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Preface
Les blocs moteurs en aluminium – La tendance
Depuis leur apparition sur le marché, la propagation des moteurs á blocs en aluminium n’a cessé d’augmenter. Dans le domaine de la construction des moteurs
de voitures, les potentiels de recherche de réduction du poids sont encore bien
loin de leurs limites. En raison de leur construction plus lourde et plus robuste,
les moteurs Diesel possèdent un potentiel de réduction de poids plus important que celui des moteurs à essence. C’est pourquoi la substitution des blocs
moteurs de voitures en fonte grise par de l’aluminium va se poursuivre et même
s’accentuer dans un proche avenir. Le développement de nouveaux concepts
dans le domaine des surfaces de travail se trouve en litige constant entre ce qui
est techniquement faisable, techniquement indispensable et la rentabilité. Avec
la propagation mondiale de véhicules équipés de blocs moteurs en aluminium
et l’augmentation permanente du kilométrage total des véhicules, un besoin
croissant dans le domaine spécifique de la rectification de ces moteurs se fait
sentir également.

Notre sujet
La soif de connaissance sur les blocs moteurs en aluminium est énorme, sur le
plan technique comme sur celui de la rectification. Les demandes quotidiennes à ce sujet de la part de notre clientèle le prouvent. Cette brochure est un
ouvrage informatif destiné aux rectifieurs, ateliers et lecteurs qualifiés qui traitent d’une manière détaillée et intense les thèmes de production, construction,
révision et réparation des blocs moteurs en aluminium.
Mis à part le processus normal de travail d’alésage des cylindres en aluminium,
des possibilités de solutions de problèmes spécifiques pouvant survenir dans le
cadre de la réparation et la révision des blocs moteurs en aluminium sont également traitées. De nouveaux moyens de réparation sont proposés, par exemple,
pour les blocs moteurs en aluminium dont les surfaces de travail des cylindres
ont été traitées d’une manière sophistiquée après la fonte ou à leur finition afin
d’obtenir des propriétés spécifiques recherchées.
Par ailleurs et en raison de la hausse des exigences dans le traitement des
surfaces de travail, il est devenu nécessaire d’actualiser le programme actuel
d’outils MSI pour la finition des surfaces de travail en alliage aluminium-silicium afin de l’adapter et l’élever au niveau de la première monte moderne. Les
procédés d’usinage et de finition des cylindres utilisés à l’heure actuelle dans la
production en série ont été rassemblés puis adaptés à l’activité professionnelle
du rectifieur, en collaboration avec la « KS Aluminium Technologie AG », qui possède une position dominante en Europe de l’Ouest dans la production des blocs
moteurs en aluminium pour le premier équipement, ainsi qu’un bon nombre
d’autres spécialistes et experts reconnus.
Les barrettes de honage KS et de dégagement spécialement développées pour
la finition des surfaces de travail des cylindres en aluminium-silicium doivent
ici être particulièrement évoquées. Ces barrettes de traitement uniques sont
proposées pour la première fois et en exclusivité dans le programme d’outils
MSI pour le domaine de la rectification. Avec l’utilisation des barrettes de traitement KS, notre expérience ainsi qu’un parc machine adéquat, les entreprises
de rectification de moteurs sont, pour la première fois, en condition d’usiner
les surfaces de travail de cylindre en aluminium de la même manière et avec la
même qualité que les usines de production KS actuelles.
MS Motor Service International
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Remarques
Les marques de fabrication
suivantes sont utilisées
LOKASIL ®, ALUSIL ®, Galnikal ®,
Silumin ® sont des marques déposées
de commercialisation ou de production de la Kolbenschmidt Pierburg AG.
Silitec ® est une marque de produit, de
fabrication, ou de commercialisation

de la Daimler Chrysler AG.
Nikasil ®, Chromal ® et Silumal ® sont
des marques déposées, de commercialisation ou de production de la
Mahle AG.

Les autres marques ou noms de produits cités dans cette brochure sont
des marques déposées ou des dénominations de produit de leur fabricant
ou d’autres entreprises.

une faute intentionnelle ou une négligence caractérisée de notre part.

données et l’application des processus de réparation décrits sont donc
faites exclusivement aux risques et
périls du rectifieur. De même, nous ne
portons aucune responsabilité pour
les dégâts éventuellement causés
par un rectifieur ne possédant pas
les compétences techniques nécessaires, n’ayant pas les connaissances
spécifiques nécessaires en réparation,
ou n’ayant pas encore suffisamment
d’expérience.

Responsabilité
Tous les éléments repris dans cette
brochure ont été consciencieusement
recherchés et rassemblés. Toutefois,
des erreurs peuvent avoir été faites, des données mal traduites, des
informations peuvent manquer ou
avoir été entre-temps déjà modifiées.
Pour ces différentes raisons, nous ne
pouvons garantir ni l’exactitude, ni
l’intégralité, ni l’actualité ou la qualité
des informations transmises et en
porter la responsabilité juridique.
Toute responsabilité de notre part
pour les dégâts, en particulier directs
et indirects, matériels et non matériels dus à l’utilisation ou au mauvais
emploi d’informations, au manque ou
à l’inexactitude d’informations dans
cette brochure est exclue dans la
mesure ou elles ne reposent pas sur

Nous vous remercions pour votre
compréhension si, en raison de la
grande variété présente et à venir
des types de construction de blocs
moteurs, nous ne pouvons révéler
des données et formuler des recommandations spécifiques de réparation
pour les différents constructeurs. Les
caractéristiques conceptionnelles
diffèrent fortement d’un moteur à
l’autre. Il reste à la libre appréciation
et à l’expérience du rectifieur, de
vérifier et de décider dans chaque
cas, si et dans quelle mesure un
processus de réparation mentionné
dans cette brochure peut être utilisé
ou non. L’utilisation des informations

Nous ne pouvons prévoir dans quelle
mesure les procédés techniques et
les instructions de réparations décrits
ci-après peuvent être utilisés pour les
générations futures de moteurs. Ceci
doit être contrôlé cas pas cas par le
rectifieur.

Droits de brevets
La publication de ces informations est
faite sans prise de considération de
brevets éventuellement actifs ou de
droits à des tiers. Nous spécifions formellement que certains procédés de
traitement repris dans cette brochure,

en particulier le honage des surfaces
de travail et quelques procédés de
dégagement de silicium sont protégés
par des brevets de la KS Aluminium
Technologie AG. Par conséquent et en
cas d’utilisation commerciale en série

des procédés décrits, l’autorisation
écrite de tous les propriétaires de
brevets et de licences est indispensable, et les redevances de licence sont
à payer.

l’ouïe, etc.). Les règlements de sécurité
en vigueur ainsi que les règlements
de prévoyance contre les accidents
doivent être évalués et obligatoirement
appliqués par le rectifieur. Une attention particulière et une manutention

soigneuse doivent être consacrées
aux travaux sur les composants de
construction à haute température, au
cours de l’utilisation d’azote liquide et
de neige carbonique ainsi que pendant
l’usinage des métaux.

Consignes de sécurité
Tous les travaux décrits dans cette
brochure ne doivent être effectués que
par un personnel spécialement qualifié
et formé, muni de l’équipement nécessaire (vêtements de protection, lunettes de sécurité, gants, protection de

6 | La revision des blocs moteurs en aluminium

MS Motor Service International

Données de base
Blocs moteurs en aluminium

MS Motor Service International

La revision des blocs moteurs en aluminium | 7

La révision des blocs moteurs en aluminium

Donnees de base
2.1 Généralités
2.1.1 Raisons pour l’utilisation des blocs moteurs en aluminium
Grâce à la grande variété de ses
alliages, l’aluminium est la matière
première typique représentant, pour
de nombreux éléments de construction, une véritable solution alternative
par rapport aux matériaux métalliques
classiques. Avec seulement un tiers
de la masse volumétrique, des alliages d’aluminium atteignent de bonnes
valeurs de résistance mécanique, si
bien que des pièces en aluminium
coulé peuvent être réalisées avec
l’endurance caractéristique d’une
construction profilée avec un gain de
poids considérable. Un autre avantage est la haute qualité de la surface
avec de nombreuses possibilités de
traitement complémentaires, qui sont
résistants à la corrosion et une haute
précision dimensionnelle accessible
grâce à l’excellente usinabilité. Enfin,
les bonnes possibilités de recyclage
facilitent une production à bon rendement économique.

En plus des culasses et des pistons,
la construction du bloc moteur en
aluminium, la pièce la plus lourde du
véhicule, a toujours représenté un défi
pour les constructeurs de moteurs.
Dans ce cas, la transition des matières
de la fonte grise au profit de l’aluminium rend des réductions de poids
de 40 à 50 % possibles. Mis à part la
réduction du poids, la gestion thermique se laisse beaucoup mieux contrôler grâce à une conductivité thermique
trois fois supérieure de l’aluminium
par rapport à celle de la fonte grise.

Le moteur s’échauffe plus rapidement
et d’une manière plus régulière. C’est
pourquoi l’épargne de poids ne se
limite pas seulement au bloc moteur.
Grâce à la meilleure conductivité et
dissipation thermique du bloc moteur,
le volume d’eau de refroidissement
peut être également réduit.

Fonderie d'aluminium

Fonte grise

Dans le domaine de l’automobile,
le poids joue un rôle prépondérant
dans la consommation de carburant.
Plus de poids signifie une masse
supplémentaire à accélérer et donc
une résistance au roulement et à la
montée plus grande. Dans presque
toutes les phases de service à haute
consommation de carburant, le poids
du véhicule est donc primordial. Plus
de consommation de carburant signifie également plus d’émission de gaz
d’échappement. Face aux ressources
énergétiques de plus en plus rares et
l’augmentation des prix du carburant,
la réduction du poids des véhicules
devient de plus en plus importante.
Fig.1 Comparaison de poids entre l’aluminium et la fonte grise
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Donnees de base

2.1.2 Blocs moteurs en aluminium pour les Diesel également?
Jusqu’au milieu des années 1990, un
abandon des moteurs Diesel avec
bloc en fonte grise ne pouvait pas
être constaté, bien que, et pour des
raisons de conception, le poids des
moteurs aurait apporté une plus
grande épargne que sur les moteurs
à essence. Jusqu’alors, des exigences
techniques au bloc trop importantes
semblèrent empêcher un renoncement
à la fonte grise, qui elle, avait fait
ses preuves. Par ailleurs, les domaines d’applications dans lesquels un
moteur Diesel aurait été recherché en
version légère, étaient plutôt rares.
Une mutation spectaculaire a eu lieu
en quelques années. Depuis son lancement en série au début des années
1990, le moteur Diesel de voiture avec
moteur à injection directe et turbo
de suralimentation à gaz d’échappement a connu un essor formidable. La
raison en est la haute dynamique de
conduite atteinte par rapport à une
faible consommation en carburant.
De ce fait, le moteur Diesel à injection
directe est passé rapidement d’un
phénomène marginal à un mode d’entraînement moderne pour les voitures
particulières.

en plus équipés de blocs moteurs en
aluminium. L’aluminium représente
tout d’abord un certain défi pour le
mettre en application sur les moteurs
Diesel. En raison de certains critères
(hautes pression de travail, hautes
contraintes mécaniques et thermiques) des solutions spécifiques pour
la résolution de ces problèmes sont
plus ou moins indispensables. Là où,
en comparaison à la fonte grise habi-

tuelle, l’aluminium ne présente pas de
propriétés optimales, ceci peut être
compensé par des options conceptionnelles. Par ailleurs et mis à part
sa masse volumétrique plus faible, un
bloc moteur en aluminium profite du
haut module d’élasticité et de son très
bon potentiel de conductivité thermique autorisant ainsi un délestage
considérable des zones thermiques
les plus sollicitées du moteur.

Avec la propagation du moteur Diesel, une forte contrainte grandit de
retrouver les mêmes critères que ceux
appréciés depuis longtemps dans la
version légère des moteurs à essence.
Face à cette situation, les moteurs
Diesel à injection directe pour voitures particulières sont alors de plus

Fig. 2
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2.2 Méthodes de coulées
2.2.1 Vue générale : Moules et les méthodes de coulée correspondantes
Méthode de coulée

Moules de sable

Coquille d’acier avec noyaux de sable

Coquille d’acier, moules en acier

Coulée par force de gravité

X

X

X

Coulée à basse pression

X

X

X

Coulée sous pression

(X)

Coulée comprimée (Squeeze Casting)

Le tableau montre un petit aperçu des
méthodes de coulée utilisées dans
la fonderie d’aluminium avec leurs

X
X

moules. Dans les chapitres suivants,
chaque méthode est expliquée avec

un bref exposé de ses avantages et de
ses inconvénients.

2.2.2 Coulée en moules de sable
Le coulage en sable est la forme
traditionnelle de la fonderie avec des
moules destructibles (perdus) en
sable. Les moules utilisables pour
une seule coulée sont fabriqués, en
général, avec du sable siliceux et sont
mis en forme à l’aide d’une matière
agglutinante. La production des moules est faite par modelage de gabarits
en bois, en métal ou en matière synthétique et autorise la fabrication de
pièces coulées de forme compliquée
grâce à la présence de joints dans les
modèles. Après la solidification des
pièces coulées, les moules de sable
sont détruits et les noyaux de sable,
utilisés pour la formation des cavités
inaccessibles et non usinables, sont
retirés par vibrations ou jet de liquide.
Le coulage en sable classique ne joue
plutôt qu’un rôle secondaire dans la
production en série. Son domaine
d’application principal est la production de prototypes et la petite série.
Le coulage en sable est économique
sous la forme du « système de paquet
central » automatisé (CPS = core
package system). La technique pure
de coulage en sable (moule et noyau

Fig. 1

1. Poche de coulée
2. Entrée de coulée
3. Moule de sable

sont fabriqués avec du sable) est une
coulée par force de gravité ou à basse
pression. L’illustration 1 montre le
procédé de coulée par force de gravité.
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2.2.3 Coulée en coquilles
Dans le coulage en coquilles, l’aluminium liquide est versé dans des
moules métalliques permanents en
fonte ou en acier de travail à chaud.
Dans ce type de coulage, le type de

construction et la liberté de configuration dépendent toutefois si la production est faite par force de gravité
ou sous basse pression. Par rapport
au coulage en sable, on obtient une

meilleure qualité de surface et une
précision dimensionnelle supérieure des pièces avec le coulage en
coquilles.

Coulée en coquilles par force de
gravité
Dans le cadre du coulage en coquilles
par force de gravité, le remplissage
du moule est fait exclusivement sous
l’influence de la force de gravité
agissant sur le métal liquide avec
une pression d’air atmosphérique. Le
coulage à lieu à la main ou avec des
machines de coulage semi ou entièrement automatiques. Dans ce type de
travail, il existe une liberté de conception suffisamment grande, car des
noyaux de sable peuvent être utilisés
(Illustration 3). De cette manière, les
retraits sont réalisables et un usinage
par enlèvement de copeaux dans les
cavités difficilement accessibles est
également possible. En raison de
la solidification plus rapide et plus
ciblée de la masse fondue, on obtient
par coulage en coquilles par force de
gravité, une structure plus fine, une
résistance supérieure ainsi que des
possibilités de traitements thermiques illimitées par rapport au coulage
en sable.

Fig. 2

1. Poche de coulée
2. Entrée de coulée
3. Cylindre hydraulique
4. Coquille en acier
5. Attaque de coulée
6. Noyaux de sable
Fig. 3
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Coulée en coquilles à basse
pression
Lors du coulage à basse pression, la
masse fondue est soulevée par une
surpression relativement légère (pour
les alliages d’aluminium de 0,2 à 0,5
bar) dans la coquille et se solidifie
sous cette pression. Il s’agit en fait, et
si on peut encore parler de pression,
de la pression de remplissage qui est
nécessaire pour acheminer verticalement le métal liquide de la machine à
couler dans le moule. La pression de
remplissage est maintenue jusqu’à
ce que la solidification entre le point
le plus éloigné et l’attaque de coulée
du siphon (ouverture d’entrée du
moule) soit complète. La solidification
obtenue ainsi d’une manière quasiment idéale, le remplissage du moule
pauvre en turbulences sont des arguments pour justifier la grande valeur
des pièces réalisées par coulage à
basse pression. Comme dans le cas
du coulage en coquilles par force de
gravité, il est possible d’utiliser des
noyaux de sable qui autorisent une
liberté de configuration des pièces
suffisante.

1. Cylindre hydraulique
2. Coquille en acier
3. Siphon
4. Four avec masse fondue
5. Table élévatrice
6. Dispositif de levage
Fig. 1

2.2.4 Coulée sous pression
En cas de coulée sous pression, la
masse fondue est injectée à haute
pression et à très grande vitesse
dans des moules permanents en
acier trempé pour le travail à chaud.
Le métal coule sous pression dans
la cavité du moule. Vers la fin du
remplissage du moule, la pression
augmente sur le métal liquide pour
atteindre entre 700 et 1000 bars.

La pression est maintenue pendant
la solidification du métal. Comparativement à d’autres méthodes
de coulée, celle-ci rend possible la
reproduction exacte de la cavité du
moule. Des tolérances dimensionnelles infimes, une netteté des contours
et une qualité de surface avec peu
de supplément de traitement en sont
le résultat. En raison du grand débit

12 | La revision des blocs moteurs en aluminium

possible, il s’agit d’une méthode de
coulée très économique. Toutefois,
cette méthode a également certains
inconvénients. En général, un double
traitement thermique d’augmentation
de la solidité n’est pas possible, car
les alvéoles d’air et de gaz contenues
dans la matière, à la suite du remplissage brutal du moule, peuvent créer
des difficultés. De même, une liberté

MS Motor Service International

La révision des blocs moteurs en aluminium

Donnees de base

actuelle de configuration très limitée
doit être mentionnée car les noyaux
de sable classiques ne peuvent
pas être utilisés dans les cavités au
coulage sous pression. Les noyaux
de sable classiques seraient détruits
par la haute pression de coulée et
rendraient la pièce coulée inutilisable.
Toutefois, le développement de la
technologie de la coulée d’aluminium
se poursuit. A l’heure actuelle, des
noyaux de sable capables de résister
aux hautes pressions de remplissage
de la coulée sont à l’étude.

1. Poche de coulée
2. Ouverture de remplissage
3. Piston d’injection
4. Chambre de coulée
5. Cylindre hydraulique
6. Coquille en acier

Fig. 2

2.2.5 Coulée comprimée (Squeeze Casting)
Il s’agit, en fait, d’une autre méthode
de coulée sous pression avec des
avantages et des inconvénients un
peu différents. Le concept même de la
machine de coulée diffère. A la coulée
comprimée, l’opération de pressurisation a lieu en fin de remplissage du
moule, ce qui le rend beaucoup plus
lent qu’avec la méthode de coulée
sous pression. La masse fondue n’est
pas injectée dans le moule en quelques millièmes de seconde comme
dans la coulée sous pression, mais le
processus de coulée dure beaucoup
plus longtemps et peut atteindre
une durée de plusieurs secondes.
Ceci est particulièrement important
au moment du coulage de certaines
pièces très sensibles comme par
exemple les « pré-formes » au silicium
(méthode LOKASIL ®) ou les armatures en fibres dans les passages des
paliers principaux. Une injection
de la masse fondue comme dans
la méthode sous pression pourrait
endommager ces pièces sensibles
ou les détruire, rendant ainsi toute la
pièce brute inutilisable. En raison des
faibles turbulences au moment du

1. Cylindre hydraulique
2. Moule en acier
3. Poche de coulée
4. Chambre de pression
5. Piston d’injection
6. Cylindre hydraulique

remplissage du moule, les pièces
coulées et comprimées peuvent
subir librement un traitement
thermique afin d’en augmenter la
solidité.
Fig. 3
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2.3 Conception des blocs moteurs
2.3.1 Les différents types de construction de blocs moteurs
Parmi les blocs moteurs en aluminium,
différents concepts et méthodes de
production se font concurrence. A la
conception de chaque bloc moteur,

les avantages et les inconvénients
techniques et économiques doivent être pesés dans le détail. Les

chapitres suivants donnent un aperçu
des différents types de construction
des blocs moteurs.

Le monobloc
Sous la dénomination monobloc
(Fig. 1), on comprend le concept d’un
bloc moteur sans chemises humides
ni plaque d’assise vissée faisant
office de boîtier de ligne d’arbre
(« bedplate »). Afin d’obtenir certaines qualités de surface ou de rigidité,
les monoblocs doivent être équipés
d’éléments coulés au niveau de
l’alésage des cylindres (inserts en
fonte grise, « pré-forme » LOKASIL ®)
ou des pièces coulées en fonte grise
ou en fonte malléable ainsi que des
renforcements par fibres dans la zone
de l’alésage de la ligne d’arbre. Ces
derniers ne représentent toutefois pas
la pointe du progrès technique.

