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INTRODUCTION
L’enthousiasme toujours grandissant du public pour les équipements en acier
inoxydable y est sûrement pour quelque chose dans l’apparition de plusieurs
entreprises dans ce secteur d’activité industrielle. L’arrivée de nouveaux outils qui
servent à la transformation du métal en feuille et leurs coûts d’achats limités ont
permis cette apparition. On n’a qu’à penser aux nouvelles générations de presses
poinçonneuses plus performantes et aux coûts plus abordables.
Toutefois, ce qui fait que les appareils en acier inoxydable sont populaires auprès
du public, c’est surtout à cause de leur beauté élégante et de leur entretien facile;
une grande part de cette beauté revient au travail des polisseurs. En fait, les
opérations de polissage faites sur les produits s’adressant aux consommateurs sont
tout d’abord d'ordre esthétique. Comme on veut présenter le produit sous un aspect
séduisant et attrayant, il est délicat de mesurer de façon qualitative le niveau de
finition voulu. Cela dit, on ne peut passer sous silence qu’un bon nombre
d’entreprises d’ici produisent des biens en acier inoxydable destinés à des
entreprises du domaine pharmaceutique, de la santé et de l’alimentation et dont la
majorité des pièces qui composent ces biens ont peu à voir avec cette recherche de
l’esthétisme.
Malgré l'aspect subjectif de cette opération sur le produit fini, les entreprises
mettent de plus en plus de moyens pour s'assurer d’un contrôle sur la régularité et la
constance de la qualité de la finition. Comme il n’y a aucun centre de formation
professionnelle du réseau scolaire québécois qui offre un programme d’études pour
ce métier, cela crée un problème majeur de recrutement pour les entreprises à la
recherche de main-d’œuvre compétente. Les connaissances du polissage se
transmettent donc des employés seniors aux apprentis, et ce, depuis belle lurette. Le
but de ce guide d’auto-apprentissage est de bonifier ce transfert de connaissances en
documentant à l’intention des compagnons et des apprentis les connaissances de
base nécessaires à la maitrise du métier.
Il est certain que ce guide, à lui seul, n’est pas suffisant pour préparer un employé
à travailler en polissage. Il constitue néanmoins un excellent complément au carnet
d’apprentissage et au guide du compagnon préparés dans le cadre du Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) pour le métier de polisseur. Il a un
1

double objectif : d’un côté, offrir un moyen de combler certaines lacunes sur les
connaissances de son métier à l’apprenti qui en aurait besoin, et d’un autre côté,
offrir au compagnon un document de référence pour l’aider dans sa pratique de
compagnonnage. Le lecteur est donc invité à le consulter selon ses besoins, allant
d’un chapitre à l’autre sans nécessairement suivre l’ordre des chapitres.
Avant d’aller plus loin, qu’il nous soit permis ici de remercier les entreprises qui
ont contribué à la préparation du matériel d’apprentissage, soit en nous fournissant
des indications sur les notions à aborder et sur l’intégration de ces notions à la
pratique en usine, soit en nous procurant gracieusement de la documentation, des
images, des photographies ou des dessins. Un merci spécial à Gustavo Monteiro et
Jean

Bouchard

pour

leur

aimable

participation

lors

des

prises

de

vue

photographiques.
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CHAPITRE 1

Notions de métallurgie1

Le travail des métaux remonte très loin dans l’histoire. Par besoin, l’homme
primitif a dû inventer et fabriquer les couteaux, les pots et les autres ustensiles de
première nécessité. Il inventa ensuite les flèches, les lances, les boucliers, les
armures, etc. Dès l’an 1500 avant Jésus-Christ, les guerriers utilisaient des armes
offensives et défensives de bonne qualité.
La découverte des métaux a apporté de légères améliorations au bien-être des
anciens peuples. Ils n’ont connu que sept métaux : l’or, l’argent, le cuivre, le fer,
l’étain, le plomb et le mercure. On trouve ces métaux à l’état naturel dans le sol, et
leur métallurgie est très simple.
Avant l’âge de la machine, la préparation et le façonnage des métaux se faisaient
à la main et exigeaient une immense quantité de travail. Les premiers travailleurs du
métal étaient de véritables artisans. Avec l’augmentation des populations et
l’industrialisation

rapide

du

19e

siècle,

il

a

fallu

trouver

des

moyens

de

transformation plus rapides des métaux pour répondre à la demande. Aujourd’hui,
les techniques modernes de production sont suffisantes pour la demande et la
création régulière de nouveaux alliages élargit la variété des produits disponibles.
1.1

La recherche du minerai

La recherche du minerai se fait par un prospecteur. Le prospecteur moderne
travaille avec des outils aussi performants que les avions, les hélicoptères et autres
appareils de recherche. Il prend des échantillons de sol et détermine l’endroit où
établir la future mine. Comme celle-ci est souvent éloignée des grandes villes, il faut
aménager des services pour les travailleurs et parfois, même fonder une nouvelle
ville. On n’a qu’à penser aux villes minières comme Schefferville, Gagnon, Fermont
ou encore Val-d’Or qui se sont fondées au cours de l’histoire du Québec.
Une fois l’infrastructure établie, l’extraction et le traitement du minerai se fait au
moyen de triage et d’opérations complexes dans le but d’isoler et de récupérer les
métaux qui s’y trouvent.
1. Certains extraits du présent chapitre proviennent intégralement du document suivant : ELLYSON,
Jean-Paul. Tôlerie industrielle, Éditions du renouveau pédagogique, Québec, 1986. Ces extraits ont été
reproduits aux termes d’une licence accordée par Copibec.
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Quelques métaux, comme l’or et le cuivre, se trouvent à l’état libre dans le sol,
mais la plupart se rencontrent à l’état composé. Lorsque ces composés contiennent
un métal que l’on est capable d’extraire, on les appelle des minerais. On nomme
métallurgie l’ensemble des opérations qui sont faites pour extraire les métaux à
partir des minerais, en l’occurrence l'affinage des métaux bruts ainsi obtenus pour en
éliminer les impuretés nuisibles, l'élaboration d'alliages par fusion de différents
métaux pour obtenir des propriétés particulières et les traitements chimiques,
thermiques, mécaniques de ces métaux ou alliages pour leur donner une forme ou
des qualités déterminées.
Entre le moment de l’extraction des métaux et celui de leur utilisation
commerciale, un long processus comprenant plusieurs opérations importantes se
déroule.
1.2

La préparation des métaux

Les métaux peuvent être préparés de plusieurs manières, selon la nature du
minerai et les techniques d'exploitation recommandées. En général, la préparation
d'un métal commence avec le produit brut qui arrive de la mine, auquel on ajoute
des additifs. On peut aussi le fusionner avec du métal de rebut de même nature
et/ou lui ajouter des métaux de nature différente pour former des alliages.
La préparation des aciers fait partie d'une technologie spécialisée et complexe;
elle comporte de nombreuses étapes et a besoin d’usines de grande envergure. Sur
la figure 1, on peut voir un exemple des principales étapes de la préparation d'un
acier. Les opérations peuvent se diviser en trois grandes étapes : le chargement du
four, la fusion du mélange et le moulage de l’acier.

4

Figure 1 – La préparation de l’acier

Source : GROUPE USINOR, La préparation de l’acier [en ligne] www.usinor.com

1.2.1 Le chargement du four
Les boulettes de fer et la ferraille arrivent par wagons. Le déchargement se fait
avec une grue et on utilise le principe de l'aimant pour retenir le métal
temporairement pendant la manipulation. Pour transporter le fer entre le lieu de
déchargement et le four, on se sert d’une benne à ferraille qu’on suspend à une
seconde grue.
5

Une fois le fer déversé dans le four, il faut y ajouter des additifs. Certains additifs
sont nécessaires pour les opérations de réalisation, tandis que d'autres permettent
d'obtenir l'alliage désiré.
1.2.2 La fusion du mélange
Quand tous les éléments sont ajoutés, on ferme le four et on porte le mélange à
la température nécessaire pour la fusion. Dans ce cas-ci, on utilise l'électricité
comme source d'énergie.
Pendant la fusion, des fumées et des poussières se dégagent. Pour diminuer les
effets de ces polluants, le four est muni d’un système de captage des fumées et
d'une salle de dépoussiérage.
À la base du four, on trouve un trou qui peut être ouvert au moment voulu. Il sert
à l'écoulement du laitier superficiel, c’est-à-dire la partie du métal en fusion qui
contient les résidus et les impuretés, puis du métal fondu qui se déverse dans la
poche de coulée à environ 1600 °C.
La poche de coulée est suspendue à une grue et sert à transporter le métal liquide
entre le four et l'entonnoir de coulée. Ces deux derniers points sont généralement
séparés par une bonne distance.
L'entonnoir de coulée a la forme d'un bassin et son fond possède plusieurs sorties
qui assurent la distribution du métal liquide dans chacun des moules.
1.2.3 Le moulage de l'acier
Le moulage de l'acier est fait dans une série de moules spéciaux qui peuvent être
de formes et de dimensions variées.
Les moules permettent d'abaisser la température du métal, qui commence alors à
se solidifier en prenant la forme du moule. À la sortie, le métal est encore fragile et
doit être guidé par une série de rouleaux. Ces rouleaux sont suivis d'un important
système d'arrosage qui assure le refroidissement. Après cette opération, l'eau qui a
été utilisée est très polluée et est récupérée afin de recevoir les traitements
appropriés au bassin de sédimentation.

6

Le moulage est complété par le passage de l'acier entre des cylindres
d'entraînement, qui servent aussi au dressage. Pour couper l'acier aux longueurs
désirées, on utilise des postes d’oxycoupage. On obtient alors les billettes qui seront
employées plus tard pour préparer les nombreux produits commerciaux.
1.3

La transformation des métaux

La transformation des métaux comprend toutes les opérations qui servent à
donner une forme commerciale au métal brut. Les procédés employés se divisent en
deux grandes familles : la coulée en continu et la transformation de lingots.
1.3.1 La coulée en continu
Dans certains cas, les fabricants utilisent le procédé de la coulée en continu du
métal en fusion. Dans ce procédé, après les machines de coulée, ce sont les
laminoirs à chaud, le tout en paires. De cette façon, on obtient des ébauches qui
seront complétées plus tard par étirage ou laminage à froid. Comme le métal chaud
passe directement au laminoir, le procédé de coulée en continu permet d'éliminer les
opérations nécessaires quand on utilise des lingots, comme le moulage, le
refroidissement et ensuite le réchauffage. Il faut quand même remarquer que ce
procédé est applicable à la condition que les fours et le laminoir soient placés l'un
près de l’autre, ce qui n'est pas toujours le cas. De plus, cela demande une
organisation de très grande envergure.
Figure 2 – La coulée en continu

Source : TOSAKA. Continuous Casting Tundish and Mold dans Histoire de la production de l’acier [en
ligne] www.fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_production_de_l'acier.
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1.3.2 La transformation de lingots
La transformation à partir de lingots est une méthode très habituelle, qui peut
être faite en suivant différents procédés. Les descriptions qui suivent sont basées sur
la transformation de lingots d'acier.
1.3.2.1

Le laminage

Le laminage comprend deux phases : le laminage à chaud et le laminage à froid.
Dans le laminage à chaud, un lingot d'acier rectangulaire de grande dimension,
chauffé auparavant, est soumis à un mouvement répété de va-et-vient entre des
cylindres compresseurs dont l’espace est réduit progressivement. Chaque fois qu'il
passe entre les cylindres, le lingot s'amincit et s'allonge en forme de longue plaque.
Sa largeur demeure quand même constante. Ce procédé améliore les propriétés
métallurgiques du métal sans provoquer d'écrouissage2 important.
Ensuite, la plaque qui vient du laminoir à chaud est laminée à froid. Pendant cette
opération, le métal est encore aminci tout en obtenant en plus la dureté et la
résistance mécanique que donne l'écrouissage.
Un lingot peut donner une bande mince de 30 km de longueur.
Figure 3 – Le laminage de l’acier

2. L’écrouissage peut être défini comme l’état des métaux dont les propriétés ont été modifiées par suite
d’une déformation cristalline due à un travail mécanique à froid (laminage, martelage, forgeage, etc.).
8

1.3.2.2

L'extrusion

Le procédé d'extrusion consiste à refouler sous pression, après l'avoir chauffé à
une certaine température, un lingot (généralement de forme cylindrique) au travers
d'une filière d'acier. Le métal, appelé profilé extrudé, est façonné sur toute sa
longueur selon le profil de la filière. C'est comme le tube que l'on presse pour en
faire sortir la pâte dentifrice.
Pour obtenir des tuyaux sans joint longitudinal et des profilés creux, on place un
mandrin d'acier dans l'ouverture de la filière. Forcé entre le mandrin et la filière, le
métal prend, à l'intérieur, la forme du mandrin et, à l'extérieur, la forme de la filière.
Le procédé d'extrusion rend possible la production économique de profilés extrudés
de section complexe.
Figure 4 – Le processus de l’extrusion

Source : VAN LIESHOUT, Laurens, Visualization of the continuous extrusion process. March 2007 [en
ligne] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Extrusion_process

1.3.2.3

Le moulage

En fonderie d’acier moulé, on obtient les pièces directement par solidification du
métal liquide dans des moules en matériau réfractaire ou métallique. Ces moules
reproduisent le plus fidèlement possible les formes et les dimensions finales des
pièces demandées par les utilisateurs. On utilise habituellement un moule en sable
quand on a seulement besoin d’un petit nombre de pièces.

9

Photo : Getty Images

La production

en

série se fait dans

des moules en métal. Cependant,

contrairement au moulage au sable, il n’y a pas de décochage de la pièce, mais un
démoulage. C’est donc toujours le même moule qui est utilisé pour produire toutes
les pièces d’une série. Parmi les pièces moulées, il y a les pistons, les pompes, les
boîtes de vitesses des automobiles et plein d’autres pièces d’utilité courante.

1.4

Les propriétés des métaux3

Les métaux se différencient selon leurs différentes particularités qui leur donnent
des propriétés spécifiques. Ces propriétés déterminent leur soudabilité, et aussi la
fonction du métal dans un assemblage.

3. Les renseignements et les dessins de cette partie proviennent du document suivant : COMITÉ
SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE (CSMOFMI).
Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, sous la supervision de Gilbert Riverin, en
collaboration avec CEMEQ INTERNATIONAL INC., août 2010, p. 7 à 9.
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1.4.1 La fragilité
La fragilité montre la particularité
d’un métal qui se brise facilement sous
l’effet d’un choc ou d’une déformation.
Il se déforme peu ou pas du tout, et se
casse facilement.

1.4.2 La ductilité
À

l’opposé,

la

ductilité

est

la

capacité d’un métal à se déformer sans
se briser. Il peut être étiré, allongé ou
soumis à des forces de torsion. Les
matériaux

ductiles

sont

difficiles

à

casser parce que les fissures ou les
défauts créés par une déformation ne
se propagent pas facilement.

1.4.3 La ténacité
La ténacité est la capacité des
matériaux à résister aux chocs sans se
briser ni s’écailler. Les marteaux et les
équipements utilisés pour déformer ou
couper des plaques d’acier (matrices,
poinçons, etc.) sont faits avec des
matériaux de haute ténacité.
.
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1.4.4 La malléabilité
La malléabilité est une particularité
qui permet au métal de se laisser
façonner. C’est la résistance du métal
soumis à des forces de compression,
comme le forgeage ou le laminage. Un
exemple

de

matériel

extrêmement

malléable, mais non soudable, est la
pâte

à

modeler.

température

est

Ainsi,

plus

la

élevée,

plus

la

malléabilité d’un matériau augmente.

La figure qui suit présente certains matériaux en fonction de leur ductilité et de
leur malléabilité.
Figure 5 – Les métaux : du plus fragile au plus solide

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p.8.

1.4.5 L’élasticité
L’élasticité

est

la

capacité

d’un

matériel à reprendre sa forme originale
après

avoir

subi

une

déformation.

C’est le cas typique d’un ressort qu’on
étire puis qu’on relâche.
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1.4.6 La dureté
La dureté est la capacité d’une
matière à résister à la pénétration
d’une matière plus dure qu’elle. Elle
est aussi déterminée par sa résistance
aux rayures. Le diamant constitue le
matériau le plus dur. Les aciers à
haute teneur en carbone sont durs, les
aciers doux, un peu moins, tandis que
l’aluminium est de faible dureté.

1.4.7 La résistance à l’abrasion
Les matériaux durs présentent aussi
une bonne résistance à l’abrasion,
c’est-à-dire

qu’ils

ne

s’usent

pas

facilement par frottement. En termes
pratiques, ils sont plus difficiles à
meuler.

1.4.8 La résistance à la corrosion
La résistance à la corrosion est la
capacité d’un matériau à ne pas se
dégrader sous l’effet de la combinaison
chimique de l’oxygène et du métal.
Parmi les métaux ferreux résistant à la
corrosion,

nommons

entre

autres

l’acier inoxydable.
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1.4.9 Le magnétisme
Le magnétisme est une propriété particulière
des métaux ferreux, qui les rend sensibles aux
aimants.

1.5

Les tôles laminées

Comme la boule de pâte qui s'amincit et s'étend quand on l'écrase au rouleau
pour en faire une croûte de tarte, le laminage est un procédé, comme on l’a vu
précédemment, qui consiste à transformer un lingot de métal pour l'amincir,
l'étendre et l'allonger. Le laminage peut être exécuté de deux façons différentes :

• le lingot est passé entre une série de puissants rouleaux dont les espaces sont
réduits progressivement de l'un à l'autre. Si on veut obtenir une tôle de 2 mm
d'épaisseur, l'ajustement des derniers rouleaux compresseurs devra être de 2
mm.

• le lingot est passé, dans un mouvement répété de va-et-vient, entre un seul
couple de rouleaux compresseurs dont l’espace est réduit progressivement,
jusqu'à ce qu’on obtienne l'épaisseur désirée.
Comme on peut le comprendre, la dureté d'un métal diminue proportionnellement
à l’augmentation de sa température. Il est beaucoup plus facile de laminer un métal
à chaud. Pour plusieurs raisons, il serait même pratiquement impossible de réaliser
toutes les opérations de laminage avec un métal froid.
Dans le cas des alliages d'acier doux, il arrive souvent, et même presque toujours,
que tout le laminage se fasse uniquement à chaud. Les opérations sont faites avec
du métal préchauffé et le laminage se poursuit jusqu'à la limite de malléabilité que le
refroidissement graduel de la tôle nécessite. Le résultat est que l’épaisseur de ces
tôles est rarement inférieure à 1,6 mm. On obtient alors une tôle de qualité courante
qui se classe parmi les produits les moins dispendieux. Elle est recouverte d'oxyde et
d'apparence noire avec des reflets bleu, violet et rouge foncé. La figure 6 montre la
séquence des opérations de laminage de l’acier.
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Figure 6 – La séquence des opérations de laminage de l’acier

Source : ELLYSON, Jean-Paul. Tôlerie industrielle, Éditions du renouveau pédagogique, Québec, 1986,
p.31.

Par contre, si le laminage est complété à froid, les propriétés et le fini du métal en
sont améliorés. Cette opération se fait à partir d'une feuille laminée à chaud dont
l'épaisseur est supérieure à celle désirée. On commence par le décapage pour
enlever l'oxyde avant de passer ensuite la feuille de métal à froid dans le laminoir
afin de l'écraser progressivement sous de fortes pressions.
Au cours des opérations, la tôle est fortement écrouie tout en s'amincissant, ce
qui augmente sa dureté et crée des tensions internes. Il faut alors lui donner un
15

traitement thermique pour lui redonner ses propriétés mécaniques. Ce traitement
s'appelle le recuit et consiste à chauffer le métal à des températures appropriées,
pour ensuite maintenir ces températures pendant un temps déterminé.
Les tôles laminées à froid ne contiennent pas d'oxyde, et sont trempées dans un
bain d'huile pour les protéger contre la rouille. Leur aspect est gris uniforme et
huileux, leur surface est plus lisse et elles s’utilisent bien pendant les opérations de
finition. Les épaisseurs de ces tôles varient entre 0,4 mm et 3,4 mm.
1.5.1 Les épaisseurs
On détermine l'épaisseur d'une feuille de métal par l’espace du dernier couple de
rouleaux du laminoir. Comme on peut régler cet espace, les fabricants sont en
mesure de produire toutes les épaisseurs imaginables. Toutefois, pour limiter les
choix et sans diminuer les applications, les manufacturiers ont standardisé un
nombre suffisant d'épaisseurs. Dans certaines entreprises, on parlera d’épaisseurs en
termes de millimètres, de numéros de jauge et de fractions de pouce ou en millièmes
de pouce. Pour mieux s’y retrouver avec tous ces systèmes de mesures, voici un
tableau des équivalences des mesures d’épaisseur.
Tableau 1 – Épaisseur des tôles laminées à froid
No de jauge

28

26

24

22

20

18

16

14

12

Millièmes de
pouces

.0149

.0179

.0239

.0299

.0359

.0478

.0598

.0747

.1046

Tolérances
admissibles

±.002

±.002

±.003

±.003

±.003

±.004

±.005

±.005

±.006

Équivalence métrique
Millimètres

0,378

0,454

0,607

0,759

0,911

1,214

1,518

1,897

2,656

Tolérances
admissibles

±.051

±.051

±.076

±.076

±.076

±.102

±.127

±.127

±.152

Source : MÉTAUX RUSSEL. Extrait du catalogue de produits, p.5-3, 5-12 et 15-11.

1.5.2 Les largeurs
Les fabricants de produits métalliques plats peuvent préparer des feuilles de métal
dans une grande variété de largeurs. À part les commandes spéciales, ces feuilles
sont toutefois découpées dans des largeurs standardisées, dont les plus habituelles
sont indiquées dans le tableau qui suit.
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Tableau 2 – Largeurs courantes des tôles laminées à chaud ou à froid
Pouces
Millimètres

30

36

48

60

72

762

914

1 219

1 524

1 829

Source : Métaux Russel, Extrait du catalogue de produits, p.5-4.

1.5.3 Les longueurs
Les tôles de faible épaisseur se vendent en bobines et en feuilles. Pour les feuilles,
les longueurs les plus courantes sont : 2 438 mm, 3 048 mm et 3 658 mm (96
pouces, 120 pouces et 144 pouces).
1.6

Les tôles courantes et leurs applications

En considérant les nombreux métaux et alliages et toutes les modifications que
l'on peut apporter à leurs propriétés par différentes techniques, il est facile de voir
que le choix des sortes de tôles est illimité. Dans la pratique, on constate cependant
que beaucoup de travaux de tôlerie sont faits avec l'une ou l’autre des cinq familles
de tôle présentes dans le prochain tableau.
Tableau 3 – Les tôles couramment utilisés en tôlerie
Sortes de tôle

Applications

Acier doux laminé à chaud

Usage général

Acier doux laminé à froid

Meubles – objets peints – usage général

Acier galvanisé

Tuyaux et raccords de chauffage et
ventilation – produits exposés aux
intempéries et à l’humidité

Alliages d’acier inoxydable

Utilisations illimitées

Alliages d’aluminium

Utilisations illimitées

Source : ELLYSON, J-P. Tôlerie industrielle, p.33.
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1.6.1 Pourquoi l'acier inoxydable est-il inoxydable?
Les aciers ordinaires rouillent à moins d'être totalement protégés de l'atmosphère,
et nous connaissons trop bien cette couche brune et fragile d'oxyde de fer qui ronge
le métal en surface et qui, avec le temps, lui fait perdre toute utilité.
L'acier

inoxydable

rouille

aussi;

mais au lieu d'une couche d'oxyde de
fer destructrice et disgracieuse, c'est
une couche d'oxyde de chrome qui se
forme

en

surface,

invisible

Figure 7 – La formation d’une couche
d’oxyde de chrome sur
l’acier inoxydable

et

hautement protectrice. La formation
de cette couche et l'exceptionnelle
résistance à la corrosion de l'acier
inoxydable sont dues à un pourcentage
minimum de 11,5 % de chrome. Ce
qui se passe est illustré dans la figure
ci-contre : le chrome s’assemble avec
l'oxygène de l'air pour former une
couche d'oxyde de chrome. De cette
façon, un matériau peu durable et
fragile à la rouille se transforme en un
métal capable de durer indéfiniment.

Source : ELLYSON,
p.18.

J-P.

Tôlerie

industrielle,

1.6.2 Le rôle du nickel
Nous venons de voir pourquoi le chrome est l'élément d'addition le plus important
dans l'acier inoxydable. Le nickel vient en deuxième. On le trouve en combinaison
avec le chrome dans les aciers inoxydables A.I.S.I.4 de la série 300. Pourquoi cela?
Parce qu’en quantité dépassant 6 %, le nickel améliore davantage la résistance à la
rouille par rapport à la nuance correspondante qui ne contient que du chrome, et
augmente aussi la ductilité.
4. L'American Iron and Steel Institute (AISI) est une association des producteurs nord-américains de fer
et d'acier. L'AISI est conçu pour promouvoir l'usage du fer et de l'acier. Il a été présent dans le
domaine de la normalisation des aciers jusqu'en 1995 en association avec la Société des ingénieurs
automobiles (Society of Automotive Engineers - SAE) américaine : normes « AISI-SAE ». Bien que
l'AISI ne participe plus à cette activité, le terme « norme AISI » reste couramment employé.
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1.6.3 Autres avantages importants
Le caractère « inox » des aciers inoxydables ne suffirait pas à expliquer leur usage
si répandu; il faut qu’ils soient aussi des aciers véritables, capables de répondre aux
exigences de milliers d'applications et de procédés particuliers. Ils doivent entres
autres : s'usiner facilement, bien se former, être durs mais avec de la souplesse,
être tenaces, résister à l'usure, se prêter au forgeage, être assez mous pour se
couper avec des cisailles de ferblantier, conduire lentement la chaleur, avoir de très
faibles facteurs de dilatation et de retrait à diverses températures, se souder
facilement. Toutes ces exigences, la famille des aciers inoxydables peut y satisfaire.
On peut aussi parler de résistance mécanique en ce sens que l’acier inoxydable est
un alliage très résistant, une caractéristique fortement appréciée de l'ingénieur et de
l'architecte, par exemple.
1.7

Les finis des surfaces

Quand on parle d'état de surface ou de fini pour les aciers inoxydables, cela
renvoie souvent au type de produit et à son mode de fabrication. Le fini brillant étiré
et froid d'une barre inoxydable ou d'un fil-machine est dû à leur passage à travers
les filières qui leur donnent leur forme et leurs dimensions finales. Le fini gris mat
des tôles et feuillards inoxydables n'est rien d'autre que leur aspect normal à la suite
des opérations finales de recuit et de décapage. D'autres finis impliquent l'utilisation
de techniques et de machines spéciales. Voici les désignations employées selon la
norme ASTM5 A480 dans l'identification du fini des tôles :
Numéro 1 :

Laminé à chaud, recuit et décapé. L’aspect est mat et généralement
rugueux et présente une faible réflectivité. Ce fini est employé pour
des applications non décoratives lorsqu'il n'est pas nécessaire
d'obtenir une douceur de surface et lorsqu'une apparence uniforme
n'est pas d'une importance majeure.

