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Introduction Générale

Introduction Générale
Le soudage occupe une place importante dans toutes les branches d'industrie et du
bâtiment, car il permet d'adapter au mieux, les formes de construction aux contraintes qu'elles
sont appelées à supporter en service.
Le soudage est une opération qui consiste à assurer la liaison permanente de deux ou
plusieurs parties constitutives de nature identique (liaison métallique) ou différente (liaison
bimétallique).
Pour notre travail nous avons utilisé le procédé de soudage semi- automatique sous
protection gazeuse MAG (Métal Active Gaz), réalisé à l’Unité Grues de Bejaia (UGB).
L’objectif de notre travail est d’étudier l’effet de courant sur la fiabilité d’un joint soudé de
l’acier E24 utilisé dans la fabrication des châssis de grues. Deux courants ont été utilisé,
U1 =30 V et U2= 32,5 V. Le courant U1 est celui utilisé par l’entreprise UGB. Nous avons choisi
le courant U2 (augmentation de 8%) pour examiner l’effet sur la microstructure du joint soudé et
de la zone affectée thermiquement d’une part et les conséquences sur le comportement en dureté
et résilience.
Ce mémoire est structuré en trois chapitres :
Le premier chapitre correspond à l’étude bibliographie rassemblant les données nécessaires
en relation avec le sujet traité
Le deuxième chapitre présente les matériaux utilisés et les différentes étapes de la
réalisation des éprouvettes à partir des plaquettes soudées, et la présentation des essais
mécaniques et le traitement réalisé.
Le troisième chapitre rassemble les résultats obtenus et leurs discussions.
Et on termine par une conclusion générale.

1

Étude Bibliographique

Chapitre I. Étude bibliographique
I-1 Généralités sur les métaux et alliages métalliques
On distingue principalement quatre grandes classes de matériaux : les matériaux
métalliques, les céramiques, les polymères et les composites.
Les métaux sont des matériaux constitués à l’échelle atomique d’élément métallique (Fe,
Ti, Ni, Co,…) .Ils présentent relativement peu d’intérêt lorsque ils sont employés purs alors la
plupart de ces matériaux sont donc renforcés par des éléments d’aditions, ou d’éléments
d’alliage, le plus souvent métalliques et parfois non-métalliques (cas de carbone dans le Fer pour
donner l’acier et les fontes) et on parle d’alliages métalliques.
La classe des métaux comprend plusieurs sous-groupes (Alliages nickel et de chrome,
Alliages d’aluminium, Alliages de titane, Alliages de magnésium, Alliages de zinc, Alliages de
cuivre, Alliages de ferreux). Et les alliages ferreux composés en deux sous-groupes (Aciers,
Fontes).

I-1.1 Définition de l’acier
L’acier est un alliage de fer contenant mois de 2% de carbone.

I-1.2 Classification des aciers
Du fait de nombre élevé d’élément ajoutés au fer et de la gamme étendue de leur teneur, les
aciers présentent un très grand nombre de nuances différentes. On peut classer les divers types
d’alliages à base de fer selon leur composition chimique ou selon leur domine d’utilisation.
L’adoption de cette dernière nous permet de recenser les familles d’aciers :
1. Aciers d’usage général (aciers non-alliés).
2. Aciers faiblement alliés.
3. Aciers fortement alliés (aciers inoxydables, aciers à outils).
Les aciers d’usage général sont parfois appelés aciers au carbone, ils sont utilisés tels
quels sans traitement ultérieur, constituent environ 80% de la production des aciers, ils
contiennent des éléments d’adition et des impuretés dont la présence découle de leur mode
d’élaboration (manganèse1.2%, silisium0.6%, soufre0.06%, phosphore0.06%,…). Ces
pourcentages présentent les teneurs limites de ces éléments dans ces aciers.

I-2 Définition de soudage
Le soudage est une opération qui consiste à réunir deux ou plusieurs parties constitutives
d’un assemblage, de manière à assurer la continuité entre les parties à assembler; soit par
chauffage, soit par intervention de pression, soit par l’un et l’autre, avec ou sans métal d’apport
dont la température de fusion est de même ordre de grandeur que celle du matériau de base. Le
soudage est un assemblage définitif exécuté sur des pièces métalliques qui s’impose pour
diverses raisons : dimensionnelles (un pont), structurelles (un réservoir), constructive (une
carrosserie), de poids (un panneau), économique (un plancher) ou d’autres. Il peut entrer en
compétition avec d’autres modes d’assemblage tels le vissage, le sertissage, le rivetage, le
collage, l’agrafage. L’assemblage par soudage occupe une place importante dans l’univers de la
2
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construction des bateaux, des trains, des avions, des fusées, de l'automobile, des ponts tuyaux,
des réservoirs et tant d’autres structures qui ne sauraient être construites sans le recours au
soudage. De nombreux aciers d’usage général, et notamment des tôles et profilés, sont mis en
œuvre par soudage. [1]
Le soudage = fusion du métal de base et du produit d’apport.

I-3 Principe de soudage

Figure I.1 : Schéma des principales étapes pour la réalisation de soudage.
La soudure est caractérisée par l’effacement des contours primitifs des bords à assembler,
ces derniers étant portés à la température de fusion et nécessitant le plus souvent l’introduction
dans le joint, d’un compliment de métal nomme « métal d’apport» déposé en une ou plusieurs
passes. Une soudure idéale est celle qui assure une continuité parfaite au point de vue des
propriétés mécaniques, métallurgiques, et physiques entre les pièces assemblées, de telle sorte
qu’on ne puisse pas distinguer le joint du métal qui l’entoure. [2]

I-4 Procédés de soudage à l’arc électrique
I-4.1 Généralités [3]
Les procédés de soudage qui utilisent l’arc électrique comme source d’énergie différent
dans leur principe en fonction d’un certain nombre de critères :
-

Le type d’arc utilisé (arc libre ou plasma d’arc).
Le mode de protection du bain de fusion (flux solide ou gaz).
Le type d’électrode (fusible ou non fusible).
La mise en œuvre opératoire (manuelle, semi-atomique ou automatique).

Le choix d’un procédé, en vue de l’exécution d’un joint soudé, nécessite la connaissance
des principaux procédés et leurs applications générales. Celui-ci doit répondre aux exigences
d’ordres mécaniques métallurgiques, économiques…etc.
Nous allons passer successivement en revue les caractéristiques des principaux procédés :
-

Soudage à l’arc avec électrode enrobée.
Soudage automatique sous flux électroconducteur solide (arc submergé).
Soudage semi- automatique sous protection gazeuse (MIG ou MAG).
Soudage sous gaz inerte avec électrode en tungstène (TIG).
3
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-

Soudage au plasma.

I-4.2 Définition de soudage à l’arc électrique
C’est un procédé de soudure par fusion où la chaleur est produite par un arc électrique,
formé entre le métal de base et l’électrode, ou entre deux ou plusieurs électrodes. Le contact puis
le léger éloignement de l’électrode par rapport aux pièces provoque l’arc électrique. L’électrode
est constituée d’un métal dont les caractéristiques mécaniques, chimiques et physiques sont très
proches du métal des deux pièces à souder. [4]
Arc électrique = source de chaleur permettant la fusion.

I-4.3 Principe de soudage à l’arc électrique
Le principe de la soudure à l'arc tient dans le principe de l'élévation de température au
point de fusion par l'utilisation d'un arc électrique. C'est l'échauffement créé par la résistivité des
métaux parcourus par l'électricité qui élève la température au point de soudure jusqu'à celle
requise pour la fusion du métal.





Le poste à souder délivre un courant électrique (alternatif ou continu).
La pièce à souder est reliée à un pôle et sur le second pôle c'est une électrode qui
transporte le courant électrique.
L'opérateur manœuvre le porte-électrode pour amener l'électrode à frôler la surface de la
pièce à souder.
L'arc électrique qui se créé provoque l'échauffement du métal de la pièce à souder et la
fonte éventuelle de l'électrode.

I-4.4 Les principaux procédés de soudage à l’arc
Parmi les nombreuses méthodes de soudage à l’arc électrique il y a le procédé de soudage
semi- automatique sous protection gazeuse MAG (Métal Active Gas).

I-4.4.1

Définition le procédé de soudage MAG

Un arc électrique éclate entre un métal d’apport constitué par un fil-électrode nu ou fourré
se dévide mécaniquement et la pièce à souder, l’arc et le bain de fusion étant environnés d’une
atmosphère protectrice chimiquement active qui peut être du CO2 ou un mélange Argon/CO2. [5]

I-4.4.2 Le principe de procédé de soudage MAG
La figure II.6 schématise le principe de soudage semi-automatique sous-protection gazeuse
MAG (Métal Active Gas). La chaleur nécessaire à la fusion des pièces à souder est fournie par
un arc éclectique libre qui jaillit entre le fil-électrode et les pièces. La protection de l’arc et du
bain de fusion est assurée par un gaz actif(CO2). [5]

4

Chapitre I. Étude bibliographique

Figure I.2 : Soudage semi-automatique MAG (schéma de principe).

Figure I.3 : Schéma d’installation du dispositif de soudage.
Le métal d’apport et le gaz protecteur parmi les accessoires qu’on ne peut pas réaliser le
soudage sans leur présence, pour le soudage semi-automatique sous-protection gazeuse MAG et
le soudage d’une façon générale.

