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Etat de surface

1-GÉNÉRALITÉS
L’aptitude d’une pièce à une fonction
donnée dépend d’un ensemble de conditions, notamment des caractéristiques de
ses états de surface. Par exemple, l’examen de la figure ci-contre montre que
l’usure du joint est essentiellement fonction de l’état de surface de l’alésage du Nous voyons que, sur le détail « A », des aspéricylindre.
tés microscopiques du cylindre pénètrent dans le
Ainsi, le cylindre agit comme un abrasif joint torique
sur le joint torique avec plus ou moins d’efficacité selon que son état de surface est plus ou moins bien fini.
L’état de surface de la pièce va dépendre :
de sa matière ;
du mode d’usinage ;
du traitement de surface.
RUGOSOTÉ DES SURFACES
Si nous contrôlons à l’aide d’un profilomètre une surface usinée, nous obtenons un graphique dont l’image est donnée par la figure ci-contre. Les déformations sont bien sûr très nettement agrandies.
De ces défauts, répartis également en surface, de part et
d’autre de la ligne OX, nous
retiendrons le rapport le plus
influent sur la rugosité : Ra.
Ra est égal à la valeur arithmétique moyenne du profil
par rapport à la ligne OX.
SYMBOLE DE RUGOSITÉ
1 : symbole et valeur numérique du critère.
3 2 : symbole du procédé d’élaboration.
Ra 0,4
4 3 : symbole de la fonction.
4 : spécifications complémentaires.
2
1

rcp Rugosité Ra = 0,4 réalisé par
FG rectification plane .
La

surface a pour fonction un
frottement de glissement.

