effort et en températuresoit atteint avant le contact capteur/électrode.Cette condition
limitera les profondeurs de pilsse utilisable ou nécessiterad'augmenter la longueur
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rectifiée en accolantdeux pièces parallélépipédiquessur le faces avant et arrière du
capteur.
o

Afin limiter la résistancede contact entre les feuilles de mica et le corps du capteur,
les surfacesont été rectifiéesavecun Ra de 0,8 pm.

ici la versionfinale représentée
sur
Nous présenterons
Plusieursversionsont été développées.
la Figure2.5 et sur la Figure2.6.

Figure2.5

: Capteurrectifiableen phase
d'assemblap,e

Figure 2.6

: Capteurassemblé

[æs figures ci-dessousprésententla surface du capteur et de la jonction aprèsrectification
(Figure 2.8) et suite à un polissage (Figure 2.7) perrnettantde supprimer les "bavures"
réalisantle contactentre I'acier usiné et l'électrodeen constantan.[æs conditionsopératoires
ainsi que les conditionsde rectificationsont répertoriéesdansle tableausuivant:
Meule

Sens

D.

fa

ad

N.
trlmin

an

mm
mm
um
Fm
t
0
2400
10
3SG46HVS Oooosition 2 1 2m m 0 , 1 5
Tableau1 : conditionsde rectificationpour le capteur

v*
mm/s

80

Mica

Figure 2.8
: Photo aprèsrectificationdu
capteur,présencedejonctions

Figure 2.7
: Photodu thermocoupleC45
aprèspolissage,circuit ouvert
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Il.2

Etudemétrologique du thermocouple rectifiable

/1.2.1 Effetsthermoélectriques
:
IntroductionsurleseffetsthermoéIectriques
Comme son nom I'indique I'effet thermoélectrique résulte d'un couplage entre les
phénomènesthermique et électrique dans un conducteur. Si le passagedu courant électrique
produit un dégagementde chaleur (effet Joule), le transport et la diffusion des porteurs de
charge entraînentd'autres effets. C'est en 1822 que Thomas Seebeckdécouvrele phénomène
correspondant à l'apparition d'un courrant électrique se produisant dans un circuit fermé,
formé de conducteursdifférents et dont les jonctions sont à des températuresdifférentes. Il
note aussi I'apparition d'une différence de potentiel dans un conducteurhomogènesoumis à
un gradient de température.Cet effet sera redécouvertpar Thomson 50 ans plus tard. Peltier
détecte, en 1834, des anomalies de température aux jonctons de conducteurs de nature
différente. læs explications physiques convenables des trois effets seront proposées par
Thomsonen 1852.
Effet Peltier :
A la jonction de deux conducteursA et B différents mais à même températureT, s'établit une
différence de potentiel qui ne dépendque de la nature des conducteurset de leur température.
A

MoloN

B

+

PJ,o

= V" -V* = PL"
UNr,r

(2.r)

Pl," estla fém dePeltier.
Effet Thomson:
EntredeuxpointsM et N à températuredifférented'un conducteurhomogèneA s'établitune
quedela naturedesconducteurs
Ty et Tp :
et destempératures
fém ne dépendant
oM

A

NO

=EFtn= f n^ar
ur.n,r
JT"À
Elr"

(2.2)

est la fém de Thomson et ha le coefficient de Thomson du conducteur
A qui est

fonction de la température.
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EffetSeebeck:
A et B dont les extrémitéssontà
un circuit ferméconstituéde deux conducteurs
Considérons
Tr et Tz. Ce coupleest le siégede la fém de SeebeckE|[
des températures

résuttantdes

effetsPeltieret Thomsonprésentsdansle circuit.

u"u= f'n^or
u"o= f'n"ar
uo.= PÏ?"
u"o= PJlo
La fém totale est la fém de Seebeckqui a pour expression:

-PI)"
Eî*= Il'(n^-hB)dr+Pî?"

(2.3)

1/.2.2 Fém mesuréependantla rectificationdu capteur
Nous allons dans un premier temps définir la fém de Seebeckmesurée.[æ schémaci dessous
présenteles différents éléments situés entre la jonction chaude et le conditionneur de signal.
La pièce usinée A est en C45 ou en 100Cr6, B est la feuille de constantan,C et D sont les
câbles de liaison (Figure 2.9). la température Tas est mesurée grâce à une résistance
thermomérique (ou thermistance)placée dans le circuit de compensationde soudure froide.
Les variations de cette températureseront négligées durant les quelquessecondesde mesure
(5 s maxi).

Tjc)

C
A

-JD
Ta

Figure 2.9

: F.é.m mesuréeaux bornesdu thermocouplerectifiable

La fém aux bornesdu circuit est :

h"dr+ pJi'"+ n"ar+ pJïo* f"' noor+ pïib* f"' hodr+ P$;
.Ë"
f,,
"
=
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"

=

f'(hB

-hA)dr+pJlo
-pJi'^+

f"(h"

-ho)dr+p"'?b
-pJil

(2.s)
(2.6)

"=E"lh+Eli}

Cette tension est fonction de la nature des conducteursdu couple AÆ mais aussidu couple
C/D et des températuresTs1et l. Notons que la conduction en souscouchepeut engendrer
une augmentationde T"r.
Considéronsdeux types de liaisons :
o

C et D sont des câbles de compensationpour thermocouple de type J. læ câble C est
en constantan.La condition nécessairepour que la f.é.m soit indépendantede Tur est
d'utiliser un câble dans un matériau de pouvoir thermoélectriqueproche de celui usiné.
Le fer est le plus adaptécompte tenu de la composition des matériaux usinés.Dans ce
cas :

"
o

=Ell +EliS'
=Elh +E;ï3'= Elh +E;ïi-+E^qiB'

(2.7)

Les câbles C et D sont en cuivre : la fém correspond à la fém de Seebeckdu couple
AÆ entre les températuresTuqet T3.Cette solution est acceptablesi la températureTu1
ne varie pas pendant la mesure et reste identique à la température ambiante T"e.
Maintenir la températureTu1à 0"C par un mélangeeau-glaces'avèretrès difficilement
réalisable.Placer un thermocoupletémoin à proximité de la jonction froide du capteur
est réalisable,mais rend plus complexe la solution. fr,a étéchoisi d'éloigner la soudure
froide d'une distance suffisante de la surface rectifiée pour que celle-ci ne varie pas
pendantla mesure.

"

= Eurh= E;* +Ek)}'

En considérantque la courbe d'étalonnagefournisse I=f

(2.8)
(Ufh),

pour le même écart de

température T", - T.o, I'erreur de mesure sera plus faible en utilisant des câbles de type J.
Cette erreur sera d'autant plus importante que le temps de mesure sera élevé. Nous pouvons
I'estimer en nous plaçant dans le cas défavorable où le temps de contact meule/capteurest
long dansle cas d'une profondeur de passeimportante et une vitesseV* faible.
L" est choisie de manière à obtenir un régime quasi stationnaire en amont du capteur. H"
correspondà la hauteurtotale et à la position de la jonction froide du capteur à la température
Tu1(Figure 2.10). Pour une longueur I* de 30 mm et une vitesseV* de 30 mm/s, le temps de
contactentre la meule et le capteurrectifié est de I s.
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u*,

I

I

Q=0

Figure 2.10

: Schémaet dimensionsdu
capteur

Figure 2.1I

: Conditionsaux limitessur
les surfacesextérieures

Si on effectue la mesure pendant cette durée et si on considèreune hauteur H. de 25 mm, le
nombre de Fourier est :
=
f"H
;

0*ts'

=0.02

(2.e)

Cette valeur étant petite devant 1, la profondeur de pénétrationpendant cette durée n'estpas
suffisantepour modif,rersensiblementla températureTu1.
On peut estimer I'erreur sur la mesure de la température Ti liée à I'augmentationde la
températurede référenceTu1.
Si on considère que la sensibilité thermoélectriqueest constante sur cet intervalle de
température,on peut écrire :

Elh = S",o(T,- T",)

(2.10)

Négligerla variation
deTulrevientdoncà considérer
Ell = S",^(Ti - T,.) aulieuOenlil
où Tu6correspondà la valeurinitiale de T"r :
Tj -q'

= T: -T,o

(2.rr)

L'erreur relative A! sur I liée à une variation de la températurede référenceTs1est :

-10.9
^l
:T;-T, __1,
Tj-T"' l-1.
l-q.

(2.r2)

Cette erreur relative sera d'autantplus élevéeque la températureà I'interfacemeule/piècesera
faible et le tempsde mesureplus long. Afin d'estimercetteerreur,nous allons considérerque
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la totalité de la surface rectifiée est soumise à une température uniforme imposée l.

t"t

autres surfaces sont adiabatiqueset la pièce a, initialement, une températureuniforme T"e
(Figure 2.II).Il

s'agit de résoudrel'équation de la chaleur en régime variable. On ne prendra

pas en compte le mica et le constantandans la modélisation. L'absenced'échangede chaleur
sur les surfaceslatéralerend le problèmeunidimensionnel suivant y.
Iæ systèmed'équationest :

â'T

I aT= Q

ày' c* at
T ( y , 0 ) =T , o
T ( H . , t )= I

(2.r3)

*dy( o , t ) = o
La solutionsousforme de sérieest [2.10] :

=
ev)
"'"[%r**11
1fiPË(-')'
{*.[SFJ.

Soit H"1 la position de la soudurefroide par rapport à la surface :

(2.rs)

T . r= T ( H " r , t )
L'erreur relative sur la températureest donc :

T,-T,o
.l Q"+r)n.in",lf (2.16)
=i(_r)"| ^*^l(zn+t)u"-u.,1

"""l--tory--]t

rj-qo fr'-l leffcl-,("rFl

La courbe de la Figure 2J2 montre que I'augmentation de la températureTur de la soudure
froide cause une effeur signif,rcativesupérieure à I Vo sur la mesure de la températureà la
surfaceà partir d'une durée de mesuresupérieureà deux secondes.Pour les essaiseffectuésen
rectification conventionnelle,la vitesseV* reste supérieureà 20 mm/s, ce qui correspondà un
temps de mesure inférieur à 1,5 s. Dans ces conditions, I'erreur liée à une variation de la
températureT31 reste négligeable. Si I'on souhaite effectuer des mesures sur des durées de
I'ordre de plusieurs secondes,cofllme c'est le cas en rectification passeprofonde ou encore en
rectification par balayageou même en rectification cylindrique (passesd'ébauche,de f,rnition),
cette erreur peut devenir significative.

8l

CHAPITRE 2 : Conception et comportementthermique du thermocouplerectifiable

10
I
8

lI" = 25 mm
Hal=5mm

SI

Ë6
tr
oe

d4

'ng
2
1
0
2

Figure 2.12

t(s)

: Evolution de l'erreur sur la température Tl de la surfaceenfonction de Ia
durée de la mesure

En utilisant un câble Fer/constantan.la fém mesuréeest :

"

=EIh'+Eli3'

(2.r7)

En supposantune sensibilité thermoélectriqueconstantepour les deux couplesde matériaux :

EIH = S",o(l -qr)

et E|;rl' =Soro(T",-qr)

(2.18)

I'erreurintroduitepar le coupleintermédiaireA./Destdonnéepar :
su ,o(T i -T " r) =s" ,o( t, - r "r ) *so,o ( q, - qr )

(2.re)

s" ,^(T i -T ,) = So,o( 4, - T"r )

(2.20)

L'erreurliée à la soudurefroideet au coupleintermédiaireA,/Dcotécapteurest :

Al
l-qo

=

T, -l

-T,0
= so,oT",
l-T.o So,"l-10

(2.2r)

Le pouvoir thermoélectrique des couples matériaux usinéÆer ont été évalués grâce au
montage représentésur la Figure 2.l3.La températureTasost la températureambiante,Tu1est
la température de la jonction chaude obtenue à I'aide d'une pointe de fer à souder. Un
thermocouple type J soudé au capteur permet de connaître la températureambiante Tuoet la
température Tu1 imposée par la pane du fer à souder. La fém est mesurée avec le même
matériel d'acquisitionNational Instrument présentéen détail plus loin.
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n1"r1ào
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Figure2.13
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FTarTao
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: Montage pour la détermination du pouvoir thermoélectriquedu couple
C45/Fer et l00Cr6/Fer

Y = 0,7459x

200

Y = 0,6774x
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Eli}"'(pv)
t00

350

Ta1-TaO("C)

Figure 2.14

: Evolution desfém des couple Fer/100C6 et Fer/C45 enfonction de la
te érature

Iæ graphique de la Figure 2.14 montre que la sensibilité thermoélectrique des couples
constituésdes aciers C45 et 100Cr6 par rapport au fer sont respectivementde 0,68 pV/'C et
0,741tY1"Centre 20 oC et 300 'C. On peut en conclure que ces matériaux ont un pouvoir
thermoélectriquetrès proche de celui du Fer. D'aprèsla loi des couplesintermédiaires:

sliil=e!1";+n|)";
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Connaissantles fém du couple A,/D et du couple DÆ, on en déduit la fém du couple A/8. læs
rapports des sensibilitésthermoélectriques(supposéesconstantes)des CouplesA,/D et AÆ est
alors :
So,o-

So,o

0,7
=
=0.013
Soru Soro+ So,u O,7+ 53,7

L'erreur relative sur \

(2.23)

liée à I'augmentation de la température T"1 de la soudure froide

intermédiaire est donc 75 fois plus faible par rapport à la solution précédenteutilisant des
câblesde liaison en cuivre. On notera que I'erreur n'est seulementque de 1,3 Vosi on confond
le couple Fe/Cn avecles couples 100Cr6/Cn ou C45lCn.

11.2.3Etalonnagestatique
Nous avons montré précédemmentque l'écart entre les pouvoirs thermoélectriquesdes deux
matériaux usinés était très voisin de celui du Fer utilisé pour la réalisation des couples
Fer/Constantan.Cependant,le montage n'utilisait pas la jonction chaude du thermocouple
réalisé lors de la rectification du capteur. De plus, certainesinhomogénéitésprésentesdans le
matériau rectifié et dans les câbles de liaison peuvent être à I'origine de f.é.m parasites
pouvant introduire des écarts par rapport au couple standard. La première idée a été
d'effectuer l'étalonnagestatique du couple A/B utilisé avec le capteur en le plaçant dans un
four. Un thermocoupletémoin non gainé de type J est soudé par déchargede condensateurà
proximité de la jonction du capteur (Figure 2.15). L'étalonnageest effectué par palier de 50
oC avecune stabilisationsur 30 minutes.
Contrairement à la phase de rectification pendant laquelle le capteur est soumis à une
élévation de températureprincipalement en surface,la jonction froide à la températureTal est
ici identique à la température !

de la jonction chaude du thermocouple. A l'équilibre

thermique, le capteur a une températurehomogène,et le circuit est le siège de la fém Ellii
théoriquement indépendantedu matériau usiné A d'après la loi des métaux intermédiaires.
Cette propriété a été vérifiée : la fém délivrée par le thermocouple de référence (type J) est
égaleà celle aux bornesdu thermocouplerectifiable (Figure 2.16).
On remarque que la régression linéaire convient le mieux sur I'intervalle 0-400oC et la
sensibilitéthermoélectriquedu coupleDÆ est So," = 54,3 1tY/"C.
Grâce à la loi des métaux intermédiaires,on en déduit la sensibilité du couple AÆ :
S o r " = S o , o+ S o , "
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Thermocouple type J
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Figure 2.15

: Schémade l'étalonnagestatique du capteur
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Figure 2.16

: Comparaisondesfém délivréespar un therrnocouplede référencede type J et
par le capteur rectiftable à l'équilibre thermique

Pour le couple100Cr6/Cnl S,*",u,"n=54,3+0,74 = 55,04 pV/'C
Pour le coupleC45lCnI S.or,.n=54,3+ 0,68 = 54,98pV/"C
La méthode d'étalonnageque nous avons appliquéea été jugée la plus simple et la plus
directe. Une autre solution est envisageable: on peut insérer un thermocouplede type connu
entre les deux pièces réctifiées dans le même plan que la bande de constantan.La sondeserait
placée au plus proche de la surface. læ passagede la source de chaleur permettrait de
comparer les deux signaux. Un étalonnageen phasede rectification est possible. La difficulté
est de connaîtrela distance de la sonde de référencequi doit-être connue avec suffrsarnrnent
de précision.
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Il.3 Etalonnagedynamique du thermocouple rectifiable
11.3.1Définitiondu capteur
[,e capteurétalonnédynamiquementen C45 est constitué d'une feuille de constantande 20
pm d'épaisseuret de 0,38 mm de largeur.Iæs photos réaliséesaux microscopesoptique et
interférométrique(Figure 2.17) permettentde distinguerles sillons laisséspar les grains ainsi
que lesjonctions le long de la feuille.

Itl i
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'I'
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Figure 2.17

: Topographiede Ia surfacedu capteurobtenupar microscopie
interférométrique

L'objectif du capteurétant de mesurerla températureà I'interface meule/pièce,il doit posséder
une inertiethermiquesuffisammentfaible pour pouvoir suivre I'augmentationrapidede la
températurequi est de I'ordre de 60000 "C/s.

11.3.2Procédured'étalonnageet descriptiondu montage
L'objectif est d'effectuer un étalonnagedynamiquedu capteur à I'aide d'un faisceaulaser
continu de type Argon (longueurd'onde 5I4 nnt) venant exciter la surfacedu capteur,soit à
partir d'un échelonsoit de façon périodique.L'application de l'échelon est effectuéegrâceà
un obturateurmécaniqueet la modulation en fréquenceest réaliséeà I'aide d'un Chopper
(disqueà secteurspouvant générerune fréquencede modulationcompriseentre0 et 4000 É12).
[æ faisceauest focaliséà I'aide d'une lentille sphériquepermettantd'atteindreun diamètrede
0,5 mm recouvranttoute la largeurde la feuille de constantan(Figure2.18).
Le flux absorbépar la pièce est faible par rapport au flux incident du faisceau laser. La
connaissancedu flux absorbén'est pas utile pour définir la constantede temps. I.e centrage
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du faisceausur la jonction du capteurest réaliséen déplaçantle thermocouplepar rapport au
faisceauà I'aide de deux vis micrométriques.La position optimale est obtenue lorsque la
tensionaux bornesdu thermocoupleest maximale.