I-4.4.3

Caractéristique de la soudure

Le soudage est le procédé qui permet de reconstituer la continuité métallique entre les
surfaces des éléments à assembler. Pour activité les surfaces, la fusion est une méthode très
efficace qui permet également le nettoyage des surfaces afin d’assures l’installation de la liaison
métallique. On obtient ainsi, après solidification, un joint homogène de même composition du
métal de base, ou joint hétérogène dans le cas des métaux différents. Que soit le procédé de
soudage par fusion, la figure au-dessous présente les différentes zones constituant un joint de
soudure , la zone affectée thermique (ZAT) appartenant au métal de base (MB) et la zone fondue
issue du métal d'apport et constituant le joint soudé (JS) [6]:

Figure I.4 : Différentes zones constituant un joint soudé.
1. Zone fondue (ZF)
C'est la région chauffée au-dessus de la température du liquidus. La structure du métal de
base initial est changée par le processus de fusion et solidification, et la composition peut
également varier par évaporation de certain élément de l’alliage. Un mélange complet des
éléments est obtenu par les mouvements de convection forcée.
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2. Zone affectée thermiquement (ZAT)
C'est la zone où la température est comprise entre les solidus et une température plus basse
mais suffisamment élevée pour permettre des réactions ou des transformations à l’état solide et
pour modifier la structure du métal de base.

I-4.4.4

Métal d’apport

Il se présente sous forme d’un fil électrode plein ou fourré dont le diamètre entre 0.5 et
3.2 mm, enroulé sur une bobine isolante. Le fil fourré est une électrode continue de section
tubulaire, dont l’intérieur est rempli de composantes analogues à ceux d’un enrobage. Les fils
d’aciers sont protèges de l’oxydation par un cuivrage électrolytique ayant pour rôle de faciliter
l’arrivée du courant à son passage dans la torche. Il est évident que du métal d’apport dépend de
la nature du métal de base à souder, sa qualité est un facteur déterminant sur la vie du joint
soudé. [8]

I-4.4.5

Gaz protecteur (gaz carbonique)

Le gaz carbonique est utilisé pour le soudage des aciers .Mais le plus souvent on utilisera
un mélange de gaz soit à forte base de gaz carbonique.
Par exemple : argon +oxygène à 1 ou 2 %, argon +gaz carbonique à 25%, argon + oxygène + gaz
carbonique (A+5O2+15CO2). [3]

Les cinq types de joints d’assemblage par soudure

I-5

Il existe cinq principaux types de soudures différentes, chacune ayant ses particularités qui
répondent à différents besoins bien précis [7] :
1.
2.
3.
4.
5.

Joint bout-à-bout.
Joint d’angle.
Joint avec bords relevés.
Joint à recouvrement.
Joint en T.

Pour notre cas c’est l’assemblage par soudage bout à bout de deux plaques en position à plat.

I-5.1 Définition le joint d’assemblage par soudure bout à bout
La soudure bout à bout, ou assemblage bout-à-bout, est la plus courante et la plus facile à
utiliser. Composé de deux pièces plates disposées de façon parallèle, C'est la méthode
universellement utilisée pour joindre deux sections (plaque ou tuyau).
Le soudage bout à bout de deux plaques en position à plat peut se faire sur bords droits ou avec
chanfreine.
Il représente une économie de métal d'apport et son exécution est facile. Pour bien réussir cette
opération, un nettoyage et une préparation du joint à souder sont indispensables. [7]
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I-5.2 Préparation des bords du joint
Les plaques dont l'épaisseur est inférieure à 5 mm ne nécessitent pas le chanfreinage de
leurs bords. Leur soudage s'effectue sur bords droits. Et l’écartement est égale à l’épaisseur sur 2
(écartement=épaisseur/2).
Mais pour Les plaques dont l'épaisseur est supérieure ou égale à 5 mm (e≥5mm) elles doivent
être chanfreinées.

I-5.3 Réalisation du chanfrein
La préparation d’un chanfrein est très importante : son angle, la dimension du talon, la
régularité de son épaisseur et l’écart constant entre les pièces conditionnent la réussite de la
soudure. [8]

1. Le but du chanfrein [9]
-

Assurer la pénétration du cordon de soudure.
Faciliter le soudage.
Augmenter la résistance de l’assemblage
2. formes du chanfrein [8]
Elles varient suivant :
-

L’épaisseur de la tôle.
La possibilité d’accès pour réaliser la soudure.
La nature des assemblages.

Les principaux types de chanfreins utilisés en soudage semi-automatique sont :
1. Le chanfrein en V.
2. Le chanfrein en X.
3. Ya aussi un chanfrein en U pour soudage à plat il s’appelle chanfrein calice ou tulipe,
pour l’épaisseur < de 40 mm on va faire un seul chanfrein en U mais si l’épaisseur et
supérieure de 40 mm on va faire double calice, et il a des dimensions spécial de l’angle
varie entre 15°à 25° et de rayent varie de 5 mm à 8 mm, et l’écartement et l’épaulement
varie de 3 mm à 4 mm. [8]
3. La relation de l’angle de chanfrein avec l’épaisseur des plaques assemble
Le chanfrein en V est utilisé pour préparer les bords des plaques dont l'épaisseur est
supérieure ou égale à 5 mm mais inférieure à 12 mm.
Généralement, on exécute un chanfrein de 25 à 35° sur chaque bord de manière à former un
angle total qui varie de 50 à 70°.
L'angle du chanfrein augmente avec l'épaisseur des plaques.
Le chanfrein ne doit pas toujours atteindre le fond des plaques, un épaulement de 1,6 à 3 mm
doit être prévu.
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 Pour le chanfrein en X s'exécute, en principe, sur des plaques dont l'épaisseur est
supérieure à 12 mm et lorsque l'accès est assuré de chaque côté du joint.
Pour les plaques dont l'épaisseur est supérieure ou égale à 5 mm, l'écartement varie de 1,6
à 2,4 mm, tandis que l'épaulement varie de 1,6 à 3 mm.

I-6 Le comportement mécanique des métaux
Le comportement mécanique d’un matériau reflète sa réponse (déformation) à une charge
ou à une force appliquée. Les principales propriétés mécaniques sont l’essai de traction et celui
de la résilience et la dureté. Sont les plus universels et les plus reconnu pour l’appréciation des
propriétés mécaniques des métaux et alliages.

I-6.1 La dureté
I-6.1.1

Définition

La dureté caractérise la résistance du matériau à la pénétration d’un corps étranger, elle est
liée à la limite élasticité et au coefficient d’écrouissage considère comme une analyse du
comportement mécanique d’un matériau au même titre que l’essai de traction. L’essai de dureté
ne fournit qu’une seul valeur. En revanche, l’essai est très simple à réaliser, n’utilise pas de
machine couteuse et n’exige pas l’usinage d’un éprouvette, puisqu’une surface plane de
quelques mm2 suffit. L’essai de dureté définir par la norme AFNOR, pour les aciers NFA03-152
Dureté = résistance qu’un corps oppose à la pénétration par un autre corps plus dur.

 A quoi sert l’essai de dureté
L’essai de dureté est relativement économique (pas des éprouvettes à réaliser). On peut
mesurer la dureté sur la pièce elle-même. Cet essai peut renseigner sur : La résistance au
frottement, la capacité à s’usiner, l’homogénéité du matériau, l’efficacité des traitements
thermiques.

I-6.1.2

Le principe de l’essai de dureté

Il consiste à appliquer un effort sur un outil appelé le pénétrateur placé sur la pièce dont on
souhaite mesurer la dureté et à mesurer l’empreinte (surface ou profondeur) laissée par le
pénétrateur sur la surface de la pièce, l’empreinte est d’autant plus petite que le métal est plus
dur.
On exprime la dureté sous la forme de quotient de la force sur la surface de l’empreinte :

𝐇=

𝐅
𝐒

(I.1)

Les divers systèmes se distinguent par le choix de la forme du pénétrateur et sa dimension, la
force exercée, la mesure effectuée (surface de l’empreinte ou profondeur).
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Selon la formule I.1 on aurait tendance à exprime H en MPa, mais pour insister sur le caractère
conventionnel de l’essai de dureté, les chiffres de dureté sont sans dimension, c’est à dire donnés
par une échelle.
On distingue les différents essais suivants :
 L’essai Brinell (HB).
 L’essai de Rockwell (HR).
 L’essai de Vickers(HV).

I-6.1.3
I-6.1.3.1

Essai de dureté Vickers
Essai de la macrodureté Vickers

L’essai de dureté Vickers consiste à imprimer sur la surface de la pièce un pénétrateur en
forme de pyramide droite à base carrée d’angle de 136o, par l’application d’une charge " F " sur
ce pénétrateur. Cette charge laissée une empreinte sur la surface de la pièce, on mesure après le
diagonales "d" (d est la moyenne de deux diagonales du carre de base, mesurées à l’aide d’un
appareil optique approprie ou par une règle trouvée sur l’écran).
Cet essai est le plus précis et permet de tester des pièces fines. La surface doit être rectifiée ou
polie.
La dureté de Vickers est calculée selon la relation suivante :

𝐇𝐕 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟐 ∗

𝟐𝐅∗𝐬𝐢𝐧(

𝟏𝟑𝟔°
)
𝟐

𝐝𝟐

𝐝=

= 𝟎. 𝟏𝟖𝟗 ∗

𝐅
𝐝𝟐

(I.2)

(𝐝𝟏 +𝐝𝟐 )
𝟐

Avec :
F : la charge appliquée au pénétrateur en (N).
d : la diagonale moyenne de l’empreinte en (mm).