Numéro 2D : Laminé à froid, mat. Ce fini uniformément mat et doux est surtout
conçu pour les opérations d'emboutissage profond.

5. L’ASTM International est un organisme de normalisation qui rédige et produit des normes techniques
concernant les matériaux, les produits, les systèmes et les services.
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Numéro 2B : Laminé à froid, brillant. Un fini laminé à froid, tout usage. Le fini de
surface varie suivant le type d'acier inoxydable et l'épaisseur. Les
tôles plus minces sont habituellement plus brillantes que les tôles
épaisses.
Numéro 2BA : Tôle laminé à froid dont le fini doux et brillant est conservé par un
recuit dans un four à atmosphère contrôlée afin de prévenir la
formation d’une couche d’oxydes.
Numéro 3 :

Fini obtenu soit par un meulage mécanique, soit par l’utilisation de
rouleaux spéciaux reproduisant un fini linéaire texturé. La rugosité 6
moyenne de surface (Ra) ne dépasse pas 40 microns. Ce fini est
principalement utilisé pour des pièces décoratives devant subir un
usage intensif; c’est un fini poli moins utilisé que son plus proche
parent le fini numéro 4.

Numéro 4 :

Fini poli brossé tout usage dont l’utilisation très variée s’applique aux
accessoires de restaurant et de laiterie, au traitement ou à la
transformation des produits alimentaires, aux appareils médicaux et
chimiques ainsi qu’à une variété de produits architecturaux. La
rugosité moyenne de surface (Ra) ne dépasse pas 25 microns.

Numéro 6 :

Fini mat satiné faite avec des composés abrasifs.

Numéro 7 :

Fini lustré ou réfléchissant.

Numéro 8 :

Fini poli miroir. Il est obtenu par polissage et bufflage à l’aide de
feutres et de produits de polissage spéciaux.

De plus, l’industrie utilise couramment des désignations non normalisées pour
définir d’autres types de finis de surface;
Numéro 5 :

Fini poli satiné faite avec abrasifs non-tissés.

Numéro 9 :

Fini par projection de billes. Le grenaillage et le microbillage donnent
des surfaces mates non réflectives qui contrastent avec les surfaces
finement polies. Les billes sont généralement de céramique ou de
verre.

6. Le Ra est une mesure répandue pour vérifier la rugosité d’une surface; il s’exprime en microns. Le
lecteur trouvera plus de détails à ce sujet au chapitre 8.1.
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Numéro 10 : Finition électropolie et colorée. Un fini recuit et brillant obtenu par
des rouleaux poli-miroir et adouci dans un four à atmosphère
contrôlée. Un fini miroir profond et limpide peut être obtenu par un
brunissage dans un atelier spécialisé sur les finis de surface.
Fini orbital : Finition obtenue par le passage d’un disque tournant irrégulièrement
autour de son axe central. Le résultat final donne une impression
d’usure uniforme et vieillie à la surface.
Autres finis : L’utilisation des techniques modernes permet de créer des motifs
particulièrement attrayants. Le procédé comprend généralement un
ensemble

d’opérations

(attaque

acide,

grenaillage,

coloration,

réalisation d’un motif, polissage, masquage) qui peuvent être
réalisées en les combinant.
Pour l’acier inoxydable, les finis les plus populaires sur le marché sont les
numéros 3, 4 et 8. Les finis 2B et 10 sont aussi fortement utilisés, mais ne peuvent
pas être exécutés manuellement par le polisseur.
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1.8

Exercices de compréhension sur les notions de métallurgie

Question 1 Pendant le laminage, par quel moyen donne-t-on à la plaque sortie du
four sa dureté et sa résistance mécanique?
Question 2 Placez en ordre de ductilité et de malléabilité les matériaux suivants :
Béton, Aluminium, Acier dur, Fonte, Acier doux, Cuivre, Céramique
Question 3 Comment se nomme le procédé qui consiste à transformer un lingot de
métal pour l’amincir, l’étendre et l’allonger?
Question 4 Vrai ou faux. Sur une jauge d’épaisseur, le chiffre 12 correspond à une
tôle plus épaisse que le chiffre 24.
Question 5 Quel élément donne à l’acier inoxydable son exceptionnelle résistance
à la corrosion?
Question 6 Quels sont les deux éléments qui caractérisent les aciers inoxydables
AISI de la série 300?
Question 7 Jumelez ensemble les désignations suivantes avec leur identification
respective.

A) Laminé à froid, brillant
1) Numéro 2B
B) Finition avec un grain 320, fini miroir



2) Numéro 3

C) Finition avec un grain 150 à 240



3) Numéro 4

D) Finition avec un grain 80 à 100



4) Numéro 8
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CHAPITRE 2

Les déformations liées au
soudage et l’acier inoxydable

Pendant sa pratique, le polisseur doit intervenir sur des pièces métalliques qui ont
subi des déformations reliées au soudage. Ces déformations ont un impact direct sur
le temps qui est consacré au travail de polissage. Le présent chapitre touche donc
aux différents types de déformations thermiques.
2.1

Les déformations reliées au soudage7

Pendant le soudage, les métaux sont chauffés à des températures très élevées.
Cela cause un phénomène de dilatation et de retrait qui n’est pas uni sur toute la
surface parce que la source de chaleur est localisée autour de la zone à souder. Cette
chaleur se disperse dans le métal à une plus ou moins grande distance du joint de
soudure. Toute la zone qui a été touchée par la chaleur dégagée pendant le soudage
de la pièce se nomme : ZONE THERMIQUEMENT ATTEINTE (ZTA). À cause du
phénomène de la dilatation sous l’effet de la chaleur, cette zone va subir une
contraction pendant son refroidissement. La zone n’aura pas la même structure
interne que le reste de la surface. Il peut y avoir des déformations à la suite du
refroidissement de la zone qui est atteinte thermiquement.
2.1.1 Les déformations thermiques
Le phénomène de dilatation et de retrait thermique des métaux est plus ou moins
important selon le facteur de dilatation du métal utilisé. Il change aussi d’après les
contraintes qui sont imposées sur la dilatation.

7. Certaines sections du présent chapitre proviennent intégralement du document suivant : COMITÉ
SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE (CSMOFMI).
Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 135 à 141.
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Tableau 4 – L’influence de certains facteurs sur la déformation
PARAMÈTRES

DÉFORMATION

Température





Étendue de la ZTA





Coefficient de dilatation du métal de base





Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 135.

Cependant, des contraintes sont parfois imposées au métal. Par exemple, quand
on garde le métal dans un étau; dans ce cas, le métal ne peut pas reprendre sa
forme initiale parce que les dimensions qui ne se dilatent pas se contractent quand
même. La figure 8 montre les résultats de l’application de contraintes dans une ou
deux dimensions.
Figure 8 – Quelques exemples d’applications de contraintes

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 136.
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La ZTA se dilate vers l’intérieur, là où le métal est en fusion. Cela crée un espace
qui permet une plus grande dilatation du métal. L’effet de charnière montre ce
phénomène.
Figure 9 – L’effet de charnière

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 137.

Finalement, plus le procédé de soudage envoie de la chaleur à la pièce, plus le
risque de déformations thermiques est grand.

2.1.1.1

Les types de déformations thermiques

En soudage, les principales déformations thermiques font partie de l’une ou l’autre
des catégories suivantes :

• le retrait transversal : la taille de la pièce diminue sur les bords ou encore, les
deux rebords d’une plaque mince se rapprochent en cours de soudage (figure
10).

• le retrait longitudinal : la longueur de la pièce diminue (figure 11).
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• la déformation angulaire : la pièce ou l’assemblage se replie (figure 12).
• le gondolement : les bords se tordent et le joint prend une forme d’accordéon
(figure 13).

• les tensions internes : la structure du métal est changée et plus fragile (figure
14).
Figure 10 – Le retrait transversal

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 138.

Figure 11 – Le retrait longitudinal

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 138.
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Figure 12 – Le retrait et les déformations angulaires

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 139.
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Figure 13 – Le gondolement

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 140.

2.1.2 Les tensions internes
Les tensions internes sont le résultat direct d’un refroidissement trop rapide. On
trouve deux sortes de tensions internes : les tensions de compression et les tensions
de traction. En général, on ne les voit pas à l’œil nu, mais il est possible de les voir
en coupant la pièce.
Il peut aussi y avoir des tensions internes quand on empêche la dilatation et
surtout le retrait. Il y a un certain niveau de tensions internes dans pratiquement
toutes les pièces soudées à cause du chauffage localisé.
Figure 14 – Les tensions internes

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 140.

Même si les soudeurs arrivent à garder ces tensions à un niveau minimal avec des
procédures établies, il arrive souvent que des déformations changent l’apparence de
la surface. Dans ce cas, le polisseur doit réussir à égaliser ces déformations de la
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surface avec des abrasifs de dégrossissage pour que la pièce retrouve sa droiture
aux étapes finales de finition.
L’abrasion provoque un effet de frottement sur une surface métallique, causant
par la même occasion un dégagement de chaleur. Quand cette chaleur touche des
tôles minces, cela peut entraîner des déformations à la surface. Si cette chaleur n’est
pas contrôlée, on peut même déformer la pièce définitivement.

2.2

La structure de l’acier

Quand il est combiné aux autres éléments d’un alliage, le carbone est un élément
chimique non métallique qui donne la dureté au métal. Tous les alliages de fer et de
carbone que l’on peut traiter mécaniquement sont des aciers. C’est vrai si l’alliage
contient moins de 2 % de carbone. La structure cristalline de l’acier est faite de
petits grains séparés entre eux. Cela est un important paramètre du processus de
polissage. Comme on l’a vu, cette structure interne sera différente ou modifiée si elle
subit des contraintes de température (réchauffement versus refroidissement).
De plus, quand on fabrique les aciers en leur ajoutant ou en leur alliant plusieurs
autres éléments, cela les modifie et quand ils sont exposés à la chaleur, cela cause
des changements de structures.
2.2.1 Les caractéristiques de l’acier inoxydable
Les aciers inoxydables ont une grande résistance à la rouille, à l’oxydation à
8

chaud et au fluage . Ils sont surtout unis au chrome, qui donne la propriété
d’inoxydabilité, et au nickel, qui donne de bonnes propriétés mécaniques. Les aciers
au chrome-nickel contiennent de 16 à 26 % de chrome et de 6 à 22 % de nickel.
Les aciers inoxydables sont classés en plusieurs familles, les trois plus répandues
sont :

austénitique,

ferritique

et

martensitique.

Les

aciers

inoxydables

austénitiques sont les plus malléables et gardent cette propriété à très basse
température (-200 °C). La grande majorité des aciers inoxydables utilisés dans
l’industrie est austénitique, parce qu’ils combinent de bonnes résistances à la rouille

8. Le fluage réfère à une déformation progressive de certains matériaux lorsque soumis à une contrainte
permanente.
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avec des propriétés mécaniques plus grandes que l'acier inoxydable ferritique. Ils ont
plusieurs applications telles qu’énumérées dans le tableau suivant :
Tableau 5 – Les AUSTÉNITIQUES : la famille des Chrome-Nickel, non magnétique
A.I.S.I

Caractéristiques

Utilisations

301

Durcissement extrême par écrouissage, ¼,
½, ... dur, extra-dur. Après un recuit, bonne
qualité d’emboutissage.

Ressorts de conception simple, résiste
à l’usure. Éviers de cuisine,
enjoliveurs de roues d’autos.

303

Meilleure nuance pour l’usinabilité sur un
tour dans le décolletage automatique.
Soudage et formage à déconseiller.

Boulons d’engrenages, raccords, tiges
filetées.

Très bonne résistance à la corrosion et
lorsque la teneur en nickel est augmentée, il
permet un emboutissage rigoureux. Teneur
en carbone .08 % max.
Mêmes caractéristiques que le 304 mais une
teneur en carbone de .03 % max.

Industries alimentaires et chimiques,
pièces embouties; applications
esthétiques.

Caractéristiques supérieures au 316 par sa
teneur plus élevée en molybdène. Teneur en
carbone 0,03 % max.
Réfractaire, qui résiste à l’oxydation,
possède une haute résistance à la traction et
au fluage de températures élevées. Le 309S
possède une faible teneur en carbone.
Caractéristiques améliorées par rapport au
309, résiste au ré-écaillage et possède un
faible coefficient de dilatation.

Lorsque les agents corrosifs sont plus
agressifs.

304

304L

316

316L

317L

309

310

Pour éviter la précipitation de carbure
de chrome autour des soudures
lorsque le recuit est impossible.
Contient du molybdène qui améliore la
Pièces en milieu marin, manutention
résistance à la corrosion (par rapport au
et stockage d’agents corrosifs pour
304) et la résistance au fluage à
les industries des pâtes et papiers,
température élevée. Carbone a 0,08 % max. chimiques, pétrochimiques, etc.
Mêmes caractéristiques que le 316, mais une Pour éviter la précipitation de carbure
teneur en carbone de 0,03 % max. Bon
de chrome autour des soudures
comportement en service intermittent en
lorsque le recuit est impossible.
températures élevées.

Pièces de fours, déflecteurs, chaines
pour fours de cimenteries, papillons
collecteurs d’échappement.
Pièces de chaudières, caisses de
cémentation, échangeurs de chaleur,
pièces de brûleur à l’huile.

Source : MÉTAUX RUSSEL, Extrait du catalogue de produits, p.10-2 et 10-3.
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Tableau 6 – Les FERRITIQUES: Magnétiques non durcissables par traitements
thermiques
A.I.S.I.

Caractéristiques

Utilisations

409

Acier réfractaire, alliage minimum pour faire
partie de la famille des inox. Ne doit pas être
employé dans un but esthétique car une
rouille de surface apparaîtra plus rapidement
dans un milieu humide.

Systèmes d’échappement pour
automobile, échangeurs de chaleur
pour les serres, récupérateurs de
chaleur.

430

Alliage de base des ferritiques offrant une
bonne résistance à la corrosion de certains
acides nitriques et organiques et plus
réfractaire que le 409 et le 410. Bon formage
à l’état recuit et meilleure résistance à la
corrosion à l’état brillant.

Garnitures pour automobiles,
revêtement d’intérieur de cheminée,
équipements de cuisine, application
architecturale, ustensiles de cuisine,
évaporateurs d’eau.

Variante du 430 à laquelle on a ajouté du
molybdène pour améliorer les caractéristiques
anticorrosives contre le sel de la route.
Même famille que le 434 avec une addition de
niobium afin de faciliter le formage et
améliorer les surfaces après fabrication.
Alliage au chrome-molybdène stabilisé par
l’addition du titane et/ou du columbium
permettant de souder des pièces qui offrent
une résistance supérieure à la corrosion par
piqûres, corrosion intergranulaire et sous
tension.

Moulures pour automobiles.

434

436

444

Moulures pour automobiles.

Panneaux solaires, tubes pour
échangeurs de chaleur,
équipements pour transformations
chimiques, réservoirs d’eau chaude.

Source : MÉTAUX RUSSEL, Extrait du catalogue de produits, p.10-2 et 10-3.

Tableau 7 – Les MARTENSITIQUES : Magnétiques et durcissables par traitements
thermiques
A.I.S.I.

410

416

420

Caractéristiques
La base de la série 400 durcissable par
traitement thermique doit être polie pour
atteindre sa résistance maximum à la
corrosion. Le 410S a une faible teneur en
carbone pour améliorer le soudage.
Nuance choisie pour l’excellence de son
usinabilité et ses divers niveaux de dureté
après un traitement thermique. La résistance
à la corrosion est maximale après une trempe
et revenu, mais inférieure à la série 300.
Alliage de la série 12 % chrome qui atteint la
dureté la plus élevée après une trempe et
revenu. C’est aussi dans cet état, après un
polissage, que la résistance à la corrosion est
maximum.

Utilisations
Écrous, boulons, vis, pièces pour
turbine à gaz et vapeur, soupapes,
équipements pour fractionnement
pour le pétrole, etc.
Boulons, écrous, goujons, axes de
moteur, engrenages, pièces
fabriquées par décolletage
automatique, éléments de soupape.
Lames de couteau, instruments
chirurgicaux, coutellerie, lames de
cisaille.

Source : MÉTAUX RUSSEL, Extrait du catalogue de produits, p.10-2 et 10-3.
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2.2.1.1

La dureté de l’acier inoxydable

Les principales propriétés de l’acier inoxydable sont les suivantes : sa dureté, son
peu de malléabilité et son faible niveau de répartition de chaleur.
Comme il a été dit auparavant, on peut considérer la structure d’un acier comme
un assemblage de cristaux imbriqués les uns dans les autres. En comparaison avec
un autre acier de type allié, l’acier inoxydable est très dur et cela fait que la friction
entre les cristaux qui composent sa structure et la surface abrasive sera plus grande.
Cela

provoque

une

augmentation

plus

rapide

de

l’usure

de l’abrasif,

une

augmentation de la chaleur dégagée et une accélération de la décoloration à cause
de la chaleur. La figure 15 compare le niveau de dureté entre différents aciers.
Figure 15 – La dureté de l’acier inoxydable

Source : VSM Abrasives Canada.

2.2.1.1

La malléabilité de l’acier inoxydable

Comme l’acier inoxydable est difficile à travailler, il faut une plus grande énergie
pour couper les grains du métal. Cela provoque encore ici une augmentation de la
température de la pièce travaillée, une augmentation de l’usure de l’abrasif et une
décoloration de la pièce travaillée. Dans la figure 16, on compare le niveau de
malléabilité de différents métaux. Comme on peut le constater, c’est l’acier
inoxydable qui se trouve en tête de liste pour sa difficulté à être travaillé.
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Figure 16 – La malléabilité de l’acier inoxydable

Source : VSM Abrasives Canada.

2.2.1.3

La conduction thermique de l’acier inoxydable

Si on porte au rouge le bout d’une barre de cuivre d’un mètre de long, la chaleur
se diffusera très vite sur toute la longueur de la barre. Cela pourrait même rendre
l’autre bout de la barre brûlant même si la flamme ne s’en est pas approchée. L’acier
inoxydable est tout le contraire.
À cause de son faible niveau de conduction thermique, la chaleur produite dans
une zone spécifique ne se répartira pas facilement à toute la pièce. La même chose
se produit quand c’est le polissage qui provoque de la chaleur par friction. Cela
provoque également une augmentation de l’usure des abrasifs, une diminution de la
capacité de coupe de l’abrasif et une décoloration de la pièce travaillée.
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Figure 17 – La conductibilité de l’acier inoxydable

Source : VSM Abrasives Canada.

2.3

Exercices de compréhension sur les notions de soudure

Question 1 Quels pourcentages minimum de chrome et de nickel sont contenus
dans un acier inoxydable austénitique?
Question 2 Vrai ou faux. Pendant qu’on soumet un métal à une forte chaleur, il
réagit en se contractant. Ensuite, pendant le refroidissement, il se
dilate.
Question 3 Pourquoi le phénomène de dilatation et de retrait n’est pas pareil sur
toute la surface du métal?
a) La source de chaleur est localisée autour de la zone à souder
b) Parce que le facteur de dilatation est différent
c) Parce que le risque de déformation est grand
Question 4 Quels sont les deux types de tensions internes?
Question 5 Vrai ou faux. Est-il vrai que si on porte au rouge deux barres en même
temps, la barre de cuivre transmet plus rapidement la chaleur à son
autre extrémité qu’une barre d’acier inoxydable?
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CHAPITRE 3

Mesures, lecture de plans et
cotes de polissage

Au cours des dernières années, on a assisté à une augmentation des efforts pour
établir un moyen de communication autre que le verbal pour aider les dessinateurs
et les polisseurs à codifier et utiliser un même langage. Ce langage est calqué sur le
système de symbolisation que l’on retrouve en soudage. On utilise le même système
de lignes et de flèches permettant au travailleur de comprendre rapidement le travail
qui lui est demandé. Il est donc important pour le futur polisseur de se familiariser
avec la lecture de plans et l’interprétation des symboles de finition. C’est pourquoi le
présent chapitre est une introduction à des notions générales de mesures, de lecture
de plans et de cotation de polissage.
3.1

Les systèmes de mesures

On utilise deux systèmes de mesures en Amérique du Nord. Le système
international d’unités (SI) communément appelé système métrique, est en vigueur
au Canada depuis le début des années 70, et le système impérial, qui est le système
officiel aux États-Unis.
Le tableau 8 montre les conversions des unités qu’on utilise le plus souvent en
soudure, d’un système à l’autre.
Tableau 8 – Équivalence des unités les plus utilisées en soudure entre les deux
systèmes de mesures
SI Système impérial

Système impérial SI

Unité

Unité

1 mètre (m)

Équivalences
3,2808 pi

1 pied (pi)

39,3696 po

Équivalences
0,3048 m
30,48 cm
304,8 mm

Longueur

1 centimètre (cm)

0,0328 pi

1 millimètre (mm)

0,0394 po
39,4 millième de
pouce

Poids

1 pouce (po)

0,3937 po

1 kilogramme (kg)

2,2046 lb

2,54 cm
25,4 mm

1 millième de
pouce (mil)

0,025 mm

1 livre (lb)

0,4536 kg

0,929 m2
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3.1.1 Exercices de compréhension sur les mesures
Calculez et cochez la bonne valeur en pouces ou en millimètres.
1)

3 mm :
67,3 mil 

2)

97 mil 

105,4 mil 

118,2 mil 

19,7 mil 

23,0 mil 

24,9 mil 

59,9 mm 

62,6 mm 

76,2 mm 

20,32 mm 

32,50 mm 

34,87 mm 

0,5 mm :
15,3 mil 

3)

3 po :
43,0 mm 

4)

0,8 po :
18,95 mm 

3.2

Notions de mathématiques pour les fractions

Pour les additions et les soustractions dans le système impérial, il faut trouver un
dénominateur commun à chaque fraction, c’est-à-dire un nombre qui peut se diviser
par chacun des dénominateurs.
Une fois le dénominateur commun identifié et les fractions converties, on
additionne ou on soustrait selon le cas (les dénominateurs communs sont toujours
des multiples de deux, soit 2, 4, 8, 16, 32).
Addition :
Comme 16 est un multiple de 4, on convertit

en multipliant chaque partie de

la fraction par 4 (parce que 16 = 4 × 4).
Donc

=

=

et

ou 1

Soustraction :
Comme 32 est un multiple de 2 (2 X 16 = 32), on multiplie chaque partie de
par 16.
Donc

=

=

et
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3.2.1 Exercices de compréhension sur les fractions
Trouvez un dénominateur commun aux fractions suivantes et cochez la bonne
réponse pour chacune.
et

5)

2
6)

4

8

16 

4

16 

32 

et
2

Faire les additions et les soustractions suivantes, puis cochez la bonne réponse
pour chacune.
et

7)


8)







et


3.3







La règle de trois

La règle de trois est un cas particulier d’équation à une valeur inconnue. On
l’utilise quand on a des quantités proportionnelles, c’est-à-dire qui augmentent ou
qui diminuent ensemble, et qu’on a une valeur inconnue et trois valeurs connues.
Par exemple, si on a un plan à l’échelle de 50 mm : 1 000 mm (1 m) et qu’on
veut connaître la grandeur réelle d’un objet qui mesure 30 mm sur le plan, il faut
utiliser la règle de trois. On part du principe que si 1 000 mm = 50 mm, alors ? mm
= 30 mm. En nommant la valeur inconnue x, on obtient l’équation suivante :

On résout cette équation en isolant la variable inconnue.

Ensuite, on calcule la valeur de x :

.

La grandeur réelle d’un objet qui mesure 30 mm sur le plan sera donc de 600
mm.
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En voici un autre exemple, On veut dessiner un objet de 43 500 mm sur un plan à
une échelle de 40 mm : 10 000 mm, alors on pose l’équation comme suit :
10 000 mm = 40 mm, alors 43 500 mm = x mm donc,
Comme x est au dénominateur, on l’isole :

 x = 43 500 x
On calcule sa valeur : x = 43,5 X

=

= 174 mm

Un objet qui mesure 43 500 mm en grandeur réelle mesure donc 174 mm sur le
plan.
3.3.1 Exercices de compréhension sur la règle de trois
9)

Un modèle à l’échelle mesure 5 mm de hauteur. Quelle est sa grandeur réelle si
l’échelle est de 1 mm : 250 mm?
a) 550 mm
b) 775 mm
c) 1 250 mm





d) 1 500 mm



10) Un objet sur un plan est dessiné à une échelle de 3 mm : 225 mm. De quelle
longueur doit-on dessiner une poutre ayant 12 m de hauteur en grandeur réelle?
(Attention! N’oubliez pas de convertir les mètres en millimètres pour effectuer ce
calcul).