Figure 2.18

: Banc d'étalonnagedynamiquedu capteur

11.3.3Réponsedu capteurà un échelon
[æs courbesci dessousreprésentent
les réponsesadimensionnelles
lors du chauffageet du
refroidissement.
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Figure 2.19

: Températuresadimensionnelles
lors du Chauffage

87

CHAPITRE 2 : Conception et comportement thermique du thermocouple rectifiable

On note Ts la températureinitiale de la jonction et Tinçla températureatteinteen régime
permanentlorsque la jonction est soumiseà l'échelon de flux.
'l

12
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o
_
_
--

È 0'8
i=
= 0,6

È o,+
tr
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essai no1
essai no2
essai no3
essai no4

or2
0

30
t(ms)
Figure 2.20

: Températuresadimensionnelleslors du chauffage

[.es temps de réponse(à 63 Vo)ainsi que les variations de températuressont répertoriésdans
le Tableau2 suivant :

Chauffage
t"(^)

Refroidissement
t. (*)

^r ("c)

Essaino1
0,92
0,8
8.4
Essaino2
0,76
0,8
7.3
r,24
l,l6
Essaino3
6,8
Essaino4
2,O4
2,2
4.7
Tableau 2 : Constantesde temps du thermocouplepour le chauffageet le
refroidissement
On remarqueque les constantesde temps sont pratiquement identiques durant les phasesde

de 1 ms pour les 3 premiers essais. Malgré les précautions lors de la manipulation, on
remarque que l'écart de températurediminue alors que le flux émis est identique pour les 4
essais.On peut noter aussique la constantede temps augmentelorsque l'écart de température
diminue. Ce phénomènepeut être justifié par un léger déplacementde la pièce par rapport au
faisceau: l'éloignement de I'axe du faisceaude la jonction diminue la températureatteinte et
augmentela constantede temps.
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/1.3.4 Réponsedu thermocoupleà un flux moduléen fréquence
Les deux graphiquesci-dessousreprésententl'évolution de la températuredu thermocouple
lorsque la surface de la jonction est soumise à un flux périodique en créneaux de fréquence
respective6Ohz et 800 Hz.
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L30
F
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Figure 2.21

: Temp

30
t(ms)

ture du thermocoupleenfonction du tempspour unflux périodique
defréquence de 60 Hz
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32
-

L30
28
26
24

T =Uf = t" *t,
Figure 2.22

: Températuredu thermocoupleenfonction du tempspour unflux périodique
defréquence de 60 Hz
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On peut définir la fonction de réponseen fréquenceH du thermocouplepour le chauffage et
pour le refroidissement[2.1 l] :

(o)

(o't

H.=20 logl I et H, =20 logl I
\ o" . /
\ o" , /

Iæs écartsde température ô, ô, et ô" sont définis sur la Figure 2.22.Pour chaquefréqencede
rotation du chopper, nous relevons les écarts de température ô, ô, et ô" et déterminons les
valeurs de H" et Hr. L'évolution de H" et de H, en fonction de la fréquenceest représentéesur
laFigure2.23.

f(hz)
0
-0,5
-1
g -1,5
I

-2
-2,5
-3

Figure 2.2j

Réponseenfréquence du thermocouplepour les phasesde chauffage et de
refroidissement

[æs courbes de réponse en fréquence fournissent sensiblementune fréquence de coupure
thermique identique à -3 dB de I kHz. Il faut analyser, à présent,I'origine de cette bande
passante.

théorique de la surface calculée à panir du flux absorbé par la pièce avec la réponse du
capteursoumis à ce même flux.
11.3.4.1Réponsethéorique de la pièce sourniseauflux dufaisceau laser
La pièce est un milieu semi infini considérécomme homogèneisotrope. Cette hypothèseest
justifiée par la densité surfacique des trois matériaux en présence,soumis au faisceau. Iæs
fractions surfaciquesde constantil o" , de mica u, et d'acier o* sont les suivantes:
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1ù"=2Vo,]|,i=5Vo, D* =93Vo

(2.2s)

La présencedu constantan et du mica n'est pas prise en compte dans un premier temps.
Compte-tenu des faibles variations de température (moins d'une dizaine de degrés), on
considérerades propriétés thermophysiquesconstantes.[æs flux échangéspar rayonnementet
convection naturelle sont négligéspar rapport au flux par conduction entrant dans la pièce.
0,5mm
Surface du
faisceau laser

jonctions

Figure 2.24 : Dimensionsdufaisceaulaserpar
rapportà lafeuille de constantan

Figure 2.25
: Schémade Ia source
ponctuelle et de la source radiative à
la surfacedu capteur

Soit (O,i,!,i) Ie repèrecentrésur I'axe du faisceauet (O,i) la normaleà la surfacede la
pièce(voir Figure2.25).

l'équationdela chaleurs'écrit:
Pourunproblème
tridimensionnel,
â'T a2T a2T I aT
-J--I-=--

A x2 ' A yz' Az2 cr * at

(2.26)

Si une sourced'énergie ponctuelle d'intensité Q est émise à I'instant t = 0 ,pendantun temps
très court, au point de coordonnées (x',0,2'), le champ de température dans la pièce en
fonction du tempsest donnél2.I2lpar:.

T (x, y, z,t) =

n*t
a{(*-*')'*r'+{'-''\'lf
8p*C*(æcr*t);

(2.27)

Pour une sourceponctuelle de puissanceqwtabsorbéepar la pièce sur I'intervalle de temps
[0, t], le champ de températuredevient :

(2.28)

La solution de l'équation de la chaleur pour un flux de chaleur de puissanceP*1réparti sur une
surfacecirculaire de rr est obtenueen intégrant la solution d'une sourceponctuelle :
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\

2r. t

(x-rcos(0))2+(z-rsin(0))2+y2

r(x,v,z,t)=spp#?JJJ+

dt'rdrde

Q.29)

o

On note T*,n*, la températurethéorique en régime permanentau centre du faisceau.Afin de
comparer la réponsedynamique du capteur à un échelon de flux avec la températurethéorique
T* de la pièce, nous allons représenterles températuresadimensionnellessuivantes:
Tce*p
et
Ir"-t

T,h

(2.30) ,

T,t **i

(2.3r)
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È
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0123456
t(ms)

Figure2.26

: Températures adimensionnelles à Ia surface au centre dufaisceau laser en
fonction du temps.

On peut noter que le régime permanentest d'autant plus rapidementatteint que le diamètre du
faisceau est plus faible (Figure 2.26). Il faut cependant que le diamètre du faisceau soit
supérieur ou égal à la largeur de la bande de constantanafin de soumettrela totalité de la
bande de constantan au flux. La constante de temps est définie cofilme étant le temps
nécessairepour atteindre 63 Vode la valeur atteinte en régime permanent.[,a comparaisonde
la réponseexpérimentale(moyennéesur les 4 essais)avec la réponsethéorique (Figure 2.27)
montre que le thermocouple suit la températurede la surface de la pièce avec un temps de
montéeplus faible que celle du modèle. On peutjustifier cet écart par :
o

la non prise en compte de I'aspect multicouche du capteur : la jonction atteint plus
rapidement le régime permanent à cause de I'isolation du mica sous la jonction du
capteur.Iæ flux échangépar conduction dans son voisinageest parallèle à la surfaceet
le flux normal à la surface est nulle. Ce dernier a pour effet de diminuer la
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conductancethermique par rapport à celle de la modélisation considérant un milieu
homogène.
o

une légère surestimationdu diamètre du faisceau : le calcul théorique effectué avec un
diamètre de 0.4 mm réduit l'écart entre le modèle et la mesure.

Il est donc difficile de distinguer I'inertie thermique de la pièce et celle de la jonction chaude
du thermocouple. La détermination de la constantede temps réelle du thermocouple devrait
donc être effectuée en focalisant le faisceau sur la jonction, ce qui n'est pas simple compte
tenu de la forme rectangulairede la surfacede la feuille de constantan.

1
0,9
0,8
'Fo,7

o,o
-Tth/Tthmaxi

,E O,S

F o,+

-Tce)çÆmad

0,3

o,2
0,1
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o
Figure 2.27

1
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3

0,t,f,")u t

8

e 10

: Températuresadimensionnellesexpérimentaleet théoriquepour
rr = 0,25mm.

La méthode d'étalonnagea permis de montrer que le temps de réponsedu thermocoupleétait
de I ms pour un faisceaulaser de diamètre 0,5 mm. Le modèle montre que la surface de la
pièce suit une montée en températureavec <<une constantede temps > sensiblementidentique
compte-tenude la naturede la sollicitation thermique imposée.
Lors de la phase de rectification du capteur, une jonction mesure une température liée à

I'action d'un grain sur la jonction. Iæ temps caractéristiquedu premier phénomène est de
I'ordre de la ms alors que le secondest de I'ordre de la ps. Sachantque le temps de contact
des grains avec la jonction du thermocoupleest de I'ordre de I Vodu temps de contact total
entre la meule et la pièce, on en déduit que la jonction est principalement soumise à des
échangespar conduction en souscoucheavec la pièce.
Deux types étalonnages dynamiques pourraient donc être envisageablede manière à se
rapprocherdes conditions réelles d'usinage :
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CHAPITRE2 : Conception
o

Le premier à bassefréquenceconsistantà chauffer la surfacede la pièce sansimposer
de flux sur la jonction afin d'éviter un gradient de températureélevé à la surface du
mica. Imposer une températureà la surface permettrait d'effectuer un étalonnagepar
comparaisonet d'obtenir une températureuniforme en surfacepour les 3 matériaux en
présence.

o

Le second à haute fréquence (100 kHz) ,consistant à exciter la jonction avec un
faisceau laser d'un diamètre de 50 pm environ, permettrait de simuler I'action d'un
grain. La solution idéale serait de déplacer le faisceaulaser à la même vitesse que le
grain.

I-e comportement du capteur à l'échelle du grain fera l'objet d'une étude présentéedans le
chapitre 4.
11.3.4.2Inertie thermique Inngitudinale liée à l'isolant
La méthode d'étalonnageprésentéeprécédemmenta permis de montrer que la bandepassante
à - 3 dB du thermocouplerectifiable était de I kHz dansles conditions de I'expérience.
Il s'agit dans cette partie de déterminer le temps nécessairepour que le capteur constitué des
deux feuilles de mica et de la feuille de constantanatteignela températurede la pièce.

T;

Figure 2.28

: Principe de détermination de Ia constantede tempsconductive

L'idée est de simuler la mise en contact des deux pièces à la températureuniforme Tn avec le
capteur (Figure 2.28) constitué du mica, du constantan et de la jonctions à la température

1=l =T' '
Le temps nécessairepour atteindre un champ de températureuniforme en tout point du
capteurestfonctionde :
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o

L'épaisseurde mica: durant les essais,deux épaisseurs5 et 10 pm ont été utilisées.
Iæs essaisont montré qu'une épaisseurde mica plus faible permet une plus grande
résistancedesjonctions en particulier pour les faibles vitessesd'avance.

o

L'épaisseur d'une jonction : celle-ci dépend des conditions d'usinage, du type de
meule, de dressagede la meule. Elle ne peut être supérieure au volume déformé
plastiquement lors de la formation d'un copeau, son ordre de grandeur est donc le
micromètre. De plus, l'épaisseur du copeau non déformé varie le long de I'arc de
contact. Nous testeronsquatre épaisseursdifférentes {0,1,2,41 prm afin de déterminer
la sensibilité de ce paramètresur le temps de réponse.

La modélisation est bidimensionnelle : les clichés du capteur, après usinage, pris au
microscope,ont montré que le nombre de jonctions actives sur la largeur de la bande était très
faible (inférieur à IO Vo). Cependant, il est possible que cette proportion soit différente
pendant I'usinage du capteur. Pour cette raison, Il faudra tenir compte de ce paramètredans
I'interprétation des résultatsde la simulation. Dans la modélisationbidimensionnelle, il faudra
considérerune épaisseurde jonction équivalentesur la largeur de la feuille.
n3.4.2.1 Maillage et conditionsaux limites
On effectue un chargement en température sur les deux pièces. L'écart de température entre
I'acier et le capteur (constantan,mica) est de 10 "C. I-e maillage est effectué par des éléments
de type quadrangle. La taille des éléments au voisinage de la jonction est imposée par
l'épaisseurde mica (5 pm) et l'épaisseurd'une jonction (1 pm) (Figure2.29).

Pasde jonction

Jonction bilatérale
Figure 2.29

Jonction unilatérale

Maillage du capteur au voisinagede Ia surface de la jonction
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n3.4.2.2 Analysedesrésultats
Iæs courbesde la Figure 2.30 et de la Figure 2.31représententle rapport de la températureT"
du centre de la feuille et de la températurede la pièce To dans le cas d'une jonction bilatérale.
Elles montrent que le temps de réponsedu capteur est d'autant plus faible que l'épaisseur de
la jonction est importante, ce qui est logique puisqu'on augmentela puissanceéchangéepar
conduction avec la pièce. Cependant, la température est moyennée sur la hauteur de la
jonction, ce qui affecte la résolution de la mesure en surface.Iæ temps de réponsedu capteur
est défini comme le temps nécessairepour atteindre 63 Vo de la température à l'équilibre
thermique. La jonction atteint plus tôt l'équilibre que le reste de la feuille en sous couche, le
champ de températuren'étant pas uniforme (Figure 2.32).
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Figure 2.30 : Températureadimensionnelle Figure 2.31 : Températureadimensionnelle
du centre de lafeuille de constantanpour
du centre de lafeuille de constantanpour
pm
une épaisseurde mica de 10
une épaisseurde mica de 5 pm
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Figure 2.32 : Evolution du champ de températurede Iafeuille de constantanenfonction de
Ia profondeur pour une épaisseurde mica de l0 pm et une épaisseurdejonction de I pm
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Compte-tenu des fluctuations possibles sur l'épaisseur d'une jonction et de I'incertitude sur
cette grandeur, du faible nombre de jonctions pendant I'usinage, on peut définir une borne
supérieure de la constante de temps longitudinale du capteur fonction uniquement de
l'épaisseur de mica. Ce temps de réponseest de 0,4 ms pour une épaisseurde mica de 5 pm et
de 0,9 ms pour 10 pm (Figure 2.33). Cependant, ce dernier chute rapidement comme le
montre le graphiquede la Figure 2.33 si l'épaisseur de la jonction chaudeaugmente.La prise
en compte d'une résistancede contact entre la jonction et la feuille de constantanfournirait
dans tous les cas une constantede temps inférieure à celle obtenue avec une épaisseurde
jonction nulle.
Cette étude a permis de montrer que la constantede temps du thermocouplerectifiable dépend
de nombreux paramètrescomme l'épaisseur de la jonction variant statistiquement pendant
l'usinage, de l'épaisseur de mica choisie pour la conception mais aussi de la nature des
sollicitations thermiques imposées. D'après les simulations, la borne supérieure de la
constante de temps conductive longitudinale du capteur est fonction uniquement de
l'épaisseur de mica. Celle-ci est inférieure à une milliseconde.
Une constantede temps de I ms a été déterminéeexpérimentalement

e à un étalonnage

dynamique utilisant un faisceau Laser de diamètre 0,5 mm. Cette constante de temps est
suffisamment faible par rapport au temps de contact meule/pièce pour pouvoir mesurer la
température globale ,représentantI'action cumulée de I'ensemble des grain, avec une très
bonne précision. Nous montrerons qu'il existe une autre constantede temps nettement plus
faible permettantd'approcher la températurede contact grain/pièce.
1,2
1
0,8
U'

E 0,6
P

o,4
o,2

+em

= SFm

+em

= 10 Jrm

0
2

ei(um)
Figure 2.33

: Evolution du tempsde répo.nsedu capteur enfonction de l'épaisseurde Ia
JOnCnOn
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Etudede la finesse du capteur rectifiable

ll.4

Iæ chapitre précédent a montré que le temps de réponse du capteur était inférieur à la
milliseconde. L'erreur liée à I'inertie thermique du capteurest négligeabletant que le temps de
contact meule/feuille reste supérieur à plusieurs millisecondes.La températuremesuréepar le
thermocouple est différente de la température de la pièce en I'absence de mica et de
constantan)et est liée aux températuresrespectivesdu constantan,du mica et de la pièce.
Lors de la rectification du thermocouple, une certaine quantité d'énergie est transmise
provoquant une élévation de la température.Celle-ci a trois origines :
l'action individuelled'un grain au voisinagede la jonction du capteurou sur une

o

jonction existante
o

I'action des grains directement à la surfacede la feuille sanscréation de jonction.

o

la conductionen souscouchesuiteà I'action de I'ensembledesgrainsà I'interface
meule/pièce.

Dans cette partie, nous allons effectuer une analyse par éléments finis du comportement
thermique du capteur afin de tenir compte de la modification possible du champ de
température.Nous considéreronsune source de chaleur homogénéiséesuite au passagede
I'ensemble des grains dans I'interface meule/pièce. L'augmentation de température au
voisinage du capteur, suite à I'action d'un gtain ne serapas prise en compte dans un premier
temps.

1/.4.1Dimensionet maillagedu modèle
[-es dimensions du thermocoupleet du modèle sont choisies de manière à atteindrele régime
quasi-stationnairepar rapport au repèremobile lié à la source,avant que la sourcearrive sur le
capteur. Guo et Malkin l2.l3l ont étudié le champ de températuredans la pièce en phase
transitoire. Ils montrent que la longueur adimensionnellede la pièce L* = l*/1. à partir de
laquelle un régime quasi-stationnaireest atteint dépenddu nombre de Peclet Pe* = V*I./cr* .
L'état stationnaireest atteint d'autant plus rapidementque le nombre de Peclet est élevé. Dans
les conditions de rectification choisies, le nombre de Peclet minimal est voisin de 4. D'après
leurs travaux, le régime stationnaire est atteint avant le capteur pour L* = 4,5 . La longueur
totale 2l* de la pièce ou du modèle est donc au minimum de 18 mm pour une longueur de
contact de 2 mm. Afin de réduire la durée du calcul, la longueur du domaine maillé peut être
inférieure à la taille de la pièce réelle lorsque le nombre de Peclet est supérieurà 4.
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Nous effectuons une modélisation bidimensionnelle à I'aide du logiciel de calcul de structure
MSC MARC spécialisé dans les analyses non-linéaires. L'évolution de la conductivité
thermique et de la chaleur spécifique en fonction de la températureest prise en compte pour
I'acier C45 et pour le constantansur I'intervalle lZeïOZl K (voir Tableau3).

r6)

293

673

Acier C45
293

673

)"(w.m'.K')

22

29

5l

4l

0,5

0,5

c(J.k81.K-t)

396

427

450

580

837

837

n(ks.m')

8900

8900

7800

7800

2900

2900

Constantan

Mica

673

Tableau 3 : Caructéristiquesthermophysiquesdes matériauxà293 K et 673 K
Le maillage est représentésur la Figure 2.34.8n raison du fort gradientthermique à proximité
de la surface,les élémentsde type quadrangleont une taille de 160x250 pm loin de la surface
rectifiée et de 2Ox25 pm à son voisinage.l-e modèle est constitué d'un assemblagede bandes
de largeur 3201tm par 4 mm de hauteur.Au voisinagede la jonction chaudedu thermocouple,
les éléments passent de manière progressive de la taille de 20x25 pm à 2x2,5 pm. Des
observations au microscope de la surface du capteur montrent que la largeur cumulée des
jonctions est très faible par rapport à la largeur de la feuille de constantan(inférieure à 5 7o).
L'épaisseurd'une jonction étant de I'ordre du micromètre,l'épaisseuréquivalente,pour le
modèle bidimensionnel est négligeable par rapport aux épaisseursde mica et de constantan.
La jonction n'est donc pasmatérialiséedansla modélisationbidimensionnelle.

11.4.2Conditionsaux limitespour le capteur
L'action de la meule sur la pièce est définie par un chargementthermique constitué d'un flux
de chaleur mobile de forme triangulaire se déplaçant à vitesse V*, à la surface de la pièce
(Figure 2.35). Le problème peut être considéré comme bidimensionnel car la largeur de la
meule est supérieureà la largeur usinée.
L'incertitude concernantle flux à la surface de la feuille de constantansera prise en compte
par I'intermédiaire d'une variation de +10 Vo,l'objectif étant d'étudier la sensibilitéde la
réponsethéorique du thermocouple à cette variation locale du flux. Lorsque la meule vient en
contact avec la feuille de constantan,le profil du flux est alors modifié (Figure 2.36). I-es
autres surfaces du modèle sont supposées adiabatiques ce qui est cohérent avec une
rectification à sec. Iæ flux à la surface du mica est négligé car ce matériau possède une
ténacitétrès faible et son énergie spécifiquede rectification est négligeable.
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Elément quadrangle
de 2,5 pm par 2 prm

Jonction acier constantan

Feuille de constantan de

20 plmd'épaisseur
Feuillles de mica de 5 ou

l0 pm d'épaisseur

Elémentquadranglede
20 pm par 25 pm sur
une hauteurde 1 mm.