Figure I.5 : Présenter la forme de pénétrateur et l’empreinte laisse après application d’une
charge.
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I-6.1.3.2

Essai de la microdureté de Vickers

Du point de vue scientifique on peut séparer les essais de dureté des essais de microdureté
par le fait que les premiers intéressent un nombre quelque fois très important de grains de métal,
alors que les seconds sont destinés en principe à définir des propriétés à l’intérieur des grains soit
de la matrice, soit de ses divers constituants. On peut distinguer en pratique deux domaines qui
correspondent en général à des types d’appareils différents [10]
Les mesures de microdureté, pour donner des résultats satisfaisants doivent être faites en
précisant tous les paramètres, charge appliquée, vitesse de mise en charge, préparation de
l’échantillon (mode de polissage).
Les structures micrographiques nécessitent des précautions multiples, comme l’élimination
des vibrations au cours des mesures, et des qualités particulières pour les appareils (forme de
diamant, caractéristiques optiques, précision mécanique). [11]
Dans ces conditions, la microdureté permet d’obtenir des résultats extrêmement intéressants.

Fig I.6 : Mode opératoire de l‘essai de microdureté

Fig I.7 : L’empreinte de la microdureté.

I-6.2 La résilience
I-6.2.1

Définition

L’essai de la résilience ou l’essai de choc. C’est le moyen le plus classique pour
caractériser la fragilité d’un matériau sous l’action d’un choc, pour trouve l’énergie (J/cm2)
nécessaires pour rompe une éprouvette entaillée. Le but de l’essai ci pour mettre en évidence la
propriété de ténacité du matériau
La résilience est donne par la formule suivante :
𝐥𝐚 𝐫é𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 =

é𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛é𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐮𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞 (𝐣𝐨𝐮𝐥𝐞)
𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥′𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞(𝐜𝐦𝟐 )

La résilience désignée par le symbole K, alors

𝐊=

𝐖
𝐒𝟎

(I.2)

Avec :
W : énergie absorbée par la rupture (joule).
S0 : section au doit de l’entaille (cm2).
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I-6.2.2

Le principe de l’essai

On rompe d’un seul coup par le mouton pendule une éprouvette normalise entaillée eu son
milieu, cette éprouvette repose sur deux appuis. On détermine l’énergie W absorbée par
l’éprouvette pour qu’elle rompe. Et après on calcule la résilience.

I-6.2.4

Les formes de l’éprouvette de résilience

L’éprouvette de la résilience est usine à des démentions géométriques normalisé, mais la
différence si dans la forme de l’entaille, soit en V soit on U :
a) Éprouvette de l’entaille V
C’est une éprouvette de longueur 55 mm et de section (10x10) mm2. L’entaille elle est de
la forme V situé ou milieu de l’éprouvette avec une profondeur de 2mm et rayon à fond
d’entaille de 0.25mm et d’angle de 45o.
b) Éprouvette de l’entaille U
C’est une éprouvette de la longueur 55mm et de section (10x10) mm2. L’entaille elle est de
la forme U situé ou milieu de l’éprouvette avec une profondeur d’entaille 2 ou 3 ou 5 mm avec
un rayon à fond d’entaille de 1mm.

Figure I.8 : Eprouvettes Charpy normalisé avec un joint soudé ou milieu.

I-6.2.4

Mouton de Charpy

Un marteau de masse "m" est fixé à l'extrémité d'un pendule. Ce pendule peut tourner dans
le plan vertical autour d'un axe horizontal. L'éprouvette repose sur un support et se trouve au
point le plus bas sur la trajectoire du marteau. Pour effectuer un essai, on écarte le bras jusqu'à ce
que le marteau atteindre sa position initiale P et on le lâche. Quand le pendule vient frapper
l'éprouvette, il a une énergie cinétique qui est égale à l'énergie potentielle qu'il avait à sa position
de départ mgh0, h étant la hauteur du marteau par rapport à sa position d'équilibre. Après la
rupture, le marteau remonte. Dans son point culminant (hauteur h1), l'énergie cinétique résiduelle
s'est de nouveau transformée en énergie potentielle mgh1. L'énergie K dépensée pour rompre
l'éprouvette vaut alors :
𝐊𝐕 = 𝐦𝐠(𝐡𝟎 − 𝐡𝟏 )

(I.3)

Comme l'énergie cinétique emportée par les débris après la rupture est négligeable, c'est l'énergie
de rupture que l'on indique comme résultat de l'essai de résilience. [12]
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Figure I.9 : Le mouton de Charpy et l’appui de l’éprouvette vue d’en haut.

I-6.3 Essai de traction
I-6.3.1

Définition

L’essai de traction a été normalisé d’une façon très cohérente sur le plan mondial. Pour la
norme française, cette essai est régit par la norme NF A03-151. Parmi tous les essais
mécaniques, l'essai de traction est certainement l'essai le plus fondamental. Il sert à déterminer
les principales caractéristiques mécaniques telles que le module d'élasticité, le coefficient de
Poisson, la limite d'élasticité, la résistance à la rupture, l'allongement après rupture et le
coefficient de striction et coefficient de consolidation. Son exécution est facile et les résultats
obtenus servent à dimensionner toutes sortes des pièces allant d'un pignon microscopique jusqu'à
la structure métallique d’un grand hall. Dans la recherche on l'applique pour la caractérisation de
nouveaux matériaux et dans industrie pour les contrôles périodiques servant à surveiller la
qualité des alliages, des polymères et des céramiques.

I-6.3.2

Le principe de l’essai

Cet essai destructif, pratiqué à température ambiante 20°C, consiste à soumettre une
éprouvette de forme définie (plate ou cylindrique) consiste à imposer une déformation croissante
à vitesse constante jusqu’à la rupture de l’éprouvette, et en obtient un diagramme que appel une
courbe de traction (courbe conventionnel), elle été enregistré la déformation de l’éprouvette en
fonction de la force applique. [13]
 La vitesse de l'essai est limitée et dépend du matériau :
- Acier : V max ≤ 0,15.L0 (mm/mn) ou ≤ 30N/mm2/sec.
- Aluminium : V max ≤ 0,009.L0 (mm/mn) ou ≤ 10N/mm2/sec.
- Cuivre : V max ≤ 0,006.L0 (mm/mn) ou ≤ 10N/mm2/sec.

I-6.3.3

But de l'essai de traction

L’essai de traction est couramment pratique pour déterminer les caractéristiques d’un
matériau pour mieux le connaitre, et plus généralement pour contrôler le matériau destiné à une
fabrication donnée, par exemple : bars, tôle mince, tôle fortes, pièces coulées (souder.), pièces
forgées.
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I-6.3.4 Présentation des caractéristiques classiques déduits d'un essai de traction
La courbe de traction classique 𝑭 = 𝒇(∆𝒍) présente les différentes zones (domaines) :
Zone OA : domaine des déformations élastiques ou réversibles (zone linéaire). Si on supprime
la charge, l'éprouvette retrouve ses dimensions initiales.
Zone AB : palier de plasticité propre aux aciers doux (%C<0,2)
Zone BC : zone de déformation plastique homogène
Zone CD: la déformation plastique se localise dans une petite portion de l'éprouvette et n'est
plus homogène, c'est la striction on aboutit à la rupture en D. les allongements croissent avec
une diminution de la charge.

Figure I.10 : Courbe de traction d'un acier doux. [14]

I-7.3.6

Les caractéristiques obtenues à partir de la courbe de traction [15]

1) La limite élastique
La limite élastique est la contraint Re ou laquelle la loi de HOOKE cesse de s’appliquer,
autrement dit c’est la charge maximum par le mm2 de section, à partir de laquelle les
déformations cessent d’être proportionnelles aux efforts.
Dans certains cas, la limite élasticité ne peut pas être déterminée d’une façon certain sur le
diagramme à couse de l’existence sur la courbe d’un passage progressif de l’élasticité linéaire à
la déformation plastique. On définit alors la limite conventionnelle d’élasticité à 0.2%. Elle notée
Re 0.2.

𝐑𝐞 =

𝐅𝐞
𝐒𝟎

(I.4)

2) La résistance de traction
C’est la contrainte Rm correspondant au maximum de force sur la courbe de traction peut
l’éprouvette supporté avant que la déformation se localise sur la section initiale mm2. Mais il ne
s’agit pas d’une mesure au moment de la rupture.
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𝐑𝐦 =

𝐅𝐦

(I.5)

𝐒𝟎

3) Le module d’élasticité
Le module d’élasticité ou module de Young, noté E (unité MPa) lie aux propriétés
élastiqués du matériau, Il est proportionnel à la pente de la droite dans la zone élastique. Sa
détermination par un essai de traction nécessite impérativement un extensomètre de bonne
précision car la rigidité finie, même de la machine la plus robuste, est susceptible de modifier
cette pente. Lorsque l'éprouvette n'est pas proprement alignée, la première partie de la courbe est
arrondie.
Il exprime le rapport entre la charge unitaire appliquée et la déformation longitudinale de
l'éprouvette.
𝛔

𝐅⁄𝐒𝐨

𝛆

𝚫𝐋⁄𝐋𝐨

𝚬= =

(I.6)

4) La charge unitaire
Définie à tout instant de l’essai, c'est le quotient de la charge par la section initiale de
l'éprouvette S0.