3.4

a) 16 mm
b) 18 mm
c) 19 mm





d) 21 mm



Conversions de fractions en décimales (et vice-versa)

Quand on travaille avec des mesures, il faut souvent convertir des fractions en
décimales et vice-versa. C’est particulièrement vrai si on travaille avec des mesures
impériales, comme les pouces et les pieds.
Pour convertir une fraction en décimales, il faut diviser le numérateur par le
dénominateur :
ou encore
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Par contre, pour convertir des décimales en fraction, il faut utiliser la règle de trois
parce qu’il n’y a qu’un nombre limité de fractions qui nous intéresse, soit les divisions
de pouce souvent utilisées comme

,

,

,

,

(valeurs affichées sur le

ruban à mesurer).
Pour convertir des décimales de pouce en fraction de pouce, on multiplie la valeur
des décimales par le dénominateur de la fraction désirée.
Par exemple, pour obtenir la valeur de 0,250 en trente-deuxièmes de pouce, on
trouve le numérateur en multipliant 0,250 par 32 :
0,250 X 32 = 8
On obtient donc 0,250 =

ou

3.4.1 Exercices de compréhension sur la conversion de fractions
Trouvez un dénominateur commun aux fractions suivantes et cochez la bonne
réponse pour chacune.
11)
0,300 po 

0,600 po 

0,750 po 

0,800 po 

0,525 po 

0,580 po 

0,612 po 

0,625 po 

0,219 po 

0,327 po 

0,372 po 

0,444 po 

12)

13)

3.5

L’interprétation des cotes de polissage

En entreprise, le polisseur pourrait avoir à rechercher les informations pour le
travail qu’on attend de lui. Habituellement, sur un plan général, il y aura une note
pour donner le type de finition demandé pour l’ensemble des travaux. Par contre, sur
un dessin (fait à la main ou avec un logiciel de dessin), il y aura des instructions de
polissage qui pourront se trouver avec des instructions de soudage d’où l’importance
de bien connaître les cotes de polissage qui le concerne.
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3.5.1 Les cotes de polissage
Pour aider les polisseurs à mieux comprendre les différents finis, on leur a donné
des lettres majuscules. Comme il n’y a pas encore de normes établies formellement
en matière de cote de polissage au sein de l’industrie, voici une liste des cotes de
polissage utilisées déjà par quelques entreprises au Québec.
Tableau 9 – Les cotes de polissage
AP

Acide en pâte

BL

Blanchi

BL-D

Blanchi sans démarcation

G

Meulé « Grinding »
(dégrossissage)

G-BL

Meulé « Grinding » et blanchi

PO

Poli #4

PO-MI

Poli miroir

3.5.2 Les symboles de base
Pour transmettre les informations de polissage aux polisseurs, on utilise un
système reconnu de symboles. En utilisant un système que tous connaissent,
l’industrie s’assure que tous les travailleurs comprennent le travail demandé. Le
système de symboles de base en polissage utilise celui du soudage par les
intervenants du milieu pour être sûrs que ce qu’on demande au polisseur soit pareil
en tous points au travail demandé. En faisant cela, l’industrie s’assure d’un langage
commun et diminue les risques d’erreurs qui causeraient des coûts inutiles aux
entreprises.
La figure 18 fournit les symboles de base utilisés en soudage et en polissage. Le
symbole de base en soudage (partie A) se compose de trois parties : ligne de
référence, queue et flèche. La ligne de référence est toujours horizontale. Précisons
que la queue est utilisée pour y inscrire des informations relatives au soudage
seulement. De plus, les informations en dessous de la ligne touchent le côté du joint
(ou à la surface) pointé par la flèche, tandis que les informations au-dessus touchent
le côté opposé au joint (ou à la surface) pointé par la flèche.
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Dans la partie B, la localisation du symbole par rapport à la ligne de référence
détermine où le polissage doit être exécuté. La partie C permet de constater qu’il
peut y avoir plus qu’une flèche sur un même symbole pour pointer plus qu’un endroit
à polir. La partie D illustre qu’il peut y avoir plusieurs lignes de référence pour un
même symbole s’il y a un ordre d’opérations spécifique à faire. Dans ce cas, on
commence par exécuter les opérations décrites sur la ligne la plus éloignée de celle
rattachée à la flèche. Enfin, les symboles de préparation sont situés immédiatement
au-dessus ou en dessous de la ligne de référence, avant les symboles de soudure et
les symboles de finition (partie E).
Figure 18 – Les symboles de base en soudage et polissage

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 177.
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Comme les soudeurs et les polisseurs partagent souvent les mêmes dessins
techniques sur lesquels figurent les opérations de soudage, de finition et de
polissage, la figure 19 présente les principales lettres associées à la finition des
contours; ces symboles de finition font partie des symboles complémentaires de
soudure selon la norme en symbolisation en soudage ANSI 9 AWS A2.4.
Figure 19 – Les symboles complémentaires de finition

Source : CSMOFMI. Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, p. 182.

9. L’American National Standards Institute (ANSI) est un organisme privé à but non lucratif qui supervise
le développement de normes pour les produits, les services, les procédés, les systèmes et les
employés des États-Unis.
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Pour conclure ce chapitre, voici un dessin de pièces avec des cotes de polissage.
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CHAPITRE 4

Les outils du polisseur

Les outils du polisseur sont nombreux et variés. Comme d’autres spécialistes, le
polisseur doit choisir l’outil le plus approprié pour exécuter la tâche à accomplir. Ce
choix est aussi influencé par d’autres facteurs comme les méthodes de travail, le
budget, la disponibilité des outils, les goûts personnels, etc.
Le chapitre qui suit est une introduction à l’outillage mis à la disposition du
polisseur. Nous présentons la gamme la plus représentative des outils qui sont
utilisés le plus souvent dans les ateliers de polissage, et nous verrons leurs
principaux usages et leurs particularités.
4.1

Faire la distinction entre le procédé, l’outil et l’abrasif

Avant tout, il faut que le futur polisseur soit capable de différencier le procédé,
l’outil et l’abrasif. Le procédé, c’est la méthode, c’est la séquence des opérations, la
recette. Comme le polissage se fait souvent en plusieurs étapes, il est important que
le polisseur connaisse le procédé de l’entreprise pour laquelle il travaille.
Parce que le procédé est très lié à l’outillage utilisé, il y a aussi une multitude de
façons de faire. Notre but n’est pas de montrer une façon universelle de faire
mais bien de sensibiliser le polisseur à toutes les possibilités pour faire un
même travail, parce qu’il existe mille et une façons d’arriver au même
résultat dans le monde du polissage. À cela, il importe de préciser que la partie
active d’un outil de polissage est l’abrasif. Pour un même outil, on peut utiliser
plusieurs abrasifs, de formes, de dimensions et de grades différents. Le choix d’un
outil de finition dépend du travail à effectuer ou du procédé qui est mis en place par
l’entreprise dans certains cas.
Ainsi, quand on pense à la finition des métaux avec un procédé de polissage, il
faut différencier les particularités, les fonctions et les modes d’utilisation de tous les
outils et accessoires qui sont à notre disposition. Une fois qu’on s’est familiarisé avec
l’outil et la façon de l’utiliser, il faut connaître les dangers qui peuvent survenir
pendant le cours des travaux. Les vitesses de rotation mécanisée parfois fulgurantes
de ces outils ne sont pas sans danger pour la santé de celui qui ne les maîtrise pas,
pouvant par surcroît provoquer des blessures sérieuses.
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Cet aspect de la santé et de la sécurité est un critère obligatoire dans les travaux
de polissage. Même si le geste est répétitif et que le travailleur en maîtrise bien les
mouvements, la sécurité doit toujours faire partie de la réalisation de son travail. Sa
santé et son bien-être physique de même que celle de ceux qui l’entourent dans son
environnement de travail dépendent de cette prise de conscience.
4.2

Reproduire un fini similaire à celui des polissoirs

À la base, les grandes feuilles d’acier inoxydable aux différents finis que l’on
retrouve dans les entreprises de tôlerie ont été fabriquées à l’aide de machines
automatisées appelées polissoirs. Le travail de ces machines automatisées sert à
donner un fini lustré et satiné à la tôle, même brillant dans certains cas.
C’est

ce

exerçant

fini

le

que

le

métier

de

travailleur
polisseur

essaiera de reproduire avec le plus
d’exactitude

possible

et

sans

démarcation. Et les outils qui sont mis
à la disposition

du

polisseur

pour

reproduire ces finis sont des répliques
miniatures de ces immenses polissoirs.
Photo : Gracieuseté de Gang Jou Enterprise Co

4.3

Les outils manuels

Les fabricants d’équipements industriels sont toujours en contact avec leurs
clients pour créer ou améliorer des outils pouvant permettre aux entreprises de
réaliser leurs opérations de polissage de façon rapide et économique. À cause du
grand nombre de fabricants d’équipements industriels, de l’infinité de modèles
d’outils sur le marché et des applications différentes pour chacun de ces outils, il est
donc parfois ardu de bien choisir les outils devant être mis à la disposition des
travailleurs pour faire les travaux manuels. Cela dit, l’outillage manuel portatif est
divisé

en

deux

grandes

familles:

les

outils

électriques

et

les

outils

pneumatiques. Voyons maintenant plus en détail les outils que l’on retrouve le plus
fréquemment dans un poste type de polissage d’une entreprise de métal en feuille.
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4.3.1 La meuleuse angulaire
La

meuleuse

angulaire

est

probablement l’outil le plus utilisé par
tous les corps de métier quand il faut
enlever
matériau.

une
La

certaine

quantité

meuleuse

de

angulaire,

quand elle fonctionne à l’électricité,
existe dans toutes les puissances et les
vitesses de rotation possibles.

La grande majorité des compagnies fabricantes d’outillage ont un modèle ou un
autre de ces meuleuses. Celles qui servent en tôlerie pour des opérations de
meulage ou de rectification de soudures ont généralement des vitesses de rotation
allant de 4 500, 6 000, 7 000 et même 8 000 tours/minute.
Ce sont des outils de grande puissance et quand un polisseur y adapte un outil
abrasif, il faut qu’il vérifie si l’outil et la meuleuse sont compatibles en termes de
vitesses de rotation. Car une majorité d’outils abrasifs comme les ballons
pneumatiques

(4 500

tours/minute),

les

disques

abrasifs

(6 000

ou

7 000

tours/minute) pourraient devenir extrêmement dangereux s’ils sont montés sur un
outil d’une puissance de 8 000 tours/minute. Les fabricants d’outils pneumatiques
offrent aussi des meuleuses angulaires avec des vitesses de rotation passablement
élevées.
Le polisseur préférera ces outils pour des opérations de meulage, de rectification,
de dégrossissage, et pour des opérations de ponçage et de finition. On peut y
adapter plusieurs types d’abrasifs. C’est au polisseur de s’assurer que la meuleuse
donne le meilleur ratio de rendement entre la puissance et la maniabilité, autrement
dit l’efficacité.
La principale différence entre les deux types d’outils se situe au niveau de leur
puissance de travail; l’outil électrique ayant une puissance de travail que l’outil
pneumatique a de la difficulté à garder avec le temps. Quand les pièces internes sont
mal entretenues, leur usure fait que l’outil donne une moins bonne performance en
vélocité. On accordera toutefois sa préférence à la meuleuse pneumatique pour sa
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grande légèreté, sa maniabilité et sa plus grande flexibilité au niveau des vitesses de
rotation.
4.3.2 La meuleuse droite
L’utilité de la meuleuse droite se
vérifie pendant le polissage quand il y a
un problème d’accès. De plus, on s’en
sert pour l’utilisation d’abrasifs de plus
petites grandeurs quand on doit faire
des

polissages

sur

de très

petites

surfaces ou des surfaces étroites.
Comme la meuleuse angulaire, la
meuleuse

droite

est

un

outil

de

première importance par sa polyvalence.

4.3.3 La petite meuleuse d’angle pneumatique
La petite meuleuse angulaire a été
fabriquée pour que l’outil abrasif puisse
atteindre des endroits difficiles d’accès.
Sa puissance et sa vitesse de rotation
se comparent à la meuleuse droite.
Notons que nous ne la retrouvons
pratiquement

pas

dans

sa

version

électrique, et quand c’est le cas, c’est
souvent une version plus petite de la
meuleuse angulaire de grande puissance.
4.3.4 La ponceuse orbitale
La ponceuse orbitale est directement inspirée des métiers de l’automobile. Comme
elle utilise un abrasif au lieu d’un tampon de ponçage pour la finition, elle réussit à
créer un motif particulier très apprécié par certaines clientèles.
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Ce

n’est

pas

un

outil

que

l’on

retrouve systématiquement dans un
poste de polissage, mais son utilisation
est de plus en plus populaire ces
dernières années. Son utilisation ne
demande

pas

beaucoup

de

connaissances et presque n’importe qui
ayant

un

finition

sens

des

esthétique

métaux

est

pour

la

capable

d’obtenir le fini de type orbital avec ces
machines.
4.3.5 La ponceuse vibrante
La ponceuse vibrante fait partie de la
même gamme d’outils que la ponceuse
orbitale. Le principal avantage de la
ponceuse vibrante est de respecter un
sens du grain qui est linéaire. Elle est
donc parfaite pour des travaux de
finition

et

remplace

très

bien

le

mouvement manuel de va-et-vient fait
par le polisseur.
4.3.6 La ponceuse-meuleuse Dynafile®
Cet outil de dégrossissage et de
polissage

est

manufacturé

par

la

®

compagnie Dynabrade . De plus en
plus répandue dans les entreprises, les
polisseurs

s'en

servent

dans

leurs

opérations courantes pour des types de
soudure tels que joints à bords relevés,
en

« T »,

et

occasionnellement,

à

recouvrement.
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On retrouve pour l'utilisation de cet outil une foule d'adaptateurs qui permettent
l'emploi de diverses courroies pour toutes sortes de largeurs de joints et de finitions
désirées.
4.3.7 La poignée de finition
La poignée de finition est simplement
un support sur lequel on peut fixer un
abrasif de finition pour des travaux
manuels. Au lieu de tenir l’abrasif en
main, un système de type Velcro®
retient l’abrasif en place et permet une
plus grande maniabilité et une plus
grande force de frottement.
4.4

Les machines automatiques de polissage

Il arrive parfois que certaines pièces à polir soient gigantesques et très lourdes à
supporter comme le cylindre illustré sur la photo. Le polissage manuel d’une aussi
grande pièce serait sûrement possible sauf que rien ne garantit que l’uniformité du
fini de surface désiré puisse être atteinte par ce moyen. Pour régler ce problème
potentiel, certaines entreprises se sont munies de support pour installer des pièces
de grande dimension et elles ont ajouté de l’équipement de polissage à ce support
comme des meules, des brosses et toutes sortes d’abrasifs. Ce support se déplace
dans un mouvement de va-et-vient au-dessus de la pièce à polir.

Photo : Yves Provencher / Placage au Chrome de Ste-Foy
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Il y a également d’autres machines automatiques dans les entreprises de
polissage. En voici des exemples.
4.4.1 La polisseuse rectiligne
La polisseuse rectiligne est utilisée pour refaire un fini ou enlever des
imperfections mineures. La machine illustrée sur cette image permet de polir des
chants ronds et plats de 1 à 10 cm d'épaisseur, avec positionnement automatique
des mandrins, incluant un programmateur de forme et d'épaisseur. Elle est équipée
d’une barre de support antérieur qui s’extrait manuellement, d’un système de
régulation de la vitesse du ruban du panneau de commande et d’une barre de
pression motorisée.

Photo : Gracieuseté de Marmo Meccanica Italie.

4.4.2 La meuleuse-rectifieuse
La
pour

meuleuse-rectifieuse
enlever

enlever

du

des

est

soudures

métal

sur

utilisée
ou

une

pour
pièce

difficilement déplaçable.

Photo : Yves Provencher / Placage au Chrome de Ste-Foy

51

4.4.3 La machine de polissage de type « Time Saver »

Quelques

entreprises

disposent

d’une machine de polissage de type
« Time Saver ». Ce type de machine
est

particulièrement

prisé

pour

la

production de pièces répétitives. Ce
type

d’équipement

est

initialement

conçu pour ébavurer les pièces après
le poinçonnage.
Photo : Gracieuseté de G.G. Metal Works

4.4.4 La rectifieuse à bande
La rectifieuse à bande est utilisée pour ébavurer, rectifier ou poncer des pièces
tenues en main. Elle aide à polir plus rapidement, augmentant automatiquement la
productivité. Elle est aussi plus sécuritaire sur le plan environnemental, parce qu’elle
a généralement des capteurs de poussière à la source.
Pour

que

ce

soit

totalement

uniforme, une pièce qui est polie avec
cet

équipement

devrait

l’être

au

complet. Finalement, le polisseur doit
aussi préparer son équipement avant
de faire le traitement, c’est-à-dire qu’il
doit

sélectionner

abrasives

en

les

tenant

courroies

compte

des

spécifications demandées. Ci-dessous
une

photographie

de

la

salle

de

polissage de l’entreprise Placage Jay
Ge de Laval.
Photo : Gracieuseté de Placage Jay Ge.
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4.5

Exercices de compréhension sur les outils et accessoires

Question 1 Vrai ou faux. Quand le travailleur maîtrise bien l’outil et que le geste
est répétitif, il peut se permettre d’être moins vigilant.
Question 2 Quel est l’outil utilisé pour ébavurer, rectifier ou poncer des pièces
tenues en main?
a) La meuleuse droite
b) La meuleuse angulaire
c) Le poste de polissage automatique
d) La rectifieuse à bande
Question 3 Quelle est la partie active d’un outil de polissage?
a) L’abrasif
b) Le moteur
c) Le travailleur
d) Le procédé
Question 4 Vrai ou faux. Les abrasifs sont faits pour être montés sur les outils
pneumatiques ou électriques. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si
les vitesses de rotation sont compatibles.
Question 5 Comment se nomme l’outil manuel qui est comme une réplique
miniature du polissoir?
a) La ponceuse orbitale
b) La ponceuse à bande
c) La ponceuse vibrante
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CHAPITRE 5

Les meules et les autres
abrasifs

Le présent chapitre touche les meules et les autres abrasifs mis au service du
polisseur. Mais tout d’abord, voici quelques informations sur la constitution des
abrasifs qui permettront de mieux comprendre comment ceux-ci agissent sur une
pièce de métal.
5.1

Les systèmes de classification

Plusieurs normes existent pour établir la taille des particules que l’on retrouve
dans les abrasifs. Ces normes établissent non seulement la taille moyenne des
particules communément appelés grains mais aussi la variation que la taille du grain
peut avoir sur un substrat. Ces normes sont développées par plusieurs organisations
à travers le monde. Cependant, il y a peu d’harmonisation entre elles. Les trois
principales organisations sont :

•

American National Standards Institute (ANSI);

•

European Federation of Abrasives Producers (FEPA);

•

Japanese Standardization Organization (JIS).

Ce chapitre, se voulant une introduction aux abrasifs communément manufacturés
et vendus en Amérique du Nord, nous faisons référence implicitement aux normes
ANSI.
En général, le degré de finition d’une opération de polissage est toujours relié à la
grosseur des particules abrasives. Il y a deux systèmes de classification en vigueur
et chacun d’eux a le nom de l’unité de mesure sur lequel il est basé : le grain et le
micron.
Dans l’unité de mesure qu’est le grain, c’est la grosseur du grain qui définit la
numérotation des particules abrasives. Quand on trie les particules abrasives, on les
fait passer à travers des tamis dont les mailles se resserrent progressivement. Ce
sera le nombre de mailles de chacun des tamis qui déterminera le numéro du grain
qui est passé au travers. C’est pour cela que plus le grain est fin, plus il a un
numéro élevé. Un grain qui a le numéro 400 est un grain qui a passé au travers
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d’un tamis de 400 mailles au pouce linéaire, il est donc plus petit qu’un grain de
numéro 50.
Dans le système de classification du micron, on indique la grosseur des particules
en microns; le micron est une unité de mesure 10 000 fois plus petite que le
centimètre.
1 pouce = 2,54 cm = 25 400 microns
Même si c’est possible de classifier les grosseurs d’abrasifs à l’infini, les
manufacturiers les ont classifiés en un nombre déterminé de catégories pour faciliter
leur utilisation.
Tableau 10 – La classification des particules selon la taille.
Désignation
américaine
CAMI
MACROGRAINS

Diamètre moyen
des particules

Distribution moyenne de
la taille des particules

Type d’abrasifs

Microns

Microns

24

708

700 - 825

30

632

600 - 710

36

530

500 - 600

40

425

425 - 500

60

265

250 - 300

80

190

175 - 215

100

140

125 - 150

120

115

105 - 125

150

92

75 - 105

180

82

65 - 90

220

68

52 - 75

MICROGRAINS

Microns

Microns

240

53.0

35 - 70

280

52.2

27 - 61

Appliqués / Agglomérés
Appliqués / Agglomérés

320

36.0

20 - 49

Appliqués / Agglomérés

360

28.0

15 - 35

Appliqués / Agglomérés

400

23.0

11,5 - 29

Appliqués / Agglomérés

500

20.0

8,5 - 25

Appliqués / Agglomérés

600

16.0

6 - 21

Appliqués / Agglomérés

800

12.6

8,8 - 17,5

Appliqués
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Désignation
américaine
CAMI
MICROGRAINS

Diamètre moyen
des particules

Distribution moyenne de
la taille des particules

Microns

Microns
4 - 17,5

Agglomérés

10.3

6,8 - 14,1

800
1 000

Type d’abrasifs

1 000

3 - 13,7

Appliqués
Agglomérés

1 200

1,7 - 11,4

Agglomérés

1 500

5,4 - 13

Appliqués

2 000

4,8 - 11,3

Appliqués

2 500

3,6 - 9,5

Appliqués

3 000

2,5 - 8,3

Appliqués

4 000

1,7 - 6,6

Appliqués

6 000

1,12 - 4,14

Appliqués

8 000

0,75 - 2,84

Appliqués

Source : Unified Abrasives Manufacturers Association (UAMA), compilation CSMOFMI.

5.2

Le travail d’un abrasif

Au contact du métal, les particules abrasives font un travail dit d’abrasion. Pour
faire cette abrasion, il faut enlever une partie de la matière du métal avec des outils
abrasifs faits de particules coupantes collées sur un support avec un produit liant.
Chaque particule enlève un petit copeau quand l’une de ses arêtes prend contact
avec la pièce.
Comme le tout se fait à grande vitesse, on enlève beaucoup de copeaux pendant
le temps de contact. Le copeau est de très petite dimension, c’est-à-dire de l’ordre
de 0,001 mm². Au moment du contact entre l’abrasif et le métal, on peut alors
couper jusqu’à 1 000 copeaux en même temps.
Les abrasifs qui sont utilisés sont très durs, ils peuvent aussi attaquer même les
aciers trempés. Ils sont naturels (grenat, émeri, diamant) ou artificiels (oxyde
d’aluminium10, carbure de silicium, carbure de bore). On en fait des outils de formes
et d’usages différents que ce soit meules, disques, roues, courroies, etc.

10.

Les termes alundum, aloxite, alumine, adalox et métalite sont des marques de commerce désignant
l'oxyde d'aluminium.
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Techniquement, un abrasif est une particule très dure et cristalline qui est capable
de découper dans la surface des petits copeaux pendant le mouvement de l’abrasion
sur une surface moins dure qu’elle comme l’acier. Les abrasifs sont classifiés selon
certaines particularités, comme leur dureté, leur résistance à la fracture et la nature
de cette fracture.
Voici de façon agrandie, les étapes de fracture d’un grain de zircone-alumine. Le
grain se brise par l’effet de la friction. Les petits morceaux qui s’en détachent
laissent des arêtes vives qui continuent leur travail d’abrasion sur la pièce de métal.
Figure 20 – Les étapes de fracture d’un grain de zircone-alumine

Source : VSM Abrasives.

On peut voir sur la prochaine figure une image agrandie des stries qui ont été
provoquées par le passage de grains abrasifs sur une surface plane.
Figure 21 – Les stries provoquées par le passage de grains abrasifs

Source : VSM Abrasives.

Les grains abrasifs laissent de plus ou moins profondes entailles sur la surface. Au
lieu de s’user et de s’arrondir au contact des grains sur le métal comme on pourrait
s’y attendre, ces grains éclatent et laissent s’échapper de petits morceaux qui
laissent apparaître de nouvelles arêtes vives aussi coupantes que les précédentes. La
surface de contact de l’abrasif reste alors toujours agressive jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de grains sur le support.
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5.3

Les familles d’abrasifs

Il existe plusieurs familles d’abrasifs qui sont utilisés par l’industrie du métal en
feuille. Ces familles d’abrasifs ont des principes de base semblables mais qui ont
quand même de bonnes différences dans la conception et les domaines d’utilisation
de chacun. À part les meules et disques à rectifier, il y a aussi sur le marché des
abrasifs appliqués (« coated abrasives ») et les abrasifs non tissés (« none woven
abrasives »).
5.3.1 Les meules
La meule est un outil de précision
possédant des milliers de points de
coupe. Elle est faite de grains abrasifs
qui sont maintenus ensemble par une
matrice de liant, et qui sont séparés par
des pores. Les grains abrasifs sont les
points de coupe. Les pores permettent
la

circulation

refroidissement

du
et

liquide

l’évacuation

de
des

copeaux du matériau usiné.
Quand la meule en rotation entre en contact avec le matériau de la pièce, les
grains abrasifs produisent des petits copeaux. À cause des efforts subis pendant le
meulage, les grains abrasifs s’usent, s’émoussent et provoquent un dégagement de
chaleur et une augmentation du frottement et de la pression nécessaire sur la meule.
L’augmentation des forces de meulage provoque soit la rupture de l’abrasif qui
expose de nouvelles arêtes de coupe, soit une fracture des ponts de liant qui
maintiennent les grains abrasifs. Dans ce dernier cas, de nouveaux grains abrasifs se
trouvent exposés pour couper la pièce. Dans les applications normales des meules
vitrifiées, il est nécessaire de rectifier11 la meule.
On peut obtenir des meules qui ont plusieurs particularités (formes, épaisseurs et
diamètres divers) en faisant varier les propriétés de l’abrasif, du liant qui les unit et

11.