Fig. 1
PSA 4 cyl. (en ligne)

Bloc bi-masse (avec plaque d’assise « bedplate »)
Sur ce type de construction (Fig. 2),
les couvercles de paliers du vilebrequin sont reliés sur une même plaque
d’assise spéciale (« bedplate »). Cette
plaque « bedplate » est vissée au
boîtier du vilebrequin et possède des
renforts en fonte nodulaire coulés
dans l’aluminium afin de mieux gérer
le jeu des paliers principaux et pour
compenser la dilatation thermique
spécifique plus importante de l’aluminium. De cette manière, on obtient un
concept de bloc moteur extrêmement
rigide. Comme dans le cas des monoblocs, des éléments coulés au niveau
des alésages de cylindre peuvent être
prévus.
Fig. 2
Audi V8
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Type de construction ouverte (« open deck ») avec cylindres libres
Dans ce type de construction, les
chambres d’eau vers la surface portante de la culasse sont ouvertes et
les cylindres sont en position libre à
l’intérieur du carter du moteur (Fig. 3).
La transmission de la chaleur des
cylindres vers le liquide de refroidissement est très régulière et efficace
grâce à l’irrigation polydirectionnelle
du liquide de refroidissement. Toutefois, l’espace relativement grand entre
les cylindres a une influence néfaste
sur la longueur totale des moteurs en
ligne. Grâce à la simplicité relative
des chambres d’eau ouvertes vers le
haut, l’utilisation de noyaux de sable
à la construction n’est pas nécessaire.
Les blocs moteurs peuvent ainsi être
produits par coulage à basse pression
mais également suivant la méthode
de coulée sous pression.
Fig. 3
Porsche 6 cyl. (Boxer)

Type de construction ouverte (« open deck ») avec cylindres coulés simultanément
Une conséquence logique pour la
réduction de la longueur des blocs
moteurs avec cylindres libres réside
dans la réduction des espaces entre
les cylindres. Afin de les rapprocher, il
est toutefois nécessaire de les couler
ensemble (Fig. 4). Ceci n’avantage pas
seulement la longueur de construction du moteur, mais améliore aussi
la rigidité de la partie supérieure des
cylindres. De cette manière, on peut
épargner une longueur de 60 à 70
mm sur un moteur à 6 cylindres en
ligne. L’entretoise entre les cylindres
peut être ainsi amenée de 7 à 9 mm.
Ces avantages dominent par rapport
au moins bon refroidissement du au
manque de chambre d’eau entre les
cylindres.
Fig. 4
Volvo 5 cyl. (Diesel)
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Type de construction fermée (« close deck »)
Contrairement à la version ouverte, ce
type de construction de moteurs est
caractérisé par une surface supérieure
du bloc fermée sauf au niveau des
orifices de passage d’eau de refroidissement vers la culasse (Fig. 1). Ce
système a une influence très positive
sur l’étanchéité de la culasse. Ce type
de construction est très pratique
aussi lorsqu’un moteur en fonte grise
déjà existant doit passer à l’aluminium. En raison de leur conception
comparable (surface d’étanchéité de
la culasse), la culasse et le joint de
culasse ne doivent connaître que de
faibles modifications.

pour son coulage. Par ailleurs, le
respect des tolérances très exigeantes
au niveau de l’épaisseur des parois
des cylindres est rendu plus difficile
par l’utilisation de noyaux de sable.
Les blocs moteurs en version fermée
peuvent être produits en coulée par
force de gravité aussi bien que par la
méthode à basse pression.

En raison du fait que les cylindres
sont coulés ensemble et que la partie
haute de la zone de travail des cylindres est beaucoup plus rigide, ce type
de construction possède beaucoup
plus de réserves de surcharge que la
version ouverte.

De par sa nature, la version fermée est
beaucoup plus difficile à produire que
la construction ouverte. Ceci provient
de la chambre d’eau fermée nécessitant l’utilisation d’un noyau de sable

Fig. 1
Mercedes 4 cyl. (en ligne)

Blocs moteurs en aluminium avec des chemises humides
En général, il s’agit de blocs moteurs
produits en alliage d’aluminium bon
marché coulés sous pression puis
équipés de chemises de cylindres
humides en fonte grise. La condition de ce type de conception est la
maîtrise de la technique des moteurs
« ouverts » avec la difficulté liée à
l’étanchéité. Il s’agit, dans ce cas,
d’un type de construction qui n’est
plus utilisé dans la production en
série des voitures particulières. Un
exemple typique de la production KS
était le bloc V6 du moteur PRV
(Peugeot/Renault/Volvo) (Fig. 2).

Aujourd’hui, on utilise encore ce genre
de blocs moteurs dans la compétition
automobile ou navale, un domaine
dans lequel l’aspect financier ne joue
qu’un rôle secondaire. Toutefois, on

n’utilise pas de chemises en fonte
grise, mais des chemises humides en
aluminium très résistantes, dont les
parois ont été traitées au nickel.

Fig. 2
PRV V6
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2.3.2 Types de chambres d’eau
Dans le passé et aux premiers temps
de la translation des blocs moteurs en
fonte grise vers les blocs en aluminium, les mêmes cotes de construction furent utilisées sur la version en
aluminium que la version en fonte.
Pour cette raison, la profondeur de
la chambre d’eau (cote « X »), entourant le cylindre des premiers blocs
moteurs en aluminium représentait
encore 95% de la longueur de l’alésage du cylindre (Fig. 3).
Grâce à la bonne conductivité thermique de l’aluminium, la profondeur
de la chambre d’eau (cote « X ») a pu
être réduite d’une manière importante,
à savoir d’environ 35 à 65 % (Fig. 4).
De cette manière, non seulement le
volume d’eau et donc le poids du
moteur ont pu être réduit, mais un
échauffement plus rapide du liquide
de refroidissement a encore été
atteint. Avec la réduction des phases
d’échauffement protégeant mieux le
moteur, la durée d’échauffement du
pot catalytique se raccourcie également, ce qui a un effet positif sur les
émissions de gaz d’échappement.

Fig. 3

Sur le plan de la technique de production, la réduction de la profondeur
de la chambre d’eau a également
ses avantages. Plus les noyaux de
coulage en acier des chambres d’eau
sont courts, moins ils absorbent de
chaleur au moment de la fonte. Ceci
se fait ressentir dans la durée de
vie des moules aussi bien que dans
un meilleur rendement grâce à des
cadences de production plus courtes.
Fig. 4
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2.3.3. Serrage de la culasse

Fig. 1

Fig. 2

1. Force des visses de fixation de la culasse / 2. Force de pression de la culasse et du joint de culasse / 3. Déformation du cylindre (fortement exagéré sur la figure) / 4. Filetage de vis en position supérieure / 5. Filetage de vis en position inférieure

Afin de réduire les déformations des
cylindres au maximum pendant le
montage de la culasse, les amoncellements de matière prévus pour
les orifices de filetage des visses de
culasse sont reliées à la paroi extérieure du cylindre. Un contact direct
avec la paroi du cylindre provoquerait
des déformations beaucoup plus
importantes au moment du serrage
des visses. Des filetages se trouvant
en profondeur apportent également
des améliorations. Les différences
entre les déformations du cylindre provoquées par des filetages de vis situés
en position supérieure et inférieure
sont représentées sur les figures 1 et 2.

D’autres possibilités résident dans
l’utilisation d’écrous en acier qui sont
coulés au lieu des orifices de filetage
normaux, afin d’éviter les problèmes
de déformation et de rigidité (en
particulier sur les moteurs Diesel à
injection directe). Sur certains types
de construction, on utilise de longues
visses d’ancrage vissées pratiquement au travers de la surface plane du
bloc cylindre (Fig. 3) ou qui sont directement vissées sur le compartiment la
ligne d’arbre (Fig. 4).

1. Rondelle
2. Vis de culasse
3. Insert de filetage en acier
4. Vis d’ancrage
5. Couvercle des paliers principaux
Fig. 3
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1. Rondelle
2. Vis d’ancrage
3. Compartiment de ligne d’arbre
4. Couvercle des paliers principaux

Fig. 4

2.3.4. Orifices de montage des axes de piston dans la paroi du cylindre
Sur les moteurs boxer, il y a des problèmes de positionnement des axes
de piston d’une rangée de cylindres
au montage du moteur, ceci étant
du à sa conception même. La raison
provient du fait que les deux moitiés
du carter de vilebrequin doivent être
vissées pour placer les pistons de
la deuxième rangées de cylindres et

pour pouvoir visser les bielles avec les
manetons de bielle correspondants.
Du fait que le vilebrequin n’est plus
accessible après le serrage des deux
moitiés du carter de vilebrequin, les
tiges de bielles sont vissées sans
pistons sur les différents manetons de
bielles du vilebrequin et les pistons ne
sont positionnés qu’après le serrage

des deux moitiés du carter. Les axes
de pistons manquants sont poussés
ensuite par des orifices latéraux dans
la partie inférieure des cylindres (Fig. 5),
afin de relier les tiges de bielle avec
les pistons. Ces orifices de montage
traversent les surfaces de travail du
cylindre dans une zone où les segments du piston ne travaillent pas.

Fig. 5
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2.3.5 Orifices de ventilation du carter de vilebrequin

Fig. 1

Les nouveaux carters de vilebrequin
sont équipés d’orifices de ventilation
situés au-dessus du vilebrequin et
sous les cylindres (Fig. 1 et 2).
La ventilation à l’intérieur du compartiment du vilebrequin est réduite à
cause des parois latérales baissées et
des renforcements de la ligne d’arbre
qui y sont fixées. Les orifices de
ventilation permettent à l’air refoulé
sous le piston passant du point mort
supérieur vers le point mort inférieur
pendant son travail, de s’évacuer sur
le côté et il peut être ainsi comprimé
exactement là ou le piston remonte
vers son point mort supérieur. De
cette manière, l’échange d’air se fait
mieux et plus rapidement, car l’air
n’a plus besoin de parcourir le long
chemin autour du vilebrequin. Avec
la réduction de la résistance de l’air,
il y a également une augmentation
sensible de la puissance. En fonction
de la distance entre le cylindre et le
vilebrequin, les orifices de ventilation se trouvent soit dans la zone de
fixation des paliers principaux, sous
la surface de travail du cylindre, soit
à l’intérieur de la surface de travail
du cylindre ou quelque part entre les
deux.

Fig. 2
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2.4 Technologie des surfaces de travail
La question centrale de toute conception de bloc moteur en aluminium
se trouve dans la définition exacte
des exigences requises. La surface
de travail des cylindres représente
un élément central de ce concept. En
raison du fait que les matériaux en
coulée d’aluminium conventionnels
ne permettent pas la réalisation de
propriétés tribologiques suffisantes, il
s’agit, et pour chaque cas d’application, de trouver la méthode adéquate
représentant la solution optimale entre
la solidité des surfaces de travail du
cylindre et le procédé de fabrication,
sans oublier son facteur économique.

Il reste encore de grandes différences entre les concepts de surfaces
de travail sur le moteur essence par
rapport aux moteurs Diesel. Alors que
le développement des surfaces de
travail en aluminium sur les moteurs à
essence a beaucoup progressé et que
le procédé ALUSIL ® est maintenant
largement employé dans la production
des moteurs, à l’heure actuelle, ceci
ne s’est pas encore concrétisé sur les
moteurs Diesel. Aujourd’hui, les chemises de cylindres coulées en fonte
grise représentent encore le mode
d’application habituel sur les moteurs
Diesel. Le développement des surfa-

ces de travail s’oriente actuellement
vers le revêtement des parois du
cylindre avec des matériaux ferreux.
Ceci est effectué soit par pulvérisation
thermique (revêtement plasmatique),
avec le procédé de projection métallique par arc électrique ou avec le
système PVD. Ces nouveaux procédés
sont décrits dans les chapitres qui
suivent.

2.4.1 Vue d’ensemble sur les différentes technologies des surfaces de travail

Technologie des surfaces de travail des blocs moteurs en aluminium

Monolitique

Hétérogène

Alliage AL-Si hypereutectique (ALUSIL ®)

Chemise de cylindre

Quasi-monolitique

Coulée

Rétrécie

Chemise humide

Alésage du cylindre
revêtu

Matériau
d’engineering local

Chemise à rainures

Fonte grise

Fonte grise

Revêtement au nickel

Allié au laser avec
silicium

Chemise en fonte rugueuse

ALUSIL ®

ALUSIL ®

Revêtement de
chrome

Chemise en aluminium avec
revêtement de nickel

Revêtement
plasmatique

Chemise en fonte grise avec
revêtement en aluminium
Chemise en ALUSIL ®

Projection métallique
Arc électrique

Chemise en SILITEC ®

Revêtement mince
PVD TiAlN, TiN

Matière composite
AL-Matrix
(LOKASIL ®)

Fig. 3
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2.4.2 Surfaces de travail du cylindre en ALUSIL ®
Avec la méthode ALUSIL ®, le bloc
moteur complet est composé d’un
alliage aluminium-silicium hypereutectique. La caractéristique d’un tel
alliage hypereutectique est la haute
teneur en silicium, celle-ci étant de
17 % dans l’alliage ALUSIL ® le plus
utilisé (AlSi17Cu4Mg).
Contrairement à l’alliage hypereutectique, un alliage aluminium-silicium
eutectique ne contient que 12 à 13 %
de silicium. Avec cette teneur en
silicium, le degré de saturation de
l’aluminium est atteint. En cas de
concentration plus importante, il y a,
au moment de la solidification de la
masse fondue, formation de cristaux
de silicium primaires. Ceci signifie
que le silicium, n’étant pas en relation
avec l’aluminium en raison de son
degré de saturation, se cristallise
et se dépose entre l’alliage (saturé)
aluminium-silicium (eutectique). Une
faible quantité de phosphore est ajoutée à la masse fondue pour activer
l’efflorescence du silicium. Les cristaux de silicium grandissent autour
d’un germe de phosphure d’aluminium
hétérogène. La taille des cristaux de
silicium varie entre 20 et 70 μm. Ces
cristaux de silicium primaires, correctement usinés et dégagés, constituent,
sans autre armature, la surface dure
et résistante à l’usure du cylindre pour
le travail du piston et de ses segments.
L’illustration 1 – il s’agit de la photo
d’un « faxfilm »1 – montre l’agrandissement d’une surface de cylindre finie
en ALUSIL ® (dégagement mécanique).
On voit clairement les cristaux libérés
qui sont en relief dans la matrice
d’aluminium. Plus le procédé de
solidification dure, plus les cristaux
de silicium grandissent. En raison

Fig. 1

Fig. 2

Photo: Taylor Hobson

Faxfilm – Feuille transparente très mince pour
la prise directe de l’empreinte de la structure
d’une surface.

1
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des différentes vitesses de refroidissement à l’intérieur du bloc moteur,
des cristaux de silicium grands se
composent dans la partie basse plus
que dans la partie haute des cylindres, celle-ci, de par sa conception,
refroidissant plus vite. L’illustration
2 montre le relevé de rugosité en 3-D
d’une surface de travail d’un cylindre
fini en ALUSIL ®.

a) eutectique

100 μm

L’illustration 3 montre les différences
de microstructure entre les alliages
aluminium-silicium hypoeutectique,
eutectique et hypereutectique.

b) hypoeutectique avec
structure granuleuse

En raison de la répartition homogène
du silicium primaire dans l’ensemble
de la pièce coulée, il y a de moins
bonnes caractéristiques d’enlèvement
de copeaux et des durées de vie des
outils moins longues que dans le
cas des alliages d’aluminium classiques. La faible vitesse d’usinage des
copeaux prolonge par ailleurs la durée
du travail, ce qui influence négativement la cadence de production. Les
problèmes d’usinage ont été résolus
avec l’utilisation d’outils de découpe
équipés de diamants (PKD). Il n’y a
que pour le perçage dans la matière
pleine ou la constitution de filetages
qu’il n’y a pas d’outils aux diamants.

Aluminium-

100 μm

c) hypoeutectique avec
structure améliorée
Eutectique
(aluminium- + silicium)

Aluminium-

L’usinage des surfaces de travail du
cylindre est décrit en détail à partir du
chapitre 3.3 « L’usinage des surfaces
de cylindres en aluminium ».

100 μm

d) hypereutectique
Silicium primaire

Eutectique
(aluminium- + silicium)

100 μm
Fig. 3
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2.4.3 Surfaces de travail de cylindre en LOKASIL ®
Dans le cadre de la méthode
LOKASIL ®, un alliage coulé sous
pression classique (par exemple
AlSi9Cu3) est enrichi localement avec
du silicium dans la zone de travail du
cylindre. Ceci est obtenu grâce à des
corps en silicium de forme cylindrique extrêmement poreux qui sont
positionnés dans le moule et coulés
à haute pression dans le bloc moteur
(compression = Squeeze Casting,
voir aussi le chapitre 2.2.5 « Coulée
comprimée »). L’alliage d’aluminium
se trouvant sous très haute pression
(900 à 1000 bars) est poussé (infiltré)
au travers des pores du corps de silicium (« pré-forme ») pendant l’opération de fonte.
Les cristaux de silicium nécessaires au renforcement des surfaces
de travail du cylindre ne sont donc
présents que dans cette zone, et ceci
à juste titre. Avec l’enrichissement en
silicium, on obtient des propriétés de
surface de travail équivalentes à celles que l’on obtient avec la méthode
ALUSIL ®. En raison de la faible
teneur en silicium de l’alliage d’aluminium, les blocs moteurs obtenus se
laissent très facilement usiner sauf
dans la zone de travail des cylindres,
contrairement à la méthode ALUSIL ®.
L’illustration 1 montre la coupe d’un
bloc moteur fabriqué avec la méthode
LOKASIL ® avec un agrandissement
microscopique de 20 et de 50 fois.
L’enrichissement en silicium est nettement visible dans la zone de travail du
cylindre (partie foncée).

20 : 1

50 : 1

Fig. 1

Il existe deux versions différentes de
la « préforme » en silicium (Fig. 2). On
distingue entre LOKASIL ®-I et LOKASIL ®-II. Avant la fonte dans le bloc
moteur, les deux versions passent
tout d’abord dans un four.
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Après la coulée du bloc moteur, le
matériau ainsi composé avec le
LOKASIL ®-I contient environ de 5 à
7 % de fibres et 15 % de silicium. Avec
le LOKASIL ®- II il y a une teneur en
silicium de 25 % et environ 1 % de
produit liant anorganique. Les particules de silicium dans le LOKASIL ®-I
ont une taille entre 30 et 70 μm, dans
le cadre du LOKASIL ®-II on parle de
30 et 120 μm. L’illustration 3 montre
l’agrandissement microscopique de
la structure du LOKASIL ®-I. On voit
clairement les fibres se trouvant entre
les cristaux de silicium. L’illustration
4 montre la microstructure du
LOKASIL ®-II.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2

2.4.4 Surfaces de travail traitées au nitrure de titane
Un procédé relativement nouveau
qui n’a pas encore été utilisé à la
production en série est le traitement
des surfaces de travail des cylindres
au nitrure de titane (TiN) ou au nitrure
d’aluminium de titane (TiAlN). Les
surfaces de travail du cylindre déjà
usinées sont traitées avec un procédé
PVD (« Physical Vapour Deposition »)
afin d’obtenir la résistance à l’usure
nécessaire. L’épaisseur du revêtement
est relativement mince si bien que la
structure de honage est maintenue au
traitement. Une utilisation plus large
de ce procédé est toutefois freinée
par les coûts importants et le manque
d’expérience du procédé.

L’illustration 5 montre schématiquement de quelle manière l’argon ionisé
enlève des particules très fines du
matériau dispensateur. Les particules
de métal vaporisées ou arrachées se
déplacent sur des voies balistiques
dans la chambre à vide et se déposent
sur les surfaces à traiter. La durée du

procédé de revêtement dépend de
l’épaisseur de la couche souhaitée.
Si des gaz réactifs tel que l’oxygène,
l’azote ou des carbures d’hydrogène
sont ajoutés dans la chambre PVD, il
peut y avoir également dépôt d’oxydes, de nitrures ou de carbures.

La méthode PVD consiste à vaporiser,
sous vide, un matériau dispensateur
d’une consistance ferme. Ceci est
effectué soit par bombardement
ionique ou à l’aide d’un arc électrique.

Fig. 5
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2.4.5 Surfaces de travail de cylindres au nickel
Dans le passé et afin d’obtenir la
résistance à l’usure souhaitée, les
surfaces de travail de cylindres ont été
revêtues avec une couche de dispersion au nitrure de silicium et nickel
(Ni-SiC) apposée par galvanisation sur
les surfaces de cylindres déjà usinées.
Dans ce domaine, les dénominations
de marque Galnikal ® et Nikasil ® sont
devenues connues. L’épaisseur de
la couche de nickel est en moyenne
de 10 à 50 μm. Dans cette couche, et
pour améliorer le comportement à
l’usure, ont été alignées des phases
dures en carbure de silicium (7 à 10 %
du volume). L’épaisseur du grain du
carbure de silicium se situe entre 1 et 3
μm. Comme matériau de base pour le
bloc moteur, on peut utiliser des alliages d’aluminium économiques tel que
le Silumin ® (par exemple AlSi9Cu3).
L’illustration 2 représente l’agrandissement microscopique de la coupe d’une
surface de cylindre au nickel.

En raison de la couche de nickel irrégulière provenant de la galvanisation,
les surfaces de travail des cylindres
doivent être nivelées puis structurées après l’apport de nickel au cours
d’une opération de honage classique.
La couche de nickel est relativement
lisse en comparaison à une chemise
en fonte grise et elle ne comporte pas
de veines de graphite dans lesquelles l’huile de lubrification peut être
stockée. L’opération de honage est
donc particulièrement importante afin
de créer des canaux de distribution
d’huile et d’augmenter ainsi le volume
d’huile retenu par les surfaces de
travail du cylindre.
Les revêtements en nickel exigent de
hauts investissements pour financer
l’installation de galvanisation ainsi
que les dispositifs de désintoxication
des bains de traitements préparatoires. De plus, l’élimination des boues

Fig. 2

résiduelles de nickel a une influence
négative sur les coûts de production.
Le traitement au nickel a surtout été
appliqué à la production en série
des moteurs à un cylindre. En ce qui
concerne les blocs moteurs à plusieurs cylindres, les revêtements en
nickel sont utilisés comme solution
sporadique en série. A la production,
il y avait également des problèmes
de porosité de la fonte sur les parois
des cylindres entraînant des détachements de la couche de revêtement.
Des problèmes survenaient aussi
pendant le service sur des parcours
brefs en corrélation avec un carburant
contenant du souffre. Sur les moteurs
n’atteignant jamais ou rarement leur
température de service normale, le
travail sur des parcours brefs menait
à la constitution de condensât,
qui, avec la teneur en souffre de la
combustion, se transformait en acide
sulfureux. Ces résidus de combustion
acides provoquèrent la corrosion,
menèrent au détachement de la
couche de revêtement mentionné et
finalement à l’abandon des parois de
cylindre en nickel dans la construction en série des moteurs de voitures
particulières.
Contrairement au procédé ALUSIL ®, la
rénovation des alésages de cylindres
à la suite d’une rectification – y compris un nouveau revêtement au nickel
– n’est possible qu’avec un investissement important sans compter de
grosses difficultés techniques. Avec
le manque d’entreprises spécialisées,
ceci est pratiquement impossible
à faire. L’illustration 1 montre une
chemise à ailettes en aluminium d’un
moteur de moto avec un revêtement
Galnikal ®.