𝛔=

𝐅
𝐒𝟎

(I.7)

5) L’allongement relatif
Sur le diagramme charge-allongement, qui peut être enregistré ou tracé par points, on
utilise les coordonnées suivantes :
L’allongement relatif ΔL / L0 de l'éprouvette, ou plutôt d'une certaine base de mesure L0 (L0 est
la longueur initiale de l'éprouvette).

𝛆% =

(𝐋−𝐋𝟎)
𝐋𝟎

∗ 𝟏𝟎𝟎%

(I.8)

6) L’allongement relatif à la rupture
C’est un rapport sans démentions. Lu ci la longueur à la rupture mesurée en rapprochant
les deux morceaux de l’éprouvette après la rupture.

𝐀% =

(𝐋𝐮−𝐋𝐨)
𝐋𝐨

∗ 𝟏𝟎𝟎%

(I.9)

Où Lu est la longueur de l'éprouvette après rupture. Il caractérise la ductilité du matériau.
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7) Le coefficient de striction
C’est la réduction de section à la rupture, la striction est la réduction de section maximale
de l'éprouvette rompue c'est-à-dire dans la section de rupture (fig - 6). Le coefficient de striction
traduit l'aptitude à la déformation à froid.

𝐙% =

(𝐒𝐨−𝐒𝐮)
𝐒𝐨

∗ 𝟏𝟎𝟎%

(I.10)

Figure I.11 : Présente la striction de l’éprouvette de la section rupture.
8) Courbe rationnelle de traction
Dans la réalité, la section varie à chaque instant et s’éloigne de sa valeur initiale. Il en va
de même pour l’allongement relatif réel. On peut tracer la courbe de traction vraie, ou
rationnelle, qui utilise les sections et déformations réelles à chaque instant et met en évidence le
durcissement du matériau (écrouissage) au cours de la déformation plastique.

9) Contrainte vraie
Comme le montre la définition, la charge de rupture est une grandeur conventionnelle
puisque l'on rapporte la charge maximale à la section initiale.
La contrainte vraie correspond à la charge rapportée à la section instantanée, soit :

𝛔=

𝐅

(I.11)

𝐒

F charge appliquée, S section instantanée.
Initialement l’éprouvette de section So étant soumise à une force F, la contrainte applique est

σ =F/S. Mais quand l’éprouvette a été allongée d’une certaine quantité la déformation plastique
entament, en première approximation pas de variation de volume, la section de l’éprouvette est
plus faible. Si l’éprouvette à une langueur initial Lo, un allongement ΔL conduit à section S telle
que : So *Lo = S*(Lo+ ΔL)
On déduire S :

𝐋𝐨

𝐒 = 𝐒𝐨 ∗ 𝐋𝐨+∆𝐋

et 𝛆 =

𝐋−𝐋𝐨
𝐋𝐨

Alors la contrainte applique réellement présente par cette loi :

𝛔=

𝐅
𝐒𝐨

∗ (𝟏 + 𝛆)

(I.12)
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10) Déformation rationnelle
L'allongement ordinaire n'est pas additif, ce qui est gênant pour les calculs de plasticité ; on
le remplace par la déformation rationnelle.
𝐋𝐨+∆𝐋 𝐝𝐋

𝛆∗ = ∫𝐋𝐨

𝐋

= 𝐋𝐧(𝟏 +

∆𝐋
𝐋𝐨

= 𝐋𝐧 (𝟏 + 𝛆)

(I.13)

11) Équation de la courbe rationnelle
La portion d'allure parabolique de la courbe rationnelle peut être mise sous forme
mathématique.
L'expression la plus utilisée est la parabole généralisée de la forme

𝛔 = 𝛔𝐨 + 𝐊 ∗ 𝛆𝐧

(I.14)

σ0, k et n étant des constantes.
Pour les aciers doux, on observe expérimentalement que σ0 est nul, d'où l'emploi de la formule
simplifiée :

𝛔 = 𝐤 ∗ 𝛆𝐧

(I.15)

12) Coefficient de consolidation ou coefficient d’écrouissage « n »
Le coefficient " n " définit l’aptitude d’un matériau à se déformer en expansion. Autrement
dit, il caractérisé la ductilité du matériau et l’aptitude à repartir la déformation plastique sur tout
le volume de l’éprouvette. La détermination de " n " peut se faire soit à partir de la courbe
rationnelle, soit par la forme analytique (loi de Hollomon), par le traçage de la courbe rationnelle
en cordonnées logarithmiques en effet, si le reporte Ln σ en fonction de Ln ε. C’est à dire une
droite de pente "n" si la loi est vérifiée.
𝐥𝐧𝛔 = 𝐥𝐧𝐊 + 𝐧 𝐥𝐧𝛆

(I.16)

Soit à partir de la forme analytique, on peut passer de la résistance à la contrainte par la réduction
de section
𝐑𝐦 =

𝐅𝐦
𝐒𝟎

Et

Et 𝛔𝐦 =
𝐒
𝐒𝟎

𝐅𝐦
𝐒

𝐒

on détermine que 𝐑 𝐦 = 𝛔𝐦 ∗ 𝐒

= 𝐞−𝛆

𝟎

alors

𝑹𝒎 = 𝝈𝒎 ∗ 𝐞−𝛆

Soit n= εs à la charge maximale et εs si l’allongement plastique homogène avant la striction.
Et d’après

𝛔 = 𝐤 ∗ 𝛆𝐧 alors :
𝐧 𝐧

𝐑𝐦 = 𝐊 ( )
𝐞

(I.17)

Et e=2.7, base des logarithmique népérien.
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I-7

Le traitement de recristallisation

I-7.1 Définition
La recristallisation est un processus qui s'accomplit par chauffage permettant de remplacer
les grains déformés par de nouveaux grains qui germent et grandissent jusqu'à ce que les grains
d'origine aient été complètement consommés. Le recuit de recristallisation est un processus de
recuit appliqué à un métal travaillé à froid afin d'obtenir la nucléation et la croissance de
nouveaux grains sans changement de phase. Ce traitement thermique permet d'éliminer les
résultats de la déformation plastique intense des pièces hautement profilées formées à froid. Le
recuit est efficace lorsqu'il est appliqué aux aciers durcis ou travaillés à froid, dont la structure se
recristallise pour former de nouveaux grains de ferrite. [16]

I-7.4

Processus

La recristallisation s'accompagne généralement d'une réduction de la résistance et de la
dureté d'un matériau, ainsi qu'une augmentation simultanée de la ductilité. Le processus peut
donc être introduit en tant qu'étape délibérée dans le traitement d'un métal ou peut être un sousproduit indésirable d'une autre étape de traitement. Les utilisations industrielles les plus
importantes sont l'adoucissement des métaux précédemment durcis par un travail à froid, qui ont
perdu leur ductilité, et le contrôle de la structure des grains dans le produit final. La température
de recristallisation des aciers se situe généralement entre 400 et 700 °C. Les conditions de
recristallisation, telles que la vitesse de chauffage et le temps de maintien à température,
dépendent du degré de travail à froid et de la composition de l'acier. La vitesse d'adoucissement
diminue lorsque la température de recuit atteint le point A1. Pour les pièces constituées d'acier au
carbone ordinaire laminé à froid, le recuit peut générer des microstructures partiellement ou
complètement recristallisées, d'abord par restauration (élimination des contraintes internes) et
finalement par recristallisation (diminution de la résistance et augmentation de la ductilité). [16]

I-8.2 Avantage [16]





permet le processus de restauration par réduction ou élimination des effets de
l'écrouissage (contraintes)
agrandit les grains de ferrite isométrique formés à partir des grains allongés
réduit le niveau de résistance et de dureté.
augmente la ductilité.

I-8.3 Applications [16]




Le recuit des pièces estampées dans un acier laminé à froid est destiné à générer une
microstructure de ferrite recristallisée à partir des grains allongés et soumis à une
contrainte produits par le travail à froid.
Le recuit des pièces forgées s'effectue pour faciliter les opérations ultérieures, telles que
la rectification.
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Matériaux et Techniques
Expérimentales

Chapitre II. Matériaux et techniques expérimentales
II-1 Introduction
Dans ce chapitre on a défini les matériaux utilisés pour l’élaboration de ce travail, les
différentes techniques expérimentales utilisées pour caractériser le comportement mécanique du
joint soudé brut de soudage et après un traitement thermique de recristallisation. Le procédé de
soudage utilisé pour assembler deux plaquettes de l'acier E24 est le soudage à l’arc électrique de
type semi- automatique sous protection gazeuse MAG (Métal Active Gaz) réalisé à l’entreprise
l’Unité Grue de Bejaia (UGB). L'acier E24 est utilisé comme élément de structure du châssis
de grue.