Zoomsurle thermocouple

Elémentquadranglede
40 pm par 50 pm
Elément quadrangle
de 80 pm par 100
Elément quadranglede
160pm par 100pm

Figure 2.34

: Maillage du capteur

L'origine du repèrepièce étant fixé au centrede la feuille de constantan,la coordonnéedu
centre de la sourceest x' = \t

-1"

12 l* . Iæs conditions aux limites en flux sont données

dans le Tableau4. T(x,t) est l'écart de températurepar rapport à la températureambiante. q;
et q; sont les flux moyens respectivementau niveau du constantanet de la pièce.
maximal lt = *
L'incrément de temps
'v_
un déplacement^x:20

pour le calcul est choisi de manièreà correspondreà

Fm d'un élémentdu maillage.
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Figure 2.35

: Représentationduflux absorbépar Ia pièce lorsque la meule n'estpas en
contact avec lafeuille de constantan

tr
tr

Figure 2.36

: Représentationduflux absorbépar la pièce lorsque Ia meule est en contact
avec Ia feuille de constantan

l*-*1
>t"12

q( x , t )
qr = -hT(x,t)

-2(*-*)lt")
l.l=? : q"=q;(1"
al"
2

?=l-l=L*",:e'=o
-2(*-*')/1")
l^lta*, : q*=q;(1"

Tableau 4 : conditions aux limites sur la surfacerectifiée
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il.5 Erreur de finesse à flux imposé
[æs courbes de la Figure 2.37 montrent l'évolution de la températureen fonction du temps en
différents points de la surface.L'état quasi stationnaireest bien atteint en amont de la jonction
mais la températuremaximale augmenteen amont de la feuille et diminue en aval. Ceci est lié
à la très faible conductivité thermique du mica qui constitue une banière thermique limitant la
conduction dansle sensdu mouvement.
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Figure 2.37 Evolution de la températureà la surface enfonction du tempsen différents
points du capteur pour: V, = 150mm/s, lr=2mm, q# = qh = 30 Wmm2
Nous allons effectuer la comparaison entre la températureT" de la surface de la feuille de
constantan et la température non perturbée Tq, obtenue au même nceud pour une pièce
homogène sansthermocouple.Iæs graphesTr(t) et Tqr(t) (Figure 2.38, Figure 2.39), obtenus
pour des vitessesd'avanceélevéesen rectification plane (200 et 300 mm/s), fournissent des
informations sur le décalagetemporel ainsi que sur I'amplitude. On note une montée en
températureplus rapide de la feuille de constantanavec un maximum de températureatteint
légèrementplus tôt par rapport à l'état stationnaire.Cette montée plus rapide est liée à une
conduction moins importante dans le sens du mouvement. Cependant,les deux courbes se
superposentparfaitementdans la phasede refroidissementqui n'est plus perturbée par I'action
de la meule sur l'électrode.Si on impose le même flux à la surfacede la feuille et sur la pièce
(q'=q*),

la températureT. est supérieureà la températureTo, en raison de la plus faible

conductivité thermique du constantanpar rapport à I'acier. Iæ graphede la Figure 2.39 montre
qu'à flux q* constant, une augmentation de la vitesse V* engendre une diminution des
températuresT. et Tqs.
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L'erreur relative de finessesur la températuremaximale de fond est définie par :

(2.32)
L'évolution de I'erreur théorique de finesse, représentéesur la Figure 2.40, montre qu'une
augmentationde la vitesseV* accroît I'erreur sensiblementjusqu'à 25 Vopour une longueur de
contact de 2 mm. Cette tendancese justifie par la diminution de l'écart entre la conductivité
thermique de I'acier et celle du constantan avec I'augmentation de la température (vitesse
d'avance faible). A flux identiques, I'augmentationdes températuresde surface au voisinage
de la jonction tendent à réduire l'écart entre T" et Tqr. L'autre causeest la diminution du flux
de conduction dans le sensdu mouvement lorsque la vitesse V* augmente,c'est alors le flux
q' qui conditionne la températureT".
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Figure 2.38 : Températurequasi stationnaire et températurede la surface de l'électrode
pour V* = 200 mm.lset Vw = 300mm/s, l"=2mm, qi = qT,= 30 Wmm2, €i= I0 pm, ej = 0
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Figure 2.40 : Evolution de l'erreur théorique
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qi = q',,= 30 Wmm2.
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CHAPITRE2 : Conception
Iæ graphe de la Figure 2.41 confirme qu'une I'augmentationde la températureengendreune
diminution de I'erreur relative de finesse. Cette-ci est sensible au flux q" absorbé par le
surface de la feuille. La compréhensionde la températuremesuréeà I'interface meule/capteur
nécessite d'apporter des précisions sur la condition à imposer (quel flux ou quelle
température)à la surfacede la feuille de constantan.
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Evolution de l'erreur definesse et des températuresT, et Tn,enfonction du
flux maximal qi*,, = 2qi pour une vitesseV, = 150mm"/s

ll,6 Températurede contact grainlélectrode
Pendant le processusde mesure de la température,la feuille de constantanest rectifiée en
même temps que la pièce. L'énergie absorbéepar la feuille durant I'usinagede l'électrode par
différents grains peut venir perturber la mesure de manière locale. La difficulté est d'estimer
cette perturbationcar l'épaisseurde la feuille est de seulement20 pm et il est donc difficile de
considérer des conditions de rectification conventionnelle pour lesquelles I'arc de contact
apparent entre la meule et la pièce rectifiée est de I'ordre du millimètre. [æs phases de
déformation élastique,plastique et de formation d'un micro-copeaune sont pas envisageables
dans le cas d'une feuille dont l'épaisseurest de I'ordre de grandeur du rayon de contact de la
surface grain/matière. De plus, le point de mesure ,au niveau de la jonction chaude du
thermocouple,se déplacependant la rectification de l'électrode à une vitesse égale au rapport
de la profondeurde passeet du temps de contact.
La montéeen températurede la feuille de constantanest liée :
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o

A la puissanceéchangéepar conduction en sous couche : nous avons montré dans la
partie précédente que cette épaisseur était suffisamment faible pour avoir une
constantede temps inférieure à la milliseconde.

o

A la puissancetransmise à la surface de la feuille de constantanliée à I'action des
différents grains : certains grains vont usiner la feuille et d'autresvont provoquer des
déformationsplastiquessansenlèvementde matière.

l,orsqu'un grain découpe la feuille de constantan,le temps caractéristiquedu phénomèneest
égaleau temps de contact entre la feuille et le grain :

(2.33)
où l*r est le diamètre de la surfacede contact d'un grain avec la pièce, ec est l'épaisseurde la
feuille de constantanet V, la vitesse d'un grain. En prenant un rayon de contact de 25 trrmet
une vitesse de 30 m/s, le temps de contact est de 1,5 ps. Ce temps de contact est trop court
pour modifier sensiblementla températuredu grain qui est en contact avec la pièce pendant
une centaine de microsecondepour un arc de contact de 3 mm. Cependant,la températurede
la feuille est probablementdifférente de celle du matériau usiné pour deux raisons :
o

[æs propriétés thermophysiques du constantan sont différentes, en particulier la
conductivité thermique est plus faible.

o

L'énergie spécifique de rectification du constantan est différente : pour mettre en
évidence cette différence, nous avons effectué la rectification d'une plaque de
constantan de I mm d'épaisseuravec la même meule et les mêmes conditions de
diamantage.
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Figure 2.42

: Energie spécifiquedu constantanet du C45
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læ graphe de la Figurc 2.42 montre l'évolution de l'énergie spécifique du constantanet du
C45. L'énergie spécifique du constantanest supérieureà celle du C45 mais presqueidentique
à celle du 100Cr6 (voir chapiûe 4). L'analyse globale considérantune source continue à la
surface du capteur n'est pas valable directement à la surface de la jonction. Nous allons
déterminer la températurede contact entre la feuille de constantanet le grain à partir d'une
étudelocale à l'échelle du grain. Les hypothèsesnécessairesà cette étudesont :
.

on néglige I'influence de la bande de cisaillement et on considèreque la puissanceest
produite uniquement à I'interfacegrain/feuille

o

le nombre de Peclet étant supérieur à 20, on néglige la conduction dans le sens du
mouvement pour la pièce et le grain. Le flux sera unidimensionnel suivant I'axe y
perpendiculaireà la surfacerectifrée.

r

la surface de contact apparente A*

pour la pièce est identique pour la feuille de

constantan.
o

La rectification de la plaque de constantan a montré que son énergie spécifique
pouvait être différente de celle du matériau rectifié. Comme nous ne souhaitonspas
mesuré cette énergie spécifique, qui dépend de nombreux paramètres,pour chaque
condition d'essai, nous ferons varier l'écart relatif Ê.* = E]rl
u*

enffe l'énergie

spécifique du constantanet celle du matériau usiné entre -1 et 1. Sur le plan global, un
rapport de 1 correspondà une énergie spécifique du constantandeux fois plus élevée
que celle du matériau, alors qu'un rapport tendant vers -1 considère cette dernière
comme négligeable.
o La température du grain n'est pas perturbée par le capteur avant le contact avec la
feuille.
[æ flux total, q"* , généréà I'interface grain/constantanest la somme du flux q!* transmis
au grain et du flux gi* à la feuille sousle grain :

9c,*r=9i,* +93,*r

(2.34)

Lorsque le grain entre en contact avec la feuille de constantan, il possède une certaine
températurequi devrait être pratiquement inchangéesur la durée de contact tcs en I'absence
de discontinuité liée à la présencede la feuille de constantan.La surface du grain subit une
modification du flux absorbéen raison de la discontinuité de matièrerectifiée.
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x" = \t.

l*r

*=\t

Figure2.43

: schémaà I'interface grain/capteur et discontinuité duflux au niveau de la
feuille

Si le grain est soumis à un flux constant durant la durée du contact avec la pièce, la relation
entre I'augmentation de la températurede la surfacedu grain et le flux qf,, transmis au grain
est :

Tf,

r(Àpc),

Onp o seV , ( t) =

4t

(2.3s)

(2.36)

Si le flux n'est pas constantdans I'arc de contact grain/pièceet dépenddu temps, il faut
utiliser le théorèmede Duhamel :

rj,(t)=ini,(r)ry*lo,

(2.37)

0

Iæ flux qf, varie de manière continue tant que le grain est en contact avec la pièce en acier,
lorsquece dernierentre en contactavec la feuille, il prend la valeur g3,*r gue I'on supposera
constantesur toute la surfacede contact grain/feuille compte tenu des faibles dimensionsde la
feuille. Soit t. le temps écoulédepuis I'entréedu grain dansI'arc de contact(Figure 2.43),la
températuremoyennede la surfacedu grain à un instant t ) t. est :

(r)ry*30,
r,i,(t)=jo** (')ry{lù+ Jq:,*

tol

(2.38)
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'.

âv"(t-r).

i"
,,àv"(t-t).
-" "" (t)ffot+
'
JtT.*
àt
i

rj", (t)= JcI.'(t)#otdr
p

'r,,,ôV"(t-r).
--'" (t):isijdt
Jd,*r
"
dt
;

(2.39)

r$,.r
La première intégralecorrespondà la températurequ'aurait le grain en I'absencede variation
de flux liée à la présencedu constantan:

41*(t)=Tj,*1t1*i(*,*(,)_qi,*(,))wu,(2.40)
dt

tc

Considéronsles flux moyenspour la feuille et la pièce sur I'intervalle de temps [t", t]
correspondantà la durée du contactd'un point de la feuille avec le grain :

' E('-'J
r.î*(t)=rj,*1t)+(d
,*r-ei,*r/{AÀpq

(2.4r)

La surface de la feuille de constantanpossèdeune températureinitiale notée T"o( constantan
background). La variation de la température à la surface de la feuille lors de I'entrée en
contactavec le grain est :

(2.42)
Il y a égalité entre la températuredu grain et la températurede la feuille :
T.".* = Tj*

(2.43)

Pour un point donné de la feuille, le temps de contact total entre le grain et la feuille est
l*r/Y ,l'équation(2.41)devient:

-9î
Tj*,-T,î,*=(13,*
r w ,*)
w r / {E
n(ÀpC)r\

(2.44)

Comme il s'agit dans cette partie de déterminer la températurede contact grain/feuille, nous
allons supposerque la températurede fond (ou initiale) de la feuille est égale à celle de la
pièce :

Ti = TJo

Q.4s)

Grâce aux équations(2.42) et (2.45),I'augmentation de la températurede la surfacede la
feuille de constantandevient :

Tj* -T'io

=q:,*{;(rpfu

(2.46)

L'augmentation de la températurede la pièce sousle gtain en l'absencede constantanest :
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TJ* -TJo= 9i,*r

æ(l,pc)_
\

(2.47)

Considéronsle coefficient de répartition R* entre la pièce et la meule. La relation entre les
flux moyens globaux et locaux à I'interface impose :

=(t-R*)q*,*
=(1-*-)ff
gî,*r
9î,*r = R*9*,*r = *-

(2.48)

(2.4e)

*
De la même manière que pour le constantan,le flux q*.*r est le flux moyen local généréà
I'interface grain/piècequi se partageentre la pièce q],* et le grain gT,* . A.,y6
est I'aire réelle
de contact des grains avecla surfacerectifiée.
La températurede font Tf, peut être déterminéegrâceà la solution de la sourcemobile de
Jaeger.Les inconnuessontdonc q],*, gI,*, gi,*, 93,*r,Tj*r, TJ*, .
A partir des énergiesspécifiques,les flux 9., et qw pour le constantanet la pièce sont donnés
par:
Pour le constantan: q^,=

P"t - u"a\
lb

I

Pour l'acier : g*t = f- = \"\Ll.b
l"

(2.50)

(2.sr)

læs équations(2.44) à (2.46)donnent:

(2.s2)
K", Ks et K* sont les effusivités thermiquesrespectivementdu constantan,du grain et de la
pièce. L'erreur absoluesur la températurede contact est donc :

T^c,wf
t - - T *rw.M --

- r; )
- qî,*)- *"(r,î,*
J# (q",*
Y"ts

(2.s3)

'.. +'q

Comptetenu de la relation(2.47):

-TJ,* =
T.",*,

-eI,*
Kc+Ks
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ri*-rr*=trÆl** -['-*-[,-f))'--)

(2.ss)

Cet écart de températurevarie le long de I'arc de contact. La températuremaximale du grain à
I'interface meule/pièceest :
Tw
_i l
-|w , * ' , m

= -9I.*

(2.s6)

K,

[.es équations(2.48) à (2.51) permettentd'exprimer ecw en fonction des flux générésaux
I' interfaces grunl acieret grain/constantan:

uw

(2.s7)
9*.*f

Le coeffrcient d'erreurlocal sur la températuremærimaledu grain est :
Er=

T ; _ T ;,*
T^ *

wf ,max

=aft,F['"-**-['
c)j

(2.58)

L'expression (2.58) montre que la températurede la surfacegrain/électrodedépend:
o

des propriétésthermophysiquesdu grain, de la pièce et de la feuille de constantan

o

du rapport entre le diamètrede la surfaced'usuredu grain et la longueur de I'arc de
contact.

o

du coefficient de répartition énergétiqueR,n.

o

de l'écartrelatif tc* entre les énergiesspécifiquesde rectification du constantanet de
I'acier.

L'estimationde l'écart E, est baséesur les valeursnumériquesutiliséespar A. Lavine l2.l4l.
[æ coefficient énergétiqueR* est de 0,8 pour la meule Alumine et 0,4 pour une meule CBN.
[æ graphe de Figure 2.44 montre que E, augmente avec €"*. Dans le cas d'une meule
Alumine et pour la rectification du capteur en C45, €"* va.riede 0,3 à 0,7 (Figure2.42) etla
températuredu grain à la surface de la feuille est supérieurede 5 à 8 Voà celle obtenue à la
surface de la pièce en I'absencede discontinuité. La sensibilité de la température à une
perturbation est plus importante pour le grain CBN en raison de sa plus grandeconductivité
thermique par rapport à celle d'un gtain d'alumine. Pour une longueur de contact l" donnée,le
graphede la Figure 2.45 montre qu'une augmentationde la surface de contact du grain tend à
accroître la températurede la feuille. Pour une énergie spécifique du constantantrès faible
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(e.," tend vers -l) par rapport à celle du matériau rectifié, la températurede contact est sous
estimée d'une valeur d'autant plus importante que l*r/1" est élevé (Figure 2.46). Lorsque les
énergies spécifiques sont quasiment égales, I'erreur ne dépend que des propriétés
thermophysiquesdes 3 matériaux et demeurenégligeable(Figure 2.45).
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Figure 2.44 : Influence de e.* sur Erpour
l*f = 63 pm et I, = 2 mm

: Influence du rapport I,r /1"
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Figure 2.45
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Figure2.47 : Influencedu rapportl*r /1"
sur le cofficient d'erreurEr pour &w= l

Une des hypothèsesdu modèle précédentest l'égalité de la températurede la surface de la
feuille de constantanet de celle de la pièce avant passagedu grain. Cette condition est vérifiée
pour les premiers grains entrant en contact avec la feuille car sa températureest voisine de la
températureambiante lorsque le nombre de Peclet est élevé. S'il y a création d'une jonction
suite aux déformationsplastiquesengendréespar le grain, la conduction longitudinale tend à
réduire l'écart entre la températureà la surface de la feuille t*

et celle de la pièce Tj,*.

Cependant,celle-ci est limitée par les feuilles de mica et le faible nombre de jonction le long
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de la feuille. La partie qui suit va permettre d'évaluerles échangesde chaleur au voisinage de
la jonction du capteurlorsqu'il n'estpas soumis à I'action directe d'un grain à sa surface.

ll.7 Modification de la température de fond au voisinage de la jonction
Afin de mieux comprendre les échangesthermiques locaux au voisinage de la jonction,
plusieurs configurations ont été simulées en se plaçant dans des conditions dynamiques
rapides pour lesquelles le nombre de Peclet est égal à 45 (vitesse de la source mobile
maximale : V' = 300 mm/s) (Figure 2.48).
o

La réduction de l'épaisseurde la feuille de mica de l0 (courbe bleue T"r) à 5 pm (T"s
courbe noire) permet de réduire le déphasage temporel mais ne modifie pas
sensiblementI'amplitude des maxima de température.

o

La prise en compte d'une jonction unilatérale d'une épaisseurde 2 pm favorise la
conduction pièce/électrode,le maximum de températurese rapproche de celui atteint
en régime quasi stationnaire.

o

L'absencede flux q" à la surfacede la feuille fait apparaîtreun retard de la température
T" ptr rapport à l'état stationnaire.La températuremaximale T" -u,*idevient inférieure à
To. que ce soit en présence(courbe verte) ou en I'absenced'unejonction (en jaune).
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Figure 2.48 : Evolution de la températureà la surface de l'éIectrodepour différentes
configurations et conditions aux limites : Vw = 300mm/s, I, = 2mm, Ai = 30 Wmm2
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le profrl de température, directement à I'interface meule/pièce, dépend étroitement des
conditions imposéesà la surface de l'électrode mais cette sensibilité est plus faible avec la
prise en compte d'unejonction entre la pièce et la feuille.
La Figure 2.49 représentele champ de températuredans la pièce à différents instants.La
barrière thermique introduite par les feuilles de mica est clairement visible.
On reprend donc la modélisation par éléments finis effectués précédemmenten considérant
que la surfacede la feuille est adiabatiqueafin de distinguer l'augmentation de la température
de la feuille par conduction longitudinale et celle liée à I'action des grains à la surface de
l'électrode. Notons que la coupure du flux sur 30 pm pour une pièce homogènesans capteur
n'affecte quasiment pas le profil de température. La Figure 2.50 définit différentes
températuresnécessairesà l'étude :
.