Usiner une pièce par abrasion (meulage, alésage, etc.) afin d'en corriger les dernières imperfections
et amener celle-ci à des cotes exactes.
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de la nature de la composition de la meule. Malgré ces différences, la meule
constitue toujours un abrasif que l’on a mélangé à un agglomérant et à qui on a
donné une forme quelconque pendant une période de séchage plus ou moins longue.
Les meules ont une capacité d’abrasion, de durée de vie et d’endurance très élevée.
Dans le cadre du polissage, les meules servent principalement à
tronçonner des tôles pour la préparation d’assemblage et à découper une
pièce pour réparation.
5.3.1.1

La découpe d’une tôle

Pendant la découpe d’une tôle, il est important de percer complètement la tôle
avant de lui donner un mouvement d’avance. Ensuite, pendant l’amorce sur l’arête
d’une pièce, il faut donner un angle à la meule au lieu d’amorcer la découpe
directement sur la surface. De cette façon, on évite que la meule morde dans le
métal et que l’outil soit projeté vers l’avant. Finalement, on peut voir dans la
dernière image le bon angle d’amorce à donner à la meule pendant les travaux de
découpe sur des pièces aux formes différentes.
Figure 22 – La découpe d’une tôle avec une meule

Source : Norton Abrasives
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5.3.2 Les disques à rectifier
Les disques à rectifier sont basés sur le même principe que la meule et servent à :

• enlever les arêtes vives et les bavures sur le métal;
• enlever les surplus de métal sur les soudures;
• chanfreiner des plaques pour un futur assemblage.
En tôlerie, on limite généralement
l’utilisation

de

ces

outils

opérations

de

préparation

à

des

ou

de

Figure 23 – Illustration de disques à
rectifier

finition grossière. Ils n’ont pas besoin
de technique d’utilisation spécifique
même
pendant

s’il

faut

leur

être

très

manipulation

prudent
car

les

risques pour la santé et sécurité sont
très élevés. Les vitesses de rotation
sont élevées, il y a la possibilité de
coincements de l’outil et des risques
possibles d’éclatement de la meule.
Ceux-ci constituent autant de dangers
à surveiller.

Source : Norton Abrasives

Il faut aussi s’assurer de bien surveiller l’enlèvement du matériau, car il peut y
avoir des risques de surchauffe de la tôle, de dépassement dans la mesure à
respecter ou d’amincissement excessif dans le cas de dégrossissage. Pendant
l’utilisation, il est aussi primordial de ne pas travailler avec le bord de la meule, car
en faisant cela, on coupe les toiles de renforcement.
Il importe aussi de rappeler qu’il ne faut pas utiliser une meule de tronçonnage
pour faire des travaux d’ébarbage, car la meule de tronçonnage ne supporterait pas
la pression latérale faite sur elle et risquerait d’éclater.
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Figure 24 – L’utilisation d’un disque à rectifier

Source : Norton Abrasives.

5.3.3 Les abrasifs appliqués
On utilise les abrasifs appliqués dans
plusieurs applications de traitement de
surface, comme pour meuler, poncer,
modeler, faire les finitions et polir,
généralement

à chaque fois

qu’une

surface subit un traitement de polissage
ou

de

finition.

auparavant,

les

Comme

on

minéraux

l’a

qui

utilisés comme abrasifs sont

dit
sont

à l’état

naturel ou synthétique.
Ils permettent une coupe rapide tout en ayant une durée de vie variable
dépendant des paramètres d’utilisation.
Les abrasifs appliqués sont faits de trois composantes principales : les grains,
l’agglomérant et le support.
Figure 25 – Les principales composantes d’un abrasif

Source : Norton Abrasives.

5.3.3.1

Les types de grains

On retrouve sur le marché divers types de grains. En voici quelques-uns.
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A) L’émeri, un minéral naturel d’un noir mat, structuré en blocs, rond et dur. C’est
un composant naturel de corindon et d’oxyde de fer. Il est utilisé principalement
pour les travaux légers de polissage des métaux ou dans les grains très fins pour
le

polissage

hautement

technique

comme

la

préparation

de

spécimens

métallurgiques qui demandent des tolérances extrêmement serrées.
B) La famille des alumines anhydres (Al2O3) constitue entre autres plusieurs
pierres fines telles que l’améthyste, le rubis, le saphir, la topaze. L’oxyde
d’aluminium est un abrasif extrêmement tenace, durable au pouvoir de coupe
élevé et obtenu à partir du minerai d'aluminium traité à haute température au
four électrique.
i.

Oxyde d’aluminium blanc fondu – Oxyde d’aluminium d’une grande pureté
(>99 % Al2O3); il est généralement utilisé pour des applications où le taux de
pureté est très important (secteur médical, dentaire ou autres applications
industrielles); généralement plus mou et plus friable que les autres abrasifs;
est utilisé pour le meulage de pièces plus friables.

ii.

Oxyde d’aluminium blanc calciné – Oxyde d’aluminium d’une grande pureté
(>99,5 % Al2O3), produit à haute température à partir de grains cristallisés.
Utilisé dans une variété d’application de polissage.

iii.

Oxyde d’aluminium avec chrome – Oxyde d’aluminium blanc fondu avec du
chrome (Cr2O3) pour améliorer le meulage; cet abrasif rose est utilisé lorsque
l’application de meulage requiert une endurance légèrement plus grande que
celle de l’oxyde d’aluminium blanc fondu.

iv.

Oxyde

d’aluminium

brun

rougeâtre

fondu – Abrasif contenant de 2 à 4 %
de

TiO2

pour

augmenter

son

endurance; de couleur marron, très
dur, robuste et résistant à l’usure. C’est
le

minéral

le

plus

universellement

utilisé maintenant dans l’industrie du
métal, pour une pénétration rapide des
matériaux difficiles à traiter comme les
aciers au carbone, les aciers alliés et
ceux laminés à froid.
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v.

Oxyde d’aluminium brun fondu faible en titane – Abrasif contenant de 1 à 2 %
de TiO2 pour augmenter la résistance du grain; cet abrasif brun est utilisé
lorsque l’application de meulage requiert une endurance légèrement plus
grande que celle de l’oxyde d’aluminium blanc fondu.

vi.

Zircone (alumine de zirconium) – Le plus robuste et le plus résistant des
oxydes d’aluminium; l’alliage d’oxyde d’aluminium et de zirconium, appelé
aussi zircone-alumine, assemblage de minerais synthétiques d’aspect noir
brunâtre, est utilisé pour le meulage sous forte pression pour un gros
prélèvement de matières. Il possède une particularité d’auto-affutage qui lui
donne une grande longévité dans les opérations qui nécessitent beaucoup
d’enlèvement de matières.

vii.

Alumine hydratée – Oxyde d’aluminium lié chimiquement à l’eau. Les cristaux
sont petits (typiquement 1 mm ou moins) et mous. Utilisé dans des
applications de polissage fin. Alumine hydratée est présente dans la bauxite
d’où on l’extrait industriellement.

viii.

Céramique à l'oxyde d'aluminium – La céramique à l'oxyde d'aluminium est
un produit synthétique composé. Il s'agit d'oxyde d'aluminium pur ou
corindon, forme stable de l'alumine, utilisé seul (95 à 98 %) ou additionné
(90 % Al2O3) à d'autres oxydes : magnésie, thorine, oxyde chromique, oxyde
de titane, ajoutés dans un but bien défini (soit pour augmenter la résistance à
haute température, soit pour augmenter la résistance et la dureté de
l'alumine). Il est fait de très petites particules, à l’échelle du micron qui se
cassent pendant l’ébarbage et produisent de nombreuses arêtes coupantes.
On le considère comme deux à trois fois plus durable que l’oxyde d’aluminium
pur. Il est très utilisé pour le meulage de précision des aciers alliés. Il est
aussi un bon choix pour les travaux sur l’acier inoxydable.

C) Le carbure de silicium (SiC) est le plus dur et le plus aigu des minéraux
utilisés dans les abrasifs appliqués. Ce minéral synthétique a une teinte luisante
et se caractérise par une certaine friabilité qui facilite sa rupture en coins
prenant forme d’éclats en cours de travail. Il est idéal pour le ponçage des
métaux non-ferreux (comme l’aluminium, le laiton, le titane, etc.). Il est le
minerai qui donnera le meilleur taux de pénétration et de coupe rapide sous une
pression légère.
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i.

Carbure de silicium vert – Carbure d’une très grande pureté (99 % et plus);
ce type est généralement utilisé pour les meules dans des applications
nécessitant un haut taux de pureté en SiC; il est plus friable que le carbure de
silicium noir.

ii.

Carbure de silicium noir – Abrasif formant une masse cristalline de teinte
noire, aux reflets bleutés, provenant de la silice et du carbone, traités à haute
température au four électrique; d’une pureté légèrement plus basse (95 à
98 %).

D)

Les superabrasifs. À part les minéraux naturels et synthétiques, les fabricants
ont également développé des outils abrasifs à base de diamants industriels. C’est
le plus dur des abrasifs connus et il sert aux travaux de meulage de précision, de
rectification et de lustrage de fini. On retrouve également dans cette famille le
nitrure de bore cubique utilisé pour le meulage et le polissage de matériaux très
durs.

5.3.3.2

L’agglomérant

Pour pouvoir lier les particules abrasives entre elles, on utilise un produit adhésif
appelé agglomérant. L’adhésif qui est utilisé pour lier le grain abrasif et la couche de
soutien est un facteur important dans la performance du produit abrasif qu’on utilise.
Car plus cette colle tient bien, plus la particule abrasive sera bien retenue à son
support. Il est aussi important que les particules soient distribuées de façon régulière
pour que l’effet abrasif soit constant et uniforme.
Actuellement, il y a deux types d’adhésifs : un à base de colle animale et l’autre à
base de résine synthétique. Cet agglomérant est le matériau qui retient les grains
abrasifs entre eux. Il est fait pour qu’il puisse se déchirer au bon moment pour
libérer les grains usés. De cette façon, la courroie ou la meule abrasive peut libérer
de nouveaux grains qui continueront leur effet abrasif.
On applique généralement deux couches distinctes sur le support. La première est
l’adhésif de base et sert à faire coller le grain au support; cela assure un ancrage et
une orientation correcte du grain. La deuxième couche, appelée adhésif de surface,
sert à fournir la force latérale aux grains et au produit fini.
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5.3.3.3

Le support

Le support, qu’on appelle aussi trame ou couche de soutien, peut être fait en
papier, en jean de coton, d’une combinaison de papier et de toile, d’une toile de
polyester, etc. Chaque fabricant augmente les combinaisons possibles pour obtenir
des effets de variété, de rigidité et de durée. En général, on se sert du papier pour
les applications du polissage manuel les moins exigeantes et qu’il n’y a pas de
danger de rupture du support. De plus, il constitue la couche de soutien la moins
coûteuse.
5.3.3.4

La distribution des grains abrasifs sur le support

Il y a plusieurs types de distribution, c’est-à-dire ouverte, fermée ou structurée.
La distribution ouverte (« open coat ») correspond à un taux de couverture de 30
à 60 % du support. Cette façon de distribuer laisse de grands espaces entre chaque
grain abrasif et on peut enlever la matière plus rapidement. C’est la façon qui est
conseillée pour les applications qui pourraient causer un encrassement hâtif du
produit abrasif car cela affecterait certainement le débit et le rendement.
La distribution fermée (« closed coat ») correspond à un taux de couverture de
100 % du support. Cette méthode de distribution est réservée aux produits qui
présentent un maximum d’arêtes de coupe pour chaque unité de surface. Cela
permet d’obtenir une meilleure finition. Cette méthode est recommandée quand le
phénomène d’encrassement n’est pas vraiment présent et pour les recherches d’état
de surface propre.
Il y a aussi des abrasifs dont la distribution des grains est dite structurée, c’est-àdire que les grains abrasifs sont choisis pour leurs dimensions semblables et sont
disposés uniformément sur leur support. On retrouve ce type de distribution de
grains chez les superabrasifs. Ce résultat donne une usure de la surface et une
performance abrasive égales. Cette dernière méthode de distribution des grains
abrasifs donne une coupe de matériau plus régulière et un meilleur contrôle sur
l’ensemble des réactions d’usure. Il faut savoir que les coûts d’achat pour ces
abrasifs sont beaucoup plus élevés que les abrasifs conventionnels.
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5.3.4 Les abrasifs non tissés
Au cours des dernières décennies, il y a eu de nouveaux outils abrasifs avec des
compositions et des usages variés. Les abrasifs non tissés sont une gamme d’outils
qui unit la technique de fabrication des meules (abrasif + agglomérant) et des
abrasifs appliqués (abrasif + agglomérant + support). Les abrasifs non tissés sont
surtout un abrasif mêlé à un agglomérant et fixé sur une fibre, et tout cela est
façonné en une forme déterminée.
On peut voir de plus près les propriétés de
cette famille d’abrasifs. La technologie qui est le
fondement des abrasifs non tissés est basée sur
l’ouverture des mailles qui sont créées entre les
fibres

abrasives12.

synthétiques

à

On

des

combine

particules

des

fibres

abrasives

qui

forment une toile résistante à trois dimensions et
à mailles ouvertes quand elles sont unies entre
elles avec un agglomérant.
Les fibres qui sont utilisées sont généralement de type nylon et ont une forme
hélicoïdale qui leur donne une action de ressort par leur interaction avec
l’agglomérant.

L’utilisation d’une roue non tissée qui
permet

aux

distribuées
l’ensemble

particules
plus

des

fibres

abrasives

uniformément
limitera

le

d’être
sur
risque

d’entailler ou de marquer le métal. On s’en
servira pour des travaux de polissage qui ont
besoin de plus de contrôle sur le degré de
finition qu’on veut. Parce que l’abrasif qui est
en contact avec la surface à polir n’est
jamais usé, on obtient des résultats uniformes.
Les particules abrasives ne s’encrassent pas parce que les mailles ouvertes
laissent l’air circuler. Cela réduit la surchauffe du métal et donne une surface de
12.

PFERD. Outils de ponçage et de polissage, Catalogue 204, p. 69.
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polissage et une finition régulière. La construction d’abrasifs non tissés est faite pour
que l’utilisateur puisse enlever les copeaux de métal de façon régulière et uniforme.
Il est certain qu’on peut faire un enlèvement beaucoup plus contrôlé avec ces
abrasifs et dans des grades plus fins comme on l’a dit auparavant.
Dans le jargon du métier, on parle souvent des abrasifs comme étant en laine. On
les retrouve dans les entreprises sous formes de roues, de tampons ou de disques
montés sur des supports à cet effet.
Pour terminer, voici une photographie illustrant le polissage d’une surface avec les
deux types d’abrasifs : appliqué et non tissé. On peut observer que le fini avec
l’abrasif appliqué (le papier) laisse une démarcation beaucoup plus prononcée
qu’avec l’abrasif non tissé (la roue).
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5.4

Les facteurs de performance des abrasifs

Il y a plusieurs facteurs qui influencent le résultat d’une opération de polissage sur
les métaux.
Voici quelques-uns des facteurs les plus importants :
• le type de matériel à polir;
• la densité de l’abrasif;
• la dureté de la roue de contact;
• la vitesse de rotation de l’abrasif;
• la vitesse de déplacement de l’outil;
• la pression exercée sur l’outil;
• l’utilisation d’un lubrifiant.
La figure 26 montre tous les paramètres qui interviennent lors d’une opération de
polissage.
Figure 26 – Les facteurs influençant le résultat d’une opération de polissage

Source : VSM Abrasives.

5.4.1 Le type de matériel à polir
La classification des matériaux métalliques se divise en métaux ferreux et nonferreux.
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Figure 27 – La classification des matériaux métalliques

Source : VSM Abrasives.

Quand on regarde cette classification, on pourrait dire que les métaux en haut de
la liste sont les plus mous et que ceux en bas de la liste sont les plus durs. Cela
voudrait dire que le niveau de coupe nécessaire de l’abrasif va être plus élevé
dépendant du type de matériau à polir. Cela veut aussi dire qu’un abrasif qui a une
coupe trop élevée enlèvera plus de matière à la fois, ce qui rendra l’opération de
polissage plus difficile à contrôler.
Les métaux plus mous vont également avoir la particularité d’encrasser
rapidement l’abrasif à cause d’une trop grande perte de copeaux au même moment.
Si le dégagement entre les grains abrasifs n’est pas suffisant, l’espace entre ceux-ci
se

comblera

rapidement

et

aura

pour

effet

d’empêcher

l’outil

d’effectuer

correctement son travail.
5.4.2 La densité de l’abrasif
Comme on l’a dit auparavant, les abrasifs appliqués sont en distribution ouverte
ou fermée (« open » et « closed coat »).
Si on reprend l’exemple du métal mou ou dur, on peut observer que l’utilisation
d’un abrasif à distribution ouverte permet de mieux évacuer les copeaux de métal
pendant l’action d’abrasion, parce que ces abrasifs ont de plus grands espaces entre
les grains. À l’opposé, la présence d’un grand nombre de grains abrasifs sur les
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distributions fermées augmente le risque de surchauffe du métal. C’est plus
avantageux pour le polisseur d’utiliser des abrasifs appliqués à distribution ouverte
quand l’épaisseur du matériau à travailler est mince, ou quand les opérations de
finition successives sont moins importantes, car les distributions ouvertes laissent
des stries plus profondes dans le métal.
5.4.3 La dureté de la roue de contact
La plupart des machines-outils utilisent des roues de contact. Ces roues sont
généralement couvertes de caoutchouc, de polyuréthane, d’acier, de mousse, de
feutre, de toile compressée, etc. Elles peuvent être simplement un ballon gonflé avec
de l’air compressé. L’utilisation de ces roues a un impact direct sur le résultat final du
travail. Quand on les utilise, on ajuste le niveau de dureté ou de tendreté de la roue.
En général, les roues de contact dures donnent de gros enlèvements de matière,
un fini grossier et une surface uniforme. En contrepartie, les roues de contact
tendres donnent des plus petits enlèvements de matière, un meilleur fini, tout en
suivant les contours de la pièce.
La forme de la roue a aussi un effet au niveau du contact avec la courroie et
affecte la pression en cours d’opération. Par exemple, les roues de contact qui ont un
très petit diamètre vont produire un enlèvement de matière localisé qui est difficile à
maîtriser. Si on ne veut pas modifier définitivement le fini de surface, d’un côté, on
va augmenter la vitesse de déplacement et de l’autre côté, on va diminuer la
pression sur la roue et sur la vitesse de rotation de l’outil.
5.4.4 La vitesse de rotation de l’abrasif
La vitesse de rotation a un effet important sur la performance de l’opération : que
ce soit au niveau de coupe de l’abrasif, au niveau de l'usure ou au niveau de finition.
Il est important de choisir la bonne vitesse pour chaque opération.
Par exemple, avec des abrasifs non tissés, il faut produire des vitesses de rotation
basses pour avoir un fini satiné uniforme. Avec le même abrasif, il faut produire des
vitesses plus élevées pour l’enlèvement des imperfections et pour uniformiser les
surfaces. Ainsi, pour l’enlèvement de soudures, on aura une coupe rapide et optimale
avec des vitesses élevées de rotation.
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5.4.5 La vitesse de déplacement de l’outil
L’autre facteur de vitesse à considérer est celui du déplacement de l’outil sur le
matériau à polir. Une bonne vitesse de déplacement va laisser l’abrasif faire son
travail d’enlèvement des copeaux de métal et laissera une égalité visible à
l’ensemble de la surface polie. Une vitesse trop lente aurait le désavantage de laisser
des traces plus profondes dans le métal.
5.4.6 La pression exercée sur l’outil
La pression qui est faite sur l’outil a un effet sur la durée de vie de l’abrasif. Une
trop grande pression va diminuer sa durabilité parce que les grains abrasifs n’auront
pas le temps de faire leur travail et seront expulsés de leur trame de soutien. Une
pression trop faible allongera la durée de vie de l’abrasif mais réduira d’autant la
productivité.

5.4.7 L’utilisation d’un lubrifiant
Le travail d’un abrasif à sec résulte

Figure 28 – Le recours à un lubrifiant

en un enlèvement de copeaux de
métal et un degré de rugosité optimal.
L’utilisation d’un lubrifiant, que ce soit
une huile, une graisse animale, ou tout
composé utilisé dans ce but, résulte en
un enlèvement réduit de copeaux. Ce
qui se traduit par une baisse de
surchauffe lors de l’abrasion et une
rugosité atténuée du résultat final.
Source : VSM Abrasives
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5.5

Exercices de compréhension sur les abrasifs

Question 1 Associez les grosseurs de grains aux appellations suivantes :
a) Grosse



5)

240 et plus

b) Moyenne



6)

4 à 24

c) Fine



7)

30 à 100

Question 2 Déterminez quels sont les abrasifs de nature artificielle :
a)
b)
c)
d)
e)

Diamant
Grenat
Alumine
Émeri
Carbure de silicium

Question 3 Pourquoi un grain abrasif garde son effet de coupe même s’il s’use au
contact du métal?
a)
b)
c)
d)

Parce qu’il est plus dur que le métal
Parce qu’il résiste à la fracture (cassure)
Parce qu’il se fracture en plus petits morceaux
Toutes ces réponses

Question 4 Pourquoi il ne faut pas utiliser une meule de tronçonnage pour un
travail d’ébarbage?
a) La meule de tronçonnage ne supporte pas la pression latérale
b) Les entreprises l’empêchent
c) La vitesse de coupe n’est pas assez élevée pour ce type de travail
Question 5 Quel est le plus dur et le plus aigu des minéraux utilisés dans les
abrasifs appliqués?
a)
b)
c)
d)

L’émeri
L’oxyde d’aluminium céramique
L’oxyde d’aluminium
Le carbure de silicium

Question 6 Quels sont les facteurs qui influencent le résultat d’une opération de
polissage sur les métaux?
Question 7 Quel type de distribution des grains abrasifs permet une meilleure
évacuation des copeaux de métal pendant l’action d’abrasion?
a) Distribution ouverte
b) Distribution fermée
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Question 8 Est-ce qu’il faut utiliser une vitesse basse ou élevée pendant une
opération de rectification (par exemple, l’enlèvement de soudures)
pour obtenir une coupe optimale?
Question 9 Est-ce que l’utilisation d’un lubrifiant augmente ou réduit l’enlèvement
de copeaux de métal?
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CHAPITRE 6

La santé et la sécurité

Le travail du polisseur n’est pas sans risque. Manutention et manipulation de
pièces

parfois

lourdes,

et

souvent

tranchantes,

postures

contraignantes,

manipulation d’équipements aux vitesses démesurées, mouvements répétitifs,
projections de particules, exposition aux poussières et à la chaleur; bref, la liste des
dangers potentiels pourrait s’étirer encore sur quelques lignes et même sur quelques
paragraphes. Le chapitre qui suit fait la nomenclature des principaux risques pour la
santé et la sécurité au travail et propose certaines actions comme pour la posture et
le positionnement des mains, pour prévenir les dangers ou au moins, en diminuer
l’importance.
6.1

Un corps fortement sollicité

On peut diviser de façon générale le corps humain en trois grandes parties qui
sont : la tête, le tronc et le bas du corps. Chacune de ces parties est reliée à l’autre;
le cou relie la tête et le tronc et les hanches relient les jambes au tronc.
Figure 29 – La morphologie du corps humain

Source : STOUFF, Pierre. Sciences de la Vie et de la Terre - Points de vue et Ouvertures. [en ligne]
http://pst.chez-alice.fr/svtiufm/corps.htm

Quand on sollicite son corps pour un mouvement habituel, c’est dans la souplesse
du cou et des hanches que l’on retrouve une grande partie de la puissance
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nécessaire pour ce geste. En effet, on peut considérer la puissance comme étant la
combinaison de la force brute et de la souplesse.
6.2

Les risques physiques

Le mauvais positionnement du corps est souvent la cause de douleurs à long
terme qui semblent parfois surgir tout à coup comme un mal de dos, de jambes ou
d’épaules. Ainsi, on n’insistera jamais assez sur les bienfaits d’une posture correcte
pendant la réalisation de tâches comme le dégrossissage ou le ponçage. Tout comme
pour une grande surface de polissage, on conseille au polisseur de faire la partie la
plus éloignée en premier lieu et de continuer le mouvement en se rapprochant
doucement de son corps. Cette façon de faire lui permettra d’exécuter la partie la
plus difficile en premier pendant qu’il est frais et dispos. Et quand la fatigue des
mouvements commencera à se faire sentir, il ne lui restera alors que la partie plus
facile à faire, celle où son corps s’est redressé doucement.
6.2.1 La posture recommandée
Pour diminuer la fatigue causée par l’effort et s’exempter de quelconques
accidents de travail, il est important de respecter certaines règles de postures.

• La tête doit être en position abaissée vers l’avant. La hauteur de la surface de
travail doit être appropriée pour éviter une grande flexion du cou. Dans la photo
B, on peut observer que la tête du polisseur est effectivement abaissée vers
l’avant sauf que son cou est beaucoup trop fléchi. Ses épaules sont également
trop repliées vers l’avant. On pourrait même dire que la personne ne semble
guère détendue surtout en comparaison avec la photo A.

• Les yeux doivent parcourir la pièce pour avoir une vue d’ensemble. Sur la photo
D, il y a fort à parier que le polisseur n’a pas une vision d’ensemble de la pièce en
étant trop rapproché de celle-ci.

• Les bras doivent être légèrement repliés, le plus près du corps, tout en adoptant
une posture confortable. Il est aussi recommandé de déposer l’outil régulièrement
pour diminuer le temps de travail statique des muscles des avant-bras. Dans la
photo D, le polisseur a ses bras presque totalement repliés, ce qui risque
d’accroître sa fatigue.
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• Le dos doit être gardé le plus droit possible dans la position naturelle de la
colonne vertébrale. On peut observer sur la photo C que l’angle du dos est
relativement droit en comparaison avec la photo D.