II-2 Présentation des matériaux
II-2.1 Présentation de l’acier E24
Acier E24 c’est un acier à usage général il a une teneur de carbone de 0.18%, c’est un acier
hypoeutectoide classé dans la catégorie des aciers doux. Selon la nouvelle désignation
(EURONORM), l’acier E24 (l’ancienne norme) est désigné par S235. La désignation de cette acier
comprend la lettre indiquant la classe d’acier, suivie de la valeur de la limite d’élasticité (Re), alors
la lettre E indique la classe destiné pour la construction mécanique ou par la lettre S qui correspond
à un usage général de base, et le chiffre 24 indique que sa limite élastique Re=24daN/mm2 ou
24Kg/mm2 pour l’ancienne norme pour la nouvelle norme Re=235MPa .C’est un acier à comme
particularité une excellence soudabilité, mais une mauvaise résistance à la corrosion.
Les caractéristiques mécaniques et les déférents éléments chimiques sont représentés sur ce tableau
pour l’acier E24 :
Tableau II.1 : Composition chimique et caractéristiques mécaniques en traction de l’acier
de construction d’usage général E24 [17].
Remin
Nuance
C%
P%
S%
Rm (MPa) A (min) %
(MPa)
E24
0.18
0.060
0.050
235
363 - 441
24

II-2.2 Métal d’apport
Le métal d’apport qu’on a utilisé à l’Unité Grue de Bejaia (UGB) pour l’assemblage par
soudage bout à bout par le procédé semi-automatique sous protection de gaz MAG, pour souder nos
plaques d’acier E24, c’est un fil plein de diamètre 1.2mm de dénomination commerciale SG2
fabriqué en Turck par l’entreprise GeKa. Sa composition selon la fiche technique du fournisseur est
présentée dans le tableau suivant :
Tableau II.2 : Composition chimique du métal d’apport.
C%
Si%
Mn%
0.08- 0.12
0.40- 0.60
1 -1.30
Le fil d’apport est commercialisé sous forme de bobine avec un poids de 15Kg.
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Figure II.1 : Bobine du fil de soudage type SG2 de poids 15Kg.

II-2.3 Présentation du gaz
Le Gaz protection CO2 c’est un gaz pur utilisé au soudage semi- automatique MAG son but
est de protéger la zone de soudage ainsi que le fil, de l’air environnement pour que il n’influe pas
sur les caractéristiques du cordon de soudure.

II-3 Réalisation des plaquettes de liaison métallique E24
II-3.1 Dimension des plaques
Les plaques sont de l’acier E24 ramenées de l’entreprise, Unité Grue de Bejaia (UGB) sous
forme des tôles à fortes épaisseurs, utilisées pour les châssis des grues. Nous avons prélevé quatre
plaques des dimensions suivantes (la longueur =190 mm, la largeur =100mm l’épaisseur de 16mm).

Figure II.2 : Dimensions des plaques.

II-3.2 Réalisation du chanfrein
Pour chaque plaque Nous avons réalisé sur le côté latéral un chanfrein de 30o d’inclinaison,
pour obtenir la forme " V " entre deux plaques assemblées.
Sur la figure II.3 on a présenté la méthode de réalisation d’un chanfrein sur une fraiseuse
universelle avec un outil de diamètre 20mm.
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Figure II.3 : La réalisation d’un chanfrein sur une fraiseuse.

II-3.3 Nettoyage des plaques
Avant le soudage, les plaques seront polisses de leur impuretés (graisse, huile, …) pour
réaliser un bonne assemblage par soudage.

II-3.4 Le type d’assemblage
Nous avons utilisé l’assemblage par soudage bout à bout de deux plaques en position à plat.

II-3.5 Le procédé du soudage
Pour le procédé du soudage que nous avons utilisé si le procédé de soudage à l’arc électrique
MAG (Métal Active Gaz) aussi à l’Unité Grue de Bejaia (UGB).

II-3.6 La technique de soudage
II-3.6.1

Le bridage

Avant le soudage, on bride les deux plaques avec un écartement de 2 mm, dans le but
d’éviter l’inclinaison de sa position initial au moment de soudage pour réaliser un bon soudage.

Figure II.4 : Le bridage.

II-3.6.2

Soudage des plaques

Après le bridage on commence à souder les deux plaques assemblées par le procédé du
soudage à l’arc électrique semi- automatique MAG sous protection gazeuse active (CO2), avec la
20
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présence d’un métal d’apport c’est un fil de diamètre 1.2mm. La réalisation du joint se compose de
quatre passes, la 1ère si la pénétration et la 2ème et la 3ème si la charge et la 4ème si la finition. Et pour
notre travail nous avons quatre plaques alors on veut faire un assemblage bout à bout en position à
plat entre deux plaques, mais avec deux courants différents le premier et celui utilisé à l’entreprise
de 30 Volts et le deuxième augmente de 2.5 Volts. Pour obtenir après l’assemblage par soudage
deux plaquettes avec différents courant de soudure.

Figure II.5 : Soudage à l’arc électrique
procédé MAG.

Figure II.6 : Poste à soudure

Après le réglage du poste de soudage sur les paramètres au-dessous on commence à réaliser
le soudage. Il faut éviter le flambage sous l’effet thermique durant les quatre passes de soudages, et
obtenir après tout ça deux plaquettes I et II différentes, de l’acier E24 assemblées par un
métal d’apport.
Tableau II.3 : Paramètre de soudage pour la réalisation de la liaison métallique pour la plaquette I.
Les passes
1ère passe (la pénétration)
2ème passe (la charge)
3ème passe (la charge)
4ème passe (la finition)

Courant de soudage (la
tension) U (volt)
24.5 V
30 V
30 V
33.7 V

Vitesse de défilement du fil
(métal d’apport) m/min
4 m/min
5.5 m/min
5.5 m/min
7.2 m/min

Tableau II.4 : Paramètre de soudage pour la réalisation de la liaison métallique pour la plaquette II.
Les passes
1ère passe (la pénétration)
2ème passe (la charge)
3ème passe (la charge)
4ème passe (la finition)

Courant de soudage (la
tension) U (volt)
24.5 V
32.5 V
32.5 V
35.4 V

Vitesse de défilement du fil
(métal d’apport) m/min
4 m/min
5.5 m/min
5.5 m/min
7.2 m/min
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Figure II.7 : 1ère passe si la pénétration.

Figure II.9 : 3ème passe si la charge.

Figure II.8 : 2ème passe si la charge.

Figure II.10 : 4ème passe si la finition.

Nous avons présenté dans les quatre figures au-dessus les différents passes pour la réalisation
d’un joint soudé entre deux plaques chanfreinés.


Quand on termine le soudage nous laissons les deux plaquettes obtenus à refroidir, après le
refroidissement on va débarrasser le bridage sur les deux plaquettes assemblées.

II-4 Prélèvement des échantillons
II-4.1 Fraisage les deux plaquettes
On va fraiser les deux plaquettes sur une fraiseuse universelle pour diminuer l’épaisseur
jusqu'à à 10mm.

II-4.2 Découpage des échantillons
La technique de découpage des échantillons réalisé au sein de même entreprise par une scie
mécanique figure II.11, nous avons découpé des éprouvettes de largeur 10mm et de longueur 60mm
et le joint de soudage est ou milieu (10 éprouvettes pour chaque plaque), et aussi des éprouvettes de
largeur 20mm et de la longueur 145mm (2 éprouvettes pour chaque plaque) et le joint de soudage
sera au milieu.
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Figure II.11 : Scie mécanique.

II-4.3 Préparation des éprouvettes d’essais mécaniques
II-4.3.1

Préparation des éprouvettes de l’essai résilience

Pour avoir des éprouvettes normalisées pour l’essai de résilience, on va fraiser les 10
échantillons pour chaque plaquette (totale 20 échantillons) de la longueur 60mm jusqu’à arriver à
55mm de manière que le joint soudé soit au milieu, pour avoir la forme d’une éprouvette normalisée
55x10x10 mm3 pour l’essai de résilience.

Figure II.12 : Les échantillons de la résilience après le découpage.

 Réalisation de l’entaille
Après avoir la forme finale des échantillons de dimensions normalisées de l’essai de
résilience, il reste à réaliser l’entaille de forme " V " d’angle 45o et une profondeur de 2mm au
milieu de joint soudé sur le cote que le joint soudé et plus grand. L’entaille est réalisée sur une
faiseuse avec un porte outil tourne à 45oet avec un outil de diamètre 10mm.

Figure II.13: Réalisation du chanfrein à 45° sur les éprouvettes de la résilience
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II-4.3.2

Préparation des éprouvettes de l’essai traction

Pour les pièces que nous avons découpées d’une largeur de 20mm et une longueur de
145mm et d’épaisseur de 10mm (2 éprouvettes pour chaque plaquette), on va réaliser sur les quatre
pièces des éprouvettes normalisées pour l’essai de traction. Pour la réalisation nous avons utilisé
une fraiseuse universelle pour diminuer l’épaisseur des pièces jusqu’à arriver à 5mm, et pour la
réalisation de la forme normalisée pour l’essai de traction, nous avons utilisé un porte spéciale des
pièces pour réalisation des éprouvettes de traction on fixe ce porte pièces sur une fraiseuse avec la
présence d’un outil de diamètre 20mm. Les dimensions des éprouvettes sont présentées sur
le tableau II.5.