Ta- est la températurede la pièce près de la surfacemica/piècerectifiée

o

T" est la température moyenne de la surface de la feuille de constantan sur une
épaisseurde 2 pm.

o

! températurede la jonction intermédiaireentre T. et Tu',,

Tu,o,T. et I

sont différentes de la température vraie Tq, en raison de la modification des

échangesthermiques au voisinage de la jonction. La températuremesuréeest intermédiaire
entre Trn et T" et dépend des conditions de rectification (vitesse V*, longueur de contact 1",
flux, type de meule etc...) et de la qualité des microcontacts obtenues par déformation
plastique entre la feuille et la pièce. Le mica ayant une conductivité thermique très faible par
rapport à celles de I'acier et du constantan, il

y apparition d'un phénomène de

microconstriction qui fait convergerles lignes de flux vers les microcontactsentre la feuille et
la pièce.
Ce phénomènene peut être décrit par le modèle bidimensionnel choisi. Nous supposeronsun
contactparfait sur les surfacesde contact des feuilles de mica, ce qui est justifié par I'effort de
serrage localisé sur les 3 feuilles et la faible rugosité (inférieure à 0,1 pm) des surfaces
intérieuresdu capteur.Deux modèlesseront étudiés :
o

Le modèle sansjonction permet de déterminerla températured'équilibre de la feuille
de constantandans le cas d'une résistancede contact élevéeou loin d'unejonction.

o

Le modèle matérialisantla jonction donnerades informations sur la température
mesuréeavec de bonnesconditions de contact.
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Figure 2.49

: Représentationdu champ de températureen K dans Ie capteur à dffirents instants
pour Vw = 300mm./s,aI = 30 W/mm2,€c = 5 pm, ej = 2 pm
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jonction

Figure 2.50
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: Discontinuité en températureà la surface du capteur à t = 13,07ms pour :
V* = 300mm/s, ai = 30 W/mm2, ei = 5-10pm, ej = 0 - 2 pm

Dans le cas d'un contact parfait, le coefficient d'erreur est :
\ T,-T.
^ t
Er,'o = E, ("i =2 pm) = -F^qs

e.S9)

Dans les conditions simulées, la températurevraie maximale To. est inférieure à Ti de 8 Vo
pour une épaisseurde mica de 5 pm et de 10 7o pour l0 pm.
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La surface exacte de contact de la feuille avec la pièce évolue pendant la rectification et
I'observation de la surface du capteur montre moins de 5 Vo de la largeur de la feuille est
contact avec la pièce. L'erreur relative maximale de finesse sur la température de font est
obtenuepour une épaisseurdejonction tendant vers 0 :

Er*=E,(".,+0pm)=t*

(2.60)

La discontinuité de températureliée à I'isolation thermique du mica atteint 18 Vode To, pour
une épaisseurde mica de 5 pm et 25 Vopour 10 U,mpour la vitesse V* = 300 mm/s et une
longueur de contact le = 2 mm. Une variation de flux q* peut modifier légèrementces rapports
en fonction de l'évolutions des propriétés thermophysiquesdu constantanet de I'acier. Il est
normal que la températurede la feuille T. soit inférieure à celle atteinte en quasi stationnaire
car nous avons considérer la surface adiabatique.L'échauffement de la feuille lié à I'action
cumulée de tous les grains directementà la surfaceva nécessairementréduire l'écart entre Tq,
et !. L'étude locale à la surface de la feuille a montré que le grain imposait une température
légèrementsupérieureavec une erreur maximale de 10 Vo.l-e chargementthermique constitué
d'une successiond'impulsions n'est pas modélisablepar une source de chaleur continue.
Nous comprenons donc que I'avantage du thermocouple rectifiable qui est de mesurer la
températuredirectement à I'interface pose des difficultés sur l'interprétation du signal car il
reflète la co

lexité du procédé.
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ill

lil.l

Détermination
expérimentale
et numériquedu flux global
absorbépar la pièceet du coefficientde répartition
Dispositif Expérimental

Iæs machines utilisées sont des rectifieuses planes par balayage. Une photo d'une des
machines utilisées pour les essais est donnée sur la Figure 3.1. I-e,bon fonctionnement du
capteur, représenté sur la Figure 3.2, nécessite un isolement électrique par rapport à la
machine. Pour l'étude globale, la feuille de constantana une largeur de 1,5 mm. L,esmeules
utilisées sont des meulesvitrifiées plates 3SG46HVS de diamètrevariant entre 200 mm et 300
mm. I-e grain a un diamètre moyen d'environ 325 pm et le grade H représentantla dureté de
la meule lui confère un module d'élasticité de 20 Gpa. Iæs volumes spécifiquesde grain, de
liant sont respectivement48 Vo,6 Voet la porosité de 46 Vo.La meule est dresséegrâce à un
dresseurdiamant monopointe. L'avance par tour est f6 = 0,15 mm/tr et la profondeur de passe
au diamantageest aa= 10 !,tm.
læ capteur est monté sur une table dynamométrique Kistler 6 composantes(résultantes et
moments) permettantla mesure de I'effort normal et de I'effort tangentiel. L'amplificateur de
charge est relié à une carte d'acquisition 60248 à 8 voies permettant une fréquence
d'échantillonnagemaximale de 200 kHz. Cette carte a été utilisée pour I'analyse globale. La
mesure de températureest effectuée grâce un conditionneur de signal National Instrument
équipéd'un module 1100, 32 voies avec boîtier de compensationde soudurefroide. Celui-ci
est relié à une autre carte plus performante 6071E 32 voies différentielles et une fréquence
d'échantillonnagemærimale de 1,25 MHz qui sera utilisée pour I'analyse thermique locale.
Ces deux cartes, installées dans le même PC, permettent I'acquisition simultanée de la
températureet des efforts de coupe.
Les premiers essaiseffectués avec le capteur ont permis de tester sa répétabilité au cours de
différentesconditions de rectification. Le travail est réalisé à sec en opposition et la meule est
diamantée à chaque changement de conditions de rectification, c'est à dire toutes les 10
passes.L'acquisition est effectuée à la première passe et la profondeur de passe réelle est
déterminée grâce à la technique de la marche qui permet de s'affranchir de l'incertitude de
remise en position de la machine suivant I'axe vertical. Nous avons utilisé pour la mesure de
la profondeur de passeréelle un comparateur au micron. Une phase de planage est réalisée
aprèschaqueessaiafin d'enlever la totalité de la profondeur de passenominale an.
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Figure 3.1
plane

: Photo de la rectifieuse

Figure 3.2

: Photo du capteur en C45

Thermocouple

Table Kistler

Ill.2 Méthodologie de détermination du flux global absorbé par la pièce
I-es courbes de la Figure 3.4 représententl'évolution des efforts tangentiel et normal en
fonction du temps pour une vitesse d'avance V* de 107 mm/s et une profondeur de passe
nominale de 20 pm. On note que les efforts de coupe présententune harmonique à 25 Hz qui

montrerons que la variation de I'effort tangentiel peut engendrer une variation locale de la
puissancetotale et donc de la températuremoyenne au niveau de la jonction du capteur.Pour
cette raison, nous avons déterminé I'effort tangentiel moyen sur toute la durée du contact
meule/capteur(en dehors des phasesd'entrée et de sortie en matière). L'incertitude sur ces
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efforts est quantihée par I'écart type sur le signal filtré à 50 Hz. A partir de I'effort tangentiel
moyen, il est possible de déterminer la puissance totale consommée par le procédé de
rectification. Pour une rectification en opposition, celle-ci a pour expression:

P,=F,(v,+v-)

(3.1)

La vitesseà prendreen compte est la vitessede glissementde la surfaced'un grain par rapport
à la pièce. La température mesurée par le capteur rectifiable (Figure 3.5) montre que la
température augmente très rapidement (25000 "C/s) puis décroît dans la phase de
refroidissement.Iæs pics du signal liés à I'action des grains disparaît ce qui signifre que la
meule n'est plus en contact avecla jonction du thermocouple.
300

1000
900
800
700

250
200

I ooo
F soo

^ 150

a
*

1oo

Ê +oo

50

300
2æ
100

0

o

-50

Figure 3.4
: Efforts normal et tangentiel
enfonction du temps

ure 3.5
: Températuremesuréepar le
thermocoupIe r ectifi abl e

La durée t*, du contact meule/pièce s'obtient grâce aux courbes d'effort (Figure 3.4). I-a,
courbe de la Figure 3.5 montre que I'action des grains à la surface de la feuille laisse
apparaîtredes flashs de température.Cette phaseparticulière permet d'estimer la durée t", du
contact entre la meule et la feuille de constantan. A partir de ces deux durées, on peut
déterminer la vitesse de la table V* et la longueur de I'arc de contact réel 1". Soit l,nt la
longueur totale du capteurrectifié, le temps de contact meule/piècea pour expression:
t-ws- l * * 1 "

(3.2)

v

La longueur de contact meule/pièceest :
l" = \t".
On en déduit la vitessed'avanceV* :

( 3.3)

(3.4)
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Nous présentons la méthodologie pour la détermination du flux et du coefficient répartition

Température mesuréeà la surface
de la pièce par le thermocouple

Effort tangentiel
moyen de rectification

Puissancemoyennede
rectification P1

Longueur de
contactréelle l-

Hwnofhèse srrr R

Longueur de la
sourcemobile

Flux moyen q[
absorbépar la pièce
Simuliûion par
éléments finis

Calagede la temlÉrature Tq, et de
la températurer nesuréedansla
phasede refr,ridissement.

Champsde
températureloin
et au voisinage de
la jonction
Non

t.n
^qt
|

/r
xPlrcf

I oui
R*, qI, \..*i

IIL? Répétabilitéet fiabilité de la technique de mesure
Nous allons définir la répétabilité et la fiabilité du capteur sur 10 essais effectués dans les
mêmes conditions de rectification. Il arrive que la jonction ne résiste pas dans la phase de
refroidissement (pression de contact insuffisante pour les faibles vitesses d'avance,perte du
contact pièce/feuille par rétraction lors du refroidissement à cause de la différence de
coefficient de dilatation du mica et de I'acier, vibrations etc ...), certainesacquisitionsn'ont
donc pas pu être exploitées. Comme le môntre la Figure 3.6, L'effort tangentiel (comme
I'effort no

al) et, par conséquent,la puissancetotale, fluctuent aléatoirementd'un essai à

I'autre en raison de la variation de la profondeur de passe,de l'évolution du profil de la meule
(ouverture,encrassementetc...). L'étude porte sur la répétabilité de la mesurede température
et il est donc nécessairede s'en affranchir en normalisant celle-ci par rapport à la puissance
moyenne sur les n essaiseffectués.On notera qu'une variation de la profondeur de passepeut
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engendrerune variation du temps de contact Ls mais cet effet est deux fois plus faible (l'arc de
contact varie en fonction de la racine cafiée de la profondeur de passe)et sera intégrée dans
I'incertitude de la méthodeexpérimentale.
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Figure 3.6
: Evolutions des efforts moyensde rectification enfonction de l'épaisseur
équivalentede copeau

grain détecté par le capteur. Sur le graphe de la Figure 3.7, nous avons filtré les 5 signaux à
une fréquencede 1 khz et fixé le front montant à 5'C. La technique de traitement du signal
doit permettre la suppressiondes flashs de températureafin d'obtenir un seul maximum de
températurequi pourra être comparé à celui issu du modèle d'une sourcetriangulaire continue.
Pour les conditions de rectification choisie, I'application d'un filtre passebas à une fréquence
de coupure de lfi) hz permetd'atteindre cet objectif.
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Figure 3.7
: Superpositionde 5 signaux normalisésfiltrés à I kHz obtenuspour une
vitesseV* de 107 mm/s et uneprofondeur de passe réelle de 16 pm
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La Figure 3.7 montre une très bonne superpositiondes différentescourbesde refroidissement
sur les 5 essaiseffectués. Si on supposeles n essaisindépendants,l'évolution temporelle de
l'écart type expérimental sur les n essais(Figure 3.8) montre qu'il atteint des valeurs élevées
d'une centaine de degrés pour le signal brut alors qu'il reste inférieur à 50'C pour un signal
filtré à 100 Hz. Dans la zone de refroidissement, il atteint 3'C pour le signal brut et 1,5oC
pour le signal filtré.
L'incertitude sur la température maximale moyenne Trnaxipeut être évaluée à partir de la
varianceexpérimentale13.21définiepar :
-s3
r m =--=i(T",n(n-1)#,.

-î*.)'

(3.s)

et I'incertitude (ou intervalle de confiance) sur la valeur moyennede la températuremaximale
sur les n essaisest :
ÂT.* =t

(3.6)

ST*,to-r,t

ou tn_,,,est le coefhcient de Student,n le nombre de mesureset P le niveau de confiance que
I'on prendraégalà 95 Vo.
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Figure 3.8
: Températuremoyennéeet écarts types expérimentaux(n = 5) pour le signal
filtré à 1 kHz et pour le signalfiltré à 100 Hz

D'autresessaisont été effectuésen modifiant la profondeur de passe,la vitesse d'avanceet le
type de meule. Une meule de référence 1TGP46GVX comporte 10 7o d'abrasifs TG (grain
long en céramique dont la longueur est égale à 4 fois le diamètre) et 90 7o d'abrasifs en
alumine. [æ grade G lui confère un comportement plus tendre utilisé pour des opérations de
rectification d'ébauche.Celle-ci permet une prise de passejusqu'à 100 pm alors que la meule
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SG est conseillée pour un travail de finition avec des profondeurs de passe maximale de 20 à

30 pm.
Iæsincertitudessurla mesuredetempérature
sontreprésentées
surla Figure3.9 :
r000,0
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: Intervallesde confiancede la mesurede températuredans dffirentes
conditions de rectific ation (échelle logarithmique)
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Figure 3.10 : Evolution des températuresmaximaleset intervalles de confiance à 95 Vo
pour différentesfréquencesde coupure

L'histogrammede la Figure 3.10 indique des intervalles de confiancerelativement larges pour
la températuremanimale calculée avec un filtre à 1 kHz. Ces incertitudes sont plus élevées
pour les grandes vitesses d'avance en raison du plus faible nombre de grains en contact à
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I'interface meule/pièceet d'un temps de contact L. plus faible. Nous reviendrons sur ce point
par la suite.
En revanche,I'incertitude sur la moyenne des températuresmaximales obtenue avec un filtre
ayant une fréquencede coupure à 100 Hz, est plus faible avec des valeurscomprisesentre 16
et 60 'C. Dans la phasede refroidissement,I'incertitude moyenne ( sur une durée de 100 ms à
partir de I'instant de la perte du contact meule/feuille) est nettementplus faible et atteint une
valeur maximale de 6 'C. En supposantles 36 mesuresindépendanteset une erreur purement
d'origine statistique (ou aléatoire), l'écart type expérimental moyen sur la température
maximale atteinte fournit une information sur la variance o2 de la techniquede mesurede la
température maximale dans différentes conditions de rectification pour une gamme de
températuredéfinie entre 200 et 400 oC. Celle-ci vaut 60 'C pour f. = I khz et26'C pour f" =
100 Hz. Cependant la signification de ces écarts type moyens est relatif compte tenu du
changementdes conditions de rectification. On peut se contenterde déhnir des intervalles :
Pour un signal filtré à I kHz I o.in = 38"C et o.a* = 104 oC
Pour un signal filtré à 100 Hz I o.io = 16oCet o-o* = 48 "C
Pour la phasede refroidissementI o.io = 2"C et o,* = 5 oC
La précision de ces incertitudesest de I'ordre de 25 Vopour un nombre d'essaiscompris entre
5 et 10.
Ces variancesintègrent une composanteprocédé directementen rapport avec la technique de
mesure. Iæs plus faibles incertitudes sur la température T-* (f" = 100 hz) et surtout dans la
phase de refroidissement montrent que le capteur effectue une intégration correcte des
quantités d'énergie fournies par I'ensemble des grains actifs à I'interface meule/pièce.
Cependantsa sensibilité à I'action d'un grain rend difficile I'interprétationet la détermination
de la températureà I'interface.On peut se contenterde ce type de traitementrapide, pour avoir
une estimation de la température maximale atteinte mais il ne permet pas de distinguer
clairement la températurede fond \o

et la températuredu grain Ç .

Nous allons, à présent,déterminerle tempsde contact t", et en déduire la longueur de I'arc de
contact meule/pièce.

Ill.4 Déterminationde I'arc de contact réel
L'arc de contact réel est tÈs important en rectification car il conditionne la valeur du flux de
chaleur à la surfacede la pièce. Iæs différentesétudesmontrent que la longueur de contact est
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nettement supérieure à la longueur de contact géométrique. [.e rapport des longueurs de
contact R, = l./1, varie enffe 1,5 et 4 en fonction des différents parurmètresde rectification.
I-es flashs de températureliés à I'action des grains à la surface de l'électrode permettent de
déterminer I'arc de contact meule/pièce. Cette technique a été utilisée par Verkerk [3.1] en
rectification cylindrique. Grâce à un fil de platine de 0,1 mm de diamètre,il étudie I'influence
de la taille du grain, de la structureet du matériauusiné (C45 et 100C6) sur la déformation de
la meule et la densité de grains actifs. Il montre que Rl varie peu en fonction de la taille du
grain (36, 46 et 60) pour le 100Cr6 et le C45. La sensibilité à la dureté (J,L et N) de la meule
dépendde la duretédu matériau rectifié et de sa ductilité : elle est plus importante pour le C45
que pour le 100Cr6 qui est plus dur et moins ductile. C'est pour des débits spécifiques Z*
compris entre 1 et 12 mm3/(mm.s) que la vitesse d'avance V* a le plus d'influence sur la
déformation de la meule. Celle-ci est d'autant plus importante que la vitesse d'avance est
élevée. A patir d'un rapport \/V"

supérieur à 200, la longueur de contact réelle est

quasimentégale à la longueur de contact géométrique.V Zhou et Luttervelt ont développé la
méthode APS (Applied Power Source) [3.3] consistant à injecter une puissanceaux bornes
d'un circuit constitué de la pièce et d'une feuille de chrome. La tension mesurée est
proportionnelle au nombre de grains en contact et au diamètre moyen de contact entre le grain
et la pièce. D'autresméthodespost processpermettent I'observationdes sillons laisséspar les
grains en interrompantbrutalement la coupe [3.a] (Quick stop device). A profondeur de passe
constante, une augmentation de la vitesse d'avance engendre une augmentation de & en
raison de I'augmentationde I'effort normal. La réciproque n'est pas nécessairementvraie. Qi,
Rowe et Mills

t3.6] montrent qu'une augmentation de I'effort normal nlentraîne pas

nécessairementune augmentationde la longueur de contact. Ce comportement ne peut être
justifié par la théorie de Hertz mais peut être expliqué par le facteur de rugosité de la meule.
Une meule encrasséeou usée diminue le facteur de rugosité, et une augmentationde I'effort
no

al est nécessairepour enlever la même quantité de matière. Un plus faible facteur de

rugosité tend à réduire la longueur de contact réelle. Cet effet justifie une longueur de contact
deux fois plus faible pour la fonte que pour I'acier C55 malgré un effort normal plus
important.
Afin de définir le temps de contact meule/électrode, on applique un filtre passe haut à la
fréquencesuffisammenthaute de manière à supprimer la phasede refroidissement(figure l l).
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La durée L, est déterminéeen détectantle premier front montant et le dernier front descendant
avec un seuil fixé à 20 'C soit une tension de 5 mV. Ce seuil dépenddu niveau de bruit dans
la phasede refroidissement.
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Figure 3.12 : Evolution des longueursde
contact l" et l, et du rapport Rl enfonction
de V, pour la meuleSG

La longueur de I'arc de contact l" est obtenu par la relation (3.3).
s résultats obtenus sur les 18 essaismontrent une diminution des arcs de contacts l" et l,
lorsque la vitesseV* augmenteet que la profondeur de passediminue. C'est ici la profondeur
de passequi conditionne la longueur de contact réelle puisque I'effort normal est sensiblement
constant.L'intervalle de confiance sur la longueur de contact mesuréevarie entre 0,14 et 0,3
rrun, ce qui est relativement faible. Iæ rapport Rr est constantet égal à 1,4 ce qui est cohérent
par rapport aux valeurs proposéespar Verkerk [3.1] pour un rapport minimal des vitesses
V- /\

égal à 100. Par rapport au résultatsdonnéspar la méthodeAPS, la longueur de contact

est sousestimée.Plusieursraisonspeuventjustifier cet écart :
o

La meule venant d'être diamantée,elle a une structure ferméeet le facteur de rugosité
de la meule peut être faible. tæs 10 passessuccessivesne permettentpas I'ouverture de
la meule car les efforts de coupeet I'arc de contactrestentsensiblementconstant.

o

La méthode de mesure du temps de contact ne permet pas la détection des demiers
grains frottant à I'interface puisqu'ils entrent dansI'interface à la températureambiante.
I-es pics de températuresont alors d'intensité plus faible. Une erreur systématiqueest
possible et on sous estime alors la durée du contact par rapport à la méthode APS. La
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fréquence d'acquisition à 8 kHz ou la sensibilité du capteur ne sont peut être pas
suffisantes. Cette hypothèse sera discutée par la suite.

il1.5 Déterminationdu flux absorbépar la pièceet du coefficient R*
Soit q] le flux moyen absorbé par la pièce, qi généré à I'interface meule /pièce et b la
Iargeur de la pièce égale à la largeur d'engagement,le coefficient de répartition énergétique
pour la pièce est :
D

-qÏ-qÏbl"

"*-qL-

(3.7)

P,

Il s'agit de déterminerle flux q; en supposantune répartition triangulaire sur la longueur l" à
partir de la températureT"*p obtenuepar le thermocouplerectifiable.La détermination du flux
q[ à partir de la températurede fond maximale atteinte ne paraît pas être la méthode la plus
judicieuse pour plusieurs raisons :
o

nous avons montré que le maximum de température T16 pouvait être différent du
maximum de températuremesuré par le capteur en raison de la présencedes feuilles
de mica et de la sensibilité du capteurà la condition imposée à la surfacede la feuille.

o

Il est parfois impossible ( h* élevé ) de définir le maximum de T*u à causede I'action
des grains en contact avec la surface du capteur corlme le montre le graphe de la
Figure3.13.
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Figure 3.lj
et la dfficulté pour déterminer Ia températuremaximale defond
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o

T a simulation a montré que la courbe de refroidissement est indépendante des
perturbations liées à I'action des grains et de la condition aux limites imposée sur la
feuille.