Fig. 1
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2.4.6 Revêtement injecté au plasma sur une base ferreuse
Ce procédé est employé depuis
quelques années dans la production
en série. La projection de plasma est
effectuée avec un brûleur de plasma
dans lequel on provoque un arc électrique. Du gaz de plasma (hydrogène
et argon) est ajouté, il s’ionise en
plasma et quitte le gicleur du brûleur
à très grande vitesse. Le matériau de
revêtement (par exemple 50 % d’alliage d’acier et 50 % de molybdène)
est propulsé sous forme de poudre
dans le rayon de plasma qui a une
température de 15 000 à 20 000 °C. Le
matériau de revêtement fond et il est
alors projeté sous forme liquide sur
les surfaces à traiter à la vitesse de
80 à 100 m/s.
Dans la couche injectée au plasma
composée de matériaux ferreux, on
peut ajouter, en cas de besoin, des
matériaux complémentaires en céramique. Ce processus a lieu dans des
conditions atmosphériques normales.
L’illustration 3 montre un schéma du
mécanisme de revêtement.
L’épaisseur de la couche obtenue avec
le plasma est de 0,18 à 0,22 mm. Par
la suite, la finition du revêtement est
faite par honage. Après cette opération, la couche résiduelle est d’environ
0,11 à 0,13 mm.
L’illustration 4 représente l’agrandissement de la coupe microscopique
d’une surface de cylindre traitée au
plasma. Sur l’illustration 5, on peut
voir l’agrandissement de la surface
d’un cylindre après sa finition. On distingue clairement les cavités dans la
surface qui ont été provoquées par la
couche de plasma. L’huile de moteur
peut séjourner dans ces cavités, ce
qui améliore les caractéristiques tribotechniques des surfaces de travail.

Fig. 3

Grâce au revêtement plasmatique des
cylindres, la durée de vie du moteur
est prolongée et les émissions sont
réduites en raison de la baisse de
consommation de carburant et d’huile.
Avec la faible épaisseur de couche du
revêtement plasmatique, des espaces
entre les cylindres encore plus étroits
peuvent être réalisés par rapport aux
chemises de cylindre en fonte grise,
ce qui a une influence positive sur la
longueur de construction des moteurs.

Fig. 4
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1. Refroidissement par eau
2. Amenée du gaz combustible
3. Gicleur de sortie
4. Adduction de la poudre
5. Rayon de plasma
6. Revêtement plasmatique

Fig. 5
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2.4.7 Surfaces de travail du cylindre alliées au laser

Fig. 1

1. Rayon laser
2. Rayon de poudre
3. Objectif au laser rotatif

L’opération d’alliage au laser représente une autre forme de renforcement au silicium des surfaces de
travail des cylindres (Fig. 1). Au cours
de cette opération d’alliage au laser,
la surface d’un cylindre d’un bloc
moteur coulé en alliage classique
aluminium-silicium (par exemple
AlSi9Cu3) est fondue superficiellement par un objectif rotatif au laser
puis alliée métallurgiquement avec
une adduction parallèle de poudre
(silicium, etc.). Cette méthode permet
d’obtenir une couche mince avec des
dégagements de phases dures très
fines (principalement du silicium) au
niveau de la surface des cylindres. Les
alésages des cylindres doivent encore
être honés après l’alliage au laser
et les particules de silicium doivent
encore être dégagées. En raison de la
faible taille des particules de quelques μm seulement, le dégagement
des cristaux de silicium incorporés est
effectué d’une manière appropriée à
l’aide d’un agent caustique chimique.
Le procédé de dégagement est décrit
au chapitre 3.6.2 « Divers procédés de
dégagement du silicium ».

4. Couche alliée
5. Zone de refonte

2.4.8 Chemises de cylindre en fonte grise
Chemises de cylindre humides
en fonte grise
Ce type de construction est,
aujourd’hui, de moins en moins
employé sur les moteurs de voitures
particulières. La raison réside dans
les différents comportements de
dilatation à la chaleur entre les blocs

moteurs en aluminium et les chemises
de cylindre en fonte grise. Principalement dans le sens longitudinal des
chemises de cylindre, le respect de
tolérances de production très strictes
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est indispensable pour éviter de les
problèmes d’étanchéité de la culasse
(voir aussi à ce sujet le chapitre 2.3.1
« Les différents types de construction
de blocs moteurs »).
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Chemises de cylindre coulées en fonte grise
Ce concept combine les avantages de
poids de l’aluminium avec les bonnes
caractéristiques de glissement des surfaces de travail des cylindres en fonte
grise. La fabrication est généralement
effectuée avec la méthode économique de coulée sous pression (version
« ouverte »). Comparativement, ce
mode de coulée donne des intervalles
minces entre la chemise et le bloc
avec, globalement, de bonnes valeurs
de conductibilité de la chaleur. Afin
d’assurer un bon ajustement serré
de la chemise en fonte grise dans le
bloc, plusieurs méthodes différentes
sont employées. La méthode la plus
simple consiste à produire des rainures sur le diamètre extérieur (Fig. 2).
Toutefois et malgré la méthode de
coulée sous pression utilisée, des
difficultés peuvent survenir dans la
liaison mécanique et donc au niveau
de l’ajustement serré de la chemise
dans le bloc moteur. La raison provient de l’espace d’air, aussi mince
soit il, entre la chemise et son boîtier
en aluminium. C’est pourquoi on est
passé à l’utilisation de chemises en
fonte dite rugueuse (Fig. 3). Grâce à la
surface extérieure fortement crevassée, un véritable emprisonnement de
la chemise se produit dans la matière
du bloc au moment de la coulée.
Une autre amélioration – bien que
plus coûteuse – est apportée par un
raffinement d’aluminium ou un revêtement au plasma de la chemise avant
la coulée. Le raffinement d’aluminium
consiste à enduire les chemises
d’aluminium en les plongeant dans
un bain d’aluminium pur avant leur
introduction dans le bloc. De cette
manière, une liaison métallurgique
particulièrement intense de l’aluminium avec la chemise en fonte grise
se produit. Il s’agit d’une méthode

MS Motor Service International

Fig. 2

Fig. 3

relativement coûteuse. C’est pourquoi
et en cas de nécessité, on est passé à
rendre rugueuse la face extérieure de
la chemise en fonte grise par un traitement aux faisceaux et ensuite, de
les revêtir d’une couche d’aluminium
plasmatique injectée. Toutefois et
contrairement au raffinement d’aluminium, il n’y a pas de véritable liaison
métallurgique entre la fonte grise et
l’aluminium au cours de l’opération de
revêtement plasmatique.
Les couches d’aluminium apposées

ainsi sur les chemises refondent légèrement au moment de la coulée et se
lient beaucoup mieux à la matière du
bloc en comparaison à des chemises
sans enduit d’aluminium. De cette
manière, les problèmes de liaison
pouvant éventuellement survenir au
moment de la fonte d’aluminium peuvent être réduits ou même évités.
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2.4.9 Chemises en aluminium coulées (ALUSIL ®, Silitec ®)
Mis à part la fabrication de blocs
moteurs monolithiques en ALUSIL ®,
il est également possible de produire
des blocs avec des chemises coulées en aluminium à haute teneur
de silicium (ALUSIL ®, Silitec ®). Avec
cette méthode, la concentration en
silicium nécessaire au renforcement
des cylindres n’existe uniquement que
dans la zone de travail des cylindres.
Le reste du bloc est en alliage aluminium-silicium standard (par exemple
AlSi9Cu3).

Chemises coulées par
pulvérisation compactée
Dans ce cas, il s’agit d’un procédé
relativement nouveau pour la fabrication de chemises en aluminium à
haute teneur en silicium (Silitec ®).
La chemise de base nécessaire à la
coulée est produite par la méthode
dite de pulvérisation compactée. Le
terme de Silitec ® est employé dans le
texte qui suit, et ceci pour des raisons
de simplicité et pour une meilleure
compréhension. Dans une chambre,
une masse fondue métallique d’aluminium est finement pulvérisée à
l’aide d’un gaz atomiseur (azote) et
la pièce à usiner est ainsi constituée
couche par couche (Fig. 1). La forme
du cône de pulvérisation détermine
la forme future du produit semi-fini.
En principe, les tubes cylindriques,
les disques, les tiges et les plaques
peuvent être fabriqués en une seule
opération avec cette méthode. Sur le
plan de la technique de fabrication, la
pulvérisation compactée se situe entre
l’agglomération par frittage et la coulée
à modèle perdu classique. Par rapport
aux matériaux de coulage conventionnels, il existe, un peu comme dans le
cas de l’agglomération par frittage, la
possibilité de produire des matières
avec des compositions inhabituelles.
Avec cette méthode, la teneur en silicium peut atteindre jusqu’à 25 %. On

obtient alors de très fines structures
avec une répartition homogène des
molécules ainsi qu’une bonne capacité
de refaçonnage.
La matière brute ainsi obtenue en
billettes est modelée par extrusion
en forme de tubes qui sont ensuite
sciés en morceaux et insérés comme
éléments coulés dans le bloc moteur
(Fig. 3). La surface des chemises est
rendue rugueuse par faisceaux avant
la coulée pour améliorer la liaison. A
cause du danger de fusion des chemises Silitec ®, la coulée est effectuée
sous pression rapide.
L’usinage des cylindres est fait comme
dans le cas des autres surfaces de
travail des cylindres en aluminium-silicium. Les cristaux de silicium sont finement répartis dans la structure et ont
une taille de 4 à 10 μm (Fig. 2). A cause
de la toute petite taille des particules,
le dégagement des cristaux de silicium
pose des exigences particulières au
moment de la finition des surfaces de
travail du cylindre. C’est pourquoi, sur
les blocs moteurs fabriqués avec cette
méthode, le dégagement est fait avec
de la soude caustique à la production
en série.

Fig. 3
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1. Creuset de coulée
2. Masse fondue
3. Attaque annulaire
4. Chambre de pulvérisation
5. Cône de pulvérisation
6. Pièce à usiner
7. Plateau tournant

Fig. 2

Répartition régulière des cristaux de silicium
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Procédés de traitement
et de réparation
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3.1 Reflexions et recommandations de reparation
De plus en plus souvent, le garage
ou le rectifieur doit reconnaître
qu’à la création des composants
d’un véhicule, une réparation ou
une révision n’a pas été prévue par
le constructeur, et ceci pour des
raisons financières ou techniques.
De nombreux éléments du véhicule
partagent le même destin et se
retrouvent très vite à la ferraille
en raison du manque de pièces de
rechange, même à la plus petite
défaillance, alors qu’une réparation
aurait été possible avec suffisamment
de temps et de connaissance.

Cette tendance se dessine également dans le développement des
blocs moteurs. Aujourd’hui, un grand
nombre de nouvelles technologies est
employé pour l’usinage des cylindres
et le revêtement de la surface de
contact que le rectifieur n’est pas en
mesure de reproduire par manque
d’installations de production ou de
machines.

Toutefois, avec les solutions de
rechange et de réparation décrites
ci-après, un parc machine adéquat
et l’expérience ainsi que le doigté du
rectifieur, une grande partie des blocs
moteurs en aluminium peut fréquemment être remise dans un état technique de fonctionnement impeccable.

3.1.1 Détermination et différences entre les technologies de surfaces de travail
Moteurs à gazole

Moteurs à essence

Sur les moteurs à gazole, on peut partir du principe que les surfaces de travail des cylindres – du moins encore
à l’heure actuelle – sont composées
soit de chemises en fonte grise coulées ou par projection plasmatique,
soit par pulvérisation à l’arc électrique
avec un matériau ferreux. Des essais
de la technique ALUSIL ® ou des procédés équivalents connaissent actuellement un développement continu. De
nombreux résultats prometteurs ont
déjà été ainsi obtenus. Le montage
en série des surfaces de travail en
aluminium-silicium n’est toutefois pas
encore à prévoir à court terme sur les
moteurs Diesel et ceci en raison des
hautes exigences techniques de résistance à l’usure des surfaces de travail
des cylindres et la rigidité du boîtier
moteur (mot clé : pression de pointe
du cylindre).

En ce qui concerne les moteurs à
essence, le procédé ALUSIL ® s’est
largement imposé dans le domaine
des blocs moteurs en aluminium. Les
méthodes d’usinage et de dégagement sont développées à un tel point
que le potentiel du bloc moteur en
aluminium peut, entre-temps, être
considéré comme totalement exploité.
Toutefois, il existe encore un défi sur
certains moteurs essence à injection
directe, sur lesquels il faut encore
perfectionner les propriétés tribotechniques et la résistance à l’usure
des surfaces de travail des cylindres.
Sur les moteurs en ligne ou en V
construits vers la moitié des années
1990, on trouve encore des surfaces
de travail des cylindres avec un revêtement en chrome ou au nickel. Mais
ce sont surtout les moteurs monocylindriques, comme ceux des motos par
exemple, qui sont équipés de revêtement au chrome ou au nickel.
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En cas de doute, la différenciation
entre les surfaces revêtues (nickel,
chrome) et les surfaces de travail
en aluminium-silicium (ALUSIL ®,
LOKASIL ®, Silitec ®) peut se faire avec
un tournevis ou un autre objet du
même genre. S’il s’agit de surfaces
de cylindres non traitées en aluminium-silicium la pointe du tournevis
va pénétrer facilement dans la surface
de travail et laisser une éraflure (il
est conseillé de faire l’essai dans
une zone de la surface de cylindre
non parcourue par les segments du
piston). En cas de cylindres revêtus
de chrome ou de nickel, la pointe ne
va pas pouvoir pénétrer et ne laissera
qu’une faible trace voir même aucune
trace du tout sur la surface. Une autre
caractéristique des surfaces de cylindre au nickel par comparaison à l’aluminium est la couleur un peu jaune
du nickel. Par ailleurs, des traces de
honage peuvent être détectées sur
les surfaces de cylindres traitées au
nickel.
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Ceci vient du fait qu’après la phase de
revêtement au nickel des surfaces de
travail des cylindres, une opération de
honage reste encore nécessaire par la
suite. Par contre, sur les surfaces en
aluminium-silicium et en particulier
dans leur état d’origine, il ne doit y
avoir que de très faibles traces de
honage, voir même aucune.
Pour résumer, on peut dire que
lorsque le test d’éraflure est positif et
qu’une égratignure apparaît, il s’agit
de surfaces de travail en aluminiumsilicium et que l’alésage et l’usinage
sont possibles d’après la méthode
ALUSIL ®. Par ailleurs, une chemise
en ALUSIL ® peut être montée si la
détérioration de la surface de travail
le rend nécessaire. (Voir chapitre 3.2.2
« Montage de chemises de cylindre sur
les blocs en aluminium »).
Il est un peu plus difficile de déterminer s’il s’agit de chemises en fonte

Fig. 1
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grise coulées ou des surfaces de
travail revêtues d’une mince couche
de fer ou de nickel. Dans le cadre
d’une réparation, il n’est pas obligatoirement indispensable de faire la
distinction entre une couche de nickel
ou de fer. La solution de réparation
utilisée est la même dans les deux
cas (voir chapitre 3.1.6 « Surfaces de
travail usées des cylindres au nickel,
chrome ou fer »). C’est pourquoi il faut
seulement déterminer s’il s’agit d’une
chemise en fonte grise coulée ou d’un
revêtement. Dans le cas de la chemise
en fonte grise coulée, il y a une différence de couleur très nette par rapport
à l’aluminium. Le passage se trouve
ou bien à quelques mm de l’extrémité
supérieure et inférieure du cylindre
(Fig. 1) ou la chemise en fonte grise
atteint la surface plane d’étanchéité
de la culasse et la différence de couleur est visible sur la surface d’étanchéité du bloc (Fig. 2).

Fig. 2
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3.1.2 Disponibilité des pistons de réparation corrects
Un critère de décision important pour
le choix de la méthode de réparation
constitue la disponibilité des pistons
de réparation corrects. C’est pourquoi
il faut tout d’abord savoir si et quels
pistons sont proposés pour le moteur
à rénover. Pour toutes les surfaces de
travail de cylindres à revêtement ou
alliées au laser, les pistons en surcote
ne sont pas disponibles, du moins
chez le constructeur. Celui-ci part en
général du principe que ce genre de
moteur ne peut pas être reconditionné
par manque d’installations correctes
de réparation et de traitement des
revêtements.
Dans le cas de la conception des
ALUSIL ®, LOKASIL ® et Silitec ® ainsi
qu’en présence de chemises en fonte
grise coulées, il est, du moins sur
le plan théorique, possible d’aléser
jusqu’à la cote supérieure. Du fait
qu’aucun revêtement de cylindre

n’existe dans ces technologies, une
surface de matière pouvant connaître
un traitement de finition se trouve de
nouveau à disposition après l’alésage.
La condition pour un alésage reste la
disponibilité de pistons en surcote. Il
n’est pas sur qu’ils existent comme
pièces de rechange. Dans le cas de
moteurs avec de nombreuses d’applications et produits en grandes quantités, l’intérêt pour le constructeur du
moteur et de pistons de proposer des
pièces de rechange est certainement
plus grand que pour les gros moteurs
de haut de gamme construits en
faibles quantités. En d’autres termes,
la disponibilité des pistons en surcote
dépend de leur demande et de leur
potentiel de vente.

Fig. 1

3.1.3 Blocs moteurs en aluminium irréparables?
Un constructeur de véhicule renommé
prescrit d’échanger complètement
certains blocs moteurs lorsque les
chapeaux de palier des coussinets
principaux du vilebrequin ont été
ouverts. En raison du desserrage
des visses, la structure interne de la
matière se relâcherait et provoquerait
des déformations dans les sièges
des paliers de la ligne d’arbre. C’est
pourquoi ce constructeur ne fournit le
bloc moteur, le vilebrequin, les visses
de paliers principaux, etc. qu’en
ensemble de construction complet.
Les pièces détachées de ce bloc
moteur ne se trouvent pas dans le
catalogue des pièces de rechange de
ce constructeur de moteurs et ne sont
pas livrées par celui-ci non plus.

Nous transmettons cette déclaration
sans jugement de valeur, sachant que
nous savons qu’il y a, parmi les nombreuses entreprises de rectification de
moteurs, des personnes qualifiées qui
considèrent comme un défi personnel
d’être en mesure de proposer une
rectification économique et techniquement impeccable à leurs clients.
Les exigences de qualité sur les
moteurs à reconditionner ne sont
certainement pas aussi pointues que
dans la production en série. Ainsi, une
déviation de l’ordre de 5 μm chez un
fournisseur de blocs moteurs pour la
première monte peut constituer un
problème important, tandis que le rec-
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tifieur ne peut, bien souvent, mesurer
exactement ce genre de petits écarts
avec les moyens métrologiques qui
sont à sa disposition. En cas de doute,
le proverbe « expérience passe science » reste valable. Après le démontage du vilebrequin et le serrage des
chapeaux de palier, on peut détecter –
dans un espace de temps relativement
court – de quel ordre d’importance
sont les déformations de la ligne des
coussinets. Comme règle générale, on
peut dire que les déformations de la
ligne d’arbre des paliers doivent rester
inférieures au jeu des coussinets de
paliers.
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3.1.4 Quand l’emploi de chemises de cylindre est-il recommandé?
Au cas ou seulement certaines surfaces de travail d’un bloc moteur sont
endommagées, par exemple suite de
la dégradation d’une soupape ou d’un
piston, il est recommandé de ne placer
qu’une seule chemise dans le cylindre endommagé. Un renouvellement
et un usinage de tous les cylindres
du bloc avec l’insertion de nouvelles
chemises sont fort peu conseillés en
raison de l’importance de la réparation et du temps nécessaire. Ceci est
valable aussi bien pour les techniques
de surfaces en aluminium-silicium
que les surfaces de travail revêtues
de nickel ou d’une couche de fer. Il
est préférable d’aléser les surfaces de
travail en aluminium-silicium lorsque
ceci est encore possible plutôt que

de monter des chemises de réparation. Des déformations involontaires
ou des affaiblissements du bloc
moteur ne se laissent pas toujours
éviter au cours d’une réparation. Les
entretoises entre les cylindres sont
souvent très minces. Quelquefois,
elles atteignent seulement une largeur
de 5 à 7 mm (Fig. 2). Si des chemises
doivent être installées dans deux
cylindres voisins, il ne reste qu’une
entretoise extrêmement fine entre

les deux diamètres d’alésage devant
nécessairement être obtenus. Au cas
échéant, ceci a une influence très
négative sur la stabilité de l’ensemble.
Techniquement parlant, il est préférable de conserver au maximum les
bonnes propriétés monolithiques du
bloc moteur plutôt que de provoquer
volontairement une liaison hétérogène. Il est préférable de réparer « le
stricte minimum » plutôt que « le plus
possible ».

Fig. 2
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3.1.5 Surfaces de travail du cylindre aluminium-silicium usées et endommagées
Surfaces de travail du cylindre aluminium-silicium usées
La rectification des cylindres sur les
moteurs à surfaces de travail en aluminium-silicium (ALUSIL ®, LOKASIL ®,
Silitec ®, etc.) peut être faite d’une
manière analogue à celle de l’usinage

de la fonte grise. Ceci signifie que le
bloc moteur se laisse aléser et honer
dans un espace de temps et avec
un emploi de matériel acceptable,
pour atteindre la cote de réparation

suivante et le remettre ainsi en bon
état de fonctionnement. L’usinage des
cylindres est décrit dans le détail à
partir du chapitre 3.3 « L’usinage des
surfaces de travail en aluminium ».

Surfaces de travail du cylindre aluminium-silicium endommagées
Pour les surfaces de cylindre
produites en ALUSIL ®, LOKASIL ®,
Silitec ® ou avec une autre méthode
comparable (alliage au laser) et
qui sont endommagées, KS a des
chemises brutes en alliage ALUSIL ®
(AlSi17Cu4Mg) à son programme
de livraison et ceci en deux tailles
différentes (voir le chapitre 3.2.4 «
Fabrication des chemises de cylindre
nécessaires »). La composition des
chemises brutes en ALUSIL ® est identique à celle des blocs moteurs coulés
à l’origine avec le procédé ALUSIL ®.
La différence de taille des particules
entre les cristaux primaires de silicium écartés et celles de LOKASIL ® et
Silitec ® ne joue qu’un rôle secondaire

pour la rectification et les propriétés
de glissement. Pour des raisons de
technique de production, la taille des
particules de silicium dans les procédés mentionnés ci-dessus diffèrent.
En règle générale, on peut dire qu’il
est recommandé d’avoir des cristaux
de silicium plus gros au moment de la
finition (honage et dégagement) qui
ne se laissent pas facilement arracher
de la paroi du cylindre. Les très fines
particules de silicium dans les chemises Silitec ® proviennent du procédé
de production (pulvérisation compactée) et du procédé de remodelage
nécessaire par la suite (extrusion). En
cas de particules plus grosses, les
possibilités de refaçonnage seraient
réduites, si bien que la taille des

particules de silicium représente un
compromis entre les possibilités de
remodelage et de finition d’usinage.
C’est pourquoi l’installation de chemises de cylindres en ALUSIL ® dans
un bloc moteur coulé avec la méthode
Silitec ® représente une très bonne
solution technique.
A partir du chapitre 3.2 « Le montage
des chemises de cylindres en aluminium et fonte grise » il est décrit dans
le détail comment placer et usiner les
chemises nécessaires.