Figure II.14 : Dimensions d’éprouvette traction.
Tableau II.5 : Tableau des dimensions des éprouvettes de traction.
Symbole
a
b
c
d
R
L0
Lc
Lt

Désignation

La valeur (mm)

L’épaisseur des éprouvettes générales
Largeur de la partie calibrée
Largeur des deux têtes des éprouvettes
Longueur des deux têtes des éprouvettes
Rayonne des éprouvettes
Longueur initiale entre repères
Longueur de la partie calibrée
Longueur totale des éprouvettes

5
10
20
35
10
55
75
145

Figure II.15 : Réalisation des épouvettes du traction

Figure II.16 : Eprouvettes traction.
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II-4.3.4

Les paramètres de fraisage

Le fraisage pratiqué sur une fraiseuse universelle avec des paramètres utilisés est présenté
dans le tableau suivant :
Tableau II.6 : les paramètres de fraisage.
Machine

Outils de coupe

Fraiseuse
universelle

Fraise 2T Ø 60 mm

Vitesse de coupe
(tr/min)
Ebauche 350
Finition 500

Vitesse d’avance
(tr/min)
Ebauche 32
Finition 50

Passe (mm)
Ebauche 0.5
Finition 0.2

II-5 Présentation des essais mécaniques réalisés
II-5.1 Essai de la dureté
II-5.1.1

Essai de dureté Vickers HV30

1. Réalisation du l’essai
L’essai de la macrodureté été réalisé sur une machine de dureté universelle à l’entreprise
UGB (Unité Grue de Bejaia) au laboratoire contrôle métrologie, et nous avons choisi l’essai de
dureté Vickers effectuée avec un pénétrateur en diamant de forme pyramide à base carrée, l’angle
entre deux faces opposées de cette pyramide est de 136°. La valeur de la dureté Vickers HV30 est le
rapport de la charge F qui est égale à 30 kgf (294.1N) à la surface S de l’empreinte. La figure audessous présente la machine d’essai de dureté Vickers.

Figure II.17 : La machine d’essai dureté Vickers HV30.

2. Description terminologique
La machine d’essai de la dureté Vickers HV30 comporte les étapes suivantes :
-

Operations avant l’essai qui permettent d’avoir le sommet de l’empreinte correspondant
avec l’axe de la tête optique.
Exécution de l’essai qui consiste à applique la force sur la pièce d’essai par le pénétrateur.
25

Chapitre II. Matériaux et techniques expérimentales
-

Mesure de l’empreinte du pénétrateur, après enlèvement de la force d’essai.

Nous avons réalisé cette opération sur les échantillons de l’essai de résilience des deux
plaquettes soudées avec deux courants différents (U=30 Volt et U=32.5Volt) à l’état recristalliser et
à l’état non recristalliser et aussi à l’état brut de livraison. Et nous avons effectué plusieurs essais
sur les différentes zones (métal de base (MB), zone affectée thermiquement (ZAT), zone
fondue (ZF)).

II-5.1.2

Essai de la microdureté de Vickers HV0.2

1) Réalisation de l’essai
L’essai de la microdureté été réalisé au niveau de USTHB l’Université Houari Boumediene
dans La Faculté Génie Mécanique au Laboratoire de Recherche des Sciences et Génie des
Matériaux.

2) Mode opératoire de micro dureté Vickers
Un pénétrateur de forme pyramidal en diamant avec une base carrée d’angle au sommet 136°,
est appliqué progressivement sous l’action d’une charge 200g et ont maintenu pendant un temps
précis de 10 secondes. La dureté est mesurée automatiquement sur l’écran digital de la machine.
Nous avons réalisé une affiliation sur des éprouvettes de la résilience des deux plaquettes, à
l’état recristallisé et non recristalliser sur les différentes zones (métal de base (MB) et la zone
affectée thermiquement (ZAT) et la zone fondue (ZF)) avec une distance de 1mm entre une
empreinte et une autre.

Figure II.18 : Machine d’essai microdureté Vickers.

II-5.2 Essai de résilience
1) La réalisation de l’essai
La machine d’essai de la résilience que nous avons utilisée à l’Unité Grue de Bejaia (UGB) au
laboratoire contrôle métrologie, elle a une capacité de 300J, l’énergie de rupture en joule des
éprouvettes testées est lue directement sur le cadran de la machine, c’est un mouton pendule équipé
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d’un marteau oscillant dans un plan vertical autour d’un axe" O". La masse comporte un couteau
destiné à rompe l’éprouvette. L’appareil est équipe d’un système qui permet de mesurer l’énergie
absorbée par la rupture de l’éprouvette. La figure au-dessous présente le mouton pendule de l’essai
de la résilience.

Figure II.19 : Machine d’essai de résilience.

2) Mode opération de l’essai
On met une éprouvette normalisée sur deux supports dans la machine d’essai, on vérifie que
le couteau il est au milieu de l’entaille, après on remonte le marteau manuellement jusqu’a qu’il
sera à son équilibre verticalement et on vérifie si l’appareil qui mesure l’énergie absorbée par la
rupture est en point "0", après tout ça on lâche le marteau de pendule il rompe l’éprouvette, la
machine de l’essai équipée d’un frein manuel pour freiner le marteau après la déformation de
l’éprouvette, et lire sur l’appareil la valeur d’énergie absorbée par la rupture en joule.

II-5.3 Essai de traction
1. Réalisation de l’essai
La réalisation de l’essai été effectuée sur une machine de traction de marque Zwick et nous
avons utilisé un précharge de 1N et vitesse du module et vitesse d’essai de 2 mm/min au sein de
l’Université de Sétif.

2. Mode d’opération
On place une éprouvette de l’essai de traction sur la machine de traction et on fixe les têtes de
l’éprouvette dans les mordaches, l’un est attaché à la traverse fixe et l’autre à la traverse mobile qui
déplace à une vitesse constante sous l’effet d’un vérin. Et ce déplacement provoque l’allongement
de l’éprouvette jusqu'à la rupture, la machine de traction reliée à un ordinateur qui présente une
courbe de la force en fonction de l’allongement de l’éprouvette.
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Figure II.20 : La machine de traction.

II-6 Le traitement de recristallisation
L’essai de recristallisation été réalisé au niveau de Hall Technologie de l’Université, dans un
four électrique pour les traitements thermiques. On allume le four jusqu’a atteint la température de
350o on attend à stabilise sur cette valeur après, après la stabilisation de la température on rentre les
éprouvettes de la résilience à l’état non recristallisé et recristallisé (5 éprouvettes pour chaque état)
dans le four en maintien pondant une heure suive d’un refroidissement à l’air.

Figure II.21 : Four électrique pour les traitements thermiques.

II-7 Métallographie
L’examen de la métallographique a pour but de mise en évidence de la macrostructure de
l’échantillon. Il commence par le découpage des échantillons après polissage et nettoyage après
l’attaque chimique et il termine par visualisation de la structure un microscope optique.
Pour nous les échantillons sont découpé alors il reste juste le polissage et la attaque chimique
et visualisation.

II-7.1 Polissage
Cette opération consiste à rendre la surface des échantillons brillante (miroir), pour cela on
utilise une surfaceuse à disque abrasif (polisseuse), c’est une opération mécanique qui permet
d’avoir des états de surface semblable à celui d’un miroir. Ce polissage s’effectue en plusieurs
étapes avec des disques en papiers abrasifs de différentes granulométrie des grains abrasif en
carbone de silicium du plus gros au plus fin (180, 220, 240, 280, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200,
2400, 4000) et on prolonge l’action jusqu’à ce que les stries crées par les opérations précédentes
disparaissent, cela en prenant soin de rayer l’échantillon dans un sens avec abrasif et dans le sens
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contraire avec le suivant, et on tourne à chaque fois avec un angle 90o tout long de cette opération
en l’aspergeant avec l’eau pour éviter l’échauffement.

Figure II.22 : La polisseuse.

II-7.2 Attaque chimique
Les examens métallographiques nécessitent au préalable une attaque chimique appropriée à
chaque nuance pour mettre en évidence les structures, cette opération donne une différence de
couleur entre les différentes phases, car elle est directement liée à la différence de vitesse de
réaction des constituants. Le réactif chimique utilisé pour notre acier et le Nital 4% (4ml d’acide
nitrique et 100ml d’éthanol), une fois étalée sur la surface de l’échantillon, un temps de maintien de
5 à 10 seconds est respecté, cette opération doit être suivi d’un rinçage à l’eau distillée puis on
sèche avec du papier absorbons.

Figure II.23 : Désignation du joint soudé après l’attaque chimique

II-7.3 Examen du microscope optique
L’examen du microscope optique été réalisée au niveau d’USTHB l’Université Houari
Boumediene dans La Faculté Génie Mécanique à Laboratoire de Recherche des Sciences et Génie
des Matériaux. Ce dispositif équipé d’une camera CCD couplé à un micro-ordinateur munie d’un
logiciel de camera CCD. Dans la figure qui au-dessous présente le microscope optique relie avec
micro-ordinateur.

Figure II.24 : Microscope optique relie à un micro-ordinateur
(Département de Métallurgie, UTHB, Alger)
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Chapitre III. Résultats et discussions
III.1 Essai de dureté Vickers
III.1.2

Essai de dureté Vickers HV30

La figure III.1 présente la dureté Vickers sous une charge de 30Kgf (HV 30) de l’acier E24
à l’état brut de livraison, la valeur moyenne est le résultat de six mesures. Il est remarquable de
constater une forte dispersion sur les valeurs obtenues : 156 HV30 pour la valeur minimale
contre 191 HV30 pour la valeur maximale (cf; Annexe 1). Ceci est lié à la microstructure
hétérogène de l'acier à l'état brut de livraison comme le montre la micrographie optique de la
figure III.2.