.

L'étude précédentea montré que I'incertitude sur la températuremaximale pouvait être
élevéeet dépendaitfortement du choix de la fréquencedu filtre passebas.

Nous allons donc déterminer le flux q] absorbépar la pièce en effectuant un lissage à partir
de la solution obtenuepar élément finis. Iæs donnéesd'entréesont les suivantes:
o

la mesure de la température T-"*o moyenne sur les n essais. On considérera la
températurefiltrée à I kHz afin d'éviter tout déphasagede la phasede refroidissement,
qui serautilisée pour la déterminationdu flux q[.

o

I'instant du premier contact meule/capteur qu'on fera coïncider avec le début du
contact feuille/sourcemobile dans le modèle élémentsfinis.

o

la longueur de contact mesuréequi sera considéréecomme égale à la longueur de la
sourcemobile

On estime le flux initial en se basantsur la puissancetotale de rectification et on obtient le
flux q[ aprèsplusieursitérations.
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signaux(f" = I kHz) Par la solution
obtenuepar élémentsfinis.

0,04

0,08
t(s)

0,12

0,16

Figure 3.15 : Comparaisonde la solution
ajustéeavec un des 5 signaux.

meuleSG46HVS,
V*= 107mm./s,
a = ll ltm, q: = 26,5 Wmm2,P,= 2,8 kW, R- = 0,69

[æ premier lissage (Figure 3.I4), effectué à partir de la solution numérique Tqr, permet de
déterminerun flux ainsi que le coefficient de répartition R*. On note une très bonne qualité de
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la régressiondans la phasede refroidissement.I-es maxima de la températuremoyenneet de
températureTo, sont relativement éloignés (278 "C et 393 "C). En revanche,si on superpose
To, et T" à un signal individuel (Figure 3.16), on remarqueque la températureTc à la surface
de la feuille de constantanest inférieure à T"*p, ce qui est cohérent car le modèle éléments
finis supposela surfacede la feuille adiabatique.La forme du flux ne peut pasjustif,rer l'écart
observé car une loi parabolique fournit seulementun maximum 5 Voplus élevé par rapport à
une loi triangulaire. Une longueur de sourceplus importante aplatit la courbe et ne permet pas
d'améliorer le lissage. A partir de la valeur du coefficient de répartition R* =0,69 (supposé
indépendantdes conditions de rectification), nous allons comparer les courbes théoriques et
expérimentalespour les 4 autres sériesd'essais.
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Figure 3.16 : superpositionde Ia moyenne Figure 3.17 : Comparaisondes
des I signantx,T^"ro et de la solution
températuresthéoriquesT, et Tn,avec un
obtenuepar élémentsfinis avec R, = 0,69.
des 5 signaux
meuleSG46HVS,V* = 139mm/s, a = 9 ltffi, l" = 2,5 mm, ai = 27 Wmmz, P, = 2,6 kW

Pour une vitesse V*=139mm/s,la

superpositionde la solution théorique et la courbe

expérimentale (Figure 3.16 et Figure 3.17) est très satisfaisante.Par contre, la 3é-" série
d'essai avec Y*=27Ùmmls,

montre que Tq, et T. sont légèrement au dessus de la

températuremoyennemesuréepour R* = 0,69 (Figure 3.18 et Figure 3.19) et les courbesont
été réajustéeavec R* = 0,65 (Figure 3.20 et Figure 3.21). On ne peut tirer aucuneconclusion
sur cette évolution compte tenu des incertitudesde mesures.
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Figure 3.18 : superpositionde Ia moyenne Figure 3.19 : Comparaisondes
des 5 signay;6Tmcxp
et de la solution
températuresthéoriquesT, et To,avec un
obtenuepar élémentsfinis avec R, = 0,69.
des 5 signaux

meule3SG46HVS,
V* = 270 mm/s,a = 6 ltm, l" = 1,8 mm,Qi = 32,3 Wmmz, P,= 2,5 kW
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Figure 3.20 : superpositionde la moyenne Figure 3.21 : Comparaisondes
des 5 signavlçTmexpet
de Ia solution
températuresthéoriquesT, et Tq,avec un
=
par
obtenue
élémentsfinis avec R. 0,63.
des 5 signaux

meule3SG46HVS,
V-=270 mm/s,a = 6 pm,

= 1,8mm,ai = 30 Wmm2, P,:2,5 kW

Nous avons déterminé le flux absorbépar la pièce pour les 36 essaiseffectuésen nous basant
sur I'atc de contact moyen déterminé précédemment. En considérant les propriétés
thermophysiques des matériaux connues avec précision, les sources d'incertitude sur la
détermination du flux q[ proviennent essentiellementde la températuredurant la phase de
refroidissement et de la connaissancede la longueur de contact l" qui intervient à nouveau
dans la déterminationde ql et de R*.
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Figure 3.24 : superpositionde T",o et de la
solution obtenuepar élémentsfinis avec
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Figure 3.25 : superpositionde T"* et de la
solution obtenuepar éIémentsfinis avec
qT = 25,7 Wmm2 et R* = Q,(

meule3TG46GVS,
V*= 293mm/s, a = 6 pm, I, = 1,8mm, P,=2,3 kW
Notons que la précision de I'ajustementnumérique sur le flux q[ est inférieure à 5 Vo en
raison de I'incertitude des donnéesd'entrée : longueur de contact, températuredans la phase
de refroidissement. Læ graphe de la Figure 3.26 montre que les flux moyens q; et q;
augmententavec la vitesse d'avanceen raison de la diminution de la longueur de contact l"
(Figure 3.12) et de la profondeur de passe.Cependant,les températuresmaximales mesurées
diminuent comme le montre la Figure 3.28. On en déduit qu'une augmentationdu flux total
n'engendrepas nécessairementune augmentation de température si la vitesse de la source
augmente.
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: Flux total ql^ et absorbé qi par la pièce enfonction de la vitesseV,

La Figure 3.27 présentel'évolution du coefficient de répartition en fonction de la vitesse
d'avance. Pour la meule SG, R* a une valeur moyenne de 0,66 et I'intervalle de confiance
associéest [0,58 - 0,75] . Pour la

ule TG, R* a une valeur moyennede 0,7 et I'intervalle de

confiance associé est [0,6-0,8].

Celui-ci est sensiblementconstant autour d'une valeur

moyenne 0,7. [æs intervalles de confiances (à 95 Vo) sur Ro, sont déterminésen utilisant la
formule de propagationdeserreurs :

(^v)'=Ë[#)
__(o",)'

(3.8)

Compte tenu de la relation (3.8), I'erreurrelative sur le coefficient de répartition est :

^R* _
R*

+)'.[#)'.[+)'

(3.e)

[æs erreurs relatives (déterminéessur les 36 essaiseffectués) sur la longueur 1", sur le flux
q ; , e t s u r l a m e s u r e d e l a p u i s s a n c e Ps1o n t r e s p e c t i v e mdeen5t V o , 9 V o e t 77 o . n e s t d o n c
fondamental de connaîtrela longueur de I'arc de contact réel avec précision. L'incertitude sur
la puissance moyenne est liée aux variations de I'effort tangentiel (balourd résiduel de la
meule) durant la rectification du capteur sur une gamme de fréquenceallant de 0 à 100 Hz.
Ces valeursmoyennessont prochesde celles proposéespar Rowe, Morgan et Black [3.5].
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[æs températuresplus élevées obtenues (Figure 3.28) avec la meule SG sont liées à une
puissancetotale consomméeplus importante par rapport à la meule d'ébaucheTG et non à la
différence entre les coefficients de répartition de chaleur.Un écart important est observéentre
la températuremaximale issue du calage numérique et la températuremaximale dans la zone
de coupe pour les deux meules.
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Figure 3.27 : Esimation du cofficient de
répartition R*

Figure 3.28 : comparaisondes températures
maximalesmesuréeset corrigées

Iæ graphe de la Figure 3.28 montre que les maxima de température de Tq. et de T*
décroissentlorsque la vitesseV* augmente.Pour la meule SG, les températuresobtenuespar
résultatssont très
simulation sont nettementinférieures aux températuresmaximale Tmexp.[æs
satisfaisantspour la meule d'ébaucheTG. L'utilisation de la températuremaximale mesurée
(filtrée à 100 hz) tendrait à surestimer de plusieurs dizaines de pour cent le coefficient de
répartition Rw. L'application d'un filtre passe bas ne permet pas de supprimer les pics de
températures liés au passage des grains et la température obtenue après filtrage est
intermédiaire entre la température de fond et la température des grains. [æ modèle de la
source mobile permet de décrire correctement la phase de refroidissement et le champ de
température loin de la surface rectifiée mais il est insuffisant pour décrire les échanges
thermiques directement à I'interface meule/pièce. Cependant, les différentes simulations
montrent que les températuresToset T" semblent correspondreà une enveloppeinférieure du
signal brut.
Nous venons de montrer que la mesure de température par la méthode du thermocouple
rectifiable permet d'effectuer un bilan énergétique avec une précision suffisante par
I'exploitation de la courbe de refroidissementet du "bruit" lié à I'action des différents grains
pour la détermination de I'arc de contact réel. Au contraire, la méthode de traitement par
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filtrage ou le modèle de sourcemobile continue ne sont pas pertinentsdans la zone de contact
meule/jonction pour la meule SG.

IIl.6 Analyse localedu phénomènethermiqueà I'intertacemeule/pièce
[æ matériel d'acquisition utilisé pour la campagned'essaisavait des performanceslimitées en
terme de fréquence d'échantillonnage (8 kHz à 16 kHz). Aucun filtre analogique n'était
programmé de manière à détecter les grains à I'interface. Cette fréquence est suffisamment
élevée compte tenu de la bande passante de 1 kHz du capteur obtenu par l'étalonnage
dynamique.[æs vitessesd'avanceélevéeset les faibles profondeurs de passeutilisée dans les
essaisprécédentsréduisent le temps de contact à des valeurs comprisesentre 6 et 25 ms. La
constantede temps du thermocoupleest donc suffisammentfaible pour décrire la température
de fond donnéepar la théorie de la sourcemobile. Cependant,[æ nombre de points de mesure
durant le contact meule capteur est de I'ordre de la centaine ce qui est insuffisant pour une
étudelocale du champ de températuresà l'échelle du grain directementà la surface.
Afin de répondre à cet objectif, la chaîne d'acquisition a été modifiée en utilisant une carte
d'acquisition National Instrument 607l-E possédantune fréquenced'acquisition maximale de
I,25 MHz. Iæ module SCXI 1100 a été configuré sur "pleine bande".La bandepassantedu
gain a été déterminéepour di

rents gains statiques50, 100 et 2OOet la fonction de transfert

de I'amplificateur d'instrumentation est représentésur la Figure 3.29.Polurun gain statique de
200,|a bande passanteà -3 dB est de 500 kHz. Iæ produit gain/bandepassanteétant constant,
un gain plus faible de 100 multiplie la bande passantepar deux soit 1 MHz.
0,5
0
-0,5
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ô-2

A -z,s
-3
-3,5
-4
-4,5
-5

.\

t-t200
Hl00
H50

f(kFtr)

d'acquisition 6071-E

Un enregistrementcontinu à cette fréquence doit être effectué au format binaire. Pour la
mesuredes efforts normal et tangentiel, nous avons gardé la carte d'origine 6O24-E.I-esdeux
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cartes sont montées dans le même PC, ce qui permet une acquisition simultanée des efforts et
de la température. Cette application a nécessité la conception de VIs (virtual instrument)

quenousne présenterons
pasdansce mémoire.
spécifiques
surla Figure3.30.
Quelquessignauxacquisà cettefréquencesontprésentés
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Figure 3.30 : Signauxobtenuspour une acquisitionà 1,25 Mhz pour V, = 30 m/s, an= jg
pm, meule 3SG46HVS

lll.6.1 Analysequalitativedu signal
La courbe de la Figure 3.31 montre l'évolution de la températuresur 3 ms obtenue avec le
thermocouplerectifiable précédenten C45.
On peut distinguer plusieurs types de signaux :
.

Type I : montée rapide de la températureen quelques microsecondespuis phase de
refroidissementdont la duréevarie entre 100 ps et 1 milliseconde.

.

Type 2 : impulsions de type Dirac avec ou sansmodification de la tension initiale

o

Type 3 : chute très rapide de la tension durant la phasede refroidissement

Nous pouvons formuler plusieurs hypothèsesafin d'expliquer ces signaux :
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Iæ type I est lié soit au dépôt d'un pont entre la feuille de constantanet la pièce suite au
processusde déformation plastique et (ou) au frottement d'un grain à proximité ou sur une
jonction. Iæ type 2 correspond à un apport de chaleur pendant une durée de I'ordre de la
microseconde,il peut donc s'agir d'un grcin formant un copeau ou d'une particule métallique
adhérant à un grain ou présent dans la porosité de la meule. I-e signal de type 3, très peu
rencontré,correspondà la rupture d'un microcontact en phasede refroidissement.[æs courbes
montrent que le signal se décomposeen une températurede fond Twuot d'un ensemblesde
flashs de durée très courte consécutiveà I'action des grains sur la surfaceou au voisinage de
la jonction. Iæs différentes courbes de refroidissementtendent de manière asymptotiquevers
une valeur que nous interprétons comme la températurede fond T*u. Par conséquent,cette
températureest déterminéepar I'enveloppeinférieure du signal.

I

500
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? +oo

*+

2

F

100
0

1
Figure 3.31

t 1r.;

1'5

Typologie du signal à l'échelle de Ia milliseconde

La comparaison des deux signaux de la Figure 3.30 obtenus montrent qu'à profondeur de
passenominale identique, la températureT*s est clairement définie pour un temps de contact
plus long c'est à dire des vitesses d'avance V* faibles et des profondeur de passe élevées.
Hahn [3.7] propose un critère permettant de définir les conditions de rectification pour
lesquelles la source de chaleur constituée de sources discrètes peut être approchéepar une
source de chaleur mobile continue. Il s'agit de comparer la distance parcourue par la pièce
entre deux grains successifsactifs dans une même zone d'interférenceà la longueur de contact
réelle. La distance parcourue par la pièce entre deux grains consécutifs k et k+l actif et
entrant dansle même sillon aux instantstl et t1..1ost r
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sr = V* (t.., - tn)

(3.r0)

D'aprèsHahn, la sourcediscrètepeut être considéréecorlme continue si :
sn (( l.

(3.11)

Considéronsla valeur moyenne s des sj :

s=v*te=ft

(3.r2)

Où n, est le nombre de grains actifs sur un tour de meule, N, est la fréquencede rotation de la
meule, V* la vitessede la pièce et t,la durée écouléeentre deux grains passantdans le même
sillon. La densité linéique statique de grains actif N/.,r", proposée par Komanduri [3.8], est
donnéepar :

N,,,o=

#t*

)''' = zsgrains/cm

(3.13)

Ce nombre de grains par unité de longueur de meule correspondà une valeur moyenne basée
sur le pourcentageen volume de grains et sur le diamètre moyen des grains. De plus, cette
relation suppose que I'arrangementdes grains de la meule est assimilable à une structure
cubique centrée. Cette valeur est nettement supérieure à la densité linéique dynamique de
grains actifs pendant la phase de rectification. Dans son approche stochastique,Komanduri
[3.9] montre que seulementquelquespour cent des grains à la surfacede la meule entrent en
contact avec la surface rectifiée. Iæs rapports l" /s pour les 3 essaisde la Figure 3.30 sont
respectivement 100, 2lO et 750 pour les vitesses de 160 mm./s, 80 mm/s et 25 mm|s si on
choisit la densitéstatique de grain pour le calcul de s. La condition cinématiqueproposéepar
Hahn semble vérifiée. Cependant,pour la vitesseV* de 160 mm/s, les pics liés à I'action des
grains ont une durée non négligeablepar rapport au temps de contact Ls, et la caractérisation
du champ de températureen surface par une source continue ne convient pas. Ce critère
considèreun intervalle de temps moyen de 130 Fs entre 2 grains actifs et on voit clairement
sur la Figure 3.31 que cet intervalle de temps varie en cours de rectification. Si le calcul du
rapport l" /s est effectué avec la dynamique de la densité de grain actif N/dyo=4,7 grarnlcm,
proposéepar Komanduri pour une meule A46H8V, on obtient respectivement2O,50 et 141
pour les vitessesde 160 mm./s,80 mm/s et 25 mm/s. Dans ce cas, la condition cinématique de
Hatrn est moins bien vérifiée pour les deux premièresvitesses.
Iæs intervalles de temps minimaux et maximaux entre les deux grains (supposésfrottant)
peuvent être déterminés en se limitant aux pics suivis d'une phase de refroidissement. Ce
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choix est justifié par le fait que les pics de type Dirac n'ont aucun effet sur la températureà la
surface de la pièce. Plusieurs difficultés se posent pour la détermination de la durée Âtp
écouléeentre les grains k et k+l détectéspar la jonction :
o

[-€s variations locales de température ÂT, = f. - T*o d" la jonction sont d'intensités
très variables entre 5o et 500oC.

o

[æs duréesÂtl varient entre 50 ps et 1 ms

o

Plusieurs flashs peuvent se superposer dans une même phase de refroidissement
cornmele montrela Figure 3.31.

Ces écarts de température prennent pour référence une température de fond qu'il faut
préalablementdéterminer.

lll.6.2 Déterminationde la températurede fond
Il s'agit dans cette partie de déterminer la courbe enveloppe inférieure du signal mesuréepar
le thermocouple rectifiable. L'échauffement de la jonction du thermocouple est liée cornme
nous I'avonsvu dansla deuxièmepartie portant sur l'étalonnage:
o

Au flux transmis par conduction perpendiculairementà la surface de la feuille de
constantanpar le contact avec le grain

o

Au flux par conduction dansle sensdu mouvementet limité par les feuilles de mica

La méthode utilisée pour déterminer I'enveloppe inférieure consiste à rechercher la courbe
polygonale constituée de segments dont la pente est minimale sur I'intervalle de temps
considéré.