3.1.6 Surfaces de travail usées du cylindre au nickel, chrome ou fer
La rectification de ce genre de surfaces de cylindre par alésage jusqu’à la
surcote suivante est impossible. Le
revêtement de la surface de contact
est extrêmement mince et serait complètement arraché à l’alésage. L’application d’un nouveau revêtement
n’est possible que dans des sociétés
spécialement équipées et capables
de remettre un revêtement au nickel
sur un cylindre (de moteur de moto
par exemple). Pour les blocs moteurs
à plusieurs cylindres, il n’y a, pour
ainsi dire, aucune chance de trouver

une société capable d’effectuer un tel
travail. Pour les revêtements ferreux
(injection au plasma, soudure à l’arc)
il n’existe aucune société connue
capable de revêtir un bloc moteur.
C’est pourquoi, en cas de surface de
cylindre endommagée, il est conseillé
de ne réparer que les alésages des
cylindres touchés. L’équipement
éventuel du moteur complet avec
des chemises en fonte grise dépend
de l’investissement nécessaire et
du résultat recherché. Lorsqu’il est
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encore possible d’obtenir un bloc
moteur, l’implantation complète
et onéreuse de chemises est donc
fortement déconseillée. Dans le cas
de moteur en aluminium d’anciens
véhicules à haute valeur affective
ou à critères de voiture de collection,
pour lesquels il n’existe plus de bloc
moteur, le montage complet avec des
chemises en fonte grise représente
peut être l’unique possibilité de sauver le bloc moteur et donc de revoir le
véhicule sur une route.
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Remarque
A titre complémentaire, il faut ajouter
que les revêtements ci-dessus mentionnés ne peuvent être remplacés
que par des chemises en fonte grise.
Les chemises en ALUSIL ® ne peuvent
pas être employées, car des pistons
à revêtement de fer (et nouvellement
à revêtement de matière synthétique)
sont indispensables aux surfaces
de travail en ALUSIL ®. Les pistons
disponibles pour les moteurs mentionnés ci-dessus n’ont pas le revêtement nécessaire, ce qui empêche
l’utilisation de parois de cylindres
en ALUSIL ®. L’application d’un autre
revêtement sur le piston par la suite
est impossible.

Recommandation
Au montage de chemises en fonte
grise dans des alésages de cylindre
préalablement revêtus et en raison
de la modification du comportement de la dilatation à la chaleur, (la
chemise en fonte grise s’échauffe
plus lentement) nous conseillons un
agrandissement du jeu de montage
des pistons de 0,01 à 0,02 mm. Le
diamètre du cylindre prévu doit donc
être augmenté de cette valeur.

3.1.7 Surfaces de travail du cylindre alliées au laser endommagées
Dans ce cas de figure, c’est la même
chose que pour les surfaces de travail
de cylindre revêtues de fer. L’alésage
à la cote supérieure est impossible,
car la couche alliée au silicium est
trop mince. C’est pourquoi il n’existe

MS Motor Service International

pas de pistons en surcote. Du fait
qu’il s’agit de surfaces de travail de
cylindre en aluminium-silicium et que
les pistons et les segments glissent
sur des cristaux de silicium en relief
comme dans le procédé ALUSIL ®, la

réparation d’un cylindre par montage
de chemises en ALUSIL ® est possible.
De cette manière, le diamètre du cylindre peut être maintenu et des pistons
de série peuvent être montés.
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3.1.8 Détermination des caractéristiques des surfaces de travail du cylindre en présence
Afin d’obtenir des sondages sur la
qualité du travail de honage, on peut
mesurer la surface de travail après
la finition avec un rugosimètre. En
raison du grand nombre de moteurs,
il nous est impossible, dans le cadre
de cette brochure, de mentionner les
données comparatives de chaque
moteur. Tout le monde comprendra
que les constructeurs de moteurs ne
révèlent pas leurs cotes de fabrica-

tion. Dans la partie des traitements,
au chapitre 3.3 « Le traitement des
surfaces de travail du cylindre en
aluminium » aucune valeur indicative
n’est donc mentionnée. Tout rectifieur
en possession d’un rugosimètre
(voir le catalogue MS Motor Service
« Outils et appareils de contrôle ») a
la possibilité de mesurer les surfaces
de travail d’un bloc moteur avant sa
révision. Par nécessité, on mesure

dans une zone non parcourue par le
piston, donc proche de l’extrémité
inférieure ou supérieure du cylindre.
Les données ainsi obtenues devraient
être suffisamment précises pour la
réparation. Dans le cadre du travail,
l’obtention de ces valeurs objectives
dépend finalement de l’équipement
mis à disposition, du doigté et de
l’expérience du rectifieur.

Fig. 1
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3.1.9 Vue générale des possibilités de réparation
Le graphique simplifié suivant donne
une vue générale et résume les
possibilités de réparation sur le plan
purement technique. Pour savoir si
une réparation est valable sur le plan
économique, il faut étudier l’ampleur
des travaux par rapport aux coûts
d’artisanat locaux (salaires) ce qui
représente une étude spéciale.

Chemises en fonte grise coulées

Rectification d’un
cylindre

Surfaces de travail du cylindre en aluminiumsilicium ALUSIL ®, LOKASIL ®, Silitec, etc.

Rectification de tous
les cylindres

Pistons en surcote
disponibles?
oui

Revêtement de la surface de travail en
fer, nickel ou chrome

Réparation d’un
cylindre

Rectification de tous
les cylindres

Montage d’une
chemise de réparation

non
Alésage et honage à la
cote standard

Montage de chemises de
réparation
Alésage et honage en
surcote

Réalisable avec des chemises en
fonte grise coulées

Fig. 2
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3.2 Le montage des chemises de cylindres en aluminium et fonte grise
3.2.1 Chemises de cylindre pour les blocs moteurs en fonte grise
Ce paragraphe décrit comment monter
les chemises sèches en fonte grise
dans les blocs moteurs en fonte grise
ou comment elles peuvent être changées. Il y a ici quelques différences
par rapport aux chapitres suivants qui
traitent le montage de chemises en
aluminium ou en fonte grise dans des
blocs moteurs en aluminium.
Deux catégories principales de
chemises sèches sont employées
sur les blocs moteurs en fonte grise.
D’une part il s’agit de la version de
chemises dites « slip-fit » dans l’autre
de la version « press-fit ». Contrairement aux blocs en aluminium, le
constructeur du moteur a prévu dès
le départ la possibilité d’une révision
avec un échange des chemises de
cylindres. Les deux types de chemises
peuvent être obtenus comme pièces
de rechange chez le constructeur du
moteur ou dans le marché libre.

dimensions – se trouve dans le fait
que sur les chemises « press-fit »,
les surfaces de travail des cylindres
doivent encore connaître une opération de finition (honage) après leur
enfoncement dans le bloc, alors que
les chemises « slip-fit » sont déjà
usinées et finies.
L’avantage de ces deux types de
construction est que les blocs
moteurs peuvent toujours être révisés
avec l’implantation de nouvelles
chemises dans les cylindres. Dans
le cas de la version « slip-fit », ceci
peut être fait au garage, par n’importe
quel mécanicien sans le support de
machines.

Le nom donne déjà un ordre d’idée
sur la manière de monter ces chemises. La forme de construction est la
même dans les deux cas. Les deux
versions possèdent déjà un diamètre
extérieur de chemise à la cote, avec
bien souvent une collerette au niveau
de la surface plane du bloc moteur.
La seule différence – mis à part les

Fig. 1
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Chemises de cylindre « slip-fit »
En comparaison à l’alésage de base,
ces chemises ont un diamètre très
légèrement inférieur. Grâce au jeu de
montage en présence d’environ – 0,01
à 0,03 mm, les chemises peuvent être
montées et démontées à la main sans
grand effort. La collerette de la chemise est indispensable dans ce type
de construction afin de maintenir la

chemise dans la position prévue dans
le bloc moteur pendant le service. Au
cours du montage et au moment du
serrage de la culasse, la collerette de
la chemise est comprimée par la pression faciale du joint de culasse dans
le bloc moteur et elle est fixée dans le
sens axial. L’inconvénient de ces chemises « slip-fit » se situe au niveau du

faible jeu entre la chemise et l’alésage
de base et donc de la transmission de
la chaleur entre la chemise et le bloc
moteur qui est moins bonne.

ont un diamètre intérieur de 1 mm
plus petit à la livraison (semi-finies)
que nécessaire et doivent être alésées
et honées à la bonne cote finale après
leur enfoncement dans le bloc. Ce
type de chemise ayant un ajustage
séré à l’intérieur du bloc moteur, une
collerette de fixation de la chemise
dans le bloc n’est pas nécessairement
indispensable sur certains types de
moteurs et n’est d’ailleurs pas prévue.

En cas de présence d’une collerette
sur une chemise « press-fit », il est
recommandé de la conserver. Dans les
conditions de travail critiques, lorsqu’il y a grippage du piston dans le
cylindre, la pression superficielle sur
le diamètre extérieur de la chemise
est souvent insuffisante pour maintenir la chemise dans sa position. Sous
la pression de frottement de grippage
du piston, la chemise est poussée
vers le bas puis elle est véritablement
broyée par les flasques du vilebrequin.

Chemises de cylindre « press-fit »
Comparé à l’alésage de base des chemises, les chemises « press-fit » ont
un diamètre extérieur légèrement plus
grand. En raison de la cote de recouvrement de – 0,03 à 0,08 mm (suivant
le diamètre de la chemise), elles doivent être comprimées à froid dans le
bloc moteur. Avec la force de compression employée et l’ajustage serré dans
le bloc moteur, les chemises peuvent
légèrement de déformer au montage
et s’ovaliser. Pour compenser, elles
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3.2.2 Montage des chemises de cylindre dans les blocs moteurs en aluminium
En comparaison à la matière d’aluminium du bloc moteur, la fonte grise
des chemises a une dilatation spécifique à la chaleur plus réduite. Au cours
du travail, les chemises en fonte grise
vont se dilater environ deux fois moins
que le bloc moteur en aluminium
qui les entoure. Pour cette raison, le
dépassement (ajustage pressé) doit
être plus grand sur un moteur en
aluminium que sur un bloc en fonte
grise. En raison du plus grand dépassement et de la résistance plus faible
des blocs moteurs en aluminium, les

chemises en fonte grise ne doivent
pas être comprimées dans le bloc. La
pression d’enfoncement nécessaire
pourrait éventuellement détruire le
bloc moteur.

chemises de cylindre en aluminium
gripperaient immédiatement dans
l’alésage de base. La pression d’enfoncement nécessaire augmenterait
considérablement et les chemises,
comme le bloc, seraient détruites.

Les chemises en aluminium ont le
même coefficient de dilatation à la
chaleur qu’un bloc en aluminium mais
se déformeraient fortement à leur
enfoncement à cause de leur plus
faible résistance ou seraient même
détruites. De plus et en fonction de la
pression superficielle nécessaire, les

Attention!
Si des chemises de réparation en
aluminium ou en fonte grise doivent
être montées dans un bloc moteur en
aluminium, celle si doivent toujours
être installées par contraction dans le
bloc moteur.
Les chemises en version « slip-fit »
telles quelles sont fréquemment
utilisées dans les blocs en fonte grise
ne peuvent pas être montées dans les
blocs moteur en aluminium pour des
raisons de solidité. Un enfoncement
forcé de chemises de cylindre en
fonte grise ou aluminium à l’intérieur
de blocs moteurs en aluminium est
absolument impossible.

Fig. 1
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3.2.3 Conception du siège de la chemise sur les blocs moteurs en aluminium
Il existe deux possibilités différentes pour concevoir le siège d’une
chemise sur les blocs moteurs en
aluminium. Elles sont présentées
sur les illustrations suivantes. Une
collerette positionnant la chemise
d’une manière mécanique n’est pas
toujours indispensable sur les blocs
en aluminium, sur certains types de
moteurs même irréalisable. En raison
du grand dépassement de cote entre
la chemise et l’alésage de base, les
chemises sont très bien fixées dans
l’alésage de base, et ceci même sans
collerette. L’avantage principal d’une
collerette sur la chemise réside dans
le fait que la butée de la chemise est
parfaitement définie pour le processus de contraction. Du fait que cette
opération doit se faire très rapidement, il ne reste plus de temps pour
modifier la position de la chemise
dans son alésage de base. La chemise
doit être enfoncée d’un seul coup.

Une butée bien définie sous la forme
d’une collerette ou d’un logement
à fond plein est ici indispensable.
L’alésage de base d’une chemise de
cylindre avec collerette est présenté
sur l’illustration 2.
En raison de l’espace de plus en plus
étroit entre les cylindres avec des
entretoises de plus en plus minces
entre deux cylindres voisins, il ne
reste que fort peu de place pour
insérer une chemise. Une collerette
de la chemise au niveau de la surface
d’étanchéité augmente encore les
problèmes de montage. Le modèle
avec collerette est donc conseillé
principalement sur les blocs moteurs
dont les cylindres n’ont pas été coulés
en même temps, donc possédant
des entretoises entre les cylindres
suffisamment larges pour autoriser la
réalisation d’une collerette.

L’illustration 3 montre que cela peut
également fonctionner sans collerette.
Pour donner une position exacte de
la chemise de cylindre dans le bloc
moteur au moment de la contraction
et plus tard, pendant le travail, l’alésage de base n’atteint pas l’extrémité
de la paroi totale. L’épaulement ainsi
obtenu (arête sur la paroi de course)
sert alors de butée prenant la fonction
de la collerette de chemise inexistante. Un effet complémentaire de
cette méthode réside dans le gain de
temps, car la durée nécessaire pour la
confection du siège et de la collerette
disparaît. En raison de la problématique des espaces entre les cylindres
de plus en plus étroits, cette méthode
sera certainement la solution la plus
utilisée dans un proche avenir.

Fig. 2
Fig. 3
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3.2.4 Fabrication des chemises de cylindre nécessaires (ALUSIL ®, fonte grise)
En raison des concepts de blocs
moteurs fortement différents et du
besoin en pièces et matériel difficile à déterminer, il est impossible
de produire des chemises finies ou
semi-finies avec toutes les exigences
requises. Tout rectifieur s’adonnant
au thème de la révision des blocs en
aluminium doit donc produire lui-

même ou faire produire les chemises
nécessaires en aluminium ou en fonte
grise.
Pour la fabrication des chemises en
fonte grise et en aluminium, il faut un
tour disposant d’un mandrin de serrage suffisamment dimensionné pour
les pièces à usiner (Fig. 1). Avec la

longueur des chemises de cylindre et
du fait qu’il n’existe certainement pas
de matière première de forme allongée ou cylindrique, il est conseillé
d’utiliser le porte-pièce opposé
(disque d’usinage, pointe de centrage,
etc.) pendant l’usinage d’une chemise
sur le tour (Fig. 2).

Fig. 2

Fig. 1
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Chemises en aluminium
Pour la fabrication des chemises en
aluminium, il existe deux cylindres
bruts coulés en ALUSIL ® de tailles
différentes. (Illustrations 3 et 4). La
composition de la matière de ces

Fig. 3

pièces brutes est la même que celle
des blocs moteurs en ALUSIL ®. Ces
pièces ne sont pas seulement pour les
blocs ALUSIL ®, mais aussi bien pour
la réparation des blocs construits

suivant la méthode LOKASIL ® et
Silitec ® et pour les surfaces de travail
des cylindres alliées au laser.

Fig. 4

D

d

L

n° KS

85 mm

74 mm

160 mm

89 571 190

105 mm

84 mm

160 mm

89 572 190

Chemise en fonte grise
Pour la fabrication des chemises en
fonte grise, on peut utiliser toutes
les chemises de cylindres humides
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ou sèches possédant un diamètre
acceptable et se laissant usiner
correctement.

Remarque
Dans le catalogue électronique ou
dans la boutique en ligne de la MS
Motor Service International GmbH
(l’adresse Internet se trouve sur la
couverture arrière de cette brochure),
les chemises de cylindre en fonte
grise recherchées peuvent être sélectionnées sous la rubrique « Recherche
par dimensions ».
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Dimensions des chemises, cotes de contraction
Les chemises de réparation peuvent
être fabriquées à l’aide des dimensions reprises ci-dessous. Les cotes
sont valables aussi bien pour les
chemises en ALUSIL ® que celles en
fonte grise.

Cotes des chemises de cylindre
Longueur de la chemise de cylindre
Diamètre extérieur de la chemise de cylindre
Dépassement (grandeur de contraction)
Epaisseur de paroi nécessaire de
la chemise après la finition du cylindre
Epaisseur maximum de la paroi de
la chemise après la finition du cylindre
Rugosité de la surface prise sur
le diamètre extérieur de la chemise (ØD)
Rugosité des autres surfaces
usinées
Tolérance d’ovalisation de la chemise
Cotes de la collerette de la chemise
Diamètre de la collerette
Hauteur de la collerette
Cote de l’alésage de base du cylindre
Diamètre de l’alésage de base de la chemise
Diamètre du siège de la collerette
Hauteur du siège de la collerette

L
Ød
X

Valeurs prescrites
= longueur de cylindre +0,2mm
= A+X
= 0,08–0,1 mm
> = 1,5 mm
3 mm
R z 6,3 μm
R z 25 μm
0,02 mm

ØD

Valeurs prescrites
= Ød +2 mm
= C +0,2 mm
Valeurs prescrites

A
B
C

= ØD +0,1 mm
= 4–5 mm

Afin d’obtenir une géométrie parfaite
des pièces, il est conseillé de maintenir l’épaisseur de la paroi de la chemise la plus épaisse possible avant sa
contraction. Ceci signifie que l’épaisseur correcte de la paroi de la chemise
de 1,5 à 3 mm n’est obtenue qu’après
la contraction dans le bloc et la finition
par alésage et honage de la chemise.
De cette manière, les chemises restent
bien cylindriques avant et pendant
le montage, et se laissent facilement
positionner dans le cylindre au cours
de la contraction. A ce moment et
grâce à l’épaisseur de la matière, il
reste suffisamment de temps avant
que les températures ne s’équilibrent
et que la chemise ne se fixe. La prise
de cote du diamètre extérieur pendant
la production de la chemise est plus
précise que sur une chemise très fine
qui se déforme très légèrement de
quelques 1/100 mm rien que sous la
pression de l’outil de mesure.
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Fig. 1

Recommandation
En raison de la très faible différence
de cote entre la chemise et l’alésage
de base du cylindre, il arrive souvent
que l’alésage soit percé avec quelques 1/100 mm en trop et qu’une

MS Motor Service International

chemise déjà prête se retrouve avec
un diamètre légèrement trop petit. Il
est donc conseillé d’usiner d’abord
l’alésage de base de la chemise dans
le bloc moteur, de relever la cote avec

un appareil de mesure précis, et de
tourner ensuite la chemise à la bonne
surcote. De cette manière, on est également sur de respecter le dépassement nécessaire (cote de contraction).
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3.2.5 Tournage de l’alésage de base de la chemise dans le bloc moteur
Les chapeaux de paliers principaux
du vilebrequin sont montés avec les
coussinets (neufs ou ayant déjà tournés) et sont serrés au couple prescrit
par le constructeur de moteur. Ensuite,
le bloc moteur est posé sur la fraiseuse, ajusté grossièrement puis fixé.
Puis, a lieu l’ajustage de précision
avec des plaques d’équilibrage ou par
pivotement de la table d’usinage du
moteur pour le mettre dans sa position définitive de travail.
De manière à s’assurer que les alésages de cylindre sont exactement perpendiculaires à l’axe du vilebrequin
pendant le fraisage, il est conseillé
de ne pas limiter l’ajustage du bloc
à sa surface d’étanchéité mais aussi
de contrôler la perpendicularité en
faisant descendre un comparateur à
cadran (dans le sens longitudinal et
transversal de l’axe du vilebrequin)
dans les alésages des cylindres. Le
moyen le plus précis d’ajustage
exact du bloc moteur sur la fraiseuse
consiste toutefois à mesurer la ligne
des paliers du vilebrequin et d’ajuster le bloc moteur dans les axes X
et Y, en prenant l’axe du vilebrequin
en considération. De cette manière,
d’éventuelles irrégularités en présence au niveau du parallélisme de la
surface d’étanchéité de la culasse et
de la perpendicularité des alésages
de cylindres suite à des anciennes
réparations peuvent être écartées ou
corrigées. Ce moyen de procéder est
particulièrement recommandé lorsque
les opérations d’usinage de la surface
d’étanchéité du bloc moteur ou d’alésage des cylindres doivent être faites
en plusieurs phases, comme c’est le
cas sur les moteurs à répartition des
cylindres en V ou W.

Fig. 1
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Pour le travail d’alésage du logement
de la chemise, on peut utiliser des
outils équipés de têtes en métal dur
ou de diamants. La qualité de surface
des alésages est meilleure plus la
vitesse est grande, moins l’érosion
de la matière est important et plus
les outils sont coupants. Pour obtenir
des alésages bien cylindriques et aux
bonnes cotes, les phases de travail
suivantes pour l’alésage de base des
chemises sont recommandées :
1ère Etape :
Pré-alésage avec une érosion de
matière de max. 0,5 mm par phase de
travail
2ème Etape :
Alésage de finition avec une érosion
de matière max. de 0,1 mm
Les étapes de travail suivantes ne
sont nécessaires que sur les chemises à collerette. Voir chapitre 3.2.3
« Conception du siège de la chemise
sur les blocs moteur en aluminium ».
3ème Etape :
Usinage et tournage du siège de la
collerette à la bonne profondeur « C »
4ème Etape :
Usinage d’un chanfrein sur l’arête
supérieure du cylindre, pour éviter les
problèmes de positionnement suite
à des irrégularités de forme entre la
collerette de la chemise et l’arête du
cylindre.
(Cote recommandée : 0,5 mm x 45°
(voir illustration 2)).
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Cote de l’alésage de base du cylindre

Valeurs prescrites

Diamètre de l’alésage de base de la chemise

A

Diamètre du siège de la collerette

B

= ØD +0,1 mm

Hauteur du siège de la collerette

C

= 4–5 mm

Chemiser des cylindres voisins
Chaque bloc moteur est différent d’un
autre. Il est impossible de toujours
prévoir le comportement de la matière
pendant une révision. Sur les blocs
moteurs à cylindres coulés simultanément avec des entretoises très
minces il serait peut être conseillé de
ne faire qu’un seul alésage de base et
de contracter la chemise. Le cylindre
voisin est alésé et chemisé au cours
d’une autre phase de travail complètement séparée. De cette façon, les
déformations de l’alésage de base
du cylindre voisin provoquées par la
contraction de la première chemise
peuvent être réduites et même complètement évitées.
Dans les blocs moteurs à cylindres
libres (Fig. 3), qui n’ont pas été coulés
ensemble, il n’y a pas ce problème
de déformation à cause du manque
de liaison mécanique entre deux
cylindres voisins. Les alésages de
base peuvent dans ce cas être usinés
immédiatement l’un après l’autre.