Figure III.1 : Moyenne de la dureté HV30 d’acier E24 à l’état brut de livraison

Figure III.2 : Micrographie optique de la tôle forte d'épaisseur 10mm en acier E24 brut de
livraison mettant en évidence une microstructure hétérogène (grains de ferrite de différentes
tailles).
La figure III.3 met en évidence l’effet du traitement de recristallisation pour le courant U1
(U=30 Volts) sur la dureté Vickers HV30 et sous ces différentes zones, à savoir le métal de base
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et la zone affectée thermiquement et zone fondue. L’effet de la recristallisation fait augmenter la
dureté par rapport à celle brut de soudage. On remarque une tendance à l’homogénéité de la
dureté pour l’échantillon recristallisé, mais avec une faible dureté de la zone fondue. Cette
diminution est de l'ordre de 6% après la recristallisation. Au niveau des deux zones affectées
thermiquement (ZAT) de part et d'autre du joint soudé (zone fondue), on enregistre une
homogénéité parfaite aussi bien pour l'état recristallisé et celui non recristallisé.

Figure III.3 : Les moyenne de la dureté HV 30 sur les différents zones d’une plaquette I avec un
courant U=30 Volts, non recristallisé (NR) et recristallisé (R).
La figure III.4 met en évidence pour le courant de soudage 32.5 Volts, l’effet du
traitement de recristallisation sur la dureté Vickers au niveau des trois zones de la paquette II
(métal de base "MB", zone affectée thermiquement "ZAT" et zone fondue "ZF'"). On enregistre
une diminution notable de la dureté par rapport au brut de soudage (état non recristallisé). On
enregistre l'effet bénéfique de la recristallisation sur l'adoucissement avec homogénéité de la
dureté au niveau du métal de base. Cet adoucissement est également obtenu au niveau des autres
zones (ZAT et ZF) mais sans homogénéisation sur les deux zones affectées thermiquement
(ZAT) de part et d'autre du joint soudé. La baisse de la dureté au niveau de la zone fondue est de
l'ordre de 4% après recristallisation.
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Figure III.4 : Les moyenne de la dureté HV 30 sur les différentes zones d’une plaquette II avec
un courant U=32.5 Volts, non recristallisé (NR) et recristallisé (R).
La figure III.5 montre l’effet de l'augmentation du courant de soudage par rapport au
courant utilisé habituellement à l’entreprise. Cette augmentation de 2,5V fait augmenter la
dureté notablement aussi bien dans le métal de base et dans la zone effectuée thermiquement.
On enregistre par contre une légère diminution au niveau du joint soudé comparativement au
courant U1 de 30V.

Figure III.5 : Les moyennes de dureté HV 30 sur les différentes zones d’une plaquette I soudée
avec un courant U=30 Volts et plaquette II soudée avec courant U=32.5 Volts, non recristallisé.
Dans la figure III.6 on représente toujours l’effet du courant mais cette fois c’est après le
traitement de recristallisation. L’effet bénéfique de la recristallisation est bien mis en évidence,
par apport au courant U2 baisse notable de la dureté au niveau de métal de base (MB), de la zone
affectée thermiquement (ZAT) et de la zone fondue (ZF), mais avec une présence d'une légère
hétérogénéité entres ZAT et la ZF et MB. Par contre pour le courant U1, habituellement utilisé
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par l’entreprise, on enregistre une même dureté dans les deux zones affectées thermiquement
(ZAT) et une augmentation légère (de l'ordre de 2%) de la dureté de la zone fondue ZF pour le
courant U1 par rapport au courant U2.

Figure III.6 : Les moyennes de dureté HV 30 sur les différentes zones d’une plaquette I soudée
avec un courant U=30 Volts et plaquette II soudée avec courant U=32.5 Volts, recristallisé.

III.1.2

Essai de la microdureté Vickers HV0.2

En vue d'examiner l’influence de la microstructure à l’état du micromètre, nous avons
réalisé des mesures de microdureté sous 200g (HV0, 2).
La figure III.7 rassemble les résultats pour la plaquette soudée avec le courant de 30 V
habituellement utilisé par l’entreprise. L'effet bénéfique de la recristallisation est clairement mis
en évidence du fait d'un léger adoucissement avec une tendance à l’homogénéité au niveau des
trois zones (métal de base (MB), la zone affectée thermiquement (ZAT) et la zone fondue (ZF)).

Figure III.7 : Les moyennes de la microdureté HV 0.2 sur les différents zones d’une plaquette I
soudée avec un courant U=30 Volts, non recristallisé (NR) et recristallisé (R).
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La figure III.8 met en évidence pour le courant de soudage U2 (U=32.5V) l’effet du
traitement de la recristallisation. On enregistre une augmentation de la dureté de l'ordre de 5%
au niveau de la zone fondue. Il est remarquable de constater aussi bien pour le brut de soudage et
l'état recristallisé, une dissymétrie au niveau des deux zones affectées thermiquement (ZAT) et
aussi dans les deux zones de métal de base. Ceci nous amène à conclure que ce courant n'est pas
approprié comparativement à celui utilisé habituellement par l'entreprise.

Figure III.8 : Les moyennes de la microdureté HV 0.2 sur les différents zones d’une plaquette I
soudée avec un courant U=32.5 Volts, non recristallisé (NR) et recristallisé (R).
La figure III.9 met en évidence l’effet du courant pour l’état non recristallisé (brut de
soudage). Comme pour le cas précédent, le courant U2 confère une dissymétrie au niveau des
deux zones affectées thermiquement (ZAT). Ceci n'est pas le cas pour le courant U1 qui assure
un quasi symétrie de la microdureté au niveau des deux ZAT avec un faible écart des valeurs par
rapport à la zone fondue (ZF). Cet écart est en moyenne de l'ordre de 9%.

Figure III.9 : Les moyennes de la microdureté HV 0.2 des différents zones d’une plaquette I
soudée avec un courant U=30 Volts et plaquette II soudée avec courant U=32.5 Volts, non
recristallisé
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III.2 Essai de résilience
La figure III.10 rassemble les résultats obtenus de résilience (KCV) pour le courant U1
(30 Volts) et le courant U2 (32.5 Volts) sur les éprouvettes brutes de soudage (état non
recristallisé) et les éprouvettes à l’état recristallisées, on représente les moyennes des résultats de
cinq essais pour chaque état et pour les deux courants utilisés. Il est remarquable l’effet
bénéfique de la recristallisation qui fait augmenter la résilience d’environ 20% pour le courant
U1, et d’ordre 7% pour le courant U2. On remarque aussi que le courant U1 fait augmenté la
résilience d’ordre 13% à l’état non recristallisé et à l’état recristallisé d’ordre 27% par rapport ou
courant U2. Ce qui confirme l’effet bénéfique du courant U1 utilisé habituellement par
l’entreprise, et l’effet bénéfique de la recristallisation.

Figure III.10 : Moyenne de la résilience des éprouvettes de la plaquette I soudée avec un
courant U=30 Volts et de la plaque II soudé U=32.5 Volt, à l’état non recristallisé(NR) et l’état
recristallisé (R).

III.3 Caractérisation des propriétés mécaniques en traction
La figure au-dessous présente la courbe conventionnelle de la traction F= f (Δl) des
éprouvettes de l’acier E24 des deux plaquettes soudée avec un courant U1 (U=30 Volts) et
courant U2 (U=32,5Volts) et les autres figures sont présentes sur l’annexe 5.
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Figure III.11 : Courbe de traction conventionnelle jusqu’à rupture des éprouvette d’une
plaquette soudée avec Un courant U=30 volt ou des éprouvettes d’une plaquette soudée avec
U=32,5Volts.
L’essai de traction réalisé sur le joint soudé à partir de quatre essai de traction réalisé sur le
joint soudée à savoir deux éprouvettes pour le courant U1 utilisé par l’entreprise et deux
éprouvettes pour le courant U2 augmenté de 2.5 V.
Le tableau III.1 et III.2 rassembles respectivement les propriétés obtenus on traction à
savoir la limite élasticité Re et la résistance à la traction Rm et allongement à la rupture A%.
Tableau III.1 : Résultats obtenir de l’essai de traction des deux éprouvettes de la plaque I
soudée avec un courant de U =30 Volt.
éprouvette

L0
LU
ε%
(mm) (mm)

S0
Re
Rm
ΔLe
Fe (N) Fm(N)
A%
2
(MPa) (MPa)
(mm) (mm )

Ep 1

55

64.83

3.81

2.1

48.25

22600 22600 321.1

468.3

17.87

Ep 2

55

61.65

3.12

1.72

48.70

15000 22350 307.9

462.0

12.09

Tableau III.2 : Résultats obtenir de l’essai de traction des deux éprouvettes de la plaque II soudé
avec un courant de U =32.5 Volt.
éprouvette

L0
LU
S0
ΔLe
Fe(N)
ε%
(mm) (mm)
(mm) (mm2)

Ep 1

55

63.60

3.92

2.16

49.29

14900 22500 307.90 462.01 15.63

Ep 2

55

64.38

2.50

1.38

49.44

15000 22500 303.34 455.01 17.05

Fm(N)

Re
Rm
A%
(MPa) (MPa)

Il remarquable de constater sur la figure III.12 que il y a un effet du courant sur la limite
élasticité Re. Pour les deux éprouvettes du courant U1 on a enregistré une dispersion des
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résultats, cette écart s’explique par le fait que l’Ep2 elle est rupture au milieu du joint soudé ceci
peut s’expliqué par la présence des porosités au niveau du joint soudé voir la figure III.16, par
contre Ep1 le joint soudé résiste plus.
Pour le courant U2, peut-être l’effet du courant fait une bonne fusion du métal d’apport
permettre d’avoir une homogénéité des résultats, mais avec une limite élasticité R e et plus faible
par rapport celles du courant U1.

