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Etude expérimentale

• Influence des paramètres d’usinage sur l’état de surface
• Essais de pochage par jet d’eau abrasif

– vitesses d’avance de 750 à 4000 mm/min
– Réalisation de poches de dimension 35 x 45 mm

• Mesures de surface
– Dispositif de mesure sans contact par variation de focale
– Méthodes de filtrage : filtre gaussien / décomposition modale discrète

• Paramètres de mesure de l’ondulation et de la rugosité

– Paramètres dérivés de la courbe d’Abbott‐Firestone

– Rk, Rpk, Rvk, Wk, Wpk, Wvk
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Méthode de filtrage

• Discrete Modal Decomposition

• Principe: Transformée 
récursive sur une fenêtre 
glissante sur une base de 
surfaces déformées 
correspondant aux 
modes propres



Conclusion & perspectives
• A l’échelle de la rugosité : interactions des particules  
abrasives
– Réduire la vitesse d’avance permet de réduire légèrement les hauteurs de pics
– Multiplication des impacts abrasifs sur une même surface quand la vitesse 

décroit
– La rugosité dépend principalement de l’abrasif
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Conclusion & perspectives

• A l’échelle de l’ondulation : interactions avec le fluide 
– L’amplitude décroit lorsque la vitesse d’avance augmente
– La distribution entre cratères et pics reste la même
– Le volume de matière enlevé décroit lorsque la vitesse d’avance augmente
– L’ondulation dépend de la vitesse d’avance et de la trajectoire du fluide outil

@ 4000 mm/mn @ 740 mm/mn
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Simulation du procédé
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Paramètres du procédé

???

Pocketed glass texture   
(Brient & Al., 2016) Ondulation

Rugosité

L’ondulation est dépendante du flux
La rugosité est dépendante des impacts 
d’abrasifs

‐ Comment  est   st ruc turé   l e   j e t
(distribution,  dynamique,   . . .) ?

‐ Quelles  mécanismes  sont  mis  en  
œuvre   lors  de   l ’usinage   jet  d’eau ?

Problématique : simu procédé



Détection des contacts

La N S C D  (Jean, 1999 ;  Moreau, 1994)
Méthode des boîtes  
ou algo. spécifiques

Implicite via des  
lois non régulières

Intégration via une
θ-method

Méthode NSCD



Résultats : simu procédé
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Cinématique du jet d’eau abrasif Analyse de la répartition radial de la pression du jet



Conclusions : simu procédé

Conclusions 
- Nous proposons un modèle discret du jet d’eau abrasif prenant en compte les 

effets de décélération à l’air. Ce dernier permet de remonter à l’ensemble des 
impacts.

- Une méthodologie numérique de la simulation de la projection a été mise en 
œuvre et vérifiée qualitativement par comparaison avec un modèle fluide.

- La pression du jet d’eau abrasif sur la cible peut se réparti sous forme de 
Gaussienne simple sous hypothèse d’équi-répartition de l’abrasif et de vitesse 
initiale homogène.

- La granulometrie du modèle n’influence pas significativement la répartition de 
pression pour des simulations de jet d’eau pur.

Perspectives 
- Modéliser la chambre de mélange
- Etudier l’influence du facteur de forme sur la constitution du jet.
- Modélisation discrète des mécanismes élémentaires d’enlèvement de matière 

lors d’impacts sur le verre.
- Vèrs un modèle global de l’usinage 3D du verre au jet d’eau abrasif.