• Les jambes doivent être légèrement pliées. Sur la photo D, on peut constater
qu’il n’y a aucun fléchissement des jambes au niveau des genoux.

• Les pieds doivent avoir un espace d’une largeur d’épaule et être bien à plat au
sol.

Photo : Yves Provencher

6.2.2 Le positionnement des mains sur l’outil
Les outils que le polisseur utilise sont surtout des outils rotatifs qui vibrent quand
le support de l’abrasif (un disque, une roue ou une meule) est décentré même
légèrement. Le fait de continuer à utiliser cet outil dans cet état peut occasionner des
conséquences néfastes sur les mains, les avant-bras et même les épaules.
Les outils adaptant un mouvement de va-et-vient ont quant à eux des mises en
gardes spécifiques quant à leur utilisation. Que ce soient des outils rotatifs ou autres,
le secret de leur manipulation est dans la prise manuelle que l’on en fait. Il ne faut
jamais serrer trop fort de ses mains un instrument qui a un effet vibratoire, car il y a
risque de fatigue musculaire, de crampes, de tendinites, de maux de tête et de
stress, tous inutiles.

• Éviter de casser les poignets vers l’extérieur ou vers l’intérieur du corps. La photo
C montre justement la tenue de l’outil avec le poignet retourné vers l’intérieur.

• Éviter de tirer l’outil vers soi.
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• Travailler en utilisant une prise d’outil confortable. Les photos A et B permettent
de voir que le polisseur tient l’outil avec fermeté tout en demeurant décontracté.

• La photo D parle d’elle-même alors que le polisseur tient son outil avec les mains
croisés; ce qui ne lui permettra manifestement pas de manipuler l’outil avec
aisance et sécurité.

Photo : Yves Provencher

• Éviter de prendre le marteau près de l’enclume comme on observe sur la photo F.
Cette mauvaise habitude demande un plus gros effort. La photo E indique
comment le marteau devrait être tenu par le polisseur lors d’une opération de
redressement de tôle.

Photo : Yves Provencher

Nous ne voulons pas ici établir de règles formelles quant à la manipulation des
outils. Il s’agit plutôt de conseils susceptibles d’éviter diverses blessures. En fait,
chaque ouvrier devrait être en mesure de trouver les positions avec lesquelles il sera
le plus à l’aise.
6.2.3 Le mouvement général de balancier
Il existe un mouvement utilisé pour l’ensemble des outils qui ressemble à un
mouvement naturel de balancier, comme par exemple une chaise berçante. Ce
mouvement synchronisé et constant est fait pour atteindre un polissage égal. Cette
technique de polissage est généralement utilisée avec les accessoires suivants : la
roue grise, le ballon et la meule de type Scotch Brite©.
78

6.3

Les risques liés au bruit

Les ateliers de polissage sont passablement bruyants. Pour
diminuer les effets du bruit et limiter les risques de dommages
de l’audition, vous devez utiliser des bouchons d’oreille, et même
un casque antibruit. Il y a même des compagnies spécialisées
dans la fabrication de protections auditives sur mesure pour ceux
qui ne sont pas confortables avec les bouchons en vente sur le
marché.

6.4

Les risques pour la vue

Les particules de métal peuvent être très
dommageables

et

même

fatales

si

elles

touchent les yeux. On n’insistera jamais assez
sur l’obligation de les porter pour prévenir des
accidents. Certains préfèrent la visière.

6.5

Les risques liés à la qualité de l’air

Il faut aussi insister sur les risques liés à la qualité de l’air dans les ateliers de
polissage. Les particules soulevées dans l’air par les opérations de dégrossissage, de
meulage ou de ponçage y sont particulièrement présentes. Il a été reconnu par
Santé Canada que des concentrations élevées de nickel et de chrome sont nuisibles
pour l’organisme et peuvent être cancérigènes. Comme ces deux produits sont
présents en grande quantité dans les alliages d’acier inoxydable, on ne peut rester
indifférent devant une telle information. Les poussières volatiles qui sont dégagées
par l’abrasion de l’acier inoxydable peuvent être inspirées par le travailleur s’il ne
prend pas de mesures pour se protéger. Des masques à poussières se doivent d’être
utilisés.
En terminant, voici un tableau résumant l’ensemble des risques liés à la santé et
sécurité des polisseurs, ainsi qu’un répertoire des moyens de préventions à
privilégier, si nécessaire.
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Tableau 11 –

Les risques reliés à la santé et la sécurité au travail du polisseur

Sources de risques
Risques musculosquelettiques :

Effets sur la
santé et
sécurité

Moyens de prévention

• Lésions
musculosquelettiques.

• Fournir des moyens de manutention
mécaniques adaptés au poids et à la
dimension des pièces;
• Aménager le poste de travail (hauteur et
orientation de la surface de travail);
• Installer un tapis anti-fatigue ou
chaussure;
• Fournir un banc lorsque le travail le
permet;
• Faire varier les positions de travail (assis,
debout à polir autour de la pièce, etc.);
• Fournir des gants contre les vibrations, si
le travail le permet;
• Varier les activités de travail;
• Effectuer l’entretient préventif des
équipements (limite les vibrations);
• Utiliser des gants ou des poignées
antivibratiles;
• S’assurer de la qualité du cordon de
soudure au préalable;
• Privilégier des outils pneumatiques au lieu
d’électrique (moins de vibration);
• Suspendre, si possible, les outils avec un
balancier;
• Protéger de la chaleur, les pièces couvertes
d’une pellicule (la chaleur transforme
l’adhésif et le rend plus difficile à enlever);
• Optimiser l’éclairage;
• Utiliser des enrouleurs.

• Dermatite;
• Irritation des
• Exposition aux
voies
poussières, fumées (laser,
respiratoires;
oxycoupage), huile,
• Intoxication;
solvants, fluide de coupe,
• Infection.
laque, etc.;
• Travail en espace clos (ou
endroit restreint).

• Consulter la fiche signalétique du matériau
à travailler afin de vérifier s’il y a des
substances nocives (béryllium, cobalt,
manganèse, plomb etc.);
• Consulter la fiche signalétique du fluide de
coupe ou de refroidissement et privilégier
ceux qui ne contiennent pas de substance
de la famille chimique des amines et qui
ont le moins d’effets nocifs pour la santé;
• Changer périodiquement le fluide de coupe
et nettoyer les conduits afin de limiter la
contamination bactérienne;
• Établir une procédure pour le travail en
espace clos, lorsque requis;
• Capter les contaminants émis dans l’air
(poussières, fumées, solvants);
• Porter des gants résistants au solvant ou
au fluide de coupe ou à la laque ou toute
autre substance pendant les manipulations
• Adopter de bonnes mesures d’hygiène;
• Choisir et porter la protection respiratoire
en fonction du contaminant;
• Ventiler adéquatement l’espace de travail.

• Manutentionner des
pièces lourdes ou faire
des efforts excessifs;
• Postures contraignantes
et mouvements répétitifs;
• Travail debout statique
(souvent sur une surface
dure);
• Effort durant la
manipulation;
• Vibrations.

Risques chimiques :
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Effets sur la
santé et
sécurité

Sources de risques
Risque thermiques :

• Brûlures

• Contact avec des outils ou
des pièces à haute
température;
• Incendie ou explosion dû
à l’inflammation de
poussières ou de matières
combustibles (titane,
magnésium, aluminium,
acier, etc.).

Risques mécaniques :
• Contact avec la pièce ou
l’outil en rotation;
• Démarrage accidentel de
la machine-outil (ex. :
meuleuse portative);
• Contact avec les
mécanismes de
transmission des
mouvements;
• Contacts avec les arêtes
tranchantes de la pièce à
l’arrêt ou de l’outil;
• Chute de matériel;
• Chute, glissage;
• Projections d’éléments
divers (fragments d’outil,
pièce, lame, etc.).

•
•
•
•
•
•

Coupures;
Amputations;
Fractures;
Corps étranger;
Contusion;
Écrasement.

Moyens de prévention
• S’assurer qu’il n’y ait aucun produit
inflammable ou accumulation de poussière
à proximité de la pièce à travailler ou du
poste de travail;
• Installer des écrans pour éviter toute
projection d’étincelles;
• Porter un vêtement à manches longues
ajustées;
• Porter des gants ou utiliser un chiffon pour
manipuler les pièces et les outils chauds
• Éviter l’accumulation de chiffons imbibés
d’huile au poste de travail;
• Utiliser une poubelle conçue, à cet effet,
pour entreposer les chiffons imbibés d’huile
ou de solvant;
• Installer un système d’aspiration des
poussières (limite le danger d’incendie);
• Installer un dépoussiéreur (collecteur de
poussières) à l’extérieur du bâtiment, si
possible;
• Installer des dispositifs de sécurité sur le
système de dépoussiérage (évent de
déflagration, clapet contre le retour de
flamme);
• Installer des extincteurs appropriés au type
de risque.
• Installer un écran protecteur transparent;
• Installer des gardes protecteurs fixes pour
limiter l’accès aux mécanismes;
• Vérifier l’état de la meule avant de l’utiliser
• Installer un robinet pour le réglage du
débit d’arrosage du liquide de
refroidissement de manière à pouvoir y
accéder sans s’approcher de l’outil;
• Attendre l’arrêt complet de la rotation de
l’outil avant de réaliser toutes interventions
à proximité de l’outil telles que retirer ou
fixer une pièce sur la table, mesurer, etc.;
• Ne jamais s’approcher de l’outil en rotation
avec des gants ou un chiffon;
• Porter des vêtements ajustés et ne pas
porter de bijoux;
• Attacher les cheveux longs et les contenir
dans un bonnet;
• Ne jamais laisser tourner l’outil sans
surveillance;
• Cadenasser le sectionneur ou débrancher
le câble électrique de la prise de courant
lors de réparation ou de l’entretien de
l’équipement
• Porter, au besoin, une visière de sécurité
approuvé CSA en plus des lunettes de
protection
• Souffler sur la pièce avec de l’air comprimé
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Sources de risques

Risques physiques :

Effets sur la
santé et
sécurité

• Contact avec des
éléments habituellement
ou accidentellement sous
tension

à une pression inférieure à 200 kPa (30
psi);
• Suspendre les câbles électriques et les
tuyaux d’air comprimé.

• Surdité

• Identifier les sources de bruit et appliquer
si possible des mesures de réduction à la
source;
• Porter des bouchons ou des coquilles;
• Fournir des tables de travail plus épaisses
pour réduire l’effet de résonnance.

• Électrocution

• Installer un sectionneur de circuit
d’alimentation électrique près la machineoutil et l’identifier;
• Appliquer une procédure de cadenassage
lors de l’entretien et de la réparation;
• Vérifier l’isolation des câbles d’alimentation
et la mise à la terre du circuit électrique de
la machine-outil.

• Environnement de travail
bruyant.

Risques électriques :

Moyens de prévention

Risques reliés aux
• Déshydratation; • Fournir fontaine d’eau ou eau embouteillé;
contraintes thermiques : • Maux de tête;
• Ventiler adéquatement l’espace de travail;
• Engelure
• Installer des ventilateurs supplémentaires,
• Exposition à la chaleur;
si besoins;
• Exposition au froid.
• Maintenir une température appropriée en
tout temps.
Source : COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE
INDUSTRIELLE (CSMOFMI). Rapport d’analyse de la profession d’opérateur à la préparation ou à
la finition mécanique de surfaces métalliques, sous la responsabilité de Raymond Langevin, en
collaboration avec ASP Métal électrique, janvier 2010, p. 31 à 33.

6.6

Exercices de compréhension sur la santé et sécurité

Question 1

Si on doit polir une grande surface, par quelle partie doit-on
commencer?
a) La partie la plus éloignée du corps
b) La partie centrale
c) La partie la plus proche du corps

Question 2

Nommez trois prises d’outils qui sont à éviter.

Question 3

Quels sont les deux produits présents dans l’acier inoxydable que
Santé Canada a identifié comme étant nocifs pour la santé lorsqu’ils
sont inhalés?
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CHAPITRE 7

Préparation de surface et
dégrossissage

Comme on l’a déjà mentionné dans le chapitre 2 portant sur les déformations liées
au soudage, le polisseur doit réussir à aplanir les déformations de la surface qui ont
été causées par le soudage avec des abrasifs de dégrossissage pour que la pièce
redevienne droite aux étapes finales de finition.
Le présent chapitre porte sur les outils mis à la disposition du polisseur pour faire
les opérations de dégrossissage. Les joints de soudure qui peuvent être dégrossis
font aussi l’objet d’une présentation. Mais pour débuter, nous discutons du premier
contact que le polisseur aura avec la pièce à polir.
7.1

La visualisation de la pièce à polir

Quand un travail de polissage doit être fait sur une pièce, il faut d’abord que le
polisseur visualise la forme finale de la partie à polir et le degré de finition de cette
zone. Ces deux aspects de la compréhension du métier vont faire en sorte que le
travailleur va choisir le bon outil et le bon degré de rugosité de l’abrasif pour chacune
des opérations à venir.
Le polisseur doit aussi se rappeler qu’une pièce qui a une surface paraissant plane
pourrait gauchir pendant les opérations de polissage. Le polisseur doit aussi se
souvenir qu’un dégrossissement d’un cordon de soudure peut aussi provoquer une
déformation de la surface qu’on ne pouvait pas prévoir au début. Alors, quelles sont
les ressources du polisseur dans une telle situation? Où doit-il concentrer ses efforts
d’apprentissage?
Comme on l’a dit auparavant, le polissage est surtout une question d’esthétisme.
Pour

demeurer

compétitive,

l’entreprise

œuvrant

dans

le

secteur

de

la

transformation du métal doit réaliser un produit susceptible d’attirer le regard du
futur client une fois mis en marché. Plus que la conception, l’efficacité ou de l’avantgardisme de ce produit, c’est bien souvent sa beauté qui nous attirera. Dans cette
perspective, le polisseur doit recréer avec le plus d’exactitude possible l’harmonie
des formes.
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Comme le polissage est avant tout une question de perception visuelle, quelques
notions sur le phénomène de la brillance sont nécessaires. Par exemple, plus la
lumière qui est réfléchie sur la surface provient d’une source lumineuse distincte,
plus on aura l’impression que cela brille davantage. Mais en même temps, d’après
l’angle de vision où l’on se trouve, notre perception peut changer.
Quand des surfaces sont très planes, très lisses et polies (par exemple, la
carrosserie d’une automobile neuve en plein soleil), on obtient des effets miroirs. La
lumière incidente (le soleil) est réfléchie à la surface dans la direction de la réflexion
totale (notre œil). On dit, à ce moment, que « l’angle de réflexion est égal à l’angle
incident » (partie A). L’intensité de la lumière qui sera réfléchie dépend de deux
facteurs : le matériau et l’angle de réflexion. Pour des matériaux comme les
peintures automobiles ou les plastiques, l’intensité de la portion de lumière qui est
réfléchie augmente avec l’angle de réflexion. Le reste de cette intensité lumineuse
pénètre dans le matériau et est soit absorbé, soit diffusé de façon aléatoire (partie
B). Enfin, pour les métaux ferreux, la réflexion est encore plus élevée et n’est pas
aussi dépendante de l’angle de vision que pour les autres matériaux (partie C).
Figure 30 – L’angle de réflexion sur une surface plane

A) Réflexion
sur
surface plane

une

B) Réflexion
sur
des
métaux non ferreux

C)

Réflexion sur des
métaux ferreux

Source : GROUPE BYK-GARDNER GMBH. Brillance [en ligne] www.byk.com/fr/Intro_Brillance.pdf

L’apparence d’une surface dépend donc principalement de l’intensité lumineuse,
de sa source et de l’angle de vision. L’œil humain est capable de rassembler ces
différents éléments pour l’apprécier.
La brillance, c’est donc :
• la structure du matériau (matériau mou ou dur);
• le niveau de réflexion (mat ou très poli);
• l’intensité de la source lumineuse.
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La combinaison de ces éléments nous donne une impression générale de beauté
et cela influencera notre appréciation générale. En connaissant et en gardant ces
informations à l’esprit pendant son travail sur des surfaces, le polisseur pourra
ajuster les gestes des différentes opérations en fonction du résultat final voulu.
7.2

Le dégrossissage

On peut décrire le dégrossissage comme l’action de débarrasser une matière de ce
qu’elle a de plus gros pour la préparer à recevoir la forme que l’ouvrier veut lui
donner. Si l’occasion se présente, on se sert de meules dont plusieurs modèles sont
disponibles sur le marché pour exécuter ce type de travaux. Les meules de
dégrossissage et les meules à tronçonner sont en l’occurrence les plus courantes. Les
meules de dégrossissage servent à enlever des grandes quantités de métal à un
endroit précis et restreint, tandis que les meules à tronçonner servent à couper le
métal de façon nette et rapide. Le polisseur se servira surtout des meules de
dégrossissage pour son travail.
7.2.1 Les meules de dégrossissage
Les

meules

diamètres

de

de

dégrossissage

rugosité

diverses

ont
et

plusieurs
servent

à

différents travaux. Certaines meules servent à faire
des travaux où il y a seulement des grandes
quantités de matériel à enlever et requérant un
niveau de finition peu élevé; il s’agit alors d’un
travail de dégrossissage où un polissage de qualité
n’est pas nécessaire.
On utilise surtout ces meules pour le dégrossissage de soudure de type « à
recouvrement » ou « à bords relevés ». On peut aussi s'en servir pour le
dégrossissage de soudure en « T », même si dans ce cas, on parle d'une soudure qui
a besoin d’une finition de plus grande qualité que celle effectuée avec une Dynafile®
(dont nous avons discuté au point 4.3.6).
On retrouve aussi des meules de dégrossissage de grade fort (par exemple, le
grade 36). Elles sont utilisées pour des gros travaux sur une petite surface et la
finition demandée n’a pas besoin d’être d’une qualité particulière.
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7.2.2 Les pierres abrasives
Il existe des pierres abrasives (« bullnoze »)
dans plusieurs longueurs et formes différentes et
avec des degrés de rugosité adaptés au meulage de
métaux

plus

ou

moins

durs

comme

l'acier

inoxydable ou autres métaux. Habituellement, on
les utilise pour le dégrossissage de soudures au
cordon plutôt fort ou pour un travail qui n’a pas
besoin d’une grande finition.
Ce sont des outils très efficaces et il faut les utiliser avec précaution; un emploi
exagéré cause souvent des excès de dégrossissage difficiles à réparer. On peut
également profiter de ces pierres pour agrandir des trous dans le métal ou pour faire
le dégrossissage de soudure en forme de « U » avant l'utilisation des manchons
spiralés (« sleeves »).
Il n’y a aucune technique particulière pour l'utilisation de ces outils abrasifs, sauf
qu’on doit porter une attention spéciale à la pression exercée sur eux pendant le
dégrossissage.
7.2.3 Les manchons spiralés (« sleeves »)
La

forme

particulière

des

manchons

spiralés

(appelé dans le jargon du métier « sleeves ») sert
surtout à faire des opérations de dégrossissage sur
des joints de soudure de type bout à bout (mais dont
une coupe transversale donne une forme en « U »).
On les retrouve surtout dans les coins des bassins et
les plis de formes spéciales.
L'utilisation des manchons spiralés se fait de la même façon que les disques
abrasifs sauf que les risques de surchauffe causent moins de problèmes parce que la
forme particulière du matériel de base offre une plus grande résistance aux
déformations. Le polisseur peut moins se préoccuper des dangers que la chaleur
représente habituellement pendant des opérations de dégrossissage.
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7.2.4 Les sapins
Les sapins sont appelés ainsi à cause de leur
forme conique. On retrouve aussi sur le marché des
sapins de forme cylindrique, on les appelle en anglais
« cartridge roll ». On se sert de ces deux outils pour
adoucir des dégrossissages dans des endroits où il
faut utiliser un grain dans le sens contraire du pli. À
cause de leur diamètre peu varié, on les utilise
rarement sauf quand le rayon du pli a une mesure
d'environ ½ pouce.
Étant faits pour travailler à vitesse moyenne ou réduite, on ne doit pas les
manipuler avec une vitesse trop élevée parce qu’ils perdent de leur valeur abrasive.
7.2.5 Les burins carburés
Ces outils sont des petites vrilles en acier d'un
haut alliage très résistantes à l'usure. Il est suggéré
de s'en servir seulement pour le dégrossissage de
soudures de longueur restreinte (pas plus de 2 ou 3
pouces) ainsi que celles difficiles d'accès avec une
Dynafile®. On peut se procurer des burins carburés
de différents modèles et de différentes formes pour
pouvoir dégrossir n’importe quelle soudure.
Il n’y a pas de technique particulière pour l'utilisation de ce type d'outil à part de
s’assurer d’être très prudent sur la pression exercée sur l’outil. Une trop grande
pression peut entraîner l'outil à côté de la soudure à cause de son mouvement rotatif
et risquer d’endommager le fini près de la soudure. On l'utilisera avec des touches
successives ou avec une pression toujours adaptée à la situation.
On peut itou s'en servir pour agrandir des trous de petite taille ou pour donner
une forme particulière au métal. L'important est de toujours adapter l'abrasif utilisé à
la taille du trou. Par exemple, on ne prend pas de petits abrasifs pour un trou de
grande taille, parce qu’on pourrait déformer sa forme.
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7.2.6 Les disques abrasifs
Les disques abrasifs sont aussi utilisés pour le
dégrossissage de joints de soudure. Par contre,
l’indice de rugosité du disque abrasif dépendra de
l'épaisseur du matériel à dégrossir. Pour un matériel
épais, on se servira d’un disque à gros grain avec
une rugosité qui variera de grade 24 à 80. Pour un
matériel plus mince, on se servira d’un grain plus
petit de préférence et qui aura une rugosité de
grade 50 à 120.
Il existe des disques à la densité encore plus fine, mais ils ne sont généralement
pas utilisés pour faire le dégrossissage d’un joint de soudure sur l’acier inoxydable. Il
faut dire que ce qui nous fait choisir la rugosité du disque est le risque de surchauffe
du matériel pendant son dégrossissage. Le frottement du disque sur le métal
provoque une chaleur suffisante pour entraîner des déformations et qui peuvent
avoir un effet désastreux sur l'ensemble visuel de la pièce. De plus, il faut prendre en
considération que le choix d'un disque à grain trop gros demandera des opérations
additionnelles de polissage.
Un disque trop usé tel qu’illustré sur la photo
ci-contre aura également un effet de surchauffe
sur le métal. L'expérience du polisseur aura ici un
rôle prépondérant sur le moment de changement
du disque qui n'entraînera pas de surchauffe ou de
coût additionnel pour l'entreprise du fait d'un
disque inutilisé à son rendement maximal. Le tout
sera de déterminer ce moment de changement
optimal.
De préférence, l'action du dégrossissage se fait dans le sens du joint, c'est-à-dire
de l’avant vers l'arrière quand le joint de soudure se trouve dans la ligne du corps. Il
faut que le premier contact avec la surface se fasse le plus possible uniquement sur
la soudure, tout en évitant de toucher le métal de base qui se trouve à gauche et à
droite. En faisant cela, le polisseur réussira à enlever la plus grande partie du cordon
de soudure sans modifier l'épaisseur de la pièce. Ici, ce qui est important, c'est
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d'enlever le cordon et seulement lui de préférence. Toute usure inutile du métal
de base causera ensuite des complications à l'étape du polissage lui-même
(surchauffe, déformations, etc.).
On doit éviter d'utiliser la pointe du disque
pour réussir le dégrossissage de la soudure
(comme dans l’exemple de la photo B ci-contre).
Ce mouvement incorrect laisse des marques très
profondes et difficiles à enlever par la suite. La
surface

de

frottement

du

disque

devrait

idéalement être de 6 à 9 centimètres. Pour faire
cela, on visualisera une surface de frottement se
trouvant à 3 centimètres du bord du disque.
La pression exercée devrait être celle qui
permet à la machine outil de pouvoir développer
une vitesse suffisante pour ne pas faire chauffer
la pièce et en même temps faire le travail le plus
rapidement possible parce qu'une exposition trop
longue à la chaleur cause des déformations.