Fig. 3

Fig. 4
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3.2.6 Contraction des chemises de cylindre
Contraction des chemises
de cylindre avec de la neige
carbonique
Avec de la neige carbonique, les
chemises de cylindre peuvent être
refroidies jusqu’à environ moins
80° C. Une possibilité relativement
simple pour produire de la neige carbonique consiste à introduire du CO2
(gaz carbonique) en bouteille sous
pression dans un siphon. Le principe
physique : à la sortie du gaz, de la
neige carbonique est produite à cause
de la forte expansion soudaine. La
neige carbonique peut être accumulée
dans un réservoir isolant. Celui-ci doit
remplir les conditions d’isolement et
de résistance nécessaires. Une poche
en cuir s’est avérée très pratique
tel que montrée sur l’illustration 1.
Pour les refroidir, les chemises sont
placées dans un récipient adéquat (un
carton suffit) et entourées de neige
carbonique.

Contraction des chemises de
cylindre avec de l’azote liquide
Les chemises de cylindre sont trempées dans de l’azote liquide (Fig. 2)
et atteignent ainsi une température
de -180° à -200° C. L’azote liquide
peut être obtenu chez le distributeur
de gaz local.

Fig. 1

Fig. 2
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Chauffage du bloc moteur
Un four à chaleur d’une taille respectable est idéal pour l’échauffement du
bloc moteur (Fig. 3). Le bloc moteur
est placé dans le four préchauffé
à une température de 120 à 140°
Celsius et y reste de 20 à 30 minutes.
L’échauffement du bloc moteur peut
aussi avoir lieu dans un bain d’huile
chaud. Avant le processus de contraction, les alésages de base doivent
être libérés de l’huile résiduelle. En
aucun cas le bloc ne doit être chauffé
par une flamme vive. L’échauffement
irrégulier du bloc moteur peut provoquer des déformations durables de
la matière, rendant ainsi le moteur
inutilisable.
Pour assurer un bon montage, il doit
y avoir une différence de température
d’environ 200° Celsius entre la chemise et le bloc moteur.
Au montage de chemises de cylindre
en aluminium ou avec l’utilisation
d’azote liquide, un échauffement du
bloc moteur n’est pas indispensable.
Si toutefois la possibilité existe, il
est recommandé de chauffer le bloc
moteur à environ 100–120° Celsius.
Fig. 3

Remarque
Au montage de chemises en fonte
grise dans un boîtier de moteur en
aluminium, le bloc moteur doit toujours être chauffé à cause de la plus
faible dilatation et contraction des
chemises en fonte grise.
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La mise en place des chemises
de cylindre
Le placement des chemises de
cylindre (Fig. 1) est très facile à faire.
Avec le refroidissement de la chemise, le diamètre se réduit d’environ
0,15 mm, tandis que l’alésage de base
s’agrandit d’environ 0,10 mm avec
le chauffage du bloc moteur, si bien
qu’il y a un jeu de montage de -0,15
à 0,20 mm moins le dépassement
souhaité de -0,1 mm. Toutefois, les
chemises doivent être positionnées
relativement rapidement, d’un seul
coup. A son montage dans le bloc
moteur, la chemise doit véritablement
tomber dans l’alésage de base. Elle
peut cependant légèrement rebondir
au cours de son montage dans le bloc
moteur. Pour cette raison, la chemise
doit être enfoncée avec un morceau
de bois ou de matière plastique afin
qu’elle ne reste pas dans la position
haute du rebondissement. La chemise
est immédiatement fixée, dès qu’il y
a un équilibre de température entre la
chemise et son alésage. Si la chemise
ne se trouve pas dans la bonne position, le procédé de contraction n’a pas
fonctionné et doit être répété. Même
à l’aide d’une presse, la modification
de sa position est impossible. La
chemise défectueuse doit alors être
tournée à la fraiseuse et sortie du
cylindre. Dans ce cas, on alèse la
chemise jusqu’à obtenir une épaisseur
de paroi résiduelle de 0,3 à 0,5 mm,
puis le reste très mince est enlevé à
l’aide d’un tournevis.

Fig. 1

Surfaçage du bloc moteur
Après le montage des chemises et
l’ajustage du bloc moteur, ce dernier est surfacé (Fig. 2). L’érosion de
matière doit être de 0,1 mm afin d’assurer une surface totalement plane.

Important!
Afin de réaliser la meilleure étanchéité possible au niveau du joint de
culasse, la rugosité superficielle de la
surface doit correspondre à la valeur
prescrite du constructeur du moteur.

Fig. 2
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3.3 L’usinage des surfaces de travail des cylindres en aluminium (le procédé de honage de l’aluminium KS)
3.3.1 Equipement en machines et outils
L’usinage de blocs moteurs en aluminium est différent de celui des blocs
en fonte grise. Les méthodes de travail décrites ci-après se rapprochent
fortement de celles utilisées dans
l’usinage en série des cylindres en
aluminium quant à la fiabilité des processus et les résultats de traitement
à obtenir. Les différentes phases et
paramètres de travail décrits ci-après
sont en rapport direct avec les outils
de travail KS proposés dans le chapitre 3.8 « Outils KS pour l’usinage des

cylindres en aluminium ». Tout écart
ou modification va au détriment de la
qualité de la surface.
A l’aide des informations qui suivent, tout rectifieur peut contrôler et
décider lui-même s’il est en mesure
d’usiner les cylindres en aluminium
avec le parc de machines et les outils
en sa possession. Eventuellement,
des modifications sont nécessaires
sur les machines en présence afin
de réaliser les paramètres de travail

requis. Les processus d’usinage
décrits dans les chapitres qui suivent
donnent des informations exactes sur
les exigences en machines, en outils
et en matériel de coupe.

Fig. 3
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3.3.2 Aperçu des différentes phases d’usinage

1. Après l’alésage

2. Après le honage

L’illustration 1 représente un schéma
des différentes phases d’usinage.
Dans le cadre de l’usinage de surfaces
en aluminium-silicium, il faut insister sur le fait que chaque opération
décrite est importante pour le résultat
final. Une faute commise dès l’alésage (utilisation d’un mauvais outil
ou mal affûté, par exemple, ou le non
respect des paramètres de travail)
ne peut plus être corrigée au cours
des phases d’usinage suivantes. Il
en est de même pour le processus de
honage qui fait suite à l’alésage. Ce
n’est qu’en respectant les paramètres
de travail évoqués que les cristaux de
silicium, qui forment l’armature dure
et résistante à l’usure de la surface
du cylindre, seront sectionnés d’une
manière précise et non pas arrachés.
Dans la production en série, le véritable processus de honage est divisé
en deux phases de travail, le honage
préliminaire et la finition. Le honage
préliminaire est effectué à la première
monte avec des barrettes de honage
en métal combiné avec des diamants,
mais ce travail n’est pas nécessaire
en cas de révision du bloc moteur. La
phase de honage préliminaire est faite
à la première monte uniquement dans
le but d’obtenir des durées courtes
d’usinage et une plus longue durée de

vie des outils. Pour le rectifieur, cette
phase ne représente pas d’avantages.
La raison réside dans l’investissement
plus important en outils et en temps
d’usinage devant être engagés.
Avec les barrettes de honage de
métal combiné avec des diamants,
la solidité de la composition a une
forte influence sur le comportement
d’usure et donc sur l’effet auto-aiguiseur des barrettes. Ceci signifie que
ces outils doivent être contrôlés de
temps à autres et aiguisés en cas
de besoin pour conserver la même
qualité de coupe. Si on oublie d’aiguiser les barrettes de honage devenues
émoussées, on a malgré tout encore
de bonnes capacités d’enlèvement
des copeaux. Toutefois, la perte des
cristaux de silicium dans la surface
du cylindre qui a été provoquée ne
peut plus être compensée par les
opérations de honage suivantes.
C’est pour cette raison que nous
préconisons l’utilisation de barrettes
de honage aux diamants coulés dans
la résine synthétique pour le honage
de finition. La force d’érosion et le
processus auto-aiguiseur des barrettes
sont bons, les résultats d’usinage
sont excellents et la durée du travail
supplémentaire est insignifiante.

3. Après le dégagement

Fig. 1
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3.4 Alesage de précision des cylindres
3.4.1 Outils d’alésage et matériel de coupe
A la production en série des blocs
moteurs, on utilise des outils à plusieurs tranchants pour l’alésage des
surfaces (Fig. 3). Toutefois, pour la
rectification du moteur, les outils classiques à un seul tranchant peuvent
également être employés. La condition reste cependant l’utilisation d’un
bon matériel de coupe.
Afin de maintenir le taux de destruction des cristaux de silicium dans la
paroi du cylindre le plus bas possible,
l’alésage de précision des cylindres
doit être fait avec des outils de coupe
en PKD, qui est l’abréviation de
« Polykristalline Diamanten » (diamants
polycristallins). Il s’agit de diamants
synthétiques qui, au cours d’un
processus de frittage, sont finement
répartis et enrobés dans une matrice
métallique.
Sur les tranchants PKD, la couche de
diamants est apposée sur un socle en
métal dur (Fig. 2). Le diamant polycristallin est jusqu’à 500 fois plus
résistant à l’usure que le métal dur.
La dureté de la couche PKD correspond presque à celle d’un diamant
monocristallin. Elle a une excellente
résistance mécanique à l’usure, une
haute ténacité ainsi qu’une haute
conductivité thermique. Les outils
PKD doivent être en très bon état afin
que les cristaux de silicium incorporés
dans la matrice d’aluminium soient
sectionnés d’une manière nette et
précise, et non pas été arrachés. Une
qualité de surface constante à l’intérieur d’un cylindre ne peut être obtenue qu’avec des outils aux diamants.
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Fig. 2 – WALTER AG

Remarque
Pour l’alésage des cylindres, il ne
faut pas utiliser d’outils à tranchants
en métal dur car ils s’useraient très
rapidement sur les cristaux de silicium
très solides. De ce cas, la pression de
coupe et donc le taux de destruction
des cristaux dans la matrice d’aluminium augmenteraient très rapidement.
Avec l’augmentation de la pression
de coupe, non seulement les cristaux se trouvant à la surface seraient
endommagés, mais ceux se trouvant
sous la surface seraient également
cassés (dégâts profonds). Au cours du
travail de honage suivant, les cristaux
cassés seraient entamés. Ils ne casseraient pas immédiatement pendant

Fig. 3 – WALTER AG

le honage, mais ce ne serait qu’une
question de temps avant qu’ils ne
soient débloqués par les segments du
piston, cassés pendant le travail du
moteur et qu’ils provoquent une usure
abrasive prématurée du piston et des
surfaces de cylindre. On peut imaginer ce phénomène comme une vitre
en verre qui casse avec de nombreuses fissures. Elle reste tout d’abord
dans son cadre, mais ne résiste plus
à la contrainte suivante et tombe
entièrement.
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3.4.2 Paramètres de travail pendant l’alésage
Afin de permettre un usinage sans
destruction des cristaux de silicium,
l’alésage des cylindres doit être fait
en deux phases avec, à chaque fois,
un retrait de matière de 0,1 mm.
L’érosion de matière nécessaire au
honage est de 0,03 à 0,05 mm, c’est à
dire que le diamètre d’alésage recherché au cours de la dernière phase
de travail doit être inférieur à la cote
finale du cylindre de 0,06 et 0,10 mm.
Les bavures provoquées par l’alésage
au niveau du point mort haut sont
ensuite retirées par biseautage (Fig. 1).
En raison de segments de pistons
devenant de plus en plus minces, le
biseau doit rester impérativement
inférieur à 0,5 mm de manière à ce
qu’au montage, les segments du piston ne puissent pas se détendre dans
le biseau du cylindre, car dans ce cas,
les segments ou les cordons entre les
segments risqueraient de se casser.

Remarque
Au cours de l’alésage de chemises
de réparation insérées, en particulier
en fonte grise, il faut veiller à ce
que l’avance et la force d’érosion de
l’outil ne soient pas choisies trop
grandes. La raison est qu’un échauffement local exagéré de la chemise
ou du bloc peut se produire. Avec un
dégagement de chaleur trop important dans le bloc moteur au cours de
l’alésage, les différences de dilatation
thermique entre le bloc moteur et la
chemise peuvent libérer la chemise
et la faire tourner dans le bloc. Dans
ce cas, tous les efforts de réparation
fournis au préalable seraient anéantis
et il faudrait tout reprendre au départ.
L’érosion de matière sur une chemise
insérée en fonte grise ne doit pas
dépasser un maximum de 0,1 mm.
Cette valeur est également valable

Paramètres de travail pendant l’alésage des cylindres

Vitesse de coupe recommandée
(matériel de coupe PKD)
Rotation de travail par rapport
au diamètre du cylindre

400 m/min

Erosion de matière à l’avant dernier alésage
Erosion de matière au dernier alésage
Avancement de l’outil à chaque rotation
(outil de coupe à un tranchant)
Objectif de rugosité de la surface (R z)
Erosion de matière nécessaire pendant
le honage
Angle de coupe orthogonal de l’outil tranchant
Angle libre de l’outil tranchant
Rayon du bec de l’outil tranchant

pour les chemises en fonte grise
contractées dans des cylindres en
fonte grise. Au cours de l’usinage, tout
dégagement de chaleur est à éviter ou
à réduire au maximum. Les alésages
de cylindres voisins ne peuvent être
réalisés que lorsque le bloc moteur
s’est refroidi. Afin d’éviter les problèmes thermiques, les rectifieurs avertis
sautent un cylindre et passent à l’alésage de celui d’après. Il est également
recommandé d’utiliser un liquide
lubrifiant réfrigérant (émulsion eauhuile) pendant l’alésage pour empêcher tout problème d’échauffement.
A la production en série des blocs
moteurs en aluminium, on utilise également des lubrifiants réfrigérants qui
ont la faculté d’améliorer la qualité de
la surface d’alésage et d’augmenter la
durée de vie des outils.

Valeur

Ø

1/min

80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm

1600
1480
1420
1340
1270
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm

3,5–4,5 μm
de 0,03 à 0,05 mm
10°
10°
de 0,8 à 1,0 mm

Pour la rectification des parois de
cylindres en ALUSIL ® et LOKASIL ®, il
n’est pas indispensable d’aléser les
cylindres pour atteindre la surcote suivante. Avec les barrettes de honage
aux diamants, les cylindres peuvent
facilement être usinés à la surcote
recherchée sans alésage préalable,
surtout avec les surcotes de pistons
par plage de 0,25 mm.

Fig. 1
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3.5 Honage
3.5.1 Que veut dire « honage »?
Le honage est une forme de glaçage
de finition permettant d’obtenir des
alésages parfaitement cylindriques
tout en respectant certaines qualités de surface prescrites. Il s’agit
d’un procédé d’usinage de finition
beaucoup employé dans l’industrie
métallurgique pour le traitement des
alésages et des cylindres. En fonction
des cas, le honage est utilisé pour
obtenir des rugosités bien définies,
des structures superficielles ou la réalisation de surfaces totalement lisses
(ces dernières ne sont pas employées
comme surfaces de travail de cylindres dans les moteurs à combustion).
Au cours du processus de honage,
il y a contact direct constant entre
l’outil et la pièce à usiner. L’érosion du
matériau est obtenue par des coupes
géométriques irrégulières réalisées
par un produit abrasif accumulé
sous forme d’une barrette de honage
(« grain aggloméré »). Les barrettes
de honage sont fixées sur des têtes
de honage qui peuvent être réglées
par des crémaillères ou des mécanismes coniques dans le sens radial ou
parallèle à la surface pour leur donner
ainsi la force de pression nécessaire.
Pendant le travail, l’outil de honage
se déplace aussi bien dans le sens
radial que dans le sens axial. De
cette manière on dessine les passes
croisées caractéristiques du honage.
C’est pourquoi le honage est appelé
aussi rectification en passes croisées.
En fonction de la vitesse de rotation
par rapport à la vitesse de course, des
angles de honage plus ou moins aigus
sont structurés. Pour la lubrification,
le refroidissement et l’évacuation de
l’érosion métallique et des particules
abrasives, le travail de honage est
abondamment irrigué avec de l’huile
de honage ou une émulsion eau-huile
pour l’usinage de la fonte grise.
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3.5.2 Objectif du travail de honage
Grâce à la finition par honage, les alésages ou les cylindres ne se laissent
pas seulement usiner au diamètre
souhaité ou munir de la qualité de
surface recherchée. Des erreurs de
géométrie dans l’alésage provoquées
pendant les travaux préliminaires ou
qui n’ont pas encore été corrigées
peuvent être rattrapées. Voici ci-après
les erreurs de forme et de surface les
plus fréquentes.

Forme conique

Forme de trompette

Stries d’alésage

Forme en tonneau

Ondulation

Alésage courbé

Alésage de travers

Ovalisation

Cote inférieure

3.5.3 Comparatif de honage entre la fonte grise et l’aluminium
Contrairement au honage de la fonte
grise, la rugosité des surfaces de
cylindre en aluminium-silicium ne
dépend pas de la taille des grains
des barrettes de honage utilisées,
et donc de la profondeur d’usinage
réalisable de la structure de honage
(passes croisées). Le profil de rugosité
est beaucoup plus déterminé par le
grain des cristaux de silicium primaire
contenus dans l’ALUSIL ® et la profondeur de leur dégagement.

Les différences entre les surfaces
honées de cylindres en fonte grise
et celles d’ALUSIL ® sont représentées ci-après. L’illustration 1 montre
une surface en fonte grise honée en
plateau avec le relevé de rugosité correspondant, tandis que l’illustration
2 présente une surface en ALUSIL ®
avec son relevé de rugosité.
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La structure de surface caractéristique de la fonte grise (passes
croisées), avec ses cavités (vallées)
pour le maintien de l’huile et ses
élévations (plateaux) est produite
au cours de différentes phases de
travail de honage. Les plateaux qui
représentent la véritable surface
de travail des segments du piston,
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ne sont réalisés qu’au cours de la
dernière phase du travail, au moment
du honage des plateaux, obtenu par
la section de toutes les saillies de la
structure. Au cours du honage de la
fonte grise, la pression de travail des
barrettes de honage, l’angle, le grain
et la vitesse de honage sont donc des
paramètres importants pour réaliser
la topographie superficielle correcte
des surfaces.

Important!
En raison de la complexité de ce sujet,
le honage d’alésages de cylindres
en fonte grise ne peut pas être traité
dans cette brochure.
Au cours du dégagement des cristaux
de silicium, c’est surtout la profondeur qui est importante. Au cours du
dégagement mécanique, les grains de
silicium sont encore légèrement arron-

dis ce qui à une influence positive sur
le comportement de glissement des
segments de piston. Après un dégagement caustique, les bords aiguisés
des cristaux de silicium obtenus pendant la coupe ne sont pas arrondis, ce
qui provoque une usure légèrement
supérieure des segments des pistons.

Remarque
Rpk
Rk
R vk
Ra
Rz

0,31 μm
1,82 μm
2,25 μm
0,71 μm
7,02 μm

Mr2

75 %

Fig. 1

Rpk
Rk
R vk
Ra
Rz

0,39 μm
0,55 μm
0,16 μm
0,21 μm
1,35 μm

Mr2

92 %

Pour obtenir de bons résultats de
travail au honage de l’ALUSIL ®, il faut
veiller à ce que les cristaux de silicium
soient proprement sectionnés et ne
soient pas arrachés de la surface.
Ceci ne peut être réalisé qu’avec les
barrettes de honage adéquates et en
travaillant avec les bons paramètres
de travail.
Dans le cadre des surfaces de cylindres en ALUSIL ®, la forme et la taille
des cristaux de silicium enrobés dans
l’aluminium constituent les plateaux
sur lesquels circulent le piston et ses
segments. L’espace entre les cristaux
de silicium détermine la largeur et
la forme des vallées, tandis que la
profondeur de dégagement fixe la
profondeur des vallées.

Fig. 2
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3.5.4 Conditions requises sur les outils de honage et les barrettes de travail
Outils de honage
Dans le cadre du traitement de l’aluminium, les travaux de honage et de
dégagement doivent être effectués
avec des outils de honage dits multibarrettes. Entre 5 et 8 barrettes de
travail sont nécessaires sur la circonférence afin d’obtenir une géométrie
d’alésage exacte (Fig. 1).
Sur les outils de honage à plusieurs
barrettes, l’approche des barrettes de
coupe est faite par un mandrin conique extensible à commande centrale
hydraulique ou électromécanique
(Fig. 3). Les meilleures machines sont
celles sur lesquelles l’approche des
barrettes de honage est hydraulique
et où la pression, donc la grandeur
d’approche, se laisse réglée d’une
manière précise.
Fig. 1

Les dispositifs mécaniques
d’approche des barrettes actionnés á la main, comme la broche à
crémaillère citée plus haut (Fig. 2),
ne peuvent pas être réglés avec la
précision d’approche nécessaire. En
particulier les pressions de coupe très
faibles qui doivent être maintenues
pendant l’usinage de l’aluminium ne
peuvent pas être dosées et réglées
correctement avec une approche
manuelle.
Les outils de honage standard avec 2
à 4 barrettes qui se laissent écarter
mécaniquement sur des crémaillères
ne sont donc pas adaptés au travail
de l’aluminium. Ils ne peuvent pas
atteindre la qualité de la surface et la
géométrie d’alésage requises. D’autre
part, on ne doit pas honer l’aluminium
en utilisant des patins de guidage.

