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I – GENERALITES SUR LE POLISSAGE

1) Définitions :

Dans la chaîne des opérations de préparation de surface, le polissage est 

essentiellement une opération de finition, qui a pour but de : 

•diminuer la rugosité,

•diminuer la topologie de surface en éliminant les défauts superficiels mis en 

évidence par l’opération de décapage tels :

o les microfissures

o les porosités

o les inclusions



2) Domaines concernés :

o la plasturgie

o la production d’énergie

o l’agroalimentaire

o la décoration

o le biomédical

3) Différents types de polissage

o polissage mécanique

o polissage électrolytique

o polissage chimique



II – POLISSAGE MECANIQUE

1) Définition :

« Opération qui consiste à rendre une surface lisse et brillante par des 

mouvements relatifs et par une pression entre la pièce et l’outil avec ou 

sans abrasifs et sans enlèvement significatif de matière »

- polissage deux corps - polissage trois corps

Exemple : prépolissage avec différentes 

granulométries (180, 300, 600 grains/cm²)

Exemple : polissage de finition avec pâte diamant 

8 µm, 3 µm et 1 µm



Remarques :

Il existe plusieurs types de polissage suivant le type d’application :

•le polissage spéculaire du matériau destiné à l’observation 

métallographique (rugosité ≈ 0,01 µm)

•le polissage industriel comprenant :

o le dégrossissage avec des abrasifs agglomérés (bandes/meules)

o la finition par différentes techniques



2) Caractéristiques techniques et modélisation

a) Caractéristiques techniques

Un certain nombre de phénomènes apparaissent lors du polissage mécanique sur 

l’extrême surface (e≤400 nm) : 
o écrouissage du matériau

o augmentation de la température sous l’influence des efforts de 

friction (Tsurface ≈ 800°C) qui a tendance à ramollir le matériau 

permettant de combler les irrégularités géométriques ou les noyaux 

laissés par les opérations précédentes mais aussi d’incruster des 

débris d’abrasifs et autres corps étrangers



Formation d’une couche très écrouie, sous fortes contraintes : couche de Beilby

Remarque : cette couche peut être éliminée par polissage électrolytique ou 

chimique



Propriétés de la surface polie mécaniquement :

Un polissage mécanique soigné :

• accroître la résistance de la surface métallique à la corrosion 

atmosphérique en raison de la diminution des sites actifs où s’amorce 

le mécanisme de corrosion

• amélioration de la qualité des dépôts de faible épaisseur décoratifs 

avec une influence sur la brillance



b) Modélisation

•L’approche scientifique par le biais de la modélisation a pour but d’analyser 

l’interaction grain abrasif-matière usinée afin de mieux maîtriser les procédés 

d’usinage par abrasion 

•La schématisation du procédé d’usinage par abrasion deux corps consiste à

considérer les grains abrasifs comme les aspérités d’un corps très rugueux 

frottant contre la pièce usinée de dureté Vickers HV









3) Abrasifs

•Les grains abrasifs de taille, de forme et d’orientation variables permettent 

l’enlèvement de matière par abrasion à l’échelle micrométrique ou 

submicrométrique

•Les quatre abrasifs industriels les plus utilisés sont l’alumine α (Al2O3), le carbure 

de silicium (SiC α), le nitrure de bore cubique (CBN) et le diamant caractérisés par :

o une température de fusion élevée (< 2000 °C)

o une très grande rigidité élastique (E > 400 GPa)

o une très haute dureté, facteur essentiel pour l’enlèvement de matière



Caractéristiques techniques des principaux abrasifs



4) Automatisation du procédé

a) Préambule

Le polissage est encore souvent une opération manuelle dont le savoir faire est 

détenu par l’expérience des polisseurs. Malgré une automatisation de la plupart 

des procédés, cette opération reste encore aujourd’hui manuelle, notamment 

pour le polissage des surfaces complexes



b) Polissage automatique

Pour réaliser le polissage d’une surface complexe, une solution alternative est 

d’utiliser le polissage automatique par des systèmes multiaxes (robots 

anthropomorphes) ou des machines outils 5 axes.

b-1) Polissage automatique avec asservissement en effort

o polissage effectué avec des robots anthropomorphes

o asservissement de position par retour d’effort permet de maintenir 

le contact et évite de trop enlever de matière

o Inconvénient : si l’effort est maintenu constant, la pression de 

contact et donc l’enlèvement de matière risquent de ne pas être 

constants compte tenu de la géométrie de la pièce



b-2) Polissage automatique avec asservissement en position

- polissage effectué sur des machines outils 5 axes



b-3) Comparaison qualitative des procédés de polissage mécanique



III – POLISSAGE ELECTROLYTIQUE

1) Caractéristiques du procédé

oCette opération peut s’intégrer dans une gamme de 

traitement en complément d’un décapage et a pour but de 

donner de très bonnes qualités de brillance et d’adhérence 

aux traitements ultérieurs

oLe polissage donne à la surface d’excellentes fonctionnalités 

au niveau mécanique (tenue à la fatigue) et chimique (tenue à

la corrosion)

oLe polissage permet d’éliminer les irrégularités 

géométriques et d’enlever la zone écrouie mécaniquement 

(zone de Beilby)

exemple : pour les prothèses orthopédiques, la 

surface comporte après usinage des défauts de structure, des 

déformations plastiques, des tensions internes, qu’on 

éliminera totalement par polissage électrolytique (épaisseur 

enlevée de quelques microns)

Couche visqueuse et film mince 

de protection en polissage 

électrolytique



Cas des alliages d’Aluminium

Le polissage électrolytique des alliages d’aluminium peut être réalisé en bains 

acides ou alcalins

La polarisation anodique permet une accumulation importante d’alumine hydratée 

sur la surface métallique favorisant la formation d’une couche visqueuse

Les bains alcalins sont en général réservés pour l’aluminium de haute pureté :

exemple : bain de carbonate de sodium (150 g/l)

bain de phosphate trisodique (50 g/l)

pH = 10

T = 80°C

dcourant = 4 à 5 A/dm²

durée polissage : 10 min

Pour les alliages d’aluminium :

exemple : 600 ml/l d’acide orthophosphorique

400 ml/l d’acide sulfurique

10 ml de glycérine

T = 60°C

dcourant = 15 A/dm²

durée polissage : 15 min