Enfin, il existe des petits disques de 2 et 3 pouces. On les utilise pour des travaux
plus délicats comme l'enlèvement de soudure dans des endroits difficiles d'accès.
Comme elle est petite et plus facile à manier, la meuleuse à angle est indispensable
pour éviter une trop grande fatigue du travailleur.
7.2.7 Le ballon pneumatique
Le ballon pneumatique est un support que l’on
gonfle comme un pneu et sur lequel on adapte des
courroies abrasives. Il existe une grande variété de
rugosité pour cet outil et il est de premier choix
pour plusieurs travaux de dégrossissage ou de
polissage. Cet outil est intéressant pour trois
raisons.
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Tout d’abord, on peut s'en servir pour le dégrossissage de soudure en cornière.
Ensuite, la qualité du grain laissée sur la surface a déjà le sens désiré pour sa finition
à venir et ne laissera pas de marques en forme d'arc contrairement au disque
abrasif. Enfin, parce qu’il existe une grande diversité de ballons dans des grades
différents, on peut l’utiliser directement comme outil de polissage, ce qui peut
réduire le nombre d'opérations nécessaires pour la finition de la pièce.
Il est bon de savoir que son utilisation sur des pièces aux formes arrondies aide
bien souvent à donner à la surface une excellente préparation pour les opérations de
polissage à venir, car il est souvent difficile de faire disparaître les marques laissées
par le dégrossissage d’un disque. L’utilisation du ballon après celle du disque abrasif
va faciliter les opérations subséquentes de polissage.
On peut aussi se servir du ballon pour faire des travaux d'ébavurage sur des
pièces ayant des trous de grandes dimensions (plus de 3 pouces) et le choix du
ballon se fera en fonction du diamètre de ces trous. On en trouve avec des diamètres
de 3 pouces et de 6 pouces. Et, si des diamètres encore plus petits ont besoin de
travaux d'ébavurage, on utilisera des manchons spiralés de 1 ½ pouce de diamètre.
7.2.8 Le recours aux lubrifiants
Pour diminuer le degré de rugosité de
l’abrasif utilisé, le polisseur peut se servir des
lubrifiants pour amoindrir la coupe. L’eau et les
huiles sont surtout utilisées avec des machines
automatiques ou semi-automatiques, tandis
que les graisses sont surtout utilisées dans les
opérations de polissage manuel à cause de leur
facilité d’application.
Dans ce dernier cas, avant de commencer le polissage avec des roues de rugosité
différentes, le polisseur pourra décider d’adoucir les marques laissées par le disque
par une application de graisse sur ce dernier. Cette graisse est utilisée aussi bien sur
les disques que sur les roues selon le jugement du polisseur qui l'utilise. Pendant le
travail, c’est lui qui décide si la quantité de graisse est suffisante à un frottement
approprié de la pièce. La graisse est surtout utilisée pour diminuer les risques de
surchauffe du métal et pour donner une variation dans la rugosité de l'abrasif qu’on
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utilise. C'est ce jeu de la quantité de graisse à polir qui donne au polisseur une
marge de manœuvre sur la rugosité de l'abrasif qu'il utilise.
7.3

Les types de joints de soudure

Voici les types de joints les plus fréquents qu’un polisseur est appelé à polir.
7.3.1 Le joint en « cornière »
Sur la figure 31, on présente une pièce avec un joint de soudure en « cornière »;
la flèche indique l’endroit où l’on retrouve de la soudure. Ce joint de soudure sera sur
toute la longueur de la pièce.
Figure 31 – Illustration d’une pièce avec un joint en « cornière »

Illustration : Olivier Gilbert

La figure 32 permet de voir côte-à-côte la bonne manière et la mauvaise manière
de faire le polissage d’un joint en cornière. Précisons que le disque abrasif fera
toujours un meilleur travail quand le polisseur prend appui sur toute la surface. La
zone d’appui est illustrée ici par les flèches. Ainsi, la partie A précise que le
mouvement se fait dans le sens de la longueur du joint et on y observe que c’est
toute la surface du disque qui est appuyée sur la soudure. Le sens de la rotation des
grains abrasifs se fait alors dans le sens du cordon de soudure.
Dans la partie B, le disque se déplace encore dans le sens du joint mais la rotation
du disque fait que le contact avec l’abrasif n’est l’équivalent que de la largeur du
cordon de soudure. Le sens de la rotation des grains abrasifs se fait dans le sens
contraire du cordon, ce qui fait que le disque abrasif suit les inégalités du cordon de
soudure au lieu de les couper, et cela donne au coin une apparence d’inégalité. Il y a
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une autre mise en garde quand on se sert de cette méthode : plus on s’en sert, plus
c’est possible de faire un faux mouvement pendant les allers-retours de la machine,
ce qui risque de marquer accidentellement les côtés de la pièce, et on serait obligé
de recommencer le ponçage.
Figure 32 –

Le polissage d’un joint de soudure en « cornière » : la méthode à
choisir

A)

B)

Illustration : Olivier Gilbert

Pour la grandeur de la surface à polir, il faut préciser que plus elle sera petite,
moins on aura besoin de faire d‘opérations. Pour un polissage trop grand, il faudra
faire plus attention en utilisant différentes techniques de travail.
7.3.2 Le joint à « bord relevé »
La figure 33 montre une pièce avec un joint de soudure à « bord relevé ». Dans ce
cas-ci, le travail du soudeur sera de faire pénétrer la soudure profondément pour
éviter qu’une soudure trop en surface soit coupée pendant le dégrossissage du
cordon de soudure.
Avant de polir ce type de joint, le polisseur doit porter une attention particulière
au dégrossissage pour deux raisons. D’abord, parce qu’une soudure coupée va
sûrement retourner au département de soudure pour être reprise et ensuite, parce
qu’un trop grand dégagement de chaleur pendant le dégrossissage fera que la
soudure pourra se fendiller quand elle refroidira et elle deviendra apparente pendant
l’étape du ponçage.
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Figure 33 – Illustration d’une pièce avec un joint de soudure à « bord relevé »

Illustration : Olivier Gilbert

Encore là, l’appui du disque abrasif sur le cordon de soudure devra se faire sur la
plus grande surface possible, cela donnera une impression d’usinage de la soudure.
Cela veut dire que tout en faisant un mouvement de va-et-vient de l’outil, il faut que
le sens de rotation des grains abrasifs aille dans le sens du cordon.
7.3.3 Le joint en « T »
La figure 34 montre une pièce qui a un joint de soudure en « T ». Ce joint est
semblable au joint en cornière. Il s’agit d’un type de joint où les pièces sont
perpendiculaires l’une à l’autre, formant un profilé en T.
Figure 34 – Illustration d’une pièce avec un joint de soudure en « T »

Illustration : Olivier Gilbert
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La réalisation de ce type de joint se fait mieux avec des courroies abrasives
adaptées à la largeur du cordon de soudure. L’utilisation d’une courroie plus large
que le cordon de soudure amincira trop le métal de base et risquera de briser
définitivement le joint et même la pièce. On va préférer l’utilisation d’une courroie de
largeur adaptée pour un cordon très fin et de petite dimension. En plus, comme on
l’a dit auparavant au chapitre sur les outils, les mouvements de l’outil doivent être
faits de manière continue et sans à coups.
Une précision s’impose ici. Quand un soudeur peut augmenter la largeur de son
cordon de soudure pour s’adapter aux largeurs de courroies abrasives, il faut que le
polisseur avise son collègue qu’une soudure trop fine peut causer des difficultés
pendant les opérations de polissage. Il ne faut pas oublier que certaines opérations
du métier, le dégrossissage entre autres choses, s’apparentent à une forme de
sculpture.
7.3.4 Le joint à « recouvrement »
La figure 35 montre une pièce d’un joint de soudure « à recouvrement ». Ce type
de joint se fait avec des pièces qui sont placées parallèlement et qui se recouvrent.
Figure 35 – Illustration d’une pièce avec un joint de soudure dit « à recouvrement »

Illustration : Olivier Gilbert

Deux méthodes de dégrossissage peuvent être utilisées pour cette étape cruciale.
L’abrasif utilisé dépendra ici de plusieurs facteurs, les principaux sont la largeur du
cordon de soudure et sa forme. En polissage, on préfère une soudure de forme
concave plutôt que convexe.
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Figure 36 – Comparaison de soudures de forme concave et de forme convexe

Illustration : Olivier Gilbert

Sur des tôles minces, la courroie abrasive constitue un bon choix pour dégrossir
un cordon de soudure de forme concave, tandis qu’un cordon de forme convexe se
fera mieux avec un disque abrasif. Dans ce deuxième cas, il faut considérer la
longueur du cordon et son accessibilité; certains cordons de soudure ne pourront pas
se faire avec un disque abrasif à cause de leur forme ou de leur position.
La réalisation d’un joint de type « à recouvrement » est délicate et demande une
certaine habileté au polisseur. C'est l'étape du dégrossissage qui demande le plus
d'attention et de stabilité pour son exécution. On peut aussi utiliser un autre abrasif
de dégrossissage, tout dépendant de la largeur du joint de soudure. Dans le cas
d’une soudure de forme concave, on pourra aussi utiliser une roue de type « cut and
buff », qui est une roue abrasive qui peut dégrossir et laisser un fini très doux à la
fois. Sur un joint de type « à recouvrement », on se tiendra en position oblique par
rapport à la soudure.
Le disque abrasif constitue le meilleur choix pour faire ce type de joint en
comparaison d’un outil comme par exemple, la Dynafile® car la surface de
frottement du disque est beaucoup plus stable que celle d’une courroie supportée par
13
une roue de petit diamètre .

7.3.5 Le joint « bout à bout »
Un autre type de joint est celui appelé bout à bout. Les joints « bout à bout »
réunissent deux tôles ou profilés qui se prolongent l'un et l'autre.

13.

L'utilisation de la Dynafile®, même si elle est possible dans certains cas, est déconseillée aux
apprentis à cause de son manque de stabilité à faire une ligne droite. Par contre, si le résultat final
demandé est moins important, on pourra alors s'en servir pour ses qualités abrasives rapides.
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Figure 37 – Illustration d’une pièce avec un joint de type « bout à bout »

Illustration : Olivier Gilbert

L’apprentissage pour faire ce type de joint dans un matériau comme l’acier
inoxydable se fait généralement par étape. Il est conseillé de commencer par des
longueurs qui sont plutôt courtes; principalement parce que l’opération de soudage
cause parfois des déformations de la surface qu’il est difficile de maîtriser pendant le
dégrossissage.
Cette opération se fait toujours avec un disque abrasif posé bien à plat comme
mentionné au point 7.2.6 sur les disques abrasifs. Une fois que le dégrossissage est
fait, l’étape de ponçage se fait avec un abrasif d’un grain un peu plus fin,
habituellement d’un grade de 20 à 30 grains plus fins (comme par exemple, un
dégrossissage avec un abrasif de grade 120 et reprise du sens du grain du métal
avec un abrasif de grade 150). Il est important de ne pas utiliser un grain trop fin
pour cette première étape de ponçage parce que le temps de frottement en serait
allongé et risquerait de créer une surchauffe de la surface la déformant aussi
sûrement.
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7.4

Exercices de compréhension sur la préparation de surface et le
dégrossissage

Question 1

Pour enlever une quantité importante de métal à un endroit précis et
limité, quel type de meule utilise-t-on?
a) Une meule à dégrossir
b) Une meule à tronçonner

Question 2

Vrai ou faux. La chaleur qui se dégage d’une découpe avec une meule
ne touche pas à la dimension de la pièce de métal.

Question 3

Pourquoi ne prend-t-on pas des petits abrasifs pour l’agrandissement
de trous de grande taille?
a) Parce que ça use prématurément l’abrasif
b) Parce que ça prend trop de temps
c) Parce qu’on risque de déformer le trou

Question 4

Pour le dégrossissage d’un cordon de soudure sur une tôle de 16
jauges, quelle est la vitesse de rotation optimale?
a)
b)
c)
d)

Question 5

De 500 à 1500 tr/min
De 1500 à 3000 tr/min
De 3000 à 6000 tr/min
Toutes les vitesses sont bonnes

Pourquoi le polisseur utilise parfois un lubrifiant?
a) Pour s’assurer d’un fini uniforme
b) Pour ne pas trop user son abrasif
c) Pour adoucir le degré de rugosité de l’abrasif

Question 6

À combien de centimètres du bord au maximum devrait-on s’éloigner
lorsqu’on polit un joint en cornière dont le sens du grain est contraire
au sens de la soudure?
a)
b)
c)
d)

5 cm
10 cm
15 cm
30 cm

Question 7

Vrai ou faux. Sur un joint en "T", on peut utiliser une courroie de 1/4"
si la soudure a 1/8" de large mais que le métal de base est assez
épais pour le supporter sans le transpercer.

Question 8

Quels sont les deux principaux facteurs influençant le choix d’un
abrasif pour le dégrossissage d’un joint à recouvrement?
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CHAPITRE 8

Ponçage et finition de surface

Le présent chapitre, le plus volumineux de ce guide d’auto-apprentissage, parle
du rugosimètre dans un premier temps, c’est–à-dire de cet instrument permettant de
mesurer l’état de surface d’un matériau, notamment ses aspérités. Ensuite, on
aborde la question de certains types de finis, en l’occurrence le fini numéro 4 et le
fini miroir. On regarde également un peu plus en profondeur tout ce qui entoure le
polissage de surfaces curvilignes. Une courte présentation sur les étapes de travail
liées au polissage automatique suit. Finalement, on revient sur les principaux
facteurs influençant le choix des méthodes et des abrasifs.
C’est en utilisant des abrasifs avec différentes rugosités qu’on arrive à obtenir des
finis de surface pour toutes sortes d’application. Il faut absolument que le polisseur
choisisse avec soin les abrasifs qui seront nécessaires pour faire le fini de surface
voulu tout en s’assurant de le faire en un minimum d’opérations. Si des abrasifs sont
disponibles dans plusieurs grosseurs de grains, le polisseur doit alors choisir le plus
grand écart possible entre deux numéros pour éviter de multiplier les opérations de
polissage. Cela nous amène à une affirmation importante sur le ponçage de finition :
le polisseur n’est pas obligé de passer par tous les numéros de grains
disponibles sur le marché pour obtenir le fini voulu. Par contre, pour avoir un
niveau de brillance élevé, il y aura multiplication des opérations de polissage.
8.1

Le rugosimètre

Comme on l’a vu dans le chapitre sur les abrasifs, les effets microscopiques des
grains abrasifs sur une surface sont comme des milliers de déchirures dans le métal.
Quand on les regarde au microscope, ces éraflures montrent qu’en réalité les stries
laissées par le passage de chaque grain abrasif sont loin d’être homogènes et
qu’elles font plutôt penser à un champ labouré par un tracteur. Voici côte à côte,
l’image du passage de chaque grain abrasif sur une tôle, et l’image d’une surface
d’acier inoxydable polie avec un disque en oxyde d’aluminium de grain 80. Sur cette
deuxième image, on peut apercevoir les irrégularités frappantes du travail du disque.
On reproduit ici ces effets pour bien comprendre l’impact que ces éraflures auront
sur le niveau de rugosité de la surface et pour faire la connaissance d’un outil
hautement spécialisé : le rugosimètre.
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Figure 38 – L’impact des grains abrasifs sur une surface d’aluminium

Source : VSM Abrasives.

Pour bien comprendre comment fonctionne le rugosimètre, on n’a qu’à s’imaginer
dans le champ d’un laboureur après le passage de son tracteur. En marchant
perpendiculairement aux stries laissées par les labours, il est facile de comprendre
que notre marche sera difficile parce qu’on devra continuellement enjamber les
stries, descendre parfois au fond de certaines, remonter à l’occasion sur le dessus.
Un observateur placé au loin remarquerait notre démarche hésitante, mais surtout le
fait qu’on monterait et descendrait de façon incertaine et désordonnée.
Le rugosimètre fonctionne de cette manière : une aiguille se promène sur une
certaine distance, aller et retour, et indique la marque la plus profonde ainsi que la
plus haute. Voyons sur les deux images suivantes une section agrandie d’une surface
polie ainsi que le passage de la pointe d’un rugosimètre sur une surface polie.
Figure 39 – Le passage de la pointe d’un rugosimètre sur une surface polie

Source : VSM Abrasives.
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La section choisie montre des pics et
des creux de différentes mesures. Le Ra
est une mesure répandue pour vérifier la
rugosité d’une surface; il s’exprime en
microns. L’appareil fait une lecture « aller
et retour » et donne le résultat en Ra; le
Ra est l’écart moyen arithmétique des
écarts lus en valeur absolue. Une lecture
de 30 à 40 Ra concorde environ à une
finition de type numéro 4. Un plus petit
Ra serait donc plus doux et plus brillant
étant donné que l’écart moyen diminue entre les pics et les creux, ce qui
concorderait pour un autre type de finition.
8.2

Introduction aux différents types de polissage

Une fois qu’on connaît les indices de rugosité désirés et la préparation de la
surface, l'ouvrier entreprend le polissage et utilise les roues de différentes grosseurs
qui sont à sa disposition. Pour être plus efficace, le travailleur devrait compter au
maximum trois étapes de polissage avant de passer à la finition, c'est-à-dire à
l’étape du tampon manuel d'homogénéisation. En principe, il n'y a pas de recette
systématique pour la finition; l'écart entre chaque étape devient l'élément clé de la
réussite. Et cet écart assure efficacité et performance au polisseur. Par contre,
l'expertise qui s’est développée au fil des ans par les gens de métier a amené une
certaine routine qui permet d'assurer l'effet recherché avec le minimum de temps et
d'efforts.
Mis à part les réparations mineures ou les finitions qui n’ont pas besoin de
dégrossissage, le polisseur doit faire disparaître les marques laissées par des abrasifs
à la rugosité assez élevée (par exemple, des grains 100 ou 120). Le polisseur doit
évidemment trouver la roue abrasive qui l’aidera à enlever les marques laissées par
l’opération précédente et qui l’aidera aussi à aller le plus loin possible vers l'étape
suivante.
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8.2.1 La finition numéro 4
Le travail de polissage commence habituellement après les opérations de
dégrossissage. Dans les photos ci-dessous, nous avons reproduit les étapes de
polissage devant conduire à un fini numéro 4 à partir de la réception d’une pièce
avec un cordon de soudure bien visible.

A) Cordon de soudure

B) Dégrossissage avec disque abrasif

C) Ponçage avec ballon

D) Finition avec roue de polissage « Bear Text »

Photos : Yves Provencher

À ce moment-là, les rugosités de la surface à polir sont aux alentours des grades
100 à 150. Le polisseur commencera par une première opération de ponçage pour
refaire le sens du grain. Pour faire cela, il utilisera un abrasif comme une courroie sur
un ballon pneumatique avec un grain semblable au grain laissé à l’étape de
dégrossissage. Par exemple, un dégrossissage de coupe numéro 100 pourra être

102

poncé avec une courroie de coupe numéro 150. Alors le polisseur n’utilisera pas de
roues abrasives aux grades plus petits que cela.
Comme il faut faire disparaître les marques laissées sur le métal pendant
l’opération précédente, il est recommandé d’utiliser des roues rouges de grade
« coarse » (rude) ou grises de grade « fine » (douce).
Les tampons de couleur grise, de plus grande rugosité que les rouges, servent à
homogénéiser les surfaces polies avec le fini numéro 4 du matériel de base. On fait
le travail avec une poignée qui a un effet « velcro® » sur le tampon et qui permet de
refaire le passage du tampon avec une pression égale sur la surface. Il est très
important que cette pression soit la même du début à la fin d'un même passage; une
pression inégale cause des décolorations gris clair et gris foncé sur la surface. Un
passage non homogène du tampon donne un fini avec des reflets mats ou peu
brillants à cause de la réflexion de la lumière sur le métal. Cette réflexion de la
lumière devient un indice de la qualité du travail : plus elle est égale et sans à coup
par rapport au reste de la surface, mieux le travail est fait.
Sur une surface qui dépasse un pouce carré, le polisseur peut prendre soit un
ballon pneumatique avec une courroie avec des grades près de 150, soit une roue de
coton recouverte de « greaseless compound » du même grade qu'on adoucira avec
de la graisse à polir en quantité variable au besoin. Le but est d’amener cette surface
à un grade de rugosité proche du fini original du matériel de base, c'est-à-dire un fini
numéro 4.
La meilleure méthode pour faire des travaux de ponçage avec ce type de roue est
de ne jamais la laisser en place quand elle entre en contact avec la surface à polir et
de toujours faire des mouvements continus et réguliers. Quand il réduit la vitesse de
l’outil, le polisseur est capable de mieux contrôler les marques éventuelles de ces
frictions sur la surface. Il est mieux de prendre quelques instants de plus que d’avoir
à recommencer l'étape de dégrossissage. Le passage de la roue sur la surface à polir
continuera jusqu'au moment où il n'y aura plus de marques de l'étape précédente.

103

8.2.2 La finition numéro 8 (fini miroir)
On pourrait être obligé de faire des opérations de ponçage supplémentaires dans
le cas où le client voudrait obtenir un fini de qualité supérieure, car les marques
laissées (même par un fini numéro 4) sont trop élevées en termes de Ra pour
pouvoir passer à l'étape du composé abrasif pour fini miroir. On peut facilement faire
ces opérations de ponçage qui préparent à l’étape finale de finition avec composé
pour fini miroir avec des abrasifs à distribution « structurée » (nous en avons parlé
au chapitre 5). C’est justement l’uniformité dans la distribution des grains, c’est–àdire qu’ils sont alignés les uns derrière les autres, qui nous permet d’atteindre des
finis avec un Ra très bas et qui s’approche d’un fini miroir. Comme on pourra le voir
sur les photos suivantes, les étapes de polissage conduisant à un fini miroir sont
identiques à la finition numéro 4 à l’exception de la dernière étape.

A) Cordon de soudure

B) Dégrossissage avec disque abrasif

C) Ponçage avec ballon

D) Finition avec différentes roues de polissage

Photos : Yves Provencher
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Ce n'est qu'à la toute fin des opérations que l'on utilisera une roue recouverte de
composé abrasif de couleur verte pour compléter la finition. Il est primordial de
donner une importance toute particulière à la qualité de la préparation de la surface
dans le cas de ces types de finition car le fini miroir révèle tous les défauts. Le
polisseur doit s’assurer de ne pas avoir oublié aucune des étapes de préparation et
recommencera l'opération précédente si c’est nécessaire. Dans le cas du composé de
couleur verte pour les finis miroir, la vitesse de rotation de la roue et la pression
exercée doivent être élevées. Le polisseur doit surveiller de près toutes les
déformations qui pourraient survenir pendant cette opération.
Pour réussir un fini miroir en peu de temps, il est généralement mieux de polir
avec des abrasifs plus doux, et plus longtemps, plutôt que d’utiliser plusieurs types
d’abrasifs à la rugosité variée. L’enlèvement des marques précédentes se fait en
penchant un peu la courroie dans le sens contraire de l’abrasif précédent. Ainsi, on
s’assure de bien voir et d’enlever les marques avant de passer à l’opération suivante.
Les résidus de « compound » laissés sur le métal seront enlevés avec un chiffon
doux et sec. Il faudra porter une attention particulière aux surfaces minces d’acier
inoxydable (16-18-20 jauges) à cause du grand dégagement de chaleur produit par
cette opération.
Finalement, le polisseur devra prendre soin de ne pas laisser les roues qui servent
au polissage miroir à la poussière ambiante, parce que les poussières abrasives et de
métal qui se fixent dans le « compound » pour fini miroir laissent des traces sur le
métal. En rangeant correctement les roues (par exemple, dans un sac de plastique),
on aura de bons résultats à l’utilisation future.
8.2.3 Le blanchiment des soudures
Pour le blanchiment des soudures, on peut
utiliser les roues de coton recouvertes de composés
abrasifs. Dans
composé

certains

abrasif

non

cas, on
graisseux

appliquera un
(« greaseless

compound ») sur la roue et pour une plus belle
finition dans d'autres cas, on utilisera le composé de
couleur verte qui laisse des traces de polissage
moins prononcées et qui facilite la finition avec un
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tampon ou une finition de type miroir. Tel qu’illustré sur la photo, des tampons
abrasifs de type non tissé, découpés en rondelles et montés sur une tige peuvent
aussi très bien faire l’affaire.

8.2.4 Les gardes
Il se peut qu'à cause de l’assemblage de parties différentes, le grain d'une surface
doive subir des changements de sens. Le polisseur n'aura pas le choix et devra
« couper » le grain, c'est-à-dire lui imposer un changement de sens radical. Il le fera
alors avec un garde en métal apposé sur une des deux parties tandis qu'il fait son
travail sur la partie restée découverte.
Figure 40 – Un exemple de pièce avec un joint de type « bout à bout »

Illustration : Olivier Gilbert

8.2.5 Les finis endommagés
Un fini endommagé, ce sont des égratignures ou des frottements causés au grain
du métal et qui en modifient la beauté et la brillance. Pour réparer la surface, on
utilisera de préférence une roue grise comme point de départ. Par l'action de
frottement, cette roue grise enlèvera toutes les petites marques et laissera voir au
polisseur les marques qui ont besoin d'un abrasif de plus grande densité. On
enlèvera ensuite les marques de cette dernière étape avec la roue grise et on
terminera le travail avec un tampon manuel.
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8.2.6 Une finition sans démarcation
Dans le cas des finis numéro 4 sur l’acier inoxydable, la finition est bien souvent
complétée avec un dernier abrasif de coupe proche des grains 240 (roue grise
médium ou fine)14. Le passage de cette roue doit être fait avec rigueur pour
respecter le sens du grain du métal afin de faire ressortir l’effet de brillance par la
réflexion

lumineuse. Le mélange des

surfaces

originales

et

polies

se fera

manuellement avec un tampon d’homogénéisation.
Il faut noter que les étapes de ponçage mentionnées ci-dessus se font toujours
dans le même ordre avec des variétés de formes pour les outils comme pour les
abrasifs qui s’y adaptent. Le choix des outils se fait d’après la forme du joint de
soudure. Il ne faut pas figer une méthode de travail au point de ne pas chercher
l’outil le plus adapté au travail à effectuer.
8.3

Le polissage de surfaces curvilignes

La définition de polissage curviligne n’est pas diffusée comme telle actuellement.
Nous avons choisi de façon arbitraire de regrouper sous ce nom les finis de type
numéros 3, 4 et jusqu’au fini miroir quand ils ne sont pas linéaires. Ces finis
demandent au travailleur des habiletés supplémentaires car il doit faire un polissage
final qui adopte les formes de la pièce pendant sa réalisation. Il faut que l’apprenti
polisseur soit capable de faire correctement des finis de type linéaire avant de faire
des finis de type curviligne car la qualité de son travail dépend de sa compréhension
du jeu de la brillance sur le métal, donc de la réflexion lumineuse.
8.3.1 La surface curviligne
Dans la figure 41, on voit que les lignes ondulatoires représentées par les quatre
traits les plus gras montrent le sens du grain particulier d’une pièce quelconque.
Comme on l’a vu au chapitre précédent, le phénomène de brillance force une source
lumineuse à refléter son propre rayon dans un angle donné par rapport à notre angle
de vision. Quand on se déplace de gauche à droite ou de bas en haut, cet angle de
vision change et en même temps le reflet lumineux avec lui. Ce résultat de la
brillance sur une surface unie comme une peinture automobile par exemple, joue de

14.