T("C)

Figure 3.32

: Recherchesde la courbepolygonale par minimisation de la pente
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L'intervalle de tempsconsidéré est subdivisé en n intervalles égaux de longueur p (Figure
3.32).
P o u r t e [ i p , ( i + t ) p ] , la courbe expérimentale est définie par un échantillon de m points
{Mo,,Mor,...,M*}

. Sur le premier intervalle [O,p] , à partir du point Po,on cherchele point

P1tel que :

0 o= mi n( oo,) =( x,t t,)

= (x,eoÇ) = ur",un
cro,
|''}':}-l

I t o i - t oJ

(3.r4)
(3.1s)

La droite PoPr constitue I'enveloppe inférieure de la courbe sur I'intervalle [O,p]. I-a
procédureest identque sur les autresintervalles :

0r= min(o,,),=,. = (i,r,r,i)

(3.16)

La courbe polygonaleconstituéedes m+1 points {P0,R,...,P-} défînit I'enveloppeinférieure
de la températuremesuréepar le capteur.Iæ seul paramètred'entrée à fixer est I'intervalle de
temps p que nous appelons intervalle de scrutation. La détermination de la températurede
fond nécessitede choisir une partition suffisamment fine pour obtenir une description précise
mais pas trop pour ne pas prendre en compte les flashs liés à I'action des grains. Pour cette
raison, il a été jugé utile d'effectuer une étude de sensibilité de p sur la forme de la courbe
enveloppe T," (le : lower envelop) et en particulier sur la valeur de la températuremaximale
T,",-o . Il n'est pas nécessairede choisir une partition inférieure à la milliseconde car la
température de fond définie pour une source mobile continue possède un temps
caractéristique de quelques milliseconde. Nous avons représenté les différentes courbes
enveloppessur la Figure 3.33.
L'analyse de la courbe de la Figure 3.34 montre que la températuremaximale obtenuepar la
courbe enveloppe inférieure décroît en fonction de la durée de la partition p. Pour une
profondeur de passe nominale de 30 pm, la température devient stable d'autant plus
rapidementque le temps de contact meule/capteurt". est grand et la vitesseV* taible. Pour les
trois conditions de rectification testées,la températureT6,-",6 est pratiquementla même pour
des partitions de 5 et 10 ms. Il faut noter que la courbe de températureT6 obtenuepour une
vitesse de 25 mm/s présenteune harmonique à la fréquence de rotaton de la meule, ce qui
signifie que la températurede fond, mesuréepar le thermocouplerectifiable, est sensible au
balourd de la meule. Pour déterminer I'incertitude sur la puissancetotale de rectification, il
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faut donc filtrer les efforts de coupe à une fréquence supérieure à la fréquence de rotation de
la meule.
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Figure 3.33 : Courbesenveloppesinférieurespour différentesvitessesd'avance et
différentespartitions de l'échelle des temps
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Figure 3.34 : Evolution de la températureTb,^* enfonction de la durée partition p de
I'échelle des temps
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La modélisation et la simulation numérique considèrent une puissance constante et, par
conséquent,une sourcemobile stationnaire.Ces variations de puissancepeuvent engendrerun
écart entre la températurecalculée et la températuremaximale mesurée,mais aussijustifier,
en partie, I'erreur de répétabilité sur la températuremaximale de font atteinte à I'interface
meule/pièce.
Dans les conditions de rectification précédentes,si le temps de contact devient inférieur à une
dizaine de millisecondes, la simplification de la distribution discrète des sourcesde chaleur
issue de I'ensemble des grains actifs par une source continue n'est plus valable pour la
caractérisationde la températuredirectementà la surfacede la pièce. Nous avons montré que
cette hypothèsereste valable lorsque le rapport de la longueur de contact et de l'avance par
grain l./s est supérieurà 10O.
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Figure 3.35 : Comparaisonde Ia températuremaximale 71r.,**;obtenuepar la méthodede
Ia courbe enveloppeinférieure et de la températureTqs,nnxi
obtenuepar méthodeinverse
se basant sur Ia courbe de refroidissement

La Figure 3.35 présentel'évolution de Tle,ma*i
pour les meules SG et TG obtenues
et de Tqs,maxi
lors des essais effectués à une fréquence d'acquisition de 8 kHz. Iæs résultats sont très
satisfaisantspour la meule SG, ce qui signifie que la méthode de traitement du signal par la
méthodede la courbe enveloppeest pertinentepar rapport à I'approche globale supposantune
sourcede chaleur triangulaire continue.
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Figure 3.36 : Comparaisondes
Figure 3.37 : Comparaisondes
températuressimulée Too,",**i
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Cependant, pour la meule TG, on note que la température Tls,maxi
est d'environ 50 'C
inférieure à la températureTn, calculée par méthode inverse. La méthode de traitement par
hltre passebas donnait de meilleurs résultats.Cet écart peut avoir plusieursraisons :
o

la fo

du flux n'est pas triangulaire : cette hypothèse est peu probable car nous

avonsvu que le maximum de températureétait très peu sensibleà la forme du flux.
o

La températurede fond mesuréeest inférieure à causede la barrière thermique liée au
mica et au faibles nombre de jonctions présentes.La simulation par éléments finis du
comportement du thermocouple a montré que la températuremesuréeétait comprise
entre T'o (températureen amont de la feuille de constantan)et T" (températurede la
feuille de constantan). Iæs courbes de la Figure 3.36 et de la Figure 3.37 le
confirment: Tu- et T. sont déterminés par simulation numérique en effectuant le
calagesur la phasede refroidissement.

Ces résultats montrent que la température directement à la surface rectifiée est difficile à
obtenir avec précision dans le cas où les temps et les longueurs de contact meule/électrode
sont faibles (profondeur de passefaible, vitessed'avance élevée).
[æ flux global déterminé dans cette partie est lié à I'ensemble des sourcelocales produit par
chacun des grains actif à I'interface. Nous avons vu que ce flux ne permet pas de décrire
correctement la température à I'interface meule/pièce. Une meilleure caractérisation de ce
flux nécessiteune étude locale. Nous allons, dans la partie suivante, tenter d'interpréter les
flashs de températureafin d'estimer l'énergie ou le flux transmispar chacundes grains.
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lV

Détermination
de températurelocaleet du flux local

La température de fond T*6, utilisée dans les modélisations des échangesthermiques en
rectification,coffespondà la températureen un point de la pièce qui n'est pas en contactavec
les grains.Les modèles,présentésdansle chapitre1, sont fondéssur I'hlpothèse d'une source
continue qui est censéefournir une bonne estimation de la températureà la surface de la
pièce. L'observation de la températuremesuréeà haute fréquencemontre qu'il existe des
phasesd'interference durant lesquellesplusieurs flashs se succèdentavant de retrouver une
températurede fond qui peut être légèrementsupérieureà la précédenteen raison de I'apport
d'énergiedes grainsactifs.
Nous allons tenter d'interpréter le signal aux bornes du thermocouplepar rapport aux modes
d'action des grains et à la formation d'un copeauen rectification.Afin d'obtenir une mesure
plus locale, la largeur de la feuille de constantanutilisée pour les essaiseffectuésà haute
fréquencea été réduite à environ 0,5 mm et les feuilles de mica ont une épaisseurde 5 pm.
Dans les conditions de rectification définies précédemment,il s'est avéré plus difficile de
maintenir la continuité de la jonction durant l'usinage. Réduire d'avantage 1a largeur de la
feuille rendrait la jonction plus fragile et il serait alors plus difficile d'obtenir un contact
permanententre l'électrode et la pièce. Latempêrature de fond ne pourrait pas être définie sur
toute la longueur de contact.

IV.l Analysedu signalaux bornesdu thermocouplepar rapport au mode
d'action d'un grain
1V.1.1Observation
de la surfacedu capteuraprèsrectification
Un microcontactou un pont de matièrecorrespondà un contactlocaliséentre la feuille et la
pièce.La jonction correspondà I'ensembledesmicrocontactssur toute la largeurde la feuille.
Les clichésde la surfacedu capteur,représentéssur la Figure 4.1, permettentde visualiserla
présencede ponts de matièrereliant l'électrodeà la pièce aprèsrectificationdu capteur.Nous
pouvons observer que la longueur apparentede la jonction est nettement plus faible que la
largeurde la feuille de constantan.La largeurde la jonction b, représentemoins de 10 % de
la largeur totale b" de la feuille. Certains microcontacts se caractérisentvisuellement par
I'absencede mica entreles deux matériauxet sont situéssur les bords de la feuilles. Ceux-ci
sont entourésen rouge et constituela jonction principale du thermocouple.On peut estimer
cettelargeurà moins de 50 pm. D'autresvolumesde matièredéformésplastiquementpeuvent
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réaliser un contact mais leurs largeurssont plus faibles et sont donc plus difficilement
identifiables.
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Ces microcontacts ont une largeur de I'ordre de la dizaine de micron. Au cours de ia
rectification du capteur,il y a formation et destructiondes microcontactsle long de la feuille.
L'existence d'une tension finie aux bornes du thermocoupleprouve que le circuit reste fermé
et qu'il existe au moins un microcontact.Lorsqu'une jonction principale est présente,la
résistanceélectrique du thermocouple est, en général,comprise entre2 et 4 ohms (photos A,
B, C, D, E de la Figure 4.1). Lorsque celle-ci n'est pas clairement identifiable sous
microscope,la résistanceélectrique du capteur est plus élevée et peut atteindre quelques
dizainesde ohm comme le montre la photo F de la Figure 4.1 et la photo B de la Figure 4.2.
Afin de mieux identifier les zones de contact entre la feuille et la pièce, un polissage
mécanique a été effectué jusqu'à obtenir un état de surface proche du poli miroir. Les
premiers essaisétaient effectués avec un sens de polissageperpendiculaireà la feuille, donc
identiqueau sensde rectification.D'autresjonctions se créaientpar le même procédéqu'en
rectification conventionnelleavec des granulométries600 et 1200. Par la suite, le sens de
polissages'est donc effectuéperpendiculairementà la direction de rectification. Mais cette
méthode peut temporairement augmenter la pression sur les jonctions et alors diminuer la
résistancede contact(B-+C, Figure 4.2).L'élimination définitive de la jonction s'obtient avec
un polissage à I'abrasif diamant (D-+E, Figure 4.2). Cette méthodepermet, en outre, de
vérifier I'isolement électrique entre la feuille de constantanet la pièce. La comparaisonentre
un capteur rectifié et un capteur poli (F-+G), dont les résistancesélectriques sont
équivalentes,confirme que les contactss'e

ctuent très localementsur les extrémitésde la

feuille. La longueuréquivalentede la jonction sur le contour de la feuille peut être estiméeen
considérantque le mica ne réfléchit pas la lumière du microscopeet corresponddonc aux
zones sombres.Les clichésréalisésmontrent que pour des résistancesélectriquescomprises
en1re2 et 5 O , la longueurtotale de la jonction ne dépassepas 50 pm ce qui représentemoins
de 10 Yo de la largeur de la feuille de constantan. Cependant, ce pourcentage peut être
légèrementdifférent durant la phasede rectification elle-même.
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partir du temps de chauffage mais la largeur du sillon dépend de la forme du grain. Les
intégrales doubles des équations (4.5) et (4.6) sont calculéesnumériquement pal le logiciel
Mathematicaavecla méthodede Gauss-Konrad.

Figure 4.7

: Sourcemobile liée au grain
deforme rectangulaire

Figure 4.8

: Sourcemobile liée au grain
de forme circulaire

Les graphesde la Figure 4.9 et de la Figure 4.12 et représententle champ de températureà la
surface (profondeur de 0,1 pm sous le grain) respectivementpour une source carcéeet pour
une source circulaire. Afin de mieux appréhenderces champs de température, plusieurs
courbeson été tracéesdansdifférentsplans suivantx (Figure4.ll et Figure 4.14) et suivantz
(Figure4.10 et Figure 4.13). Nous remarquonsque la conductiondansle sensdu mouvement
est inexistante directement sous la source en raison du nombre de Peclet très élevé. La
diffusion suivant I'axe z commence à être visible pour une longueur parcourue de 1 mm ce
qui correspondantà la moitié de I'arc de contact et à une durée de 33 ps pour un grain se
déplaçantà la vitessede 30 m/s. Ce phénomènesejustifie par la valeur du nombre de Fourier
qui est de 2 pour une distancede 10 pm et de 0,02 pour 100 pm. Si on négligeles variations
de flux sur une distancede I'ordre de 100 pm, un état quasi stationnaires'établit sur cette
distance.Au voisinagedu point de mesureet en se plaçantdansle repèrepièce (coordonnées
Lagrangienne),il est possible de définir l'évolution de la températureen fonction du temps en
effectuantle chansementde variable :

*(t)=V,,*y
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|V.1.2 lnfluencedu nombrede microcontactsur la températuremesurée

R1

eilh
ei*;

Figure 4.3

: Schémade la surface du
capteur

Figure 4.4
: Thermocoupleen parallèle
et cir cuit thermoélectrique équivalent

En raison de la résistancede contact entre la feuille de constantanet la pièce, la température
de la jonction du thermocouple est intermédiaire entre la température amont Tr. et la
températurede la feuille de constantanT.. Dans I'approche macroscopiqueou globale, nous
n'avons pas considéréle chargementthe

que lié à I'action directedes grains sur la feuille.

Cette modélisation est convenablepour expliquer la températurede fond de la pièce qui est
représentative de I'action cumulée des grains à I'interface meule/pièce. Iæ thermocouple
rectifiable, dans son principe, permet de détecter des flashs de température extrêmement
rapides.Iæs clichés de la surfaceont montré que les microcontactssont peut nombreux et que
leurs dimensions sont de I'ordre de la dizaine de microns. Cependant, ces photos
correspondentà l'état de la jonction aprèsrectification,et il est probableque le nombre et la
position des microcontactssoient différents pendantla rectification du capteur. J.P Bardon et
B. Cassagne[4.1] ont étudié théoriquementet expérimentalement
la températuremesuréepar
un thermocouple intrinsèque en présenced'un contact imparfait. Pour un thermocouplesemi
intrinsèque,si b1,bz,b1,...,bn sont les diamètreséquivalentsdesmicrocontacts
et Tir, Tiz,...,
T1nleur température,le circuit thermoélectriqueéquivalent correspondà plusieursjonctions en
parallèle ayant la même températurede référence Trer.Iæ montage en parallèle des fém de
Seebeck induites par chacun des microcontacts et par les résistancesde microconstriction
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montre que le circuit (Figure 4.4) est équivalent à un circuit thermoélectriqueà 2 jonctions I
ot Trcstelque :

( 4.1)

La fém de Seebeckpour un couple Fer/Constantanest une fonction linéaire de la température
jusqu'à 1200 'C. L'erreur relative maximale est de L,2 Vo en prenant une sensibilité
thermoélectrique constante de 57 pV/'C. En considérant une sensibilité thermoélectrique
indépendantede la température,la températurede la jonction obtenue corresponddonc à la
températuremoyennedes microcontactspondéréspar leur largeur@gure 4.3) 14.21:

,' _

b,T,,
+brl, +...+b"I"=
b ,+ b 2+...+b,

i!^r,

rÀ
fi b,

(4.2)

b;t est la largeur d'un microcontact et bi est la longueur de la jonction correspondantà la
somme des longueursdes différents microcontacts.
b, = Ëb*

(4.3)

k=l

Si la températureà la surfacede la pièce est indépendantede z (suivant I'axe de rotation de la
meule), la largeuret le nombre de microcontactspendantl'usinage n'a pas d'influence sur la
température de la jonction. Cette hypothèse n'est pas valable directement à I'interface
meule/pièceà causede la distribution discrètedes sourcesde chaleur liées à chacun des grains
actifs. Le problèmeest alors tridimensionnel.
Nous allons supposer,dans un premier temps, I'existence d'un secondmicrocontact2 en
parallèle avec le premier noté 1. Le microcontact 1 subit une variation de température
T:, - T"o alors que I'autre garde une températureconstanteégale à la températurede fond T*6.
Si les 2 microcontactssont identiques,la variation de températuremesuréeest :

r,-r-,=i(t,-ï;,)

(4.4)

La variation de température mesurée est donc deux fois plus faible. La sensibilité et la
précision de la mesure sont donc directement liées au nombre de microcontacts présents
durant la rectificaton du capteur. La largeur de la feuille de constantande 0,5 mm permet de
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réduirela présencede jonctions secondaires.S'il existe une jonction principalede largeur50
pm et une jonction secondairede 5 pm (Figure 4.5),I'écart de températuremesuré
l-T-,
est sous estimé de 10 7o par rapport à l'écart de températureréel de la jonction principale.
Réciproquement,si le grain chauffe la jonction secondaire,l'écart de températuredétectésera
de 90 Voinférieur à l'écart de températureréel de celle-ci.

. Contact longueur 50 pm
à la température!r.

Contactlongueur5 pm à
la température
!z
lff::t=E

Figure 4.5
: P enced'une jonction
principale et d'unejonction secondaire

lV.2 Analysedu signal à hautefréquence
Nous avons rectifié un capteuren 100Cr6traité à 6l-63 HRC. La meule et les conditions de
diamantagesont identiques aux précédentes.La largeur de la feuille de constantanest de 0,66
. La Figure 4.6 présenteun signal fortement bruité suite à une première rectification. La
résistanceélectriqueinitiale du capteurest de 32 A. [æ zoom I montre que le bruit devient
nettementplus faible aprèsI'action d'un grain qui se manifestepar une montée très rapide de
la températuresuivie d'une phasede refroidissement.On peut expliquer ce phénomènesoit
par une meilleure qualité du microcontact consécutive à la pression élevée exercée par le
grain, soit par la formation d'un autre microcontact en parallèle avec le premier.
[æ zoom 2 fait apparaîtredeux flashs de type 2 (entourésen pointillé) avec une diminution
brutale de la température par rapport à la courbe de refroidissement extrapolée (trait en
pointillé). [æ premier flash correspondnécessairement
à la rupture d'un pont de matière en

Suite à cette rupture,la jonction est fragiliséece qui se manifestepar la présenced'un bruit
sur I'intervalle de tempsentre 5,4 ms et 5,5 ms. tæ bruit disparaîtaprèsI'action d'un nouveau
grain (entouréen rouge).Iæ mêmephénomèneapparaîtà I'instant t = 12,25ms sur le zoom 3.
Ces observationsmontrent que les flashs de type 2 peuvent aussi correspondreà des grains
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détruisant ou fragilisant un microcontact. Lors de la formation d'un copeau ou en présence
d'un bourrelet frontal, un certain volume de matière est présenten avant du grain, ce qui doit
réaliser un microcontact temporaire entre la feuille et la pièce pendantun temps très court car
I'angle de coupe d'un grain est fortement négatif. [æs signaux de type I peuvent créer ou
renforcer un nouveaumicrocontactpuisqu'ils contiennentune phasede refroidissement.

o.o1?2

Figure 4.6
: Températuremesuréepour un thermocoupleen l00Cr6 présentant un
contact incertain avant rectiftcation. Conditions de rectification : a = 6 pm, V, = $Q
mm./s,V, = 27,5 m/s

La feuille de constantanest soumisedirectementà I'action des grains, chaquegrain impose sa
températuresur une petite surfacede la feuille (lO Voà20 Vopour une largeur de 0,5 mm).
[æs flashs de type Dirac ne modifient pas la températurede fond et le refroidissement en
moins de I pts correspond à une perte de contact entre le volume de matière déformée
plastiquement et la feuille de constantan.Nous allons analyser les courbes de température
locales directement exploitables qui contiennent une phase de refroidissementcontinue car
elles garantissentun enregistrementde la réalité physique avec un contact permanententre la
feuille et la pièce. L'hypothèse la plus probable correspond à I'augmentation de la
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températurede la jonction suite au passaged'un grain sur un microcontact existant ou dans
son voisinage très proche. Nous allons relever les courbes de températurelocale à différents
instants dans I'arc de contact meule/pièce.Celles-ci comportent une montée en température
extrêmement rapide de quelques microsecondeset une phase de refroidissement pouvant
durer quelquesdizaines de microsecondes.Iæs vitessesde chauffagedétectéessont de I'ordre
de 100 "C/ps, ce qui démontre que le thermocouple est sensibleà un apport d'énergie durant
un temps très court.

IV.3 Etudede la températurelocale consécutive à l'action d'un grain
1V.3.1Mise en équationdu problème
Nous allons déterminer le champ de températureà la surface de la pièce en considérantune
source mobile se déplaçantà la vitesse V,. Iæ premier objectif est de déterminer la distance
grain/microcontactà partir duquel ce microcontact subit une variation sensiblede température
consécutive au passaged'un grain. I-e modèle permettra aussi de déterminer I'erreur sur le

passantede I'ensemble capteur et conditionneur de signal. L'épaisseurd'un microcontact
étant de I'ordre du micron, la températuremesuréeest moyennéesur cette épaisseur.Il s'agira
alors de déterminerl'évolution de la températureen souscouche
La dimension caractéristiquede la source mobile dans le sens de déplacementdu grain sera
calculée à partir de temps de chauffage de la jonction du thermocouple. La largeur de la
sourcecorrespondà la largeur d'engagementdu grain dans la matière et peut être déterminée
à partir de la largeur du sillon. Faute d'informations sur la largeur de contact grain/pièce,la
surfacede contact sera assimiléeà un carré de coté l*r ou à une surfacecirculaire de diamètre
l*r. Ce diamètreest estimé par le temps de chauffagelocal de la jonction du thermocouple.
Nous allons supposerque :
o

I e flux q[ absorbépar la pièce sousle grain est uniforme.

o

le nombrede Peclet local Pe* =

V,l*
cf,*

est de l'ordre de 500 pour une vitesseV, de

30 m/s et une longueur de contact l,or de 100 pm. L'hypothèse d'un régime quasi
stationnaire est valable sur la longueur de contact car le temps nécessaire à
l'établissementde ce régime est d'autant plus faible que le nombre de Peclet est élevé.
Lavine [4.3] note que pour Pe* ) 8, la températureau centre de la source atteint95 Vo
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de sa valeur en régime stationnaire après une distance parcourue de moins d'une
longueur de source.
[æs échangesde chaleur par rayonnement et par convection avec l'air sont négligés
par rapport au flux imposé par le grain.
La surface de la pièce est supposéeparfaitementplane, ce qui est discutablepour une
modélisation à l'échelle du grain car la rugosité R,o* (ma:rimum de la hauteur des
inégularités du profil pour une saillie et un creux consécutifs)peut atteindre 10 pm
aprèsrectification (pour les conditions de rectification du chapitre 3).
Dans cette partie, le diamètre de la sourcemobile varie peu au voisinage du capteur et
seraégal à 100 trrm.
[æs propriétés thermophysiques seront moyennées sur I'intervalle de variation de
températureétudié.
a

La pièce est supposéesemi infinie, homogèneet isotrope.

a

L'étude qui va suivre ne prend pas en compte le caractèreintrusif du thermocouple.