Fig. 2

1. Articulation cardan
2. Outil de honage
3. Ressort circulaire
4. Barrettes de honage
5. Support de barrette de honage
6. Cône d’approche

Fig. 3
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Barrettes de honage
Pour le honage des surfaces de cylindres en aluminium et en raison des
exigences particulières, il ne faut utiliser
que des barrettes aux diamants incorporés dans une matière synthétique. La
dureté des diamants assure une coupe
précise des cristaux de silicium enrobés
dans l’aluminium. La liaison en matière
synthétique des barrettes de coupe aux
diamants évite les problèmes connus
rencontrés au honage de l’aluminium
avec des barrettes à la céramique.

Même avec une matière tendre
comme l’aluminium, les barrettes sont
autoaiguisantes, c’est à dire que la
liaison des diamants est assez ferme
pour les retenir pendant le honage,
mais par contre, suffisamment tendre
de manière à laisser se casser les
diamants devenus émoussés.
Le respect des paramètres de travail
évite la destruction ou la cassure

des cristaux de silicium insérés et la
surface est préparée d’une manière
optimale pour le processus de dégagement qui suit. Les barrettes aux
diamants KS (voir le chapitre 3.8 « Les
outils KS pour l’usinage de l’aluminium ») ont été spécialement conçues
et développées pour l’usinage de
l’ALUSIL ®, LOKASIL ® et les autres alliages aluminium-silicium comparables.

Fig. 4

Remarque
Les barrettes à la céramique, utilisées
et conseillées pendant des années
pour le travail de la rectification ne
possèdent pas les propriétés d’usinage
requises aujourd’hui et il en est de
même pour la fiabilité du procédé. Les
abrasifs en carbure de silicium ou
corindon liés à la céramique sont peu
adaptés à une coupe précise et nette
des cristaux de silicium. En raison de la
dureté des cristaux de silicium, la résistance à l’usure des abrasifs à la céramique est insuffisante pour assurer une
durée de vie des outils satisfaisante
avec des résultats d’usinage corrects.
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La liaison des particules abrasives
sur les barrettes à la céramique est
trop dure pour le traitement des
surfaces de cylindres en aluminium.
L’effet auto-aiguiseur des barrettes de
honage en céramique qui a lieu lors
du honage de la fonte grise avec l’arrachement ou l’éclatement des grains
de coupe devenus émoussés, n’a pas
lieu au cours du honage de l’aluminium. Les grains de coupe émoussés
restent dans la pierre, ce qui provoque une augmentation de la pression
de coupe. Les cristaux de silicium
insérés dans la paroi du cylindre et

indispensables comme partenaire de
glissement des segments de piston ne
peuvent pas résister à une pression
de coupe trop importante, sont arrachés et détruits. De plus et en raison
de l’encrassement exagéré des barrettes avec de l’aluminium, il y a souvent
destruction des surfaces de cylindre
qui étaient presque terminées. Ceci
mis à part et après seulement quelques tours de machine, l’aluminium
aggloméré sur les barrettes provoque
des éraflures en forme de spirale dans
la paroi, ce qui détruit tout le travail
de honage effectué.
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3.5.5 Lubrifiant réfrigérant de honage et dégagement mécanique
Au cours du honage d’aluminium KS
et du dégagement mécanique, on
peut utiliser une huile de honage
normalement commercialisée comme
lubrifiant réfrigérant. La viscosité
doit être choisie entre la zone basse

et moyenne. Les huiles de honage
très visqueuses (épaisses), ainsi que
les émulsions eau-huile ne doivent
pas être utilisées dans le cadre des
barrettes de honage offertes ici.

Important!
La qualité et la composition du lubrifiant réfrigérant ont une influence
directe importante sur la qualité du
honage. C’est pourquoi il faut veiller
à ce que l’huile et les filtres à huile
soient régulièrement changés.

3.5.6 Paramètres de travail au cours du honage
Comparativement au honage de la
fonte grise, le honage d’aluminium KS
est réalisé avec un nombre de tours
plus grand et une translation inférieure. Ainsi, des angles de honage
très aigus peuvent être réalisés. Ceuxci se sont révélés être très utiles pour
maintenir la proportion de destruction
du silicium la plus basse possible. La
pression de coupe imposée aux barrettes de honage est également beaucoup plus basse que pour le honage
de la fonte grise. L’aluminium à éroder
est très tendre et se laisse facilement
découper en copeaux avec les barrettes de honage aux diamants KS. En
raison de la faible dureté des alliages
d’aluminium-silicium, la pression sur
la paroi du cylindre doit rester faible.
Sous une pression trop importante,

la paroi du cylindre peut céder, ce qui
détruirait la géométrie d’alésage (voir
à ce sujet le chapitre 3.7.2 « Erreur de
géométrie suite à un mauvais usinage
du cylindre »). Pour cette raison, la
largeur de honage des barrettes de
honage aux diamants proposées par
KS est à peu prêt la moitié de celles
des barrettes de honage standard à
base de céramique. Avec la même
pression d’approche spécifique des
barrettes, la force de pression entre
la barrette et la surface du cylindre
peut être réduite de moitié avec une
largeur de barrette de honage également réduite de moitié (Fig. 2). Des
déformations de la paroi de cylindre
suite à des forces de pression trop
importantes se laissent ainsi éviter ou
minimiser d’une manière effective.
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Par cylindre, le processus de honage
avec des barrettes aux diamants KS
combinés avec de la résine synthétique doit durer au moins 90 secondes.
Des temps de travail courts proviennent d’une pression de contact des
barrettes trop importante liée à une
usure rapide des barrettes.
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Remarque
Les alésages de cylindres s’échauffent
au cours de l’opération de honage.
En raison de la dilatation due à la
chaleur du bloc moteur qui en découle,
le contrôle (mesure) du diamètre du
cylindre ne doit être fait qu’après
leur refroidissement à la température
ambiante.
Important!
Pour éviter un encrassement des
barrettes et pour l’amélioration de la
lubrification, le processus de honage
doit être brièvement interrompu
toutes les 30 secondes de travail. Le
contact des barrettes avec la paroi du
cylindre doit être interrompu. L’usinage ne doit être poursuivi qu’après
que la surface de coupe ait bien été
nettoyée et irriguée avec suffisamment d’huile de honage. Dans le but
d’obtenir une usure régulière des
barrettes au cours de la production
en série, le sens de rotation des outils
de honage est inversé à l’alésage de
chaque nouveau cylindre.
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Paramètres de travail au cours du honage
Nombre de tours conseillé au honage
Nombre de tours minimum de honage
Nombre de tours maximum de honage
Translation de la tête de honage
par rapport à la vitesse

Angle de honage (obtenu entre vitesse de rotation et translation)
Erosion nécessaire par rapport au
diamètre du cylindre
Pression des barrettes conseillée
Pression maximum des barrettes
Durée du travail total par alésage de cylindre (valeur indicative)
Objectif de rugosité de la surface (Ra)
Dépassement de course des barrettes au PMH et PMB
par rapport à la longueur des barrettes
Degré objectif de destruction des cristaux de silicium
Degré maximum de destruction des cristaux de silicium
Tolérance d’ovalisation des alésages de cylindre
(tolérance de production)

Valeur
250–350 1/min
200 1/min
400 1/min
1/min
m/min
400
16
350
14
300
12
200
8
15–20°
0,06–0,1 mm
30 N/cm²
40 N/cm²
> = 90 s
0,06–0,10 μm
W 30 %
5–10 %
max. 30 %
+/–6 μm
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3.6 Dégagement des cristaux de silicium
3.6.1 Que veut dire « dégagement »?
Par dégagement, on comprend la
libération des cristaux de silicium
de la matrice d’aluminium qui les
entoure. Le procédé de dégagement
est nécessaire, car l’aluminium, en
tant que partenaire de glissement des
segments du piston, est trop tendre
et ne résiste donc pas suffisamment à

l’usure. Pour cette raison, les cristaux
de silicium sont libérés (dégagés) de
l’aluminium qui les entoure au cours
de la dernière phase des opérations
jusqu’à une certaine profondeur. De
ce fait, le piston et les segments travaillent sur une surface armée de cristaux de silicium très durs et donc très

résistants à l’usure. La profondeur de
dégagement (Rpk) varie entre 0,3 et
0,7 μm en fonction de l’exigence du
moteur et du procédé de dégagement
utilisé. Toutefois, la profondeur de
dégagement minimum de Rpk = 0,3 μm
doit toujours être dépassée.

3.6.2 Divers procédés de dégagement du silicium
Dégagement par décapement
Au cours du dégagement caustique,
les cristaux de silicium sont décapés
de leur environnement d’aluminium
par une soude caustique de 10-20 % à
60° C. La profondeur de dégagement
désirée détermine la durée du traitement caustique. Avec le dégagement
caustique, les cristaux de silicium
peuvent être libérés avec ménagement et d’une manière très profonde.
Contrairement au dégagement
mécanique ou à la poudre abrasive,
les arêtes des cristaux de silicium ne
sont pas arrondies. Elles restent aussi
saillantes que lorsqu’elles ont été
sectionnées au cours du processus
de honage (Fig. 1). Les arêtes vives
provoquent une légère usure des
segments de piston plus intense au
rodage du moteur.
Pour la production en série, le dégagement caustique n’est plus employé

pour les blocs moteurs produits en
ALUSIL ® et LOKASIL ®. Le processus
de décapement lui-même n’est pas un
problème, mais l’investissement pour
l’installation des bains de nettoyage
et de traitement est très important,
donc très cher.

Fig. 1

Sur les blocs moteurs produits d’après
la méthode Silitec ®, on continue à
utiliser le décapement caustique,
plus délicat, en raison des très petits
cristaux de silicium (2-4 μm). A cause
du manque de fiabilité du processus,
le dégagement mécanique n’a pas pu
s’imposer dans ce cas.
Les illustrations 2 et 3 montrent
l’agrandissement (150 et 300 fois) de
la surface d’un alésage de cylindre
libéré par décapement caustique d’un
bloc moteur produit en LOKASIL ®.

Fig. 2

Fig. 3
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Dégagement par pâte abrasive
(Méthode de dégagement des
surfaces de cylindres en ALUSIL ® et
LOKASIL ® jusqu’à maintenant)
Ce procédé est uniquement employé
pour la rectification des blocs moteurs
en aluminium. Dans ce type de dégagement, l’aluminium environnant est
retiré à l’aide d’une pâte de meulage
avec des particules de silicium. Le
rodage abrasif n’est pas fait avec un
mandrin ou une douille, mais avec
des barrettes de feutre qui servent de
support à la pâte abrasive (Fig. 5).
Les grains de coupe libres assurent
le procédé de dégagement. Celui-ci
est relativement simple à faire et peut
être réalisé avec un investissement
en matériel minime. Le nettoyage du
bloc moteur de la pâte abrasive est
toutefois plus compliqué que dans
le cas d’un dégagement mécanique.
Pour cette raison, le dégagement à
la pâte abrasive n’est pas employé à
la production en série. En raison de
la taille des grains de silicium dans
la pâte et de la densité des paquets
de cristaux de silicium sur la surface
des cylindres, la pâte doit être bien
adaptée à chaque type d’application.
Pour obtenir certaines profondeurs de
dégagement, les particules abrasives
de la pâte de meulage doivent être
plus petites que les espaces séparant
les cristaux de silicium des surfaces
des cylindres. La pâte abrasive proposée au chapitre 3.8 « Outils » est utilisable aussi bien pour le travail des
surfaces de cylindres en Silitec ® que
pour celles produites avec le procédé
en ALUSIL ® et LOKASIL ®. Bien que
le procédé de dégagement par pâte
abrasive soit utilisable sur les trois
versions citées, il est préférable, pour
les surfaces de cylindres en ALUSIL ®
et LOKASIL ®, d’employer la méthode
mécanique de dégagement.

MS Motor Service International
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Fig. 5
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Paramètres de travail pour le
dégagement à la pâte abrasive
Le dégagement à la pâte abrasive
peut être réalisé avec des outils économiques. On peut utiliser des têtes
de honage standard avec réglage par
crémaillère et des barrettes de feutre.
Afin d’obtenir des résultats similaires
sur tous les alésages de cylindres,
on doit employer une pâte abrasive
neuve sur chacune des surfaces de
cylindres à traiter. Du fait que les
particules abrasives doivent rouler sur
la surface au cours du traitement, la

pression de contact doit être faible.
Cette faible pression donne la possibilité aux grains de passer entre la barrette de feutre et la paroi du cylindre
pour assurer le processus de dégagement. Dans le cas d’une pression de
contact trop élevée, la pâte abrasive
est plutôt repoussée et éloignée de la
paroi du cylindre.
Les barrettes de guidage nécessaires
pour le honage de l’acier et de la fonte

grise afin d’obtenir des géométries
d’alésage parfaites ne doivent pas
être employées au cours du dégagement par pâte abrasive. La qualité
de la surface pourrait baisser et des
cristaux de silicium pourraient être
détruits. De toute façon, une modification de la géométrie d’alésage est
impossible avec le dégagement à la
pâte abrasive. Au mieux, l’érosion de
la matière se situe à l’échelle du μm.

Paramètres de travail pour le dégagement à la pâte abrasive

Paramètre

Nombre de tours conseillé au dégagement

180–230 1/min

Durée du dégagement conseillée

env. 60 s

Dépassement de la barrette par rapport à sa longueur

max. 15 %

Modification possible du diamètre du cylindre avec le dégagement à la pâte abrasive

 1 μm

Pression de contact maximale des barrettes conseillée

20 N/cm²

Profondeur de dégagement conseillée (Rpk)

0,4–0,7 μm

Profondeur minimum de dégagement (Rpk)

0,3 μm

Attention!
La pâte abrasive qui n’a pas été entièrement retirée du bloc moteur après le
traitement peut provoquer une usure
prématurée du moteur. Les grains de
silicium fins et coupants de la pâte
ont le même effet que le sable et
entraînent une usure abrasive importante. Afin de s’assurer que toutes les
particules libres ont été écartées des
parois des cylindres au cours du nettoyage du bloc moteur, il est conseillé
de passer un torchon à micro phases
imbibé d’essence ou un autre chiffon
du genre dans les alésages.
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Dégagement mécanique
(Nouvelle méthode KS de dégagement des surfaces de cylindres en
ALUSIL ® et LOKASIL ®)
Au cours du dégagement mécanique,
l’aluminium est retiré avec des barrettes de dégagement hautement poreuses spécialement développées par KS.
Le métal de support à base de résine
synthétique contient des particules
abrasives de céramique en corindon
raffiné. Les barrettes de dégagement sont très tendres et souples en
raison de leur structure poreuse et de
l’élasticité de la liaison. Avec souplesse, les barrettes ont la propriété
de reculer en présence de cristaux de
silicium dépassant de la surface du
cylindre, mais de retirer l’aluminium
tendre entre les cristaux de silicium.
De plus, les arêtes vives des cristaux
de silicium sont arrondies au cours
du dégagement mécanique (Fig. 1 et
2), ce qui a une influence positive sur
l’usure des segments du piston.

Ce procédé de dégagement breveté de
la KS Aluminium Technologie AG s’est
imposé et est devenu le procédé standard de la production en série pour le
traitement des surfaces de cylindres
en ALUSIL ® et LOKASIL ®. Mis à part
des cadences de production plus
courtes, le dégagement mécanique
permet l’utilisation d’une huile de
honage normale, ce qui permet de l’incorporer sans interruption derrière les
phases d’usinage précédentes. Avec
ce procédé, on peut atteindre des
profondeurs de dégagement moyennes. Plus le dégagement doit être
profond, plus la pression de contact
des barrettes de dégagement doit être
élevée. Toutefois, l’augmentation de
la pression de contact réduit la durée
de vie des barrettes.

Fig. 1

Fig. 2

Paramètres de travail du dégagement mécanique

Valeur

Nombre de tours conseillé au dégagement

env. 200 1/min

Translation

env. 8 m/min

Dépassement de la barrette par rapport à sa longueur

max. 15 %

Angle de dégagement (angle de honage)

15–20°

Modification du diamètre du cylindre avec le dégagement mécanique

 1–3 μm

Pression des barrettes conseillée

30 N/cm²

Profondeur de dégagement conseillée (Rpk)

> = 0,4 μm

Profondeur minimum de dégagement (Rpk)

0,3 μm

Durée du dégagement conseillée

2 x 30s ***

Lubrifiant réfrigérant (ne pas utiliser d’émulsion huile-eau)

Huile de honage

*** Afin d’obtenir un dégagement polydirectionnel des cristaux de silicium au cours du dégagement mécanique, le sens de rotation de l’outil doit être
inversé toutes les 30 secondes.
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3.6.3 Contrôle des résultats
La qualité du traitement d’une surface
en aluminium-silicium complètement
finie dépend principalement de deux
facteurs importants : la profondeur de
dégagement des cristaux de silicium
obtenue et le taux de destruction des
cristaux.
La profondeur de dégagement
autorise la retenue de suffisamment
d’huile dans les vallées entre les cristaux de silicium pour la lubrification
des segments du piston et du piston
lui-même. Remarque : L’épaisseur du
film d’huile sur les parois du cylindre
peut être mesurée à l’aide d’appareils
de métrologie modernes. Elle est de
l’ordre de 1–2 μm.
Pour réaliser une surface de travail
avec une armature sans faille, il faut
éviter au maximum la destruction
des cristaux de silicium. Un taux de
destruction de 30 % représente une
valeur limite. Avec une valeur de 30 %
ou plus, il faut partir du principe que
l’opération de honage ou d’alésage
des cylindres n’a pas été faite avec le
soin nécessaire ou avec de mauvais
paramètres de travail ou encore de
mauvais outils.

Profondeur de dégagement
La profondeur de dégagement ne peut
être mesurée qu’avec un rugosimètre
et le logiciel de valorisation correspondant. Mais un relevé en faxfilm ou
avec un épimicroscope donne également des informations sur la qualité
du travail et la profondeur de dégagement. Vous trouverez la description
des différentes tailles nominales des
surfaces au chapitre 4.1 « Petite étude
des surfaces ».

Degré de destruction des
cristaux de silicium
Le taux de destruction des cristaux de
silicium ne se laisse pas voir sur un
relevé de rugosité pris par un palpeur
de surface. Il ne peut être jugé qu’avec
un épimicroscope à agrandissement
de 100 à 150 fois. Pendant la production en série et pour une question de
temps, les taux de destruction des
surfaces de travail ne sont pas quantitativement analysés. Pour simplifier le
travail, les surfaces sont comparées à
des photos de surfaces avec des taux
de destruction connus.

Les taux de destruction peuvent être jugés de la manière suivante :
Taux de destruction

Note

Valorisation

0–5 %

–

Très bonnes valeurs, travail parfait

5–10 %

–

Bonnes valeurs

10–20 %

–

Valeurs satisfaisantes

20–30 %

–

Valeurs suffisantes

30 %

–

Qualité de travail médiocre

> = 30%

–

Qualité de travail insuffisante

Les grains de silicium cassés ou détruits apparaissent comme des cavités noires. Une série d’images comparatives des taux de destruction des surfaces de
cylindres en ALUSIL ® est présentée à la page suivante.
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100 μm

100 μm
1 % de taux de destruction

5 % de taux de destruction

100 μm

100 μm
10 % de taux de destruction

20 % de taux de destruction

100 μm

100 μm
30 % de taux de destruction
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3.7 Problèmes et solutions pour l’usinage des cylindres
3.7.1 Erreur dans la géométrie d’alésage
Une bonne étanchéité du piston
nécessite une géométrie d’alésage
parfaite. Les ovalisations et les
déformations à l’intérieur de l’alésage
d’un cylindre provoquent des pertes
d’huile, une augmentation des gaz
d’échappement blow-by, des problèmes de température et de puissance,
une usure prématurée sans oublier
des dégâts sur les pistons.

Causes d’erreurs de géométrie
Les ovalisations et les déformations
à l’intérieur de l’alésage d’un cylindre
peuvent avoir les causes suivantes :
• Déformations thermiques conceptionnelles résultant de zones de
dilatation différentes pendant le
travail du moteur.
• Déformations thermiques provoquées pendant le service et provenant d’une mauvaise dissipation
thermique due à une panne de
circulation du liquide de refroidissement ou, sur les moteurs à refroidissement à air, à cause d’ailettes de
refroidissement encrassées, pleines
d’huile ou encore à cause d’une
panne de la ventilation. Les surchauffes locales survenant sur les
parois des cylindres provoquent des
dilatations thermiques accentuées
dans cette zone, et par conséquent
les déformations.
• Déformations thermiques dues à
une mauvaise lubrification ou réfrigération pendant le travail dans le
cylindre.
• Ovalisations dues à des pressions
fonctionnelles trop importantes ou
à l’utilisation de mauvais outils au
cours du honage.