En fait, peu importe le type de finition demandé, c’est seulement l’abrasif utilisé qui va changer.
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façon égale au fur et à mesure de notre déplacement, ou jusqu’à ce qu’un effet de
brisure à cause d’un pli dans le métal ou une pièce décorative en brise l’effet.
Figure 41 – Les effets du reflet d’une source lumineuse sur notre angle de vision

Illustration : Yves Gendreau

Dans le cas d’un polissage fait avec des abrasifs qui créent un grain dans le métal,
ce sont ces mêmes grains et leur alignement linéaire qui crée le reflet lumineux. Si
les lignes créées par la succession des grains ne sont pas parfaitement alignées sur
une ligne droite, on verra un effet de brisure dans le reflet lumineux, car il ne
réfléchira pas la lumière vers notre angle de vision mais bien dans une autre
direction. Le résultat final de l’ensemble donnera un éclat terne. Et c’est justement là
la difficulté des polissages de type curviligne.
La figure 41 illustre bien ce propos : on voit que l’angle de vision nous permet de
voir le reflet lumineux sur le métal vis-à-vis les segments A et B, alors que les
segments C et D ne réfléchissent pas avec autant d’intensité la même source
lumineuse. Il faut absolument que le travail de polissage fait sur une pièce aux
formes non linéaires respecte le plus possible les courbes de cette pièce pour
justement en souligner les subtilités des arrondis.
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8.3.2 Le polissage concentrique
La figure 42 montre un couvercle avec une surface concentrique. Les flèches nous
indiquent le reflet des trois sources lumineuses qui l’éclairaient au moment de la
prise de la photo. Si le polissage du dessus n’était pas parfaitement régulier, on
aurait un reflet lumineux brisé avec le résultat d’un ratio de brillance diminué et le
couvercle serait terne, ce qui n’est pas le cas ici.
Figure 42 – Les effets de sources lumineuses sur une surface polie de façon
concentrique

Illustration : Olivier Gilbert

Un polissage concentrique qui ne respecte pas parfaitement la forme de la pièce
donnera un reflet lumineux distordant la perception de la pièce avec l’impression qu’il
est bosselé. Le principe de base pour faire ce type de polissage est simple, mais sa
réalisation est exigeante physiquement car le corps doit avoir la souplesse et la
puissance nécessaire pour faire un mouvement le plus mécanique possible. Le
polisseur doit s’assurer que chaque passage de son mouvement d’aller et retour de
l’outil utilisé se fasse exactement dans le même angle. Plus la surface de la passe est
grande, plus il est difficile de garder un mouvement mécanique. La qualité du
résultat final dépendra de la facilité et de la régularité dans le mouvement. Par
exemple, dans le cas du couvercle, le polisseur préférera garder l’outil en contact
avec la pièce le plus longtemps possible. Pour illustrer ce concept, prenons l’exemple
d’un cadran d’horloge.
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Figure 43 – Le positionnement lors du polissage de surface concentrique

Illustration : Yves Gendreau

Le but de garder l’outil abrasif le plus longtemps en contact avec la pièce est de
permettre une fluidité dans le mouvement et une régularité dans le sens du grain. La
majorité des polisseurs sont capables avec de l’entrainement de faire des passes de
polissage partant du chiffre 9 et de se rendre sans discontinuer jusqu’au chiffre 3. On
privilégiera une approche partant de l’extérieur du cercle et se rapprochant du centre
d’une passe à l’autre.
Figure 44 – Le polissage de surface concentrique : de l’extérieur vers l’intérieur

Illustration : Yves Gendreau

La raison étant qu’il est plus facile de copier le mouvement et l’angle exact de
l’outil sur le rebord externe; le polissage du centre devenant affaire de mécanisation
du mouvement. Un peu comme si notre cerveau avait appris à nos bras et nos mains
comment recopier la concentricité de la pièce jusqu’en son centre. La pièce subira les
différentes étapes de dégrossissage, ponçage et finition habituelles en prenant soin
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d’effectuer chacune des opérations en son entier sur l’intégralité de la surface avant
de passer à la suivante. Autrement dit, si on refait le grain à l’aide d’un abrasif de
coupe numéro 50, on se doit d’effectuer les deux sections de la pièce avant de
passer à l’étape de ponçage suivante. Nous aurons donc, après une première passe,
un polissage ressemblant à la partie A. On inversera ensuite la pièce (ou on se
déplacera autour de la pièce) pour faire la deuxième partie de l’opération en cours
(partie B). Et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les opérations pour obtenir le bon
fini soient faites. Il faut porter une attention particulière aux endroits où la jonction
se fait entre les deux passes d’une même opération pour respecter le sens du grain
suivant.
Figure 45 – Le séquence de polissage d’une surface concentrique

Illustration : Yves Gendreau

8.3.3 Le polissage d’une pièce de forme tubulaire
Dans le cas d’une pièce de forme tubulaire, deux surfaces peuvent être polies : la
surface interne et la surface externe. On choisira les outils et les abrasifs d’après des
facteurs comme le diamètre de la pièce et la longueur totale à polir, ainsi que le sens
du grain exigé. Généralement, le sens du grain sur les tubes est transversal à sa
longueur, un peu comme des anneaux représentés sur le tube.
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Figure 46 – La reproduction d’une pièce de forme tubulaire, incluant ses deux
surfaces

Illustration : Yves Gendreau

Le polissage d’une surface tubulaire externe ne présente pas de grande difficulté
tant que le diamètre de la pièce est plus grand que le diamètre de l’outil abrasif
utilisé. Dans le cas contraire, il n’y aurait pas assez de surface de base pour l’outil en
rotation pour que le polisseur le manipule et fasse des passes avec assurance et
précisions. Il faut toutefois ne pas oublier que la surface de contact d’un outil abrasif
en forme de roue comme une courroie abrasive est plus petite car ce sont deux
surfaces de formes convexes qui entrent en contact et que la puissance abrasive
augmente avec une surface de contact plus petite même avec une pression égale.
Figure 47 – Le polissage d’une surface tubulaire externe

Illustration : Yves Gendreau

Le polissage d’une surface tubulaire interne est généralement plus facile à faire
car les outils de formes convexes comme les roues abrasives prennent parfaitement
la forme de la pièce à polir. Cependant, plus le diamètre de la pièce augmente, plus
la surface de contact ressemble à une surface plane. Dans la figure 48, la surface de
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contact entre l’outil et la pièce est presque la même que lorsqu’on polit une surface
plane.
Figure 48 – La surface de contact occupée par une roue abrasive sur une surface
plane interne et une surface tubulaire interne

Illustration : Yves Gendreau

Mais qu’est-ce qui arrive quand le diamètre de la surface à polir devient si petit
qu’il ne laisse passer que la roue abrasive? Il y a un réel danger de blessure parce
que la vitesse de rotation de la roue abrasive peut entraîner l’outil à tourner autour
de l’axe de la roue. En faisant cela, soit le tube se mettra à vibrer de façon
désordonnée et dangereuse, soit l’outil se mettra à vibrer à l’intérieur du diamètre de
la pièce et risquera d’endommager le fini définitivement. On n’est jamais trop
prudent quand on fait ce type de finition de surface.
Figure 49 – Le polissage d’une surface interne dont le diamètre est petit

Illustration : Olivier Gilbert
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Une bonne façon de faire sera de contrôler l’outil dans un mouvement de va-etvient à l’intérieur de la surface interne du tube en évitant de lui faire faire un
mouvement de rotation qui prend sa forme, comme démontré à la figure suivante.
Figure 50 – Le contrôle de l’outil pendant le polissage d’une surface tubulaire
interne

Illustration : Olivier Gilbert

Un dernier commentaire sur le ponçage suite à un dégrossissage est nécessaire.
L’utilisation

d’une

roue

de

coton

recouverte

d’un

composé

abrasif

est

particulièrement utile ici puisque leur souplesse nous permet de prendre de force,
pourrait-on dire, les formes les moins conventionnelles et les recoins difficiles
d’accès. C’est justement dans le polissage de surface tubulaire interne que ces roues
trouvent tout leur sens.
8.4

Les activités de travail liées au polissage automatique

Bien que moins répandu, le polissage à l’aide de machines automatiques exige
également moult précautions. Les photographies à la page suivante décrivent de
manière succincte les activités de travail qui y sont liées. L’intervention humaine
consiste en premier lieu à déplacer la pièce à l’aide d’un pont roulant (photo A).
Avant de l’installer sur le support, l’opérateur prépare et règle la machine (photo B).
Par la suite, en fonction du fini désiré, l’opérateur sélectionne l’abrasif requis et
l’installe sur l’équipement de polissage (photo C). Une fois cette tâche complétée,
l’opérateur vérifie l’état de la pièce et prend les mesures appropriées (photo D).
Ensuite, à l’aide de son bon de travail, il entre tous les paramètres requis dans son
poste de contrôle afin de procéder au polissage proprement dit – vitesse de rotation,
vitesse de déplacement de l’outil, pression de l’outil, etc. (photo E). Pendant le
polissage, il surveille et contrôle le traitement (photo F). À la fin du traitement, il
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effectue les tests de contrôle qualité (photo G), avant de procéder finalement à la
protection et l’emballage de la pièce (photo H).

A) Manutention de la pièce à l’aide du pont-roulant

B) Préparation et réglage de la machine

C) Installation de l’abrasif

D) Vérification des dimensions de la pièce

E) Programmation des paramètres de polissage

F) Contrôle et traitement de la pièce

G) Vérification de la rugosité de la pièce (Ra)

H) Protection et emballage de la pièce

Photos : Yves Provencher
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8.5

Les facteurs influençant les choix des méthodes et des abrasifs

Nous complétons ce chapitre en revenant sur les principaux facteurs influençant le
travail quotidien du polisseur.
8.5.1 Polir en effectuant le moins d’opérations possibles
Lorsqu’il faut un niveau de finition particulier et que des abrasifs sont disponibles
dans plusieurs grosseurs de grains, le polisseur doit choisir le plus grand écart
possible entre deux numéros pour éviter de faire inutilement plusieurs opérations.
Autrement dit, il n’est pas obligé de passer par tous les numéros disponibles pour
avoir le fini voulu et ainsi rendre cette activité plus profitable pour l’entreprise.
Cependant, il est pertinent de rappeler qu’un abrasif de coupe plus douce prend
plus de temps pour effacer les marques dans le métal et augmente le risque de faire
chauffer l’acier inoxydable à cause de sa faible conduction thermique. On obtient un
maximum d’efficacité avec la combinaison du plus grand écart de rugosité entre
chaque opération et on évite la surchauffe. Pour faire cela, on pourra refroidir le
métal soit avec de l’eau soit avec un flot d’air continu.
Pour les finis avec des niveaux de brillance élevés (par exemple un fini miroir), il
arrive parfois qu’on ne distingue pas toujours bien si on frotte inutilement pendant le
polissage. Il est donc avantageux d’utiliser un abrasif plus doux parce que les
marques laissées par l’abrasif précédent sont davantage visibles. Une fois que ces
marques sont enlevées, on passe à l’abrasif suivant et ainsi de suite jusqu’au fini
désiré.
8.5.2 L’esthétisme versus un polissage de précision
Le travail du polisseur est associé de près à la recherche de l’esthétisme. Un évier
dont un de ses coins ne serait pas poli remplirait quand même sa fonction première
qui est de contenir de l’eau. En contrepartie, il plairait peut-être moins aux
consommateurs parce qu’il serait moins intéressant à regarder esthétiquement
parlant. C’est pour cette raison que l’on dit que le travail du polisseur en est un
d’ordre esthétique.
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Par contre, il y a parfois des situations où on demande au travailleur un polissage
de « fonction », c’est-à-dire que son travail aura des conséquences structurelles ou
mécaniques. On n’a qu’à penser à l’ébavurage des arêtes d’une pièce, à une
épaisseur exigée ou à un Ra particulier à cause du frottement entre deux pièces
juxtaposées. Le polisseur doit choisir avec soin les séquences de travail qui devront
être faites pour réussir efficacement le résultat attendu.
8.5.3 La vitesse d’exécution
Donc une fois qu’on a fait le choix de l’abrasif, est-ce qu’il doit tourner vite ou
lentement? Cela dépend de l’opération (dégrossissage, ponçage, polissage) et des
contraintes reliées à l’épaisseur du matériel qu’on traite. On peut se référer aux
chartes fournies par les fabricants d’abrasifs en matière de vitesses à utiliser avec
chacun des abrasifs.
8.5.4 La gestion efficace des abrasifs
« On ne vérifie pas si un abrasif est trop usé en frottant ses doigts dessus, c’est
en l’utilisant qu’on constate correctement son niveau d’usure ». Les contraintes pour
bien gérer la consommation des abrasifs dans une entreprise nous obligent à donner
une seconde vie à ces derniers et c’est au polisseur que revient la responsabilité de
leur trouver une autre utilisation. L’idée maîtresse est de prioriser les opérations de
polissage. Par exemple, une opération qui demande un degré de coupe élevé sera
toujours faite en premier comme c’est le cas pour un joint à plat, tandis que les
coins extérieurs seront gardés pour la fin de vie de l’abrasif parce qu’ils usent de
façon prématurée tous les abrasifs, peu importe leur forme.
8.5.5 Les roues de coton et les composés abrasifs : utiles mais salissants!
L’utilisation des roues de coton avec un composé abrasif (« compound ») est
moins populaire parce qu’elles sont plus difficiles à maîtriser et qu’elles laissent des
résidus de saleté sur le métal. Elles demeurent néanmoins un accessoire fort
convenable pour le polissage de surfaces difficiles d’accès ou encore aux surfaces
curvilignes et aux formes irrégulières. Leur souplesse d’exécution permet entre
autres de faire des polissages plus doux et de mieux contrôler les risques de
surchauffe du métal pendant des réparations localisées. On peut aussi utiliser les
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roues de coton pour des petites surfaces ou lorsqu’il faut harmoniser parfaitement
deux finis pour la réparation.
Pour l’utilisation correcte d’une roue de composé non graisseux (« greaseless
compound »), il faut que le composé soit appliqué également sur la roue et il faut
respecter les

spécifications

du

fabricant : temps

de séchage, épaisseur

de

l’application et conditions de conservation du produit. Ces composés sont sensibles à
une exposition trop prolongée à l’air libre et se durcissent, ce qui rend leur
application plus difficile. Un taux d’humidité ou une température trop élevés ont
aussi un effet désastreux sur la consistance du produit et le rendent difficile à
appliquer.
8.5.6 Le mariage de deux finis
Faire concorder, voire « matcher » le fini d’une opération de polissage (soudure,
réparation, etc.) avec le fini original de l’acier inoxydable peut être une tâche
difficile. Les nouvelles technologies développées par les compagnies d’abrasifs (telles
3M, VSM, Norton, etc.) permettent aujourd’hui d’obtenir des finis qui se rapprochent
du fini original en aussi peu que trois opérations. De façon générale, comme ces
opérations n’ont pas besoin de composés abrasifs, elles sont plus propres et ne
laissent pas de résidus sur l’acier inoxydable; cela augmente la rapidité d’exécution.
La technique consiste à allier correctement vitesse et précision. Le déplacement
de la roue de finition ne doit pas être trop rapide, car un déplacement trop rapide
fera augmenter le nombre de passes inutilement et cela augmentera la fatigue du
polisseur. On réduira donc la pression sur l’abrasif aux bouts de la surface polie, là
où la jonction est effective. On peut aussi réduire progressivement la pression de
passe en passe. Les passes doivent être faites d’un bout à l’autre de la surface. On
ne doit pas s’arrêter à l’intérieur de la surface polie sinon on s’oblige à reprendre une
fois de plus le polissage pour enlever ces marques.
La concordance finale se fera avec une laine rouge ou grise selon le fini désiré, en
diminuant la pression à chaque fin de parcours et en s’efforçant de faire des lignes
droites et partagées également sur la surface. Si le travailleur fait des lignes trop
rapidement et sans s’appliquer, il aura un fini brouillon et cela donnera une
impression d’usure précoce au coup d’œil. L’effet de brillance sera réduit parce que la
lumière ne pourra pas « accrocher » de façon régulière sur le grain du métal.
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8.6

Les outils à utiliser selon les cotes de polissage demandées

Ci-joint un tableau récapitulatif sur les actions à poser et les outils à utiliser selon
la cote de polissage demandée.
Tableau 12 –

Tableau récapitulatif sur les actions à poser et les outils à utiliser en
fonction de la cote de polissage demandée.

Cote de polissage

AP (Acide en pâte)

Outils

Soudure

Jaune/Noir

Sens du
grain

Démarcation
de polissage

Enlever (mais
laisser
démarcation
d’acide)

Acide en
pâte
Acide

BL (Blanchi)

BL-D
(Blanchi sens
démarcation)
G « Grindé »
(dégrossissage)
G-BL
« Grindé » et blanchi

Roue

Enlever

Laine de
finition
Acide
Roue

Enlever

Laine de
finition
Disque

Aplanir

Disque

Aplanir

Enlever

Enlever

Enlever

Enlever

Enlever

Replacer

Enlever

Replacer

Enlever

Disque
PO (Poli #4)

Ballon
Roue
Laine de
finition
Disque

PO-MI (Poli-miroir)

Ballon

Enlever

Roue
Source : Morais Pol-Inox.
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8.7

Exercices de compréhension sur le ponçage et la finition de surface

Question 1

Quel nom donne-t-on à la moyenne arithmétique des valeurs
absolues des écarts entre les pics et les creux d’une pointe de
rugosimètre?
a) La moyenne mathématique
b) L’écart moyen
c) La moyenne de rugosité

Question 2

Est-ce qu’une lecture de 10 Ra correspond à une rugosité élevée ou
faible?

Question 3

Quel est le dernier abrasif suggéré pour avoir un fini miroir?
a)
b)
c)
d)

Un abrasif à distribution structurée
La roue de coton
Une roue avec un composé de couleur verte
Un outil à vitesse élevée

Question 4

En général, qu’est-ce qui détermine le plus sûrement le choix des
outils abrasifs lors des opérations de polissage?
a) La forme du joint de soudure
b) La grosseur de la soudure
c) Une soudure concave ou convexe
d) La largeur de la soudure
e) A et B
f) C et D
g) Toutes ces réponses

Question 5

Vrai ou faux. Sur une surface curviligne, plus le sens du grain est
régulier, plus on obtient un effet de brillance.

Question 6

Pourquoi est-il dangereux de polir l’intérieur d’un tube?
a) Parce que la roue abrasive peut se mettre à tourner autour de son propre
axe.
b) Parce que le tube peut se mettre à vibrer de façon dangereuse
c) Parce qu’en vibrant on peut perdre le contrôle du tube
d) Toutes ces réponses
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Question 7

Comment un polisseur peut-il gérer efficacement sa consommation
d’abrasifs?
a) En donnant une seconde vie aux abrasifs
b) En déterminant à l'avance les opérations de polissage
c) En polissant les joints à plat en premier
d) En polissant les coins en premier
e) A, B, C, et D
f) B, C, et D
g) A, B, et C
h) C et D

Question 8

Lors d'une finition de type miroir sur des tôles minces, pourquoi ces
dernières doivent-elles faire l'objet d'une attention particulière?
a) Pour ne pas perdre trop de temps à frotter inutilement
b) Pour ne pas les déformer à cause du dégagement de chaleur
c) Pour ne pas laisser de résidus de "compound" sur le métal

121

CHAPITRE 9

Débosselage et redressement
de pièces

L'acier inoxydable possède des propriétés de contraction et d'élasticité plus
capricieuses que les autres métaux et sa transformation est plus délicate; faut-il
rappeler ici l’importance de ne pas manipuler inutilement des pièces fabriquées dans
ce matériau. Mais quand l’inévitable arrive et qu’il faille entreprendre des opérations
de débosselage, le polisseur doit constamment se rappeler qu’il s’agit avant tout
d’opérations délicates et exigeantes sur le plan de la précision.
Ce chapitre présente dans un premier temps les principaux outils nécessaires aux
opérations de débosselage. Ensuite, sont abordées les situations où des correctifs
requièrent du débosselage.
9.1

L’outillage requis

L’outillage utilisé par le polisseur dans le milieu de la tôlerie est issu du milieu de
la carrosserie automobile et de la ferblanterie.
Les marteaux sont des outils de frappe fabriqués en
acier de haute qualité. Il existe sur le marché des
marteaux pour diverses utilisations. Le polisseur fera
son choix d’après la force de l’impact désiré et le
résultat recherché par cet impact. Le marteau à aplanir
est celui que l’on retrouve le plus souvent dans le coffre
du polisseur pour faire la majorité des martelages.
Il y a plusieurs formes de panne chez les fabricants, mais le marteau à panne
bombée et au bout pointu (illustré ci-haut) est le préféré des gens de métier.
Une pièce de grande dimension ou de forte épaisseur nécessitera un outil avec
une plus grande force de frappe afin d’éviter les blessures et les bris d’outillage. En
voici quelques uns :
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La différence entre le marteau à amortisseur et la masse est la présence d’une
cavité à l’intérieur de sa tête qui contient une matière indépendante. Ainsi, à chaque
frappe, cette matière se déplace. Tout en atténuant le contrecoup lors de l’impact,
cela lui procure jusqu’à 40 % plus de force.
Le tas est utilisé en compensation de l’autre côté de l’impact sur le métal. Encore
là, il en existe de différentes formes. Les deux qui sont les plus utilisés sont le tas
semelle et le tas talon. Leur appellation française rappelle les parties d’une
chaussure.
À certaines occasions, on utilisera un ciseau pour faire un débosselage localisé.
De cette façon, on pourra éviter de déformer la pièce sur une plus grande surface
advenant un impact non désiré.
Le poinçon est très utile lors de certaines opérations de débosselage et il peut
être avantageux d’en avoir un à portée de main.

9.2

Les situations requérant des opérations de débosselage

Il n’y a pas de méthodes spécifiques pour vérifier l'état du débosselage pendant
les travaux. Dans le cas d’une surface plane, le polisseur peut utiliser une règle pour
s'assurer que la répétition des coups sur le métal n'a pas causé de déformations
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importantes à la planéité de la pièce. Mais une fois que cette opération a été
effectuée, il ne reste que le jeu de la lumière sur la feuille de métal pour juger de la
qualité de son travail et le frottement de sa main à l'endroit déformé. Cette
technique est utilisée par les polisseurs plus expérimentés parce qu’ils ont développé
la bonne sensation d’après l'état du métal. Comme on l’a vu précédemment, un
reflet brisé montre une déformation qui est toujours présente.
Figure 51 – Le frottement de la main sur la pièce afin d’en juger la planéité

Illustration : Olivier Gilbert

On connaîtra le niveau d'expertise du polisseur d’après sa capacité à localiser
exactement la position des points de tension. Il assimilera ses connaissances en la
matière avec la pratique et les années d'expérience comme dans tout autre métier.
L’employé développera ses habiletés avec des polisseurs plus expérimentés.
9.2.1 L’étirement du métal
On réussit à réparer une déformation en imaginant la feuille de métal comme une
pièce de tissu posée à plat sur une table : les déformations correspondent aux
ondulations dans le tissu.
Pour commencer, on obtient l’étirement en frappant le point de tension avec un
marteau et un bloc de métal (en l’occurrence le tas) placé de l'autre côté de la pièce.
L'impact écrase la feuille de métal et lui donne un assouplissement que le polisseur
juge approprié. On obtiendra l’effet voulu avec une succession de coups.
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Il est très important que l'impact se fasse directement sur le bloc servant d’appui
afin que les coups portés au matériel ne se fassent pas dans le vide pour éviter des
déformations encore plus grandes. Le son de l'impact devient l'indice principal de
l'efficacité du coup et un son de tôle résonnant à vide est l'indice d'un mauvais
positionnement du bloc d'acier alors qu’un claquement sec et sans résonnance de la
feuille de métal est l'indice d'un coup porté avec justesse.
Figure 52 – Le positionnement du marteau dans le cas de l’étirement du métal
A)

B)

Illustration : Olivier Gilbert

9.2.2 La compression du métal
On obtiendra une compression du métal en imposant un bain de fusion sur le
point de tension. Il faudra un soudeur expérimenté pour faire cette tâche, son
expertise sera une garantie de réussite. Cette nouvelle fusion sur le métal causera
une déformation et cela deviendra un nouveau point de tension que le polisseur
devra faire disparaître avec la plus grande prudence. Il est certain que cette
technique ne sera utilisée qu'en dernier recours et devra être faite sous la
surveillance d'un polisseur suffisamment expérimenté ou avec ses conseils.
En soudage, cette méthode est connue et utilisée sous l’appellation de « chaudes
de retrait 15 ». Toujours en soudage, le procédé des chaudes de retrait peut
permettre de redresser des pièces ou de corriger des déformations, particulièrement
des déformations angulaires. Dans ce procédé, on porte un endroit de la pièce au
rouge vif pour que le métal se resserre au moment du refroidissement. Un chauffage
15.

COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE
(CSMOFMI). Soudage et assemblage Guide d’auto-apprentissage, Chapitre 5 : Déformations liées au
soudage, p. 145.
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et un refroidissement rapide donnent de meilleurs résultats, car la chaleur reste plus
localisée.
Figure 53 – La compression du métal avec la technique du bain de fusion
A)

B)

Illustration : Olivier Gilbert

9.2.3 Les déformations dues à un stress
Il arrive que des déformations accidentelles du matériel soient causées par un
stress à cause d’un coup pendant sa manipulation. Le polisseur devra alors informer
son supérieur avec le plus de justesse possible sur la nécessité de la réparation pour
que cela ne coûte pas plus cher que sa valeur actuelle. Ici, il faut comprendre qu’il
est parfois moins coûteux de refaire une pièce que de tenter de la réparer.
Dans le cas des pièces déformées par un stress accidentel, le polisseur doit
décider si la réparation peut être faite par simple débosselage avec un bloc de bois.
Celui-ci est utilisé pour éviter surtout un étirement supplémentaire au matériel déjà
déformé. Comme l'impact est en partie absorbé par le bois, le métal prend tout juste
la place accordée par l'ouvrier sans prendre d'extension. Le polisseur devra
déterminer le plus exactement possible la résistance au changement. C'est ce point
de non-retour qu’il devra évaluer le plus sûrement. S'il atteint ce point, le polisseur
devra se référer et faire usage de la méthode de compression mentionnée plus haut.
La chaleur dégagée par le bain de fusion pendant la chaude de retrait crée un
nouveau stress qui force le métal à ce point précis et qui lui donne une rigidité que le
polisseur utilisera pour redonner sa droiture à la pièce. Par contre, il faut noter que
la chaleur dégagée par le frottement de l'abrasif qui est utilisé pendant le
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dégrossissage de cette nouvelle soudure forcera le polisseur à être très prudent pour
ne pas rendre son aspect déformé d'avant la réparation au matériel.
Figure 54 – La réparation d’une déformation avec un bloc de bois

Illustration : Olivier Gilbert

9.2.4 Le débosselage d’un joint bout-à-bout
Dans un premier temps, le dégrossissage sert à faire disparaître le cordon de
soudure sans enlever le matériel de base qui se trouve autour de ce cordon. Ensuite,
si on ne réussit à faire disparaître complètement le cordon, on utilisera le
débosselage pour relever le matériel de base à la bonne hauteur. Pendant cette
opération, il faut que le polisseur s'assure que la surface autour du joint de soudure
ne se redresse pas trop.
Une surélévation du matériel à cet endroit laissera une déformation qu'on ne
pourra pas enlever plus tard avec un autre abrasif. Il faudra que l’ouvrier réajuste
son débosselage en conséquence et il risquerait une surchauffe du matériel qui
causerait un amincissement inutile de la pièce. Au besoin, il devra corriger les
déformations produites par la succession des coups de marteau sur le matériel avec
son bloc de bois avant de passer à une autre étape de dégrossissage; celle où il faut
passer une dernière fois le disque abrasif avant de commencer le polissage de la
section.
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Figure 55 – Le débosselage d’un joint bout-à-bout

Illustration : Yves Gendreau

Comme il est primordial de ne pas surchauffer le métal à ce moment de
l’opération, il sera donc important de refroidir souvent le matériel, surtout qu'une
surchauffe causerait un étirement de la surface qui donnerait de fausses indications
de débosselage au polisseur. Attendre que la surface redevienne froide permet au
polisseur de s’assurer que le métal a repris la bonne place d’après le débosselage qui
a été fait. On refroidit le métal avec une application d'eau ou avec un jet d'air
comprimé.
9.2.5 Le débosselage d’un joint en cornière
Il est plutôt rare d’avoir à faire des opérations de débosselage sur ce type de
joint. Si l’occasion se présente, il faudra tenir compte de l’épaisseur des tôles avant
de porter des coups. Plus elles sont minces, plus il est difficile de déplacer le matériel
sans risquer de le percer pendant l’opération de débosselage.
Figure 56 – Le débosselage d’un joint en cornière

Illustration : Olivier Gilbert
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9.2.6 Le débosselage d’une soudure par point (RSW)
Il peut être demandé au polisseur de faire disparaître les déformations qui ont été
laissées par ce type de soudure. Cela nécessite le recours au débosselage dans
presque tous les cas. Il y a quelques exceptions où on ne peut y recourir,
notamment lorsque la déformation du point de soudure est extérieure à la surface ou
à cause de la forme particulière de certaines pièces.
Figure 57 – Le débosselage d’une soudure par point
A)

B)

Illustration : Olivier Gilbert

Pour le débosselage, on utilisera un poinçon comme intermédiaire entre le point et
le marteau. Le poinçon donnera la précision nécessaire pour faire un débosselage
approprié. L'envers de la surface sera placé sur un bloc en acier et un seul coup
devrait suffire. Cependant, si plusieurs coups sont nécessaires, on prendra garde
d'éviter une surélévation inutile de la surface autour du point de soudure car cela
pourrait provoquer une déformation.
9.3

La vérification de l’équerrage de la pièce

Pendant le polissage d'un meuble, d'un dessus ou de toutes pièces compliquées
avec plusieurs plis, soudures et ouvertures demandant des opérations de polissage
diverses,

le

polisseur

devra

respecter

les

recommandations

des

plans

qui

s'appliquent à son domaine, c'est-à-dire les mesures et les angles indiquées. Il devra
vérifier entre autres l'équerrage de la pièce et sa planéité. Si cela arrive, il utilisera
des masses et des pressions diverses pour corriger la ou les déformations.
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9.4

Le protecteur plastique

La découpe du protecteur plastique qui protège le fini original de la feuille de
métal doit être effectuée avec soin, afin ne pas

laisser pas de marques ou

d'égratignures sur celui-ci. Pendant le travail, le polisseur découpera le plastique par
petites surfaces à la fois pour que des saletés et des dépôts d'huile laissés par les
machines pneumatiques ne nuisent pas à la qualité de sa finition.
Finalement, quand le travail est terminé, on demandera au polisseur de recouvrir
les sections polies avec le même type de protecteur plastique. Il est important de ne
pas laisser des accumulations de poussières sous ce protecteur. Il est certain qu’il ne
serait pas approprié que le client découvre des résidus sur l’acier inoxydable.

9.5

Exercices de compréhension sur le débosselage et le redressement de
pièces

Question 1

Vrai ou faux. Quand on veut « étirer » le métal avec un impact entre
le marteau et le tas (bloc de métal), il n'est pas nécessaire de
toujours frapper exactement vis-à-vis du tas.

Question 2

Vrai ou faux. Pendant une « chaude de retrait », un chauffage et un
refroidissement rapide donnent de meilleurs résultats?

Question 3

Vrai ou faux. Quand on parle d'étirement du matériel, est-il vrai de
dire que trop de débosselage est aussi mauvais que trop de chaleur
dégagée par le polissage?

Question 4

Pendant une opération de dégrossissage nécessitant du débosselage,
pourquoi est-il important de refroidir la surface avant de procéder au
débosselage comme tel?
a) Pour laisser la surface reprendre sa place à froid.
b) Pour ne pas se fier à de mauvaises indications dues à un étirement
de la surface.
c) Pour ne pas se brûler lors du passage de la main.
d) A et B.
e) B et C.
f) A et C.
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CHAPITRE 10

La qualité au service du
polisseur

On peut définir le contrôle de la qualité comme un acte technique permettant de
déterminer la conformité d'un produit. Cela suppose de prendre une décision
d’acceptation, de rejet ou de retouche du produit. Pour effectuer un contrôle sur un
produit, il faut au préalable en déterminer les caractéristiques et choisir les limites,
voire les tolérances à l'intérieur desquelles le produit est conforme. Il faut que ces
limites soient connues par la personne qui effectuera le contrôle. De plus, si pour
effectuer un contrôle, cette personne doit utiliser l’appareil de mesure approprié.
Le contrôle de la qualité dans l’univers du polissage a toutefois ceci de
particulier à savoir qu’une grande partie de la mesure de la qualité repose sur la
perception visuelle des personnes et ce, bien qu’il existe divers instruments pour
mesurer la conformité de la pièce aux exigences demandées tels que le rugosimètre,
le fluxmètre ou le brillancemètre. La pratique voudrait qu’on vérifie toujours la
qualité du travail effectuée à l’aide de ces instruments de mesure.
10.1

Les normes et les standards de l’industrie

Cela dit, certaines normes et standards nationaux et internationaux régissent
l’univers des fabricants de pièces en acier inoxydable. Ces standards et normes vont
varier selon que la pièce soit destinée au domaine agroalimentaire, pharmaceutique
ou encore pétrochimique. Dans le cas de l’équipement agroalimentaire, on réfère
surtout au standard SS1-3-A (Sanitary Standard) et à la norme HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point). L’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique est
surtout concernée par le standard SS1-P3-A (Sanitary Standard) et la norme ASME–
BPE (American Society of Mechanical Engineers – Bio Processing Equipment). Pour
leur part, les fabricants de citernes et de réservoirs haute pression en acier
inoxydable doivent se conformer à la norme (ASME – section VIII Div. 1).

À ces

normes, on peut ajouter d’autres certifications telles que NSF (National Sanitation
Foundation), UL (Underwriters Laboratories), ETL (Electrical Testing Laboratory) et
ISO 9001 :2008. Tous ces standards et normes ont un impact direct ou indirect sur
les traitements requis par les pièces.
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À titre d’exemple, la norme SS1-3-A suppose entre autres la protection des
produits contre toute forme de contamination. Le fabricant doit aussi s’assurer que
toutes les surfaces de la pièce seront exemptes d’accumulation possible de résidu
lorsque

des

produits

alimentaires

(ou

pharmaceutiques)

y

seront

déposés.

Concrètement, cela signifie qu’il serait totalement inapproprié de polir cette pièce à
l’aide d’une cire (« compound ») parce que le risque de laisser des résidus est
présent. Cela veut aussi dire que le fabricant a l’obligation de vérifier si des
microfissures et autres défauts, généralement non visibles à l’œil nu, sont présents.
Pour ce faire, des essais non destructifs doivent être effectués.
10.2 Les conditions de réussite dans la recherche de la qualité
Rappelons que la qualité implique non seulement de bien faire les choses, mais
aussi de faire les bonnes choses. Cela suppose que l'on doit choisir les activités à
réaliser et celles qui ne le seront pas. Voici quelques règles élémentaires à mettre en
application pour assurer la qualité.
•

Qui dit danger de contamination dit aussi faire le nécessaire pour éviter
toute contamination possible à d’autres métaux ferreux afin d’éviter les risques
de corrosion de l’acier inoxydable. Des règles élémentaires à respecter peuvent
facilement éviter des ennuis comme par exemple, éviter tous les contacts non
indispensables entre les pièces d'acier inoxydables et les autres matériaux,
métalliques ou non.

•

En changeant de grain entre les différentes étapes de la finition, il est
fortement conseillé de nettoyer le plan de travail et l’équipement de finition,
pour éviter que la nouvelle surface soit endommagée par des particules plus
grosses, provenant des étapes précédentes du polissage.

•

Règle générale, les feuilles d’acier inoxydable sont protégées par une pellicule
plastique. Pour éviter toutes égratignures, il est recommandé de laisser ces
revêtements sur l’acier aussi longtemps que possible pendant les étapes de
fabrication. Le polisseur ne devrait relever la pellicule plastique qu’à l’endroit où
il doit intervenir et le remettre à sa place lors de la fin de son intervention.

•

Lors du polissage d’une pièce, peu importe l’étape où on en est rendu, toujours
garder la même direction de polissage que lors des étapes précédentes.
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•

La pièce doit être droite. À l’œil nu, elle le semble mais dans les faits l’est-elle
vraiment? L’utilisation d’une règle est fortement suggérée pour s’en assurer.

•

Selon le bon de travail, si la surface d’une pièce quelconque devait avoir une
rugosité ne dépassant pas les 20 Ra, il apparaîtrait ici tout indiqué d’utiliser le
rugosimètre et de se fier sur les résultats observés pour s’assurer que la pièce
est conforme au devis exigé.

•

L’entreprise peut aussi mettre à la disposition du polisseur des "défauthèques"
(« defect manual »), c’est-à-dire une sorte de bibliothèque des défauts
inacceptables et qui provoquent les retouches ou le rejet. Elle peut aussi mettre
à sa disposition une galerie d’échantillons lui permettant de se rapprocher du
standard tolérable et d’arriver à l’acceptation du produit avec ces repères.

•

Il est aussi primordial de se rappeler l’importance de ne pas sauter des étapes.

En terminant, le polisseur doit se souvenir qu’il est difficile de corriger ou de
dissimuler les erreurs de finition en acier inoxydable.
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CORRIGÉ DES EXERCICES
Chapitre 1 – Notions de métallurgie
Question 1 Pendant le laminage, par quel moyen donne-t-on à la plaque sortie du
four sa dureté et sa résistance mécanique?
Réponse :

Un laminage à froid.

Question 2 Placez en ordre de ductilité et de malléabilité les matériaux suivants :
Béton, Aluminium, Acier dur, Fonte, Acier doux, Cuivre, Céramique
Réponse :

Céramique – béton – Fonte - Acier dur - Acier doux – Aluminium Cuivre

Question 3 Comment se nomme le procédé qui consiste à transformer un lingot de
métal pour l’amincir, l’étendre et l’allonger?
Réponse :

Le laminage.

Question 4 Vrai ou faux. Sur une jauge d’épaisseur, le chiffre 12 correspond à une
tôle plus épaisse que le chiffre 24.
Réponse :

Vrai.

Question 5 Quel élément donne à l’acier inoxydable son exceptionnelle résistance
à la corrosion?
Réponse :

Le chrome.

Question 6 Quels sont les deux éléments qui caractérisent les aciers inoxydables
de la série 300?
Réponse :

Le chrome et le nickel.

Question 7 Jumelez ensemble les désignations suivantes avec leur identification
respective.
Réponse :
E) Laminé à froid, brillant

1

8) Numéro 2B

F) Finition avec un grain 320, fini miroir

4

9) Numéro 3

G) Finition avec un grain 150 à 240

3

10)Numéro 4

H) Finition avec un grain 80 à 100

2

11)Numéro 8
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Chapitre 2 – Les déformations liées au soudage et l’acier inoxydable
Question 4 Quels sont les deux types de tensions internes?
Question 5 Vrai ou faux. Est-il vrai que si on porte au rouge deux barres en même
temps, la barre de cuivre transmet plus rapidement la chaleur à son
autre extrémité qu’une barre d’acier inoxydable?
Question 1 Quels pourcentages minimum de chrome et de nickel sont contenus
dans un acier inoxydable austénitique?
Réponse :

Minimum de 16 % chrome, maximum de 6 % de nickel.

Question 2 Vrai ou faux. Pendant qu’on soumet un métal à une forte chaleur, il
réagit en se contractant. Ensuite, pendant le refroidissement, il se
dilate.
Réponse :

Faux.

Question 3 Pourquoi le phénomène de dilatation et de retrait n’est pas pareil sur
toute la surface du métal?
Réponse:

B – Parce que le coefficient de dilatation est différent.

Question 4 Quels sont les deux types de tensions internes?
Réponse :

Tensions de compression et tensions de traction.

Question 5 Vrai ou faux. Est-il vrai que si on porte au rouge deux barres en même
temps, la barre de cuivre transmet plus rapidement la chaleur à son
autre extrémité qu’une barre d’acier inoxydable?
Réponse :

Vrai.

Chapitre 3 – Mesures, lecture de plans et cotes de polissage
Question 1

3 mm

Réponse :

118,2 mil

Question 2

0,5 mm

Réponse :

19,7 mil

Question 3

3 po

Réponse :

76,2 mm

Question 4

0,8 po

Réponse :

20,32 mm

Question 5

100 °C

Réponse :

212,0 °F

Question 6

532,5 °C

Réponse :

990,5 °F
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Question 7

68 °F

Réponse :

20,0 °C

Question 8

7 982 °F

Réponse :

4 416,67 °C

Question 9

et

Réponse :

8

Question 10

et

Réponse :

32

Question 11

et

Réponse :

Question 12

et

Question 13
Réponse :

Réponse :

Un modèle à l’échelle mesure 5 mm de hauteur. Quelle est sa
grandeur réelle si l’échelle est de 1 mm : 250 mm ?
C – 1 250 mm.

Question 14 Un objet sur un plan est dessiné à une échelle de 3 mm : 225 mm. De
quelle longueur doit-on dessiner une poutre ayant 12 m de hauteur en grandeur
réelle ?
Réponse :

A – 16 mm.

Question 15

Réponse :

0,750 po

Question 16

Réponse :

0,625 po

Question 17

Réponse :

0,219 po

Chapitre 4 – Les outils du polisseur
Question 1 Vrai ou faux. Quand le travailleur maîtrise bien l’outil et que le geste
est répétitif, il peut se permettre d’être moins vigilant.
Réponse :

Faux.

Question 2 Quel est l’outil utilisé pour ébavurer, rectifier ou poncer des pièces
tenues en main?
Réponse :

D – La rectifieuse à bande.

Question 3 Quelle est la partie active d’un outil de polissage?
Réponse :

A – L’abrasif.
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Question 4 Vrai ou faux. Les abrasifs sont faits pour être montés sur les outils
pneumatiques ou électriques. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si
les vitesses de rotation sont compatibles.
Réponse :

Faux.

Question 5 Comment se nomme l’outil manuel qui est comme une réplique
miniature du polissoir?
Réponse :

B – la ponceuse à bande.

Chapitre 5 – Les meules et les autres abrasifs
Question 1 Associez les grosseurs de grains aux appellations suivantes :
Réponse :
d) Grosse

2

1) 120 et plus

e) Moyenne

3

2) 4 à 24

f) Fine

4

3) 30 à 100

Question 2 Déterminez quels sont les abrasifs de nature artificielle :
Réponse :

Grès, émeri, diamant.

Question 3 Pourquoi un grain abrasif garde son effet de coupe même s’il s’use au
contact du métal?
Réponse :

C - Parce qu’il se fracture en plus petits morceaux.

Question 4 Pourquoi il ne faut pas utiliser une meule de tronçonnage pour un
travail d’ébarbage?
Réponse :

A - La meule de tronçonnage ne supporte pas la pression latérale.

Question 5 Quel est le plus dur et le plus aigu des minéraux utilisés dans les
abrasifs appliqués?
Réponse :

D - Le carbure de silicium.

Question 6 Quels sont les facteurs qui influencent le résultat d’une opération de
polissage sur les métaux?
Réponse :

1) Le type de matériel à polir; 2) la densité (ou la dureté) de l’abrasif;
3) la vitesse de rotation de l’abrasif; 4) la vitesse de déplacement de
l’outil; 5) la dureté de la roue de contact; 6) la pression exercée sur
l’outil; et 7) l’utilisation d’un lubrifiant.
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Question 7 Quel type de distribution des grains abrasifs permet une meilleure
évacuation des copeaux de métal pendant l’action d’abrasion?
Réponse :

A- Distribution ouverte.

Question 8 Est-ce qu’il faut utiliser une vitesse basse ou élevée pendant une
opération de rectification (par exemple, l’enlèvement de soudures)
pour obtenir une coupe optimale?
Réponse :

Une vitesse élevée.

Question 9 Est-ce que l’utilisation d’un lubrifiant augmente ou réduit l’enlèvement
de copeaux de métal?
Réponse :

Réduit.

Chapitre 6 – La santé et la sécurité
Question 1
Réponse :
Question 2
Réponse :

Si on doit polir une grande surface, par quelle partie doit-on
commencer?
A - La partie la plus éloignée du corps.
Nommez trois prises d’outils qui sont à éviter.
Éviter de casser les poignets vers l’extérieur ou vers l’intérieur du
corps.
Éviter de tirer l’outil vers soi.
Travailler en utilisant une prise d’outil confortable.
Éviter de serrer trop fortement l’outil. Il y a risque de fatigue
musculaire et de crampes, tendinites, maux de tête. Cela peut créer
des stress inutiles.
Éviter de prendre le marteau près de l’enclume. Cette mauvaise
habitude accroît l’effort requis.

Question 3

Quels sont les deux produits présents dans l’acier inoxydable que
Santé Canada a identifié comme étant nocifs pour la santé lorsqu’ils
sont inhalés?

Réponse :

Le chrome et le nickel.

Chapitre 7 – Préparation de surface et dégrossissage
Question 1

Pour enlever une quantité importante de métal à un endroit précis et
limité, quel type de meule utilise-t-on?

Réponse :

A - Une meule à dégrossir.

143

Question 2

Vrai ou faux. La chaleur qui se dégage d’une découpe avec une meule
ne touche pas à la dimension de la pièce de métal.

Réponse :

Faux.

Question 3

Pourquoi ne prend-t-on pas des petits abrasifs pour l’agrandissement
de trous de grande taille?

Réponse :

C - Parce qu’on risque de déformer le trou.

Question 4

Pour le dégrossissage d’un cordon de soudure sur une tôle de 16
jauges, quelle est la vitesse de rotation optimale?

Réponse :

A - De 500 à 1500 tr/min.

Question 5

Pourquoi le polisseur utilise-t-il occasionnellement un lubrifiant?

Réponse :

C - Pour adoucir le degré de rugosité de l’abrasif.

Question 6

À combien de centimètres du bord au maximum devrait-on s’éloigner
lorsqu’on polit un joint en cornière dont le sens du grain est contraire
au sens de la soudure?

Réponse :

A – 5 cm.

Question 7

Vrai ou faux. Sur un joint en "T", on peut utiliser une courroie de 1/4"
si la soudure a 1/8" de large mais que le métal de base est assez
épais pour le supporter sans le transpercer.

Réponse :

Faux.

Question 8

Quels sont les deux principaux facteurs influençant le choix d’un
abrasif pour le dégrossissage d’un joint à recouvrement?

Réponse :

La largeur du cordon de soudure et sa forme.

Chapitre 8 – Ponçage et finition de surface
Question 1

Quel nom donne-t-on à la moyenne arithmétique des valeurs
absolues des écarts entre les pics et les creux d’une pointe de
rugosimètre?

Réponse :

B – L’écart moyen.

Question 2

Est-ce qu’une lecture de 10 Ra correspond à une rugosité élevée ou
faible?

Réponse :

Faible.

Question 3

Quel est le dernier abrasif suggéré pour l’obtention d’un fini miroir?

Réponse :

C- Une roue avec un composé de couleur verte.
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Question 4

En général, qu’est-ce qui détermine le plus sûrement le choix des
outils abrasifs lors des opérations de polissage?

Réponse :

G – Toutes ces réponses.

Question 5

Vrai ou faux. Sur une surface au fini curviligne, plus le sens du grain
est régulier, plus on obtient un effet de brillance.

Réponse :

Vrai.

Question 6

Pourquoi est-il dangereux de polir l’intérieur d’un tube?

Réponse :

D – Toutes ces réponses.

Question 7

Comment un polisseur peut-il gérer efficacement sa consommation
d’abrasifs?

Réponse :

G – A, B et C

Question 8

Lors d'une finition de type miroir sur des tôles minces, pourquoi ces
dernières doivent-elles faire l'objet d'une attention particulière?
B - Pour ne pas les déformer à cause du dégagement de chaleur.

Réponse :

Chapitre 9 – Débosselage et redressement de pièces
Question 1

Vrai ou faux. Quand on veut « étirer » le métal avec un impact entre
le marteau et le tas (bloc de métal), il n'est pas nécessaire de
toujours frapper exactement vis-à-vis du tas.

Réponse :

Faux.

Question 2

Vrai ou faux. Pendant une « chaude de retrait », un chauffage et un
refroidissement rapide donnent de meilleurs résultats?

Réponse :

Vrai.

Question 3

Vrai ou faux. Quand on parle d'étirement du matériel, est-il vrai de
dire que trop de débosselage est aussi mauvais que trop de chaleur
dégagée par le polissage?

Réponse :

Vrai.

Question 4

Pendant une opération de dégrossissage nécessitant du débosselage,
pourquoi est-il important de refroidir la surface avant de procéder au
débosselage comme tel?

Réponse :

D - A et B.
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Guide d’utilisation : Les compétences requises
dans le manuel
Chapitres du
manuel

Compétences
selon la norme

Chapitre 2
Chapitre
1
Notions de
métallurgie

Les
déformations
liées à la
soudure et
l’acier
inoxydable

Chapitre
3
Mesures,
lectures de
plans et
cotes de
polissage

Chapitre
4
Les outils
du
polisseur

Chapitre
5
Les
meules et
autres
abrasifs

Chapitre
6
La santé
et la
sécurité

Chapitre 7
Dégrossissage
et préparation
de surface

Chapitre
8
Ponçage
et finition
de
surface

Chapitre 9
Débosselage
et
redressement
de pièces

Chapitre
10
La qualité
au service
du
polisseur

Compétence 1 – Être capable de planifier les travaux de polissage
1.1 Traiter
l’information









1.2 Choisir les
méthodes et
procédés



1.3 Sélectionner
l’équipement et
le matériel de
polissage



1.4 Prévenir les
risques pour la
santé et la
sécurité au
travail


































Compétence 2 – Être capable de polir des surfaces rectilignes

2.1
Manutentionner
les pièces
2.2 Préparer les
pièces




2.3 Procéder au
polissage



2.4 Vérifier la
qualité du travail















2.5 Protéger les
pièces



2.6 Nettoyer et
ranger


Compétence 3 – Être capable de polir des surfaces curvilignes

3.1
Manutentionner
les pièces
3.2 Préparer les
pièces
3.3 Procéder au
polissage
3.4 Vérifier la
qualité du travail



















3.5 Protéger les
pièces



3.6 Nettoyer et
ranger


Compétence 4 – Être capable d’effectuer une réparation

4.1
Manutentionner
les pièces



4.2 Débosseler
une pièce
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Chapitres du
manuel

Compétences
selon la norme

Chapitre 2
Chapitre
1
Notions de
métallurgie

Les
déformations
liées à la
soudure et
l’acier
inoxydable

Chapitre
3
Mesures,
lectures de
plans et
cotes de
polissage

Chapitre
4
Les outils
du
polisseur

Chapitre
5
Les
meules et
autres
abrasifs

Chapitre
6
La santé
et la
sécurité

Chapitre 7
Dégrossissage
et préparation
de surface

Chapitre
8
Ponçage
et finition
de
surface

Chapitre 9
Débosselage
et
redressement
de pièces

Chapitre
10
La qualité
au service
du
polisseur

4.3 Redresser
une pièce





4,4 Protéger les
pièces





4.5 Nettoyer et
ranger
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FICHE DE RÉTROACTION
Pour nous faire part de vos suggestions de corrections, si ces corrections sont
courtes, utilisez la fiche ci-dessous ou écrivez-les à l’encre rouge sur une photocopie
des pages concernées et faites-les nous parvenir.
Si les corrections sont
nombreuses, écrivez-les directement dans le document original et faites-le nous
parvenir ; nous serons heureux de vous transmettre un exemplaire en retour.
Dans tous les cas, veuillez accompagner votre envoi de cette fiche pour que nous
puissions vous contacter au besoin.
Coordonnées de PERFORM :

5245, boul. Cousineau, local 3300
Longueuil (Québec) J3Y 6J8
Téléphone : (450) 812-0300
Télécopieur : (450) 443-9496
Courriel : info@comiteperform.ca

Nom :
Établissement :
Coordonnées :

Titre du document :
Page

Nature du problème

–

Solution proposée

Merci de votre précieuse collaboration –
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