Nous pouvons déterminerle champ de températureà partir de la théorie de Jaeger[4.4] sur la
conduction de la chaleur dans les solides. A partir de la solution pour une sourceponctuelle,
la solution de la source mobile pour un flux de chaleur uniforme q[,
longueur l.'oç
et de t*tï

rectangulaire de

O;" * déplaçantà la vitesseV, (Figure 4.7) est :

ô',,',',,=#J
i
++

o,.,o,,(4.s)

Les coordonnées(x,y,z) sont définies dans le repèremobile lié à la source(donc au grain).
Lorsque la surfacede la source est circulaire et a pour rayon l*r l2 (Figure 4.8), I'intégration
s'effectue en coordonnéescylindriques et la solution devient :
ï''('
ôr(x.y.z)=++l l
+nx)

J

*r[-f[(t.-rcos(e))'+(z-rsin(e))'*y')"'-(*-,"",(o))J.l
'6'6s
(4.6)
((*-'"o.(e))'+(z-rsin(e))'z+yz)"'

L'écart de température ôT correspond à I'augmentation de température qui prend pour
référence la température de fond T,"6. Dans les modélisations utilisant une approche
tridimensionnelle, on considèrela surface circulaire ou encore une largeur d'engagementdu
grain dans la matière égale à la longueur de contact. La longueur de contact est déterminéeà
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partir du temps de chauffage mais la largeur du sillon dépend de la forme du grain. Les
intégralesdoubles des équations(4.5) et (a.6) sont calculéesnumériquementpar le logiciel
Mathematicaavec la méthode de Gauss-Konrad.

Figure 4.7

: Sourcemobile liée au grain
deforme rectangulaire

Figure 4.8

: Sourcemobile liée au grain
deforme circulaire

Les graphesde la Figure 4.9 et de la Figure 4.I2 et représententle champ de températureà la
surface (profondeur de 0,1 pm sous le grain) respectivementpour une source canée et pour
une source circulaire. Afin de mieux appréhenderces champs de température, plusieurs
courbeson été tracéesdansdifférentsplans suivantx (Figure 4.1I et Figure 4.14) et suivantz
(Figure 4.10 et Figure 4.13). Nous remarquonsque la conductiondansle sensdu mouvement
est inexistante directement sous la source en raison du nombre de Peclet très élevé. La
diffusion suivant l'axe z coûrmenceà être visible pour une longueur parcourue de 1 mm ce
qui correspondantà la moitié de l'arc de contact et à une durée de 33 ps pour un grain se
déplaçantà la vitessede 30 m/s. Ce phénomènesejustifie par la valeur du nombrede Fourier
qui est de 2 pour une distancede 10 pm et de 0,02 pour 100 pm. Si on néglige les variations
de flux sur une distancede l'ordre de 100 pm, un état quasi stationnaires'établit sur cette
distance.Au voisinage du point de mesure et en se plaçant dans le repèrepièce (coordorurées
Lagrangienne),il est possible de définir l'évolution de la températureen fonction du temps en
effectuantle changementde variable :

*(t)=V,,*}r
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L'origine des temps est fixée lorsque le point de la surface vient en contact avec la source
mobile. La Figure 4.11 montre que la largeur de la bande affectéethermiquement augmente
au cours du temps et que le refroidissementdevient plus rapide lorsque I'on s'éloigne de I'axe
du grain (z augmente)en raison de la conduction latérale avec le restede la pièce plus froide.
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Figure 4.9
: Champ de températureà la surface de la pièce pour une sutface de contact
carrée pour une vitesseV, de 30 m/s, une longueur et une largeur de source 1.7= bny=
100 pm et unfhn Ah = 2400Wmm2
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Figure 4.1I
: Evolution longitudinale ou temporellede l'écart de températureT-T.n à la
surfocede la pièce enfonction de z pour une sourcecarréeuniformed'intensité
qh : 2400Wmm2 de dimension1.7: 100 pm se déplaçantà la vitesseV, : 27 m/s
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Figure 4.12 : Champ de températureà la surface de la pièce pour une surface de contact
circulaire pour une vitesseV, de 30 m./s,une longueur et une largeur de source 14 = bry =
100 pm et unflux eh = 3000 Wmm2
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Figure 4.14 : Evolution longitudinale ou temporelle de l'écart de température T-7,6 à la
surfoce de la pièce enfonction de z pour une source circulaire uniforme d'intensité
qh: 3000Wmm2 de diamètre1,7: 100 ltm se déplaçantà la vitesseV,: 27 m/s
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Nous pouvons conclure que les pics de température détectés par le capteur, sont liés aux
$ains passant directement sur un microcontact existant ou créant un microcontact par
défonnation plastique. Iæs grains frottant passant à côté d'un microcontact ne peuvent être
détectéspar le thermocoupte. Si un grain déforme plastiquement la matière en formant un
bourrelet frontal d'une longueur supérieure à l'épaisseur de mica (soit environ 5 ;rm), un
contact temporaire peut s'établir et un pic de Dirac apparaît pendant la durée du contact
copeau/électrode.Ce dernier participe ,malgré tout, à I'augmentation de la température de
fond.
Pour un flux uniforme de forme catrée,la températured'un microcontact dépend peu de sa
position par rapport à I'axe du grain corlme le montre la Figure 4.11. Si ce dernier est
directementsousle grain, la températuremesuréeest très proche de la valeur moyennesousle
grain. Si le microcontact est présent sur les bords de la source, la températuremesuréesera
plus faible que la température moyenne. Lorsque la surface de contact grain/pièce est
circulaire, la température varie davantage transversalement.Cependant, pour une même
puissanceabsorbéepar la pièce sous le grain, la valeur moyenne de la températuresous le
grain est pratiquement égale à celle obtenu pour une surface carrée.L'hypothèse d'un flux
uniforme sous le grain est probablementéloignée de la réalité en raison des variations de la
pression de contact sous le grain. Des étudesen sclérométrie menéepar H. Hamdi [4.5] ont
montré qu'il pouvait exister sur un même grain plusieurs arrêtes de coupe. Iæ Champ de
pressionsousun grain est donc loin d'être uniforme mais l'état des connaissances
actuellesen
rectification (manqued'information sur le champ de déformation sousle gtain, sur sa forme)
ne permettentpas de définir autre chose qu'un flux uniforme dans la zone de contact.

1V.3.2Profondeuraffectéethermiquement
suite à I'actiond'un grain
Afin de déterminer la profondeur de la pièce affectée par I'action d'un grain, nous avons
représentél'évolution de la températureen souscouche en fonction de y. On remarqueque le
maximum de températuredécroît très rapidement sur une épaisseurde 20 pm. L'acuité des
pics est d'autant plus prononcéeque l'on se rapproche de la surface de contact avec le grain.
La te

érature maximale chute de 25 Vosur 2 pm et de 50 Vo sur 5 pm pour une source de

100 pm de diamètreet une vitessede 30 m/s. On en déduit que la mesurede la températurede
contact grain/surfacerectifiée nécessiteune jonction dont l'épaisseur est de I'ordre du micron.
La vitesse relative de refroidissement est d'autant plus rapide que I'on se rapproche de la
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surface. Il faut noter que les débuts des courbes de refroidissement sont confondus sur une
épaisseurde 2 micromètres.
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Figure 4.15 : Evolution de la températureen sous couchepour une source mobile
circulaire d'intensité e*, = 3 kWmm2 de diamètre l*r = 100 pm se déplaçant à la vitesse
V. = 30 m/s.

1V.3.3lnfluencedu diamètrede contactgrain/piècesur la duréede ta phasede
refroidissement
Au cours de rectification, la profondeur de passepar grain changeen fonction du diamètre du
grain, de sa forme et de sa hauteur par rapport à la surface rectifiée. L'analyse des courbes
locales de températuremontre que le refroidissementest plus ou moins rapide pour un même
saut de température.Voyons si cette variation peut être due à la présenced'une ou plusieurs
jonctions en parallèle avec celle qui est sollicitée thermiquement. Nous avons montré
précédemmentque l'écart de temffrature mesuré ôl

était une fonction linéaire des écartsde

températureôT.,*desjonctions k. Celle-ci s'exprime par :

o1=iF-ô1k=l

r6l

(4.8)
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Avec:

(4.e)
En première approximation, nous allons considérerqu'un microcontactk se comporte cofilme
un systèmedu premier ordre de constante de temps Îk. Déterminons t, la constante de
temps globale du thermocouple. Si à I'instant t = 0, la jonction k subit une variation de
températureô\*0, la jonction refroidit alors suivant la loi :

ôr*=ôr-*e[+)

( 4.10)

I-es autres microcontacts, ne se trouvant pas sous le grain, gardent la même température.
L'écafi de températuremesuréau cours du temps est alors :

ô!=Ênô!*n[-+)=un,
"-r[-i)

(4.11)

Par identification, on en déduit que la constantede temps r, de la jonction est égaleà la
constantede temps t* du microcontact sollicité.
Dérivons la températureôT, par rapport au temps :

dl =-{r"."[_r)
dt

xj

'(

xi)

(4.12)

A partir deséquations(4.1l) et (4.12),on en déduit que :

I drr= I dI*
ôlo dt ôI*o dt

( 4.13)

Iæs vitesses de refroidissement relatives de la jonction et du microcontact k sont donc
identiqueset indépendantesdu nombre de microcontacts.Seule la sensibilité etlaprécision de
la mesure sont affectéespar le nombre de microcontact. Pour une même températureinitiale
imposée, le nombre de microcontacts ne peut pas justifier les variations sur le temps de
refroidissementde la jonction.
Si on supposeque la constantede temps de la jonction est suffisammentfaible par rapport à la
constante de temps du phénomène lié à I'action d'un grain, pour un même écart de
température, la vitesse de refroidissement peut être plus rapide si la surface de contact
grain/pièce est plus faible. Afin de vérifier cette propriété, nous avons déterminé les
températuresmærimales à la surface de la pièce à vitesse V, et flux q[
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différents diamètres de contact. Afin de pouvoir comparer les vitesses de refroidissement
entre elles, les écarts de températuressont normalisés par rapport à l'écart de température
maximale. Iæ graphe de la Figure 4.16 montre que la courbe de refroidissement est très
sensible au diamètre de la source.Nous montrons qu'il est nécessairede prendre en compte
les dimensions de la sourceet que I'approximation d'une source ponctuelle ne permet pas de
décrire correctement le champ de température en surface. Nous pouvons aussi en déduire
qu'une incertitude de 10 pm sur la longueur lyi a peu d'influence sur la vitesse de
refroidissementpour des diamètresde sourcevoisins de 100 pm.

1,2
-lwf = 150Um
-lwf = 100Um
-lwf = 50 Um
-lwf=20Um
_lwf = 10

1

ôTi

),8

ôI-u*i
0,4
0,2

o
15

t(us)
Figure 4.16

: Mise en évidencede I'influence du diamètre de contactdu grain lrl sur la
vitessede refroidissementpour V, - 26,5 m/s.

1V.3.4Fréquenced'acquisitionet bande passantenécessairepour l'étudelocale
La précision de la mesurede températurede contact grain/surfacerectifiée dépend :
o

du temps de réponsedu thermocouplequi doit être suffisammentfaible pour détecter
le passagedes grains,

o

de la bandepassantecompatible aveccelle du capteur,

o

de la fréquence d'acquisition ou d'échantillonnage.Elle doit être au moins deux fois

signal). Elle doit être suffisammentélevéepour détecterle passagedes grains.
Nous allons considérerque la fonction transfert de toute la chaîne d'acquisition se caractérise
par une fonction du premier ordre. [æs mesures de température locale des grains par
pyrométrie à fibre optique, effectuéespar Ueda [4.6], sont réaliséesavec un amplificateur de
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bandepassanteà -3 dB de 300 kHz et le temps de réponsede la cellule InAs utilisée possède
une constantede temps de I ps. La fibre est montée dans un trou borgne situé à une distance
minimale de 20 pm de la surface rectifiée. Ueda justifie que la constantede temps de la
cellule est suffisamment faible car le phénomènelié au passaged'un grain dure plusieurs
dizaines de microseconde.Ceci semble discutable car nous avons montré que le temps de
montéeen températureainsi que le temps de contact d'un grain avec un point de la pièce était
de I'ordre de la microseconde(3,33 pls pour un diamètre de contact de 100 pm et une vitesse
V' de 30 m/s). De plus, le rayonnementdu trou est détectéà 20 prmsousla surfacerectifiée, et
l'étude précédente (Figure 4.I5) a montré qu'à cette profondeur les flashs ne sont plus
détectables.Malgré tout, Ueda mesuredes pics de températuresde plus de 1100"C à 20 pm en
sous couche. Ces résultats sont très surprenantset probablement lié à la modification du
champ de températureau voisinage du trou de diamètre 0,4 mm.
La bande passantede I'ensemble {capteur+conditionneur de signal} doit être adaptée au
contenu fréquentiel de la grandeur à mesurer. A partir de la réponse ôl (t)obtenue dans la
partie précédente, nous pouvons déterminer I'erreur sur la température maximale en
appliquant différents filtres passebas. Cette étude reste à effectuer et ne sera pas présentée
dans ce mémoire. Nous pouvons affirmer que les performances(Bande passante500 kl{z) du
système d'acquisition et de I'amplificateur sont supérieures à celles rencontrées dans la
littérature. Un calcul rapide à panir de la théorie de la source mobile, montre que I'erreur sur
la températurelocale maximale resteinférieure à 7OVotant que le di

de la source reste

voisin de 100 trrm.Pour de plus petits diamètres de contact (grain plus petits, profondeurs
d'engagementpar grain plus taible), cette erreur n'est plus négligeable.En revanche,la phase
de refroidissementest correctementdécrite.
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IV.4 Validation expérimentale de l'hypofhèse de détection d'un grain frottant
1V.4.1Bilanénergétiqueglobal
I-e matériau usiné est un acier faiblement allié 100Cr6 traité à 60 HRC. La profondeur de
passenominale est de 20 plm. La largeur d'engagementde la meule dansla pièce a été réduite
à 4 mm afin de diminuer les efforts de coupe et ainsi limiter la déflexion statique de la broche
porte meule. La profondeur de passe réelle a été mesurée au voisinage de la jonction du
capteur à I'aide du capteur optique Stil basé sur le principe de la microscopie confocale à
champ étendu. Sa gamme de mesure est de 300 pm et sa résolution est de 0,02 plm. Deux
marches ontété réaliséesde part et d'autre de la jonction afin de s'affranchir de I'incertitude
de remise en position de la machine. tæ profil de la surface est relevé avant et après
rectification dans deux plans Pl et P2 situés à 5 mm slmrétriquementpar rapport au plan
perpendiculaireà la vitessede coupe (Figure 4.17).
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Figure 4.17 : Méthode de mesurede la profondeur de passe réelle avec la capteur Stil et
relevésdu profil dans deuxplans symétriquespar rapport au thermocouple
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filtrée Figure 4.21
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: Détermination duflux qw par
calage de Tq,sur Tk

I-e, balayage s'effectue transversalementde manière à déterminer la quantité de matière
réellementenlevée:
Z* = ab*\
e t a = d ,- d ,

(4.r4)
(4.1s)

di et dr sont les écartsmoyens initial et final par rapport à la surfacede référence.
Nous pouvons déterminer, dans un premier temps, le flux global q[ absorbépar la pièce en
suivant la méthode utilisée dans le chapitre précédent.I-es efforts de coupe, filtrés à 50 Hz,
sont représentéssur la Figure 4.18. La température de fond est donnée par la courbe
enveloppe inférieure (Figure 4.2O) du signal filtré à 50 kHz. Une partition de 5 ms a été
choisie conformément à l'étude précédente.A partir du temps de contact meule/électrodeet
de la vitesse d'avance V*, on détermine la longueur de contact réelle meule/pièceet ainsi la
longueur de la source mobile. Grâce au logiciel Marc, le flux global q[ est déterminé en

r66

CHAPITRE 4 : Détermination de la température locale et du flux local

calant le profil de température théorique en régime quasi stationnaire Tq, sur la courbe
enveloppe inférieure T1" (figure 54) qui correspond à la température de fond. Pour I'essai
effectué,nous remarquonsque le calage dans la zone de refroidissementpemet d'obtenir une
bonne corrélation entre les mildma de température.La connaissancede la puissancemoyenne
P1, de la surface de contact meule/pièce b,"1" et du flux moyen absorbé q:

permet

I'estimation du coefficient de répartition R,n.Celui-ci est de 0,7 +0,1, ce qui est en accord
avec les valeurs trouvées par Rowe et Black. La mesure de la profondeur de passe réelle
permet de déterminer la quantité de matière effectivement enlevée. La puissance totale
maximale évacuée dans les copeaux peut alors être déterminée en considérant que la
températurede fusion du copeaux est atteinte. La températureflash mesuréene correspond
pas à la températuredu copeau mais à une températureintermédiaire entre celle du copeau
(maximum 1500 "C) et la feuille de constantan(variant entre 20'C et 400 oC) correspondant
à la températurede contact. La puissancetotale maximale évacuéepar les copeauxest :

P"n= P*C*Z*T"' = 51W

(4.16)

La chaleur spécifique et la massevolumique du matériau sont moyennéessur [20,1300"C].
Notons que cette puissancereprésente15 Vode la puissancetotale de rectification ce qui n'est
pas négligeable.
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Les grandeurs d'entrée mesurées et calculées sont répertoriées dans le tableau suivant :

E

Fréquence
derotation:

Ns = 2300trlmin

Diamètre de la meule :

D' = 220 mm

Vitesse de la meule :

V. = 26,5m/s

Vitessed'avance:

V* = 75 mm/s

Largeur d'engagement:

b* = 4 * 0 , 0 5 m m

Largeur de la feuille de constantan:

b. =0,65mm

Profondeurde passeréelle :

a = 2 0 r 0 , 5p m

Débit copeau :

Z* =7 t0,25 mm'/s

Epaisseurde coupeéquivalente :

pm
h"o= 0,055+0,002

rt tangentielmoyen de coupe (filtré 50 Hz) :

E = 12,5+1N
P ,= 3 3 0 + 3 0 W

Puissancetotale movenne :
Energiespécifiquede rectification du 100Cr6 :

u=47 +5 J/mm3

Temps de contactmeule/électrode:

t"":32- 35 ms avecôT = 30 oC

longueur de contact réelle :

l"=2,4-2,6mm

Flux total de chaleur produit :

9l^=32,5+3,5Wmm2

Températuremaximale locale sousun grain :

supérieure
à 970 "C

Températuremaximale globale par I'enveloppe
inférieure :

I",.* =390+10'C

Flux global absorbépar la pièce :

9i = 23+ 2Wlmmz

Puissancemaximale évacuéepar les copeaux :

P"h
< 51W

Coefficient de repartition R,,":

R* = 0,1*Q,l

Tableau4.1

: Résultatsde l'étude globale
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1V.4.2Déterminationdu flux local
L'étude précédente a permis de définir les grandeurs thermiques globales en terme de
puissanceet de flux absorbépar la meule, la pièce et les copeaux.Iæ flux global absorbépar
la pièce est considérécomme triangulaire et continu. Ces considérationssimplificatrices sont
valables à une certaine profondeur que I'on peut estimer à quelques dizaines de microns. Iæ
champ de températureen sous couche est alors homogènecontrairementà la surfacerectifiée
soumise à des températures flashs que nous avons pu mettre en évidence grâce à une
acquisition à haute fréquence. La température en sous couche est liée au cumul de ces
températures flashs résultant de I'action des différents grains. Nous allons tenter de
déterminer le flux local absorbépar la pièce ou la jonction sous un grain frottant à la surface
de la pièce. Seulesles courbesde températureprésentantun écart de températuresupérieurà
300 'C et une phase de refroidissement ont été retenues dans un premier temps car elle
correspondent aux grains les plus actifs passant sur le microcontact principal du
thermocouple. La Figure 4.22 présente quelques signaux répondant à ces critères pour
différents instantstr défrnis à partir du premier contact grain/électrode.
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Figure4.22

: Evolution de Ia températurelocale suite à l'action d'un grain sur Ia
j onction principale du thermocouple

Afin de savoir si le signal mesuré correspond au frottement d'un grain directement sur la
jonction du capteur, nous allons déterminer le champ de températureà la surface de la pièce
lors du passaged'une sourcede chaleur mobile se déplaçantà la vitessedu grain. La longueur
de contact grain/pièce est fonction de la profondeur de pénétration du grain dans la pièce.
Malkin [4.7] considère que le rapport l* ld,

peut varier entre 5 Voet 5O Voen fonction des
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conditions de rectification. La fréquenced'acquisition étant de I,25 MHz, un point est mesuré
tout les 0,8 ;rs. La période d'échantillonnage est notée T". Pour un grain se déplaçant à la
vitesse de 30 m/s, la distance parcourue pendant la durée T" = 0,8 ps est égale à 24 pm.
D'après le graphe de la Figure 4.22,le temps de chauffaga r": de la jonction lors du contact
grain/jonction varie entre 3T" et 6T". La longueur de la jonction entre la pièce et la feuille de
constantanest égale à l'épaisseur de mica (soit 5 pm) et, si on supposeun flux uniforme à
I'interface {grain+copeau}/Jonction,la longueur totale de la source de chaleur constituée du
copeauet du grain 1",est donnéepar :
l.i = \T"i

(4.r7)

Celle-ci varie entre 72 pm et I44 pm pour les six courbesprésentéessur la Figure 4.22, ce quJ
correspond à respectivement à 2O Vo et 40 7o du diamètre moyen du grain. La principale
sourced'incertitude sur cette longueur est liée à la fréquenced'échantillonnagequi ne permet
pas de mesurer un déplacement du grain inférieur à 24 p,m. Celle-ci est donc estimée à
+ 12 V,m. Si un grain forme un sillon à la surfacede la pièce, un certain volume de matière
déformée plastiquement est présent en avant du grain (bounelet frontal), on peut alors
supposerque le temps de chauffageseraplus long.