• Déformations par contrainte du
cylindre dues à des irrégularités de
forme et à des couples de serrage
incorrects.
Dans la géométrie de l’alésage, les
ovalisations sont classées par ordre
de qualité. Dans le cas d’un alésage
de cylindre sans aucune ovalisation
ou défaut de forme axiale, on parle
d’un alésage de premier ordre (Fig. 1).
Les alésages ovales souvent dus à des
erreurs d’usinage ou une mauvaise
dissipation calorifique sont appelés ovalisations de deuxième ordre
(Fig. 2). Les ovalisations triangulaires
du troisième ordre (Fig. 3) résultent
généralement d’une superposition de
déformations de deuxième et de quatrième ordre. Les ovalisations du quatrième ordre (Fig. 4), donc les erreurs
de forme carrées, sont principalement
dues à des déformations provoquées
par le serrage des vis de culasse.
La mesure de la déformation
peut varier entre zéro et quelques
1/100 mm. Sur certains moteurs et en
raison du jeu de montage ou de travail
du piston très faible, les déformations de plus d’un centième de mm
(0,01 mm) peuvent déjà être trop
importantes. Les segments de piston
ne sont en mesure de compenser que
de faibles ovalisations de deuxième
ordre, donc des alésages de cylindre
légèrement ovales et de forme trapézoïdale dans la direction axiale. Les
ovalisations de troisième et quatrième
ordre, telle qu’elles surviennent après
un mauvais serrage ou/et une erreur
d’usinage, poussent les segments
très rapidement à leur limites de leurs
fonction d‘étanchéité.
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Fig. 2
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Les problèmes d’étanchéité s’aggravent en particulier sur les alésages
de cylindres excentriques avec des
pistons de la nouvelle génération
équipés de segments dont la hauteur
est d’environ 1 mm, voir même moins.
La réduction conceptionnelle de la
hauteur des segments a été effectuée
pour minimiser les pertes par friction
à l’intérieur du moteur et, de cette
manière, réduire la consommation de
carburant. La tension des segments
doit être réduite du fait que la surface
portante de ce genre de segment est
également réduite sur la paroi du
cylindre. La pression superficielle
spécifique des segments deviendrait
trop importante et entraînerait une
régression des propriétés tribotechniques. Avec des géométries d’alésage
correctes, cette réduction conceptionnelle de la hauteur des segments
n’a aucune influence négative. Les
segments sont bien étanches, ne
provoquent que peu de pertes par
friction et possède une longue durée
de vie. Toutefois et en cas de cylindres
excentriques et déformés, la tension
plus faible des segments empêche
les segments de s’adapter rapidement
aux parois du cylindre et de ce fait,
d’assurer leur fonction d’étanchéité
correctement.
Sur les moteurs modernes, le rodage
des éléments de construction est
prévu pendant l’usinage. Ceci signifie
que les surfaces de travail des
alésages de cylindre et les segments
de piston sont fabriqués de telle
manière que les moteurs neufs
sortant de l’usine possèdent dès le
départ des conditions de service
optimales. La qualité des surfaces
est tellement perfectionnée pendant
la production, que dès les premiers

MS Motor Service International

tours du moteur, il n’y a pour ainsi dire
plus d’usure de rodage et tous les éléments de construction sont promus à
une longue durée de vie.
Aujourd’hui, ceci est particulièrement
important car, en raison des strictes
réglementations des gaz d’échappement, même les véhicules neufs
respectent les valeurs limites correctes d’émission. Les longues périodes
de rodage, au cours desquelles les
paramètres de service ne se règlent
qu’après plusieurs milliers de kilomètres ne sont plus souhaitées, et ne
sont mêmes plus acceptables.
Dans le cadre de la finition des
surfaces de cylindres en ALUSIL ®- et
LOKASIL ®, et mis à part le retrait
d’aluminium environnant et la
production de bonnes conditions
tribotechniques, le dégagement
mécanique des cristaux de silicium sert également à procurer des
propriétés de glissement optimales
pour les segments des pistons. Les
arêtes des cristaux de silicium relativement vives produites au cours
du honage sont arrondies pendant
le dégagement mécanique, ce qui
correspond au travail de l’ancienne
période de rodage. Si les segments
des pistons devaient assurer l’égalisation des parois du cylindre et
l’érosion des saillies des cristaux de
silicium, ils seraient condamnés à une
usure prématurée de leurs propriétés
escomptées et une brève durée de vie.

dès le départ. Ceci veut dire qu’une
ovalisation ou toute autre anomalie
de forme sur la surface d’un cylindre
ne peut pas être égalisée par les
segments du piston. C’est exactement
le contraire des anciennes habitudes de conception des moteurs qui
préconisaient un rodage des cylindres
et des segments au cours duquel ils
subissaient une usure d’harmonisation. Par conséquent, les surfaces des
cylindres étaient rugueuses après le
honage et les segments avaient de
hautes tensions tangentielles. Dans
le domaine de la construction des
moteurs, la qualité des surfaces
de cylindres atteint aujourd’hui un
niveau optimal et les segments des
pistons travaillent mieux et plus longtemps avec moins de tension tangentielle qu’ils ne le faisaient il y a encore
quelques années.
Afin d’obtenir les meilleurs résultats
possibles au cours de l’usinage des
surfaces de travail des cylindres, il
est extrêmement important de bien
connaître les mécanismes du moteur
ainsi que les causes de déformation et
d’ovalisation du cylindre. En prenant
les mesures nécessaires, celles-ci se
laissent éviter et réduire à un minimum au cours de l’usinage.

Au contraire, les cristaux de silicium
très durs, déjà travaillés dans leur
forme idéale au cours de l’usinage,
permettent aux surfaces des cylindres
un travail sans aucune modification
pendant une très longue période
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3.7.2 Erreur de géométrie suite à un mauvais usinage du cylindre
Ovalisations
Elles peuvent survenir suite à des
déformations ou des altérations
(surchauffe), au cours de l’alésage ou
du honage (pression de contact des
barrettes de honage trop importante).
Souvent, et pour obtenir une bonne
force d’érosion, la pression de coupe
de l’outil de honage est augmentée au
dessus de la normale. Ceci est souvent le cas lorsque les barrettes de
honage sont émoussées. En fonction
de la construction et de l’épaisseur de
la paroi du cylindre, la matière évite la
pression de contact des barrettes de
honage. Cet état de fait est présenté
par sur les illustrations 1 à 3. Sur
l’illustration, on reconnaît que la paroi
du cylindre évite l’usinage au niveau
des chambres d’eau à cause de la
haute pression de l’outil de honage.
Après l’usinage, la paroi du cylindre
retourne dans sa position initiale. A ce
moment, l’alésage prend une forme
ovale (Fig. 3).

1. Avant l’usinage :
L’alésage est encore presque
cylindrique

Fig. 1

2.Déformation à cause d’une trop
importante pression d’usinage

Fig. 2

3.Après l’usinage :
l’alésage est ovale

Fig. 3

Important!
Pour obtenir des géométries d’alésage
précises au cours de l’usinage de
l’aluminium, il est indispensable d’utiliser des têtes de honage multibarres
avec au moins 5 barrettes de honage
réparties sur la circonférence. L’utilisation d’outils de honage avec moins
72 | La revision des blocs moteurs en aluminium

de barrettes ou un honage sans disposition fixe des barrettes de honage
(sur des outils de honage commandés
par ressorts pour le domaine semi
professionnel, par exemple) peuvent
provoquer des ovalisations.
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Forme de trompette
Elle peut survenir en cas de dépassement trop important des barrettes
de honage ou utilisation de barrettes

trop longues. Remède : Réduire le
dépassement des barrettes ou utiliser
des barrettes de honage plus courtes.

Ondulation
On les constate en cas de honage
avec des barrettes très courtes ou
lorsqu’une partie conique doit être
corrigée en laissant l’outil de honage
travailler dans la zone la plus étroite.
De cette manière, non seulement de
la matière est retirée de la zone la
plus étroite, mais encore à d’autres
endroits non désirés de l’alésage.

Si vraiment nécessaire, ce genre
de correction doit être apporté en
travaillant dans la zone la plus étroite
avec, en parallèle, des amplitudes de
course très courtes et très précises.
Beaucoup d’expérience et une bonne
machine sont nécessaires pour mener
de telles opérations à bien.

Forme de tonneau
Elle apparaît lorsque le honage a été
fait avec des barrettes trop courtes ou
trop peu de dépassement.

Remède : Augmenter le dépassement
des barrettes ou utiliser des barrettes
de honage plus longues.

Forme conique
Elle est la conséquence d’un mauvais
positionnement de la course. Le
dépassement de la barrette est trop
important du côté du plus grand diamètre. Remède : Corriger la position
de la course ou utiliser des barrettes

MS Motor Service International

de honage plus courtes quand le
dépassement est insuffisant à cause
de problèmes de relâchement (dans
la ligne des paliers principaux, par
exemple).
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3.7.3 Excentricités du cylindre par déformation au serrage
Comme décrit au chapitre 2.3.3
« Serrage de la culasse », des déformations se produisent dans la partie
haute du cylindre au moment du serrage des visses de la culasse. Sur les
moteurs problématiques, en particulier ceux qui ont tendance à avoir des
problèmes de consommation d’huile,
il peut être nécessaire de prendre en
considération ce genre d’ovalisation
dès l’usinage.

Fig. 1

Recommandation

Contrôle
Il existe un moyen simple pour
détecter si et dans quelle mesure des
déformations d’alésages de cylindres
se produisent au serrage des visses.
Après le démontage des pistons et
du système rotatif, on fixe la culasse
au couple de serrage prescrit. Pour
mesurer les alésages des cylindres,
on introduit un micromètre d’intérieur
par le bas du boîtier du vilebrequin
dans les alésages de cylindres

Remède
Les excentricités des alésages de
cylindres au niveau de 1/100 mm
provoquées par le serrage de la
culasse (voir 2.3.3 « Serrage de la
culasse »), peuvent être réduites
grâce à l’utilisation d’une « optique
de honage ». Une « optique de
honage » est composée d’une plaque d’acier de plusieurs centimètres

d’épaisseur (au moins 4 centimètres).
Mis à part les chambres d’eau, celle-ci
possède les mêmes orifices que celles
du bloc moteur (Fig. 1). Au serrage de
l’optique de honage (joint de culasse
compris) au couple bien défini des
visses de culasse, on reproduit les
mêmes conditions de torsion que
lorsque la culasse est montée. Les
déformations survenant éventuellement dans l’alésage des cylindres,
sont ainsi reproduites d’une manière
bien définie et peuvent être compensées au cours de l’usinage des alésages et du honage. Avec cette méthode,
on peut être sûr que les alésages de
cylindres sont bien ronds et cylindriques, à la condition que l’usinage ait
été fait correctement.
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Afin d’éviter tout problème de
déformation dès le début de l’usinage
et pour obtenir le meilleur résultat
possible, nous recommandons
l’utilisation systématique d’une
optique de honage. Au cours de la
révision de moteurs ayant tendance à
créer des problèmes de déformations,
certains rectifieurs vont, au cours de
l’usinage des alésages de cylindres,
jusqu’à remplir les chambres à eau
du bloc moteur avec de l’eau chaude,
afin de se rapprocher le plus possible
des conditions futures de service du
moteur.
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3.7.4 Problèmes d’usinage des alésages avec logement à fond plein
De nombreux blocs moteurs possèdent des alésages de cylindres avec
un orifice rectangulaire plus ou moins
étroit au point mort inférieur pour
permettre le passage de la bielle. Sur
le plan de l’usinage, on peut donc
parler d’un alésage avec logement à
fond plein. Le dépassement nécessaire de la pierre de honage d’un tiers
de sa longueur pour l’obtention
d’alésages bien cylindriques au cours
de l’usinage ne peut pas être respecté
dans ce cas. En raison du dépassement trop faible au point mort inférieur, l’érosion de matière par les
barrettes de honage est trop faible, ce
qui, conformément à la description du
chapitre 3.7.2 « Erreur de géométrie
suite à un mauvais usinage du
cylindre » conduit à un alésage en
forme de cône ou de tonneau.
Du fait que le dépassement des
barrettes ne peut pas être agrandi et
que la longueur des barrettes ne peut
être raccourcie d’une manière illimitée,
le rectifieur doit trouver d’autres solutions adéquates face à cette situation.

Comme solution, il existe les
orientations suivantes :
1. Réalisation d’amplitudes de course
très courtes à l’extrémité inférieure
du cylindre. Le temps d’usinage est
prolongé avec l’application d’amplitudes de course très brèves en bas
de cylindre (Fig. 2).

Fig. 2

2. Maintien de l’outil de honage dans
la partie inférieure du cylindre en
maintenant la vitesse de rotation
(Fig. 3).
3. Augmentation du temps d’arrêt à
l’extrémité inférieure du cylindre.
Ceci signifie que la vitesse de
course est réduite dans la zone
du point mort inférieur, ce qui
provoque un séjour plus long des
barrettes de honage dans la zone
inférieure du cylindre avec une
érosion de matière plus importante.
Avec la réduction de la vitesse de
course, l’angle de honage est légèrement plus aigu en bas du cylindre
(Fig. 4).
4. Agrandissement de la largeur des
barrettes de honage au point mort
inférieur. De cette manière, il y a
une influence directe entre l’usure
objective des barrettes de honage
et la force d’érosion. Dans ce but
et comme montrée à la figure 5, la
largeur des barrettes de honage est
doublée sur une longueur de 20 mm
dans la zone inférieure. Au cours
de l’opération de honage, la barrette élargie à l’extrémité inférieure
travaille moins, donc non pas en
parallèle mais légèrement en forme
conique. De ce fait, la pression de
contact des barrettes de honage
augmente dans la zone d’élargissement, ce qui améliore la force
d’érosion dans cette partie.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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3.7.5 Alésages transversaux dans la paroi du cylindre
Comme décrits dans les chapitres
2.3.4 et 2.3.5, sur certains concepts
de moteurs, les alésages de cylindres
sont interrompus par des ouvertures
de montage de l’axe du piston ou des
orifices de ventilation du boîtier du
vilebrequin. Les barrettes de honage
s’usent plus en glissant sur des arêtes

partiellement très vives qu’à l’usinage
de parois de cylindres lisses. Comme
décrit dans le chapitre précédent,
l’usure irrégulière des barrettes peut
être compensée par un élargissement
des barrettes de honage. De plus,
des barrettes de honage plus larges
suivent plus longtemps la forme du

cylindre en passant sur les orifices et
ne et n’en ressortent pas aussi vite.
De cette manière, la durée de vie des
barrettes est prolongée, la circularité
et la géométrie de l’alésage du
cylindre sont améliorées.

Fig. 1
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3.8 Outils KS pour l’usinage des cylindres en aluminium
Barrettes d’usinage KS pour
le honage et le dégagement
mécanique
Pour la première fois, MSI propose
au monde de la rectification des
barrettes d’usinage pour le honage
et le dégagement avec les caractéristiques nécessaires pour l’usinage
de finition des surfaces de travail
des cylindres en aluminium-silicium.
Il s’agit d’un matériel de coupe et
de dégagement, tel que KS l’utilise
à la production en série des blocs
moteurs et qui n’est pas disponible
dans le commerce libre de l’outillage.
L’utilisation de ces outils et le respect
des paramètres de travail évoqués
au préalable assurent une haute cote
de fiabilité du processus avec des
qualités d’usinage inégalées jusqu’à
maintenant dans le secteur de la
rectification.

En ce qui concerne leur durée de
vie, les barrettes d’usinage KS de
grande valeur sont aptes à l’usinage
professionnel de plusieurs milliers
d’alésages de cylindres. Le respect
des paramètres de travail prescrits et
le maniement correct des outils sont
les conditions primordiales pour la
longueur de vie des outils.
En raison du matériau de liaison à
base de matière synthétique, les
barrettes de honage possèdent une
résistance maximum à la température
de 80° C. C’est pourquoi la fixation
par brasage sur une plaque de support est impossible sur les barrettes
d’usinage. Dans le but d’améliorer
leur durée de vie, nous conseillons
de conserver les barrettes de honage
et de dégagement KS à l’abri de la
lumière solaire directe, d’un contact

permanent avec de l’huile ou d’un
autre produit chimique. C’est pourquoi, après les opérations d’usinage,
les barrettes doivent être nettoyées
de tout reste de crasse ou d’huile
et être conservées dans l’obscurité.
Aucun dissolvent de doit être employé
pour leur nettoyage.
En raison du grand nombre de types
et de genres de machines d’usinage
et d’outils existants sur le marché, les
barrettes d’usinage KS sont livrées
en vrac. La fixation des barrettes
d’usinage doit être réalisée sur place,
à son propre compte, par un expert
par collage (Fig. 2) avec une colle à
deux composants normalement commercialisée ou avec des agrafes
(Fig. 3 et Fig. 4).

Fixation des barrettes de honage KS aux diamants
Fig. 3

Version 1 :
Coller la barrette de honage sur un support
et ensuite avec un raccordement à pince

Fig. 2

1. Colle
2. Barrette de honage aux diamants
3. Plaque de support avec gorge
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Version 2 :
Raccordement à pince des barrettes

Fig. 4

4. Vis de serrage
5. Support de barrette de honage avec fixation à pince
6. Pièce intercalaire
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Fixation des barrettes de
dégagement KS
Les barrettes de dégagement étant
tendres et poreuses, il est impossible
de les pincer. Celles-ci ne peuvent
être que collées sur une barrette de
support. Pour le collage, on peut
utiliser des colles à un ou deux composants habituellement commercialisées possédant une résistance finale
suffisante ainsi qu’une bonne résistance chimique à l’huile, les acides et
les bases.

Collage des barrettes de dégagement puis raccordement à pince

1. Colle
2.Barrettes de dégagement
3.Plaque de support
4.Vis de serrage
5.Support de barrette de
honage avec fixation à
pince
Sur les barrettes de dégagement, une
fixation par pince est impossible

Fig. 1
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Barrettes de honage aux diamants KS

Fig. 2

Désignation du produit

Barrette de honage aux diamants KS

Information sur le produit

Barrette de honage aux diamants liés
dans une matière synthétique

Domaine d’application

Honage des surfaces de travail
du cylindre en aluminium

Dimensions en mm L x l x H

80 x 5 x 6

Hauteur du support métallique

3 mm

Résistance à la température

max. 80°C

Nombre minimum de barrettes
par tête de honage

5

Fixation des barrettes
d’usinage

Agrafes ou par collage

Contenu d’une unité d’emballage

2 barrettes de honage aux diamants

Numéro de commande KS

50 009 908

Remarque

Recommandation

La composition spéciale des barrettes
de honage aux diamants liés dans la
matière synthétique est uniquement
conçue pour l’usinage de matériaux
à base d’aluminium. La fonte grise
ou d’autres matières ferreuses ne
peuvent pas être usiné avec ces barattes à cause de la structure de leur
constitution.
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Conditionnement des barrettes
d’usinage avant le honage
Afin d’obtenir un bon contact superficiel et de bons résultats d’usinage
dès le départ avec des barrettes
neuves, celles-ci, déjà montées sur
une tête de honage, doivent être
rodées par actionnement de mouvements de honage dans un cylindre en
fonte grise avec le même diamètre
et une géométrie d’alésage correcte.
La dureté du cylindre provoque une
certaine usure des barrettes qui, de
cette manière prennent rapidement la
forme de la surface du cylindre et ceci
sur toute leur longueur. Ce procédé
durerait beaucoup trop longtemps
dans un alésage de cylindre en
aluminium à réviser et dégraderait la
géométrie d’alésage.
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Barrettes de dégagement du silicium KS
Désignation du produit

Barrettes de dégagement du silicium KS

Information sur le produit

Barrettes de dégagement avec particules
abrasives en corindon raffiné, reliées dans
un corps de matière synthétique poreuse

Domaine d’application

Dégagement mécanique de cristaux de silicium sur les surfaces de travail des cylindres
en ALUSIL ® et LOKASIL ®

Dimensions en mm L x l x H

80 x 10 x 10

Résistance à la température

max. 80°C

Fixation des barrettes de dégagement KS Fixation par collage
Fig. 1

Contenu d’une unité d’emballage

2 barrettes de dégagement

Numéro de commande KS

50 009 909

Remarque
Sur les barrettes de dégagement,
les arêtes doivent être légèrement
émoussées avant le premier dégagement. Sur une surface plane, arrondir
légèrement les arêtes avec de la toile
émeri (Fig. 2).

Fig. 2
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Pâte de dégagement du silicium KS
Désignation du produit

Pâte de dégagement du silicium KS

Domaine d’application

Dégagement à la pâte abrasive de cristaux
de silicium sur les surfaces de travail des
cylindres en Silitec ®, ALUSIL ® et LOKASIL ®

Unité d’emballage

500 g

Numéro de commande KS

50 009 907

Fig. 3

Fig. 3

Barrettes de feutre pour le dégagement à la pâte abrasive
Désignation du produit

Barrettes de feutre pour
le dégagement à la pâte abrasive

Domaine d’application

Dégagement à la pâte abrasive de cristaux
de silicium sur les surfaces de travail des
cylindres en Silitec ®, ALUSIL ® et LOKASIL ®

Dimensions en mm L x l x H

ca. 89 x 10 x 10

Fixation des barrettes de feutre

Raccordement à agrafe, système Sunnen

Contenu d’une unité d’emballage

2 barrettes de feutre

Numéro de commande KS

50 009 863

Fig. 4

Remarque
Vous trouverez d’autres outils
dans notre catalogue « Outils et
instruments de contrôle »
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4.1 Petite étude des surfaces
Surface réelle (surface de la pièce
à usiner) : sépare un corps de sont
entourage. (DIN EN ISO 4287)
Palpeur de surface est une méthode
métrologique de saisie bidimensionnelle d’une surface. Un dispositif
d’avancement déplace horizontalement un palpeur à vitesse constante
au dessus d’une surface.
(DIN EN ISO 3274)

Grandeurs caractéristiques des surfaces
Ra, Rq rugosité moyenne arithmétique
DIN EN ISO 4287, ASME B46.1
La rugosité moyenne arithmétique Ra
est la moyenne arithmétique des relevés de tous les profils de rugosité.

La rugosité moyenne arithmétique
Rq est la moyenne carrée de tous les
relevés du profil de rugosité.
Z(x) = Relevés du profil de rugosité.

Le profil palpé est la surface réelle
parcourue par un palpeur sur la
surface enveloppante. Les principales
divergences de configuration sont :
tolérance sur forme, ondulation et
rugosité. (DIN EN ISO 3274, DIN 4760)
S’il n’y a pas d’autres indications, les
grandeurs caractéristiques sont définies sur une seule section mesurée.
Les résultats sont calculés en faisant
la moyenne de plusieurs sections
mesurées. Pour les paramètres de
rugosité, 5 sections mesurées sont
standard. Pour les courbes caractéristiques et les paramètres qui en découlent (quote-part d’un matériau, par
exemple), ce sont les cotes relevées
sur toute la longueur de la section qui
sont prises en considération.
(DIN EN ISO 4288)

Fig. 1

Rz, Rmax profondeur de rugosité
DIN EN ISO 4287, ASME B46.1
La profondeur de rugosité unique Rz1
est la somme de la hauteur des profils
de saillies les plus élevées et de la profondeur des vallées les plus profondes
d’un profil de rugosité à l’intérieur d’une
section mesurée bien précise (Ir).

La profondeur de rugosité Rz est la
moyenne arithmétique des différentes
profondeurs de rugosité Rz1 relevées sur
des sections de mesure qui se suivent.
La profondeur de rugosité maximale Rmax
est la plus grande profondeur de rugosité
relevée sur toute la section mesurée (In).
(Comparer aussi DIN EN ISO 4288; Rmax
correspond à Rz1max). Rz, Rmax profondeur
de rugosité.

Fig. 2
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Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2
DIN EN ISO 13565-1 et -2
Un procédé de filtration spécial avec
élimination des stries donne le profil
de rugosité suivant 13565-1. Une
droite de compensation spéciale sur
la courbe Abbott la divise en trois
sections permettant de déduire les
paramètres suivant 13565-2.
Rk est la profondeur de rugosité du
noyau central.

