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ÉTATS DE SURFACE DES COLLECTEURS
ET DES BAGUES-RUGOSITE

On pense souvent à tort qu’après rectification d’un collecteur (ou d’une bague), la surface doit être brillante et la plus polie 
possible.

Sur les collecteurs polis et brillants, le frottement est plus élevé et plus instable surtout au départ, et se stabilise plus 
lentement que sur les collecteurs initialement mats, comme le montrent les courbes (figure 1) du frottement en fonction du
temps de service après démarrage.

Fig. 1

1 - Collecteur poli et brillant Ra : 0,2 µ 2 - Collecteur mat Ra : 1,5 µ

Cette différence de comportement a deux causes en partie liées :

– Lorsque le contact entre les surfaces de frottement tend à se rapprocher du contact parfait, les forces de frottement
deviennent élevées et anarchiques, ce qui se traduit par des vibrations et un échauffement important.

– Sur les collecteurs polis et brillants, le graphite, un des constituants essentiels de la patine, "accroche mal", ou alors se
dépose sans adhérer solidement au métal.

Ces inconvénients n’apparaissent pas sur les collecteurs mats et légèrement rugueux : la patine s’établit normalement et
les balais trouvent rapidement leur régime stable.

Par contre, si la finition de la surface est insuffisante, le collecteur travaille à la façon d’une meule et il en résulte une usure
excessive des balais.

La rugosité des collecteurs et des bagues doit donc se situer entre deux limites et c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à
dépolir un collecteur trop brillant (pierre ponce, pierre abrasive fine...).

La mesure de la rugosité des surfaces ne présente aucune difficulté, mais cette grandeur s’exprime de plusieurs 
manières, qu’il ne faut pas confondre car à chacune d’elles correspondent des valeurs différentes, d’où l’importance de 
rappeler ci-après les définitions.
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DÉFINITIONS DE LA RUGOSITÉ

Il existe plusieurs définitions de la rugosité ; les normes françaises NF E 05.015 et E 05.017, et les normes allemandes
DIN 4762, DIN 4768 et DIN IEC 773 en particulier, traitent en détail de cette question.

Fig. 2
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Dans la figure 2 :
– La courbe C représente le profil en section droite de la surface rugueuse sur une longueur L.
– La droite D est telle que la somme des surfaces S1, situées entre C et D au-dessus de D, soit égale à la somme des 

surfaces S2 situées au-dessous de D.
Rt : profondeur totale ou écart de rugosité, est la distance entre la crête de la plus haute saillie et le fond du plus grand
creux.
Rmax : profondeur ou amplitude maximale de rugosité, est la distance maximale entre saillie et creux consécutif.
Rs : écart moyen géométrique, est la valeur efficace de l’écart h entre C et D.

Cette valeur Rs est utilisée aux U.S.A. et est désignée par RMS (Root Mean Square). Elle correspond aussi aux désignations
suivantes : Rg, Rq, Hrms, RMC, RMQ.
– Rp : profondeur d’aplanissement entre la distance D et le point le plus haut du profil.
– Ra : écart moyen arithmétique entre C et D ; c’est la hauteur moyenne h des différentes hauteurs h1, h2, hn, prises 

toujours avec le signe +.

Autres désignations AA : (Arithmetic Average) aux U.S.A.
Ru et CLA : (Center Line Average) en Grande-Bretagne.

Les appareils de mesure actuels donnent simultanément Ra, Rs, Rmax et Rp mais c’est la grandeur Ra qui est la plus 
courante et que nous avons retenue pour les mesures de rugosité des bagues et collecteurs.
Les rugosités s’expriment en microns (µ) mais certains pays utilisent le micro-inch (1 µm = 40 micro-inches).

VALEURS RECOMMANDÉES POUR LA RUGOSITÉ RA DES BAGUES ET DES COLLECTEURS

Les rugosités inférieures ou égales à 0,2 µm sont à éviter. Il faut dépolir les surfaces.
Les rugosités dépassant 2 µm amènent des usures de balai excessives.
Compte tenu de l’expérience, nous recommandons :
0,9   à 1,8   µm pour les collecteurs des machines industrielles.
0,5   à 1      µm pour les petits collecteurs des machines de puissance inférieure à 1 kW.
0,75 à 1,25 µm pour les bagues acier ou bronze.
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