€;

Figure 4.23

ec

9;

: Mode d'action d'un grain et définition desflux au voisinagede l'électrode.
I*s dimensions relatûvessont respectées.
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La Figure 4.23 décit les flux de chaleur en présencedans le cas d'un grain présentantune
surface frottante de diamètre 16 et une zone de déformation plastique de longueur lrn. Il n'est
pas évident de distinguer l'élévation de températureliée au frottement du grain et celle liée au
contact du micro copeau avec la pièce. Dans le cas général, Le flux local absorbé par la
jonction est donc constitué d'un flux q[ lié à la formation et au cisaillement du micro copeau
et d'un flux q[ lié au frottement du grain.
En fonction du mode d'action d'un grain, si on suppose la largeur d'engagementdu grain
égale à la largeur du copeau,nous pouvons considérerque :

( 4.18)

La longueur totale 1", de chauffage de la jonction, correspondantau temps de montée en
température t.i, est alors :
= lro+l*
1".,

(4.re)

S'il s'agit d'un grain frottanten phasede déformationélastique:

(4.20) ,
(4.2r)
91= 9it et 1..,= l*
S'il s'agit d'un grain présentantune surfaced'usuretrès faible devantla longueurde la bande
de cisaillement :

9i = 9i et 1",= l,o

(4.22)

,

(4.23)

l-e modèle de la source de chaleur mobile peut s'appliquer à la sourceéquivalenteconstituée
du grain et du volume déformé plastiquement. A partir de la solution analyique pour une
source circulaire, nous pouvons déterminerla relation entre l'écart de températureô!

suite à

I'action d'un gtain et le flux local moyen q, absorbépar la jonction du thermocouple.
solution précédentepeut être mise sousla forme adimensionnelle:
î
",,_ |
' E't^-

ôT/XyZ)=_:j'q

J

î
|

*ol-?[(t*-Rcos(o))'+(z-nsin(e))'
*y,)' -1x-n.*1ey;)l
L

'\'

J

a v e c :P " , = * ,

/lprpro

(4.24)

((x-'.o.(e))'+(z-rsin(0))'*Y')

,",=lt,
X=r,

YYT

y=l-Z=1.
f^,
VWJLJ

Itl

R=Il,

I-,
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On note I(X,Y,Z,Pe,)

I'intégraledouble qui est sansdimension.La températuremaximale

est obtenueau point de coordonnées(1,0,0).
Dans I'essai effectué, le nombre de Peclet local varie entre 150 et 600, L'intégrale double au
point (1,0,0) peut être approchéepar la fonction +
où la constanteA varie entre 13,44et
t/P"'
13,83 respectivementpour Pe.,= 150 et Pe, = 600. Une régression linéaire par la méthode
des moindres ca:résfournit le résultat suivant :
A

I(1,0,0)=
avecA =13,6631
r"lt

(4.2s)

L'intervalle de confianceà 95 VostrrA est [13.6393,13.6869].
L'écafi de températuremaximal est alors :

(4.26)

Dans le cas d'une source ca:rée, le coefficient A est égal à l3,lI9. Il n'y a donc pas
d'influence sensibleentre les deux formes de sourcemobile pour le maximum de température
atteint.
Dans le chapitre 2, nous avons montré qu'il existait une effeur de f,rnessesur la température
locale de contactentre la feuille de constantanet le grain. Son expressionest :

(4.27)

Pour une épaisseurde coupe équivalenteh"o=0,055 pm, l'énergie spécifrquedu constantan
est 50 J/mm3alors que celle du 100Cr6 est de 47 Jlmm3.L'écart e.* est alors pratiquement
nul et la pe

rbation lors de I'action d'un grain est quasimentinexistante.L'erreur de finesse

est liée uniquement aux propriétés thermophysiquesdu constantan,de I'acier, du grain et au
rapport l"ill". Ce dernier varie entre 0,025 et 0,05 ce qui engendreune erreur maximale E,
de 3 Vo.La présenced'une jonction entre la feuille et la pièce, qui n'a pas été pris en compte
dans le calcul d'erreur, réduit encore cette erreur grâce au flux conductif dans le sens du
mouvement.Nous considéreronsdonc que, pour I'essai effectué,I'erreur de hnesselocale est
négligeable.
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Ecart Maximal de température
mesuré T;*-T*u

Temps de chauffagede
lajonction du capteurt"1

Détermination des propriétés
thermophysiquesmoyennes

Diamètre de la
sourcemobile l"i

sur l'intervall"

[T*o,l*

]

Calcul du flux local absorbépar le modèle tridimensionnel de la sourcemobile circulaire

Comparaisonde la réponsethéorique et de la températuremesuréedans la phasede refroidissement

ôI'"f = ôH;

Le temps de chauffageet la
maximum de température
relevée sont compatibles avec
un grain frottant directement
sur la jonction

01d >>ôr;i

ôr*f <<ôr*

La jonction refroidit beaucoup
plus rapidement.Le modèle
de la sourcemobile ne permet
pas de décrire le phénomène
observé.
L'épaisseur de la jonction ou
le volume déformé
plastiquementsont trop
importants. La constantede
temps du thermocoupleest
trop importante pour détecter
la te ératuredirectementau
contact enffe le grain et la
surfacerectifiée.

Une partie de l'énergie
transmiseà la jonction
pendantle contact grain
électrodeest évacuéeavec le
grain dans le copeau

: Méthodologiepour la détermination duflux local et procédure de validation
d'un grainfrottant
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læ tableau I montre que la conductivité thermique et la diffusivité thermique moyenne du
100Cr6 sur I'intervale

[T*b,I,**]

varient fortement en fonction du temps. Cependant,c'est

I'effusivité K* qui conditionne la valeur du flux q et celle-ci ne varie que de + 4 Vo. Une
modélisation linéaire est donc acceptablepour la détermination du flux local g1. I-es valeurs
calculées monffent que le flux local absorbépar la jonction varie entre 4,5 et 8 kV//mm2 le
long de I'arc de contact meule/pièce. On ne note pas d'évolution particulière de ce flux au
cours du temps pour les 7 courbesrelevées.Nous devons, à présent,déterminerles phasesde
refroidissementthéoriquesassociéesà chacunedes sourcesmobiles de flux g1 et de longueur
1",. Sur la Figure 4.24, nous présentonsla méthodologie permettant de vérifîer I'aptitude du
thermocouplerectifiable à détecterle mode d'action d'un grain.
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Tableau 4.2

: Détermination des flux locaux g; à partir des écartsde températuresôT,, du
temps de chauffage t", et de I'effusivité thermique du matériau r* .

Les courbes représentéessur la Figure 4.25 montrent le calage effectué sur la montée en
températureà partir de la duréedu chauffageet du maximum de températuremesurée.
Nous pouvons corréler les deux courbesen comparant leur position relative et leur coefficient
directeur et formuler quelqueshypothèsesafin de justifier les écartsobservés:
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Les phasesde refroidissementsont compatibles avec celles donnéepar le modèle de la source
mobiles. On peut noter des vitesses de refroidissementplus faibles en pratique qu'en théorie
pour les deux premièrescourbesà t, = 1,6 ms et t, = 4,45 ms. Un maximum de température
plus élevé ne peut justifier cet écart compte tenu de la position des courbes dans la fin du
refroidissement.La pente plus faible sur la températuremesuréedans le début de la phasede
refroidissement (figure 48), peut être attribuée à une épaisseur de jonction de I'ordre de
quelques microns alors que le modèle considère que la températureest mesuréedirectement
en surface. Cet argument est confirmé par le fait qu'au début du contact grain/électrode,le
grain est en phasede formation du copeauet son épaisseurest théoriquementmaximale. Il est
probable que la jonction principale se forme dans ces premiers instants.Une amélioration du
calage peut être proposéeen jouant sur la position du microcontact suivant y. Iæs 2 courbes
suivantes montrent une tÈs bonne corrélation entre les phasesde refroidissementthéoriques
et pratiques.
A tr - 5,82 ms, la montée en températuresur la courbe mesuréeest plus progressiveet l'écart
avec la courbe théorique peut être attribuée à la forme du flux sous le grain que nous avons
supposé uniforme. L'énergie absorbéepar la jonction est donc plus importante ce qui peut
justifier le léger décalageentre les deux phasesde refroidissement.
A t1 = 10,23 ms, les courbes de refroidissement sont homothétiques ce qui confirme
l'hypothèse d'un gtain frottant. L'écart peut être justifié pa^rune légère sous estimation du
diamètre de contact l.j = l*r .
On peut effectuer la même remarque pour le grain engendrant le flash de température à
tr = 16,81 ms. La perturbationentre 5 et 12 ps est attribuée à la présenced'un bou

let

frontal en avant du grain. Ce bourrelet frontal présent est significatif car sa longueur atteint
environ 200 pm.
[,es courbesobtenuesaux instants tr =11,56 ms et 19,98ms ne sont pas satisfaisantes
car la
température chute beaucoup plus rapidement que celle obtenue par le modèle. L'étude
théorique a montré que le paramètre qui pouvait engendrer des vitessesde refroidissement
plus rapide était une diminution du diamètre de contact que nous avions noté l*. Il est donc
possible que la longueur de contact que nous avons calculée à partir du temps de chauffagede
la jonction soit nettementplus faible.
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Figure 4.25 : Comparaisonentre l'écart de températurelocal mesuréet l'écart de
températurecalculépar le modèlede la source mobile circulaire à dffirents instants t1
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Pour résumerles écartsobservéspeuvent avoir plusieurs origines :
o

L'incertitude sur le diamètre de la sourcemobile : le temps de montée en température
peut intégrer un temps de contact copear-r/jonction
ou une températuredans la zone de
cisaillement du copeau.Or cette énergie est évacuéeprincipalement avec le copeau et
la températurerésiduelle dansla pièce estplus faible.

o

L'épaisseur de la jonction et la profondeur à laquelle la températureest mesurée.Une
profondeur de l'ordre de quelquesmicrons peut diminuer la vitessede refroidissement.

o

La forme du flux : Nous avons supposéque ce dernier était uniforme. Cette hypothèse
avait pour conséquenceque le temps de chauffage conespondait au temps de contact
grain/pièce.Si la forme du flux est triangulaire, le diamètre de la source circulaire est
deux fois plus élevé.

.

Si le microcontact est situé sur le bord du sillon laissépar le grain ou sur les bourrelets
latéralux,la vitessede refroidissementest nécessairementplus rapide comme le montre
la Figure 4.11 alors que l'écart de températuresousle grain estle même.
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Cette thèse avait pour objectif de caractériserles échangesthermiquesen rectification plane à
I'interface meule-pièce.Nous avons, grâce à l'étude bibliographique, comparéles différentes
techniquesde mesure (méthodes optiques, repèreset thermoélectriques)et retenu la solution
du thermocouple rectifiable feuille/pièce. En effet, son intérêt réside dans son aptitude à
décrire complètementla physique des transfertsde chaleur dansla zone de contact.

Nous avons effectué un étalonnagedynamique du capteur grâce à un faisceaulaser et montré
que la bande passantedu capteur à - 3 dB était de I kHz. Cependant,une étude théorique
montre que la rapidité, avec laquelle la surface du capteur répond à cette sollicitation
thermique, dépend du diarnètre du faisceau. Par conséquent,la constantede temps de I ms
constitue une borne supérieure de la constante de temps réelle du thermocouple. Une
simulation par éléments finis met en évidence que I'isolement thermique de la feuille de
constantan,lié à la présencedes feuilles de mica, limite le flux de conduction dans le sensdu
mouvement mais que la constante de temps longitudinale reste inférieure à la milliseconde.
Celle-ci est suffisamment faible pour décrire la température de fond en rectification plane
conventionnelle et passeprofonde. La f,rnesseglobale du thermocouple a été étudiée par la
méthode des élémentsfinis, à I'aide du logiciel MSC Marc. La simulation d'une source
mobile se déplaçant à la surface du capteur montre que le maximum de température est
sensibleau flux imposé à la surface de la feuille mais que la phasede refroidissementen est
indépendante.Pour des flux absorbésidentiques pour la feuille et la pièce, la températurede
fond maximale peut être légèrement surestimée en raison de la plus faible conductivité
thermique du constantanpar rapport à celle de la pièce. Afin de mieux défrnir la température
de l'électrode, une étude expérimentale et analytique de la températurede contact entre le
grain et le capteur a été effectuée.Nous avons mis en évidence que I'erreur sur la température
locale entre la feuille et le grain dépenddes propriétés thermophysiquesde la pièce, du grain,
du constantanmais aussi de l'écart relatif entre les énergies spécifiquesdes deux matériaux
rectifiés et du rapport entre le diamètre de contact grain/pièce et la longueur de contact
meule/pièce.Iæ chapitre 4 montre que le couple 100Cr6/Constantanlimite cette erreur à 3Vo
alors qu'elle peut atteindre8 Vopour le couple C45lCn.

Iæs tests de répétabilité de la technique de mesure sont très satisfaisantspour la phase de
refroidissement,ce qui démontre que le capteur intègre bien les flux locaux développéspar
I'ensemble des grains actifs. Afin de déterminer le flux global absorbépar la pièce, nous
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effectuons la calage de la solution numérique sur la températuremesuréeà partir de la phase
de refroidissementet de la longueur réelle de contact meule/pièce.Cette méthode nous paraît
la plus pertinente car la température à I'interface varie entre la températurede fond et la
températurelocale des différents grains. Nous montrons que, en moyenne,TO Vode l'énergie
produite est absorbéepar la pièce pour les meules alumines d'ébaucheet de finition dans des
conditions de rectification à sec. L'application d'un filtre passe-basau signal fournit une
température intermédiaire entre la température de fond et la température du grain. La
température de fond est définie par I'enveloppe inférieure du signal nécessairepour la
détermination du flux global absorbé par la pièce. Cependant, cette température n'est pas
clairement identifiable lorsque le critère de Hahn n'est pas vérifié. Pour de faibles
profondeurs de passe, et à des vitesses d'avance élevées,la longueur de contact n'est pas
suffisamment importante par rapport à I'avance par grain actif dans le même sillon pour que
I'hypothèse d'un flux continu triangulaire soit valable. Des essaiseffectués en rectification
passeprofonde, non présentésdans ce mémoire, ont pu le confi.rmer.
Dans le chapitre 4, nous avons présentéune étude complète globale et locale en rectifiant un
capteur en 100Cr6 traité à 60 HRC. L'analyse haute fréquencepermet de détecter les grains
réalisant un contact permanentou temporaireentre la feuille et la pièce.Alors que les vitesses
de chauffage global sont d'environ 50oC/ms,les vitessesde chauffagelocal mesuréespar le
capteur sousun grain sont considérableset atteignent 100 000 "C/ms. Dans les conditions de
rectification définies dans le chapitre 4, les températureslocales mesuréessous un grain
peuvent atteindre 1000 C alors que la températurede fond maximale est de 400'C. Grâce à la
solution analytique tridimensionnelle pour une source mobile liée au grain, nous démontrons
qu'un flash, suivi d'une phasede refroidissement,est lié à I'action d'un grain directement sur
un microcontact. La durée de la phase de refroidissement est fonction du diamètre de la
source mobile pour une vitesse V. donnée.Nous avons montré que le temps de chauffage de
la jonction était compatible avec la surfacede contact grain/surfacerectifiée. Afin de valider
I'aptitude du thermocouplerectifiable à décrire les échangesthermiqueslocaux à la surfacede
la pièce, nous comparonsles phasesde refroidissementexpérimentaleset théoriquesen nous
basant sur la durée de la phasede chauffagede la jonction et sur le maximum de température
détecté. [æs premiers résultats sont satisfaisantset le refroidissementthéorique légèrement
plus lent pour le modèle peut se justifier par la non prise en compte du volume déformé
plastiquementen avant du grain dont une partie de l'énergie est évacuéeavec le copeau.Une
amélioration du calage dans la phase de refroidissement sera possible en introduisant un
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temps de chauffage effectif plus court qui distingue la phasede frottement du grain de celle
liée à la déformationplastiqueen cisaillement.
Ainsi, la réponse dynamique du thermocouple est suffisamment rapide pour décrire la
températurelocale directement à la surfacerectifiée. Il existe alors deux constantesde temps
une premièreglobalede I ms (limitée par les feuilles de mica) et l'autre localede l'ordre de la
microseconde.
Une amélioration de la finessedu capteur a été réaliséeen remplaçantles feuilles de mica par
un dépôt de carboneamorphesur 2 à 3 pm d'épaisseurréalisépar méthodePVD (Dépôt par
vaporisationsousvide). Celui-ci est un trèsbon isolant électriqueet sa conductivitéthermique
(1000 W.m-r.K-1;est proche du diamant. Ce capteur,fabriquémais pas encoreexpérimenté,
pourra être utilisé pour l'étude locale mais aussien rectif,rcationcylindriquegrandevitesseoù
les temps de contact meule/pièce sont plus courts qu'en rectification plane. Nous avons
montré que la température locale grain/pièce peut être sous estimée par la présence de
microcontactssecondaires
en parallèleavecla jonction principale.
Afin d'améliorer la précision de la mesurede la températurelocale, la feuille pourrait être
remplacéepar un fil de diamètre20 pm. Cependant,la résistancemécaniquede la jonction
sera plus faible et la fermeture du circuit ne pourra ëtre garantiependant toute la durée du
contactmeule/pièce.
A partir des flux locaux déterminéspar le capteur, de la densité de grains actifs etc., et du
modèle la sourcemobile liée au grain, nous espéronspouvoir définir le champde température
global dansla pièce.Ce dernierpouffa êtrecomparéà celui obtenupar I'approcheglobale.
Les prochainsessaisauront pour objectif de déterminerles températureslocale et globale à
I'interface pour d'autres conditions de rectification (conventionnelleet passeprofonde) en
présencedu fluide de coupe.L'influence de la vitessede coupe, de la profondeurde passe,
des caractéristiquesde la meule pourront être explorées.La connaissancedes flux et de la
températurepermettra d'effectuer une corrélation avec les contraintesrésiduelleset f intégrité
de surfaceen général.
D'autres applicationsdu thermocouplefeuille/pièce sont envisageablesen tribologie. Les
déformationsplastiquesentre les aspéritéspeuventréaliser le microcontact.
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