La hauteur des saillies réduite Rpk est
la moyenne de la hauteur de tous les
pics dépassant du noyau central.
La profondeur des stries réduite Rvk est
la moyenne de la profondeur de toutes
les stries en dessous du noyau central.
Mr1 et Mr2 désignent les plus petites et
plus grandes quotes-parts de matériau
dans le profil de rugosité.

4

1

5
6

2

3

7

1. Section des saillies du profil
2. Noyau central
3. Section des stries du profil
4. « Surface des saillies »

5. Courbe de quote-part de matériau
(courbe Abbott)
6. « Surface des stries »
7. Quote-part de matériau

Fig . 3
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4.2 Réponses aux questions les plus souvent posées
Question 1
De quelle manière un bloc moteur en aluminium de Volkswagen 1,4 litre avec la
dénomination AHW peut-il être reconditionné?
Réponses
Sur ce moteur, il s’agit d’un bloc en aluminium avec des chemises en fonte
grise coulées. En fait, ce type de cylindre pourrait être alésé et honé d’une
manière normale, puis équipé d’un piston en surcote. Toutefois, le constructeur
prescrit que le vilebrequin et les arbres de différentiel – s’il y en a – ne doivent
pas être démontés sur les moteurs AWY, AZQ (3 cylindres 1,2 l), AHW, AKQ (4
cylindres 1,4 l) et AJV (4 cylindres 1,6 l). En desserrant les visses des chapeaux
des paliers principaux, la structure interne du siège de palier en aluminium se
détend et le bloc moteur se déforme dans cette zone. D’après les instructions
du constructeur, si les visses des chapeaux de paliers principaux sont desserrés, tout le bas moteur avec le vilebrequin, les bielles, les pistons, etc. doivent
être changés.

Question 2
J’ai un bloc moteur en ALUSIL ® qui doit être reconditionné. Dans votre
programme de fourniture, il y a les chemises brutes en ALUSIL ® portant la
référence 89 190 571 et 89 190 572, avec lesquelles on peut usiner soi-même
les chemises correctes. Mais si je dois usiner moi-même les 6 chemises et les
monter dans le bloc par contraction, cela représente pour moi un énorme investissement. J’ai des problèmes pour facturer correctement cet investissement à
mon client. Y a t il une solution plus économique?
Réponse
Chemiser tout le bloc n’est ni nécessaire ni recommandé car les blocs en
ALUSIL ® peuvent être réalésés et équipés de pistons en surcote. Les chemises
brutes mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées quand, par exemple, la
surface de travail d’un cylindre est tellement dégradée qu’une rectification avec
montage de pistons en surcote n’est plus possible. Dans ce cas, la chemise
brute représente la solution permettant au rectifieur d’usiner lui-même le diamètre de chemise désiré pour réparer un cylindre bien précis.
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Question 3
Nous avons un bloc moteur avec des surfaces de travail des cylindres au nickel.
Un cylindre est fortement endommagé. Est-il possible de monter une chemise en
ALUSIL ® dans ce cylindre?
Réponse
Non! Ce n’est pas possible car on utilise des pistons classiques sur les moteurs
avec des surfaces de travail des cylindres au nickel. Avec des surfaces de
travail de cylindre en ALUSIL ®, il faut monter des pistons à revêtement de fer
(« ferrocoat »), car le piston d’aluminium ne peut pas fonctionner dans un bloc
en aluminium. Dans ce cas de figure, il faut toutefois contrôler si le bloc moteur
ne pas être rectifié en montant une chemise en fonte grise. Ce procédé est décrit
au chapitre 3.2.2 « Montage des chemises de cylindre sur les blocs moteurs en
aluminium ».

Question 4
Nous avons réparé un bloc moteur avec des surfaces de cylindres en nickel en
les remplaçant par des chemises en fonte grise. Devons-nous changer quelque
chose au niveau de la segmentation?
Réponse
Au passage de surfaces de cylindres du nickel vers la fonte grise, aucune
modification de la segmentation n’est nécessaire. La composition des segments
de l’origine peut être conservée.
Recommandation
A l’utilisation de chemises en fonte grise, un passage des segments de piston à
des segments chromés est possible. Les segments chromés sont plus résistants
à la carbonisation, moins sensibles à la crasse et ont une longueur de vie plus
importante que les segments en fonte non traités.

Question 5
Jusqu’à maintenant, nous avons usiné nos surfaces de cylindres en ALUSIL ®
avec des barrettes de honage à la céramique et nous avons toujours eu de bons
résultats. Pouvons-nous faire la même chose avec les moteurs en ALUSIL ®
récents pour rectifier nos surfaces de cylindre?
Réponse
A l’heure actuelle, les caractéristiques exigées sur les surfaces de travail des
cylindres sont totalement différentes de celles d’il y a 15 ans. Au cours du
travail avec les barrettes de honage à la céramique, il faut prévoir un taux de
destruction des particules de silicium situé entre 40 à 60 %. Ceci est inacceptable sur les moteurs modernes car la forme des pistons et des segments a
changé. Pour l’usinage des surfaces de travail des cylindres en ALUSIL ®, nous
ne recommandons plus que les barrettes de honage aux diamants coulés dans
la résine synthétique développées par KS (voir à ce sujet le chapitre 3.8 « Les
outils KS pour l’usinage de l’aluminium »).
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Question 6
Nous avons reçu la commande d’un client de reconditionner le moteur d’une
voiture de collection avec un bloc V8 avec des surfaces de cylindres au nickel.
Le client souhaite une révision des surfaces de cylindre conforme à l’origine
avec un alésage puis un revêtement au nickel. Est-ce qu’il est possible de
réaliser un revêtement au nickel?
Réponse
Il est très difficile, voir même impossible de trouver une entreprise capable de
revêtir localement un bloc moteur avec du nickel. En raison du déploiement
technique nécessaire et des frais qui en découlent, il ne vaut pas la peine
d’essayer de remettre une nouvelle couche de nickel. Et même, du fait que
le revêtement ultérieur au nickel ne saurait être fait dans les conditions de
l’origine, il n’y aurait aucune garantie possible pour l’exactitude de l’épaisseur
et donc pour la résistance du revêtement. En fonction de la composition du
carburant (souffre), un détachement de la couche de nickel au cours du fonctionnement du moteur n’est pas impossible. A l’extrême, il faut compter sur une
panne de moteur.
Par ailleurs, il n’existe pas de pistons livrables en surcote pour ce genre de
moteurs. Cela signifie que les pistons devraient être spécialement usinés, ce
qui est très cher et fort peu fidèle à l’origine. Il existe diverses entreprises
spécialisées assurant un revêtement au nickel ou au chrome de cylindres
uniques, en règle générale pour les cylindres de moteurs de motos. Nous
conseillons la recherche sur Internet à partir du terme « Nikasil ».
Remarque
Placer des chemises en fonte grise à la place des cylindres au nickel, c’est
aller également loin du montage d’origine. Surtout lorsqu’il s’agit d’un moteur
réservé à des connaisseurs. Mais en ce qui concerne les frais de réparation, le
montage professionnel d’une chemise en fonte grise représente la solution de
rechange la plus économique et techniquement la plus sûre.

Question 7
Nous voulons rectifier un bloc moteur en aluminium qui avait des surfaces de
travail des cylindres au nickel et monter maintenant des chemises en fonte grise
à la place. Sur les blocs moteurs en fonte grise, nous pressons les chemises
à froid avec un dépassement de 0,02 à 0,08 mm. Pouvons-nous utiliser ce
procédé sur un bloc en aluminium également?
Réponse
L’aluminium et la fonte grise ont des comportements de dilatation à la chaleur
complètement différents. Au fonctionnement du moteur, le boîtier des cylindres
en aluminium se dilate beaucoup plus que les chemises en fonte grise incorporées. Avec le dépassement mentionné ci-dessus, un ajustement serré des
chemises en fonte grise ne serait pas assuré dans le bloc en aluminium.
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Au cours du fonctionnement du moteur, la chemise pourrait se détacher et
provoquer des dégâts au moteur. Une introduction à froid de la chemise
comme sur les blocs moteurs en fonte grise n’est pas possible sur les blocs en
aluminium, car, la chemise resterait coincée au milieu de l’alésage de base et la
pression d’enfoncement devrait alors être si élevée que le bloc moteur éclaterait.
C’est pourquoi nous conseillons de contracter les chemises en fonte grise en
laissant un dépassement de 0,08 à 0,1 mm dans le bloc moteur comme décrit au
chapitre 3.2 « Le montage des chemises de cylindre en aluminium et fonte grise ».

Question 8
Peut-on souder les blocs moteurs en aluminium?
Réponse
Tout dépend de la détérioration. Par principe, il est possible de souder un bloc
moteur en aluminium. Cependant, des déformations de la matière peuvent
survenir dont la taille dépend de l’ampleur des travaux de soudure. La soudure
d’une patte de fixation cassée ou d’un filetage arraché sur la face extérieure du
bloc moteur ne devrait pas poser de difficultés. Les dégradations sur ou près
des alésages de cylindres peuvent toutefois provoquer des déformations ou
des modifications de la structure de la matière pouvant rendre le bloc moteur
inutilisable.
Par principe, les travaux de soudure sur l’aluminium doivent être effectués par
des personnes qualifiées possédant l’expérience requise et un bon outillage de
soudure. Pour compléter, il faut ajouter que le matériel utilisé pour la soudure
doit avoir la même constitution d’alliage que le bloc moteur à réparer.
Une condition indispensable pour la soudure est l’échauffement préalable du
bloc moteur à env. 150° C. Le refroidissement du bloc moteur ressoudé doit
avoir lieu dans un four. Le bloc moteur doit refroidir d’une manière régulière sur
une période définie de 3 à 4 heures. Ceci ne peut être réalisé que dans un four,
dans lequel la température est abaissée successivement jusqu’à la température
ambiante. De cette manière, d’éventuelles fortes tensions dans la structure
et la formation de fissures sont réduites ou complètement éviter au cours du
refroidissement des cordons de soudure.

Question 9
Les filetages de serrage d’une culasse déchirés se laissent-ils réparer?
Réponse
Une réparation est possible avec un kit de réparation de filetage habituellement
commercialisé. Au moment de l’introduction d’une douille de filetage, il faut
toutefois veiller à ce qu’elle soit de la même longueur que le filetage d’origine.
La résistance d’une douille de filetage en acier est, bien sûr, beaucoup plus
élevée que celle de l’aluminium, mais la douille doit être correctement ancrée
dans le bloc moteur. Ceci ne peut être réalisé qu’avec une longueur de filetage
suffisante.
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4.3 Informations techniques
Service – Conseils & Infos

Dégâts sur les pistons
Detection et Elimination
Artikel-Nr.

Sprache

N° d’article

50 003 973-01

allemand

50 003 973-04

Langue
espagnol

50 003 973-02

anglais

50 003 973-09

russe

50 003 973-03

français

Autres langues sur demande.

Service – Conseils & Infos

La rectification des blocs moteur en aluminium
N° d’article

Langue

N° d’article

Langue

50 003 804-01

allemand

50 003 804-04

espagnol

50 003 804-02

anglais

50 003 804-09

russe

50 003 804-03

français

Service – Conseils & Infos

Siège de soupapes

Informations techniques et instructions de montage
N° d’article

Langue

N° d’article

50 003 728-01

allemand

50 003 728-04

espagnol

50 003 728-02

anglais

50 003 728-09

russe

50 003 728-03

français

Langue

Service – Conseils & Infos

Consommation d’huile & perte d’huile
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N° d’article

Langue

N° d’article

50 003 605-01

allemand

50 003 605-04

Langue
espagnol

50 003 605-02

anglais

50 003 605-09

russe

50 003 605-03

français
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Service – Conseils & Infos

Brochure technique de Filtration
N° d’article

Langue

N° d’article

Langue

50 003 596-01

allemand

50 003 596-04

espagnol

50 003 596-02

anglais

50 003 596-09

russe

50 003 596-03

français

Service – Conseils & Infos

Filtre d’habitacle KS

De l’air propre dans l’habitacle
N° d’article

Langue

N° d’article

Langue

50 003 939-01

allemand

50 003 939-04

espagnol

50 003 939-02

anglais

50 003 939-09

russe

50 003 939-03

français

Catalogue

Outils & instruments de contrôle

MS Motor Service International

N° d’article

Langue

N° d’article

Langue

50 003 931-01

allemand

50 003 931-04

espagnol

50 003 931-02

anglais

50 003 931-09

russe

50 003 931-03

français
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Poster

Installation des pistons / segments / coussinets
840 x 549 mm (DIN A1), lavable, résistant à la déchirure
Langue

Pistons

Segments

Coussinets

allemand

50 003 842-01

50 003 717-01

50 003 999-01

anglais

50 003 842-02

50 003 717-02

50 003 999-02

français

50 003 842-03

50 003 717-03

50 003 999-03

espagnol

50 003 842-04

50 003 717-04

50 003 999-04

russe

50 003 842-09

50 003 717-09

50 003 999-09

Poster

Dégâts sur les pistons / Consommation d’huile &
Perte d’huile / Dégâts sur les soupapes
594 x 840 mm (DIN A1), lavable, résistant à la déchirure
Langue

Dégâts sur les
pistons

Consommation
& perte d’huile

Dégâts sur les
soupapes

allemand

50 003 974-01

50 003 975-01

50 003 976-01

anglais

50 003 974-02

50 003 975-02

50 003 976-02

français

50 003 974-03

50 003 975-03

50 003 976-03

espagnol

50 003 974-04

50 003 975-04

50 003 976-04

russe

50 003 974-09

50 003 975-09

50 003 976-09

Donées d’usinage à sortir
Les pages suivantes peuvent être séparées et sorties de manière à avoir
toutes les données nécessaires à porter de la main pendant l’usinage.
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Alesage de precision des alesages de cylindre
en aluminium (ALUSIL ®, LOKASIL ®, etc.)
Outil :

Outils d’alésage équipé de plaque de coupe PKD
(PKD = Polykristalline Diamanten = diamants polycristallins)

Phases de travail :

Phase 1
Phase 2
Phase 3

Phase 4

Phase 5

Ajuster le bloc moteur sur la machine d’usinage
Aléser le cylindre avec 0,5 mm de plus que le diamètre nominal.
Erosion de la matière par opération d’alésage et face de cylindre : 0,5 mm maximum.
Aléser le cylindre avec 0,3 mm de plus que le diamètre nominal (avant dernière opération
d’alésage) Erosion de la matière par opération d’alésage et face de cylindre : 0,1 mm
maximum.
Alésage du cylindre à 0,1 mm di diamètre nominal (dernière opération d’alésage) érosion de
la matière par face de cylindre : 0,1 mm maximum. L’épaisseur résiduelle de la paroi pour le
honage est de 0,03 à 0,05 mm.
Ecarter les ébarbures à l’extrémité supérieure du cylindre avec un biseau.

Paramètres de travail pendant l’alésage des cylindres

Valeur

Vitesse de coupe recommandée (matériel de coupe PKD)

400 m/min
Ø

Rotation de travail par rapport au diamètre du cylindre

Erosion de matière de l’avant dernier alésage
Erosion de matière du dernier alésage
Avancement de l’outil à chaque rotation (outil de coupe à un tranchant)
Objectif de rugosité de la surface (R z)
Erosion de matière nécessaire pendant le honage
Angle de coupe orthogonal de l’outil tranchant

80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
3,5–4,5 μm
de 0,03 à 0,05 mm
10°

Angle libre de l’outil tranchant

10°

Rayon du bec de l’outil tranchant

de 0,8 à 1,0 mm

1/min
1600
1480
1420
1340
1270

Remarque
Afin de maintenir le taux de
destruction des cristaux de
silicium dans la paroi du
cylindre le plus bas possible, l’alésage de précision
des cylindres doit être fait
avec des outils de coupe en
PKD. Ce n’est qu’à l’utili-

sation d’outils PKD impeccables qu’on peut être sur
que les cristaux de silicium
incorporés dans la matrice
d’aluminium sont sectionnés d’une manière nette
et précise, et n’ont pas été
arrachés.

Il est également recommandé d’utiliser un liquide
lubrifiant réfrigérant (émulsion eau-huile) pendant
l’alésage pour empêcher
tout problème d’échauffement. A la production en
série des blocs moteurs

en aluminium, on utilise
également des lubrifiants
réfrigérants qui ont la
faculté d’améliorer la qualité de la surface d’alésage
et d’augmenter la durée de
vie des outils.
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Alesage des surfaces de travail des cylindres
en aluminium (ALUSIL ®, LOKASIL ®, etc.)
Outil :
Lubrifiant réfrigérant :
Phases de travail

Barrettes de honage à diamants KS, numéro de référence KS 50 009 908
Huile de honage (ne pas utiliser d’émulsion huile-eau)

Phase 1 Ajuster le bloc moteur sur la machine d’usinage.
Phase 2 Régler les paramètres de la machine (vitesse de rotation, translation, positionnement
de la course, etc.).
Phase 3 Honage de l’alésage du cylindre pendant 30 secondes au maximum.
Phase 4 Interrompre le travail de honage et séparer brièvement l’outil de la face du cylindre
(important) afin de nettoyer et d’irriguer les barrettes avec de l’huile.
Phase 5 Effectuer d’éventuels relevés de contrôle du diamètre du cylindre pour pouvoir évaluer la
force d’érosion.
Phase 6 Continuer le travail de honage avec les phases 3 à 5 jusqu’à ce que le diamètre du cylindre soit atteint.

Paramètres de travail au cours du honage

Valeur

Nombre de tours conseillé au honage

250–350 1/min

Nombre de tours minimum de honage

200 1/min

Nombre de tours maximum de honage

400 1/min

Translation de la tête de honage par rapport à la Vitesse

1/min

m/min

400

16

350

14

300

12

200

8

Angle de honage (obtenu entre vitesse de rotation et translation)

15–20°

Erosion nécessaire par rapport au diamètre du cylindre

0,06 bis 0,1 mm

Pression des barrettes conseillée

30 N/cm²

Pression des barrettes maximum

40 N/cm²

Durée du travail total par alésage de cylindre (valeur indicative)

> = 90 s

Objectif de rugosité de la surface (Ra)

0,06–0,1 μm

Dépassement de course des barrettes au PMH et PMB par rapport à la longueur des barrettes

max. 30 %

Degré objectif de destruction des cristaux de silicium

5–10 %

Degré maximum de destruction des cristaux de silicium

max. 30 %

Tolérance d’ovalisation des alésages de cylindre (tolérance de production)

+/– 6 μm

Par cylindre, le processus
de honage avec des
barrettes au diamant KS

combiné avec de la résine
synthétique doit durer au
moins 90 secondes. Des

temps de travail courts
proviennent d’une pression
de contact des barrettes

trop importante liée à une
usure rapide des barrettes.

30 secondes de travail. Le
contact des barrettes avec
la paroi du cylindre doit
être interrompu. L’usinage
ne doit être poursuivi que
lorsque la surface de coupe

a bien été nettoyée et est
irriguée avec suffisamment
d’huile de honage. Dans
le but d’obtenir une usure
régulière des barrettes au
cours de la production en

série, le sens de rotation
des outils de honage est
inversé à l’alésage de
chaque nouveau cylindre.

Important!
Pour éviter un encrassement des barrettes et
pour l’amélioration de la
lubrification, le processus
de honage doit être brièvement interrompu toutes les
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Degagement mecanique des cristaux de
silicium (ALUSIL ® et LOKASIL ®)
Outil :
Lubrifiant réfrigérant :
Phases de travail

Barrettes de dégagement KS, numéro de référence KS 50 009 909
Huile de honage (ne pas utiliser d’émulsion huile-eau)

Phase 1 Régler les paramètres de la machine (vitesse de rotation, translation,
positionnement de la course, etc.).
Phase 2 Opération de dégagement des cristaux de silicium pendant 30 secondes.
Phase 3 Interrompre le processus de dégagement et poursuivre l’usinage dans le sens de
(Important) rotation opposé pour obtenir un dégagement polydirectionnel des cristaux de silicium.
Phase 4 Contrôle des profondeurs de dégagement avec un rugosimètre. Répéter éventuellement les
processus de dégagement (phases 2 et 3) jusqu’à ce que la profondeur désirée soit atteinte.

Paramètres de travail du dégagement mécanique

Valeur

Nombre de tours conseillé au dégagement

env. 200 1/min

Translation

env. 8 m/min

Dépassement de la barrette par rapport à sa longueur

max. 15 %

Angle de dégagement (angle de honage)

15–20°

Modification du diamètre du cylindre avec le dégagement mécanique

< 1 μm

Pression des barrettes conseillée

30 N/cm²

Profondeur de dégagement conseillée (Rpk)

> = 0,4 μm

Profondeur minimum de dégagement (Rpk)

0,3 μm

Durée du dégagement conseillée

2 x 30 s ***

Lubrifiant réfrigérant (ne pas utiliser d’émulsion huile-eau)

Huile de honage

*** Afin d’obtenir un dégagement polydirectionnel des cristaux de silicium au cours du dégagement mécanique, le sens
de rotation de l’outil doit être inversé toutes les 30 secondes.

Remarque
En cas d’usure rapide des
barrettes de dégagement,
la pression de contact est

éventuellement trop élevée
et doit être réduite. En les
utilisant correctement, les

barrettes de dégagement,
malgré leur aspect tendre
et poreux, ont une durée de

vie de plusieurs centaines
d’alésages de cylindres.
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Transfert de savoir-faire

L’accès direct sur notre programme de prestations...
www.ms-motor-service.com
Le programme de formation …
Tous les ans, environ 4500 mécaniciens et techniciens profitent de nos cours de formation et séminaires, qui se tiennent partout dans le monde ou dans notre centre de
formation de Dormagen (Allemagne).

… la compétence offerte directement par le constructeur !

Informations techniques …
Grâce à nos informations produits (PI) et service (SI), les brochures «Service Conseils & Infos» ainsi
que nos posters et tableaux pédagogiques vous restez toujours à la pointe de la technique.

… Informations de la pratique, pour la pratique !

News …
Sujets d’actualité, informations, nouvelles, créations de produits ainsi qu’abonnement aux
Newsletters.

… Informations à la source !

Catalogues, CD-Rom, TecDoc …
Grâce à nos catalogues très complets, que ce soit sur CD ou sur papier, vous trouvez toujours la
pièce correcte pour le bon véhicule.

… sûr et rapide !

Boutique en ligne …
L‘accès encore plus rapide aux dernières données de produits et au programme complet.

… toujours d’actualité !
MS Motor Service International
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