Figure III.12 : Résultats de la limite élasticité Re de la plaquette I (U1) soudée avec un courant
U = 30Volts et la plaquette II (U2) soudée avec un courant U=32.5 Volts.
La figure III.13 présente l’effet du courant sur la résistance à la traction Rm sur deux
éprouvettes du courant U1 et deux pour le courant U2. Pour le courant U1 de 30 Volts presque on
enregistre une homogénéité entre les résultats deux éprouvettes, et pour le courant U2 de 32.5
Volts on remarque qu’une dispersion des résultats sur les deux éprouvettes d’un écart de 43%,
qui explique un effet négative du courant que nous avons choisi.

Figure III.13 : Résultats de la résistance à la traction Rm de la plaquette I (U1) soudée avec un
courant U= 30Volts et la plaquette II (U2) soudée avec un courant U=32.5 Volts.
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La figure III.14 met en évidence l’effet du courant sur le coefficient de consolidation " n ",
on remarque que les résultats obtenues pour le courant U1 (U=30 Volts) et pratiquement
homogène, et pour le courant U2 (U=32.5 Volts) on enregistre une fortement hétérogénéité des
résultats d’ordre 36% entre les deux éprouvettes, ceci explique l’effet bénéfique du courant U1
utilisé par l’entreprise.

Figure III.14 : Résultats de coefficient de consolidation "n" de la plaquette I (U1) soudée avec
un courant U = 30 Volts et la plaquette II (U2) soudée avec un courant U=32.5 Volts.
La figure III.15 présente l’effet du courant sur le coefficient de striction " Z ". On
enregistre un même ordre de grandeur pour l’éprouvette "Ep1" (courant U1) et les deux
éprouvettes relatif au soudage avec le courant U2. La faible valeur obtenue pour l’éprouvette
"Ep2" (courant U1) s'explique par le fait que la rupture est obtenue au niveau du joint soudé.
Autrement dit ce joint soudé n'est pas résistant à cause probablement de la présence des porosités
après soudage. En effet l'examen macrographique du facies de rupture de ce joint soudé met en
évidence la présence de porosités qui ont servi d'amorce à la propagation de fissures lors de
l'essai de traction (figure III.16).

Figure III.15 : Résultats de coefficient de striction " Z" [%] de la plaque I soudée avec un
courant U = 30Volts et la plaquette II soudée avec un courant U=32.5 Volts.
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Figure III.16 : Mise en évidence de porosités dans le joint soudé après rupture en traction.

III.4 Observations Métallographique
III.4.1.1

Microstructure de l’acier E24 brut

La figure III.17 présente la microstructure d’acier E24 à l’état brut de livraison, on voit
des gosses plages de ferrite par rapport à les plages de perlite donc il y a une hétérogénéité dans
la structure.

Figure III.17 : Aspect de la microstructure d’acier E24 à l’état Brut.
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III.4.1.2
a)

Microstructure de la plaquette I soudée

Etat non recristallisé

Fig III.18 : Aspect de la microstructure du métal
de base (MB).

Fig III.19 : Aspect de la microstructure de la
zone affectée thermiquement (ZAT)

Figure III.20 : Aspect de la microstructure de la zone fondue (ZF).
Au niveau de la plaquette I soudée à l’état non recristallisé on remarque notamment une
différence entre la structure de métal de base et celle de la zone affectée thermiquement. La zone
affectée thermiquement (ZAT) est constituée de gros grains allongés selon la direction verticale
conjointement à la présence de petits grains polyédrique. Par contre dans la zone fondue on a des
grandes plages de ferrite de taille et d'orientations différentes.
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b)

Etat recristallisé

Fig III.21 : Aspect de la microstructure du métal
de base (MB).

Fig III.22 : Aspect de la microstructure de la
zone affectée thermiquement (ZAT)

Figure III.23 : Aspect de la microstructure de la zone fondue (ZF).
A l’état recristallisé, on enregistre une tendance à une homogénéisation de la taille des
grains. Dans la zone fondue, il semblerait que le traitement de recristallisation n'a pas eu d'effet
au regard de la morphologie non polyédrique des grains de ferrite. Ils demeurent allongés en
présentant une morphologie lamellaire.
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III.4.1.3
a.

Microstructure de la plaquette II soudée

Etat non recristallisé

Fig III.24 : Aspect de la microstructure du métal
de base (MB).

Fig III.25 : Aspect de la microstructure de la
zone affectée thermiquement (ZAT)

Figure III.26 : Aspect de la microstructure de la zone fondue (ZF).
Pour la plaquette II soudée avec un courant U=32.5 Volts à l’état non recristallisé, on voit
que la zone affectée thermiquement et plus fins par rapport ou cas précédent du courant U1. La
microstructure est constituée de grains pratiquement polyédriques. Pour la zone fondue on
enregistre une structure cellulaire par rapport ou cas précédent (soudage avec le courant U1).
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b.

Etat recristallisé

Fig III.27 : Aspect de la microstructure du métal
de base(MB).

Fig III.28 : Aspect de la microstructure de la
zone affectée thermiquement (ZAT)

Figure III.29 : Aspect de la microstructure de la zone fondue (ZF).
Pour la plaquette II soudée avec un courant 32.5 Volts à l’état recristallisé, on voit aussi
bien dans la zone affectée thermiquement (ZAT) que dans la zone fondue (ZF) une
microstructure hétérogène avec présence des gros grains associés à des petits grains. Les gros
grains demeurent prédominants.
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Conclusion Générale
L’ensemble des résultats obtenus dans ce travaille met en évidence l’effet du courant
augmente de 8% par rapport à celui utilisé par l’entreprise, cette augmentation il n’est pas
bénéfique aussi bien sur la dureté Vickers et la résilience et sur le comportement mécanique en
traction. Et aussi l’effet du traitement de recristallisation à 350 C° sur la dureté Vickers et la
résilience donne le bénéfique aussi bien pour le courant 1 que le courant 2.
On remarque pour le courant 1 (U=30 Volts), l’effet bénéfique de la recristallisation à
travers une augmentation de la dureté Vickers avec une tendance à l’homogénéité et aussi une
meilleur résistance au choc de l’ordre de 20%.
Le joint soudé non recristallisé est plus résistant au choc par rapport à celui obtenu avec le
courant 2 et ceci dans les deux états (recristallisé et non recristallisé)..
Pour l’essai de traction l’effet du courant 1 donne des bonnes propriétés de résistances et
plasticités.
Par contre pour le courant 2 (U=32.5 Volts), le traitement de la recristallisation fait
baisser

la dureté

avec une forte dispersion des résultats. Par contre on enregistre une

amélioration de la résilience de l'ordre de 7%.
L’effet du courant 2 sur l’essai de traction, confère des caractéristiques mécaniques en
traction plus faibles que celles obtenues pour le joint soudé élaboré avec le courant U1.
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Annexe 1
Tableau des valeurs obtenues de la dureté HV 30 d’acier E24 brut de livraison.

Moyenne Diagonales (mm)

Empreinte

E(1)
0,54

E(2)
0,54

E(3)
0,55

E(4)
0,55

E(5)
0,56

E(6)
0,58

HV30

191

191

184

184

177

156

182

Moy

(∑𝟔𝐢=𝟏 𝐇𝐕𝟑𝟎)
𝐌𝐨𝐲𝐢 =
𝟔

Annexe 2
Tableau des valeurs de la dureté Vickers sous 30Kgf (HV 30) obtenues sur la plaquette soudée I
(courant U=30 Volts, état non recristallisé).
Empreinte
d moy
(mm) et
HV30

E(1)

E(2)

E(3)

E(4)

E(5)

E6

d moy
d moy
d moy
d moy
d moy
d moy
Moy
HV30
HV30
HV30
HV30
HV30
HV30
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
HV30

MB

0,6

155

0,6

155

0,61

150

0,61

150

0,6

155

0,6

150

152

ZAT

0,6

155

0,6

155

0,6

155

0, 58

165

0,56

177

0,6

155

160

ZF

0,59

160

0,57

171

0,54

191

0,55

184

0,55

184

0,56

177

178

ZAT

0,6

155

0,6

155

0,6

155

0,59

160

0,55

184

0,56

177

164

MB

0,62

145

0,62

145

0,57

171

0,58

165

0,62

145

0,57

171

157

MB: métal de base; ZAT: zone affectée thermiquement, ZF: Zone fondue.
Tableau des valeurs de la dureté Vickers sous 30Kgf (HV 30) obtenues sur la plaquette soudée
II (courant U=32.5 Volts, état non recristallisé).
Empreinte
d moy
(mm) et
HV30

E(1)

E(2)

E(3)

E(4)

E(5)

E6

d moy
d moy
d moy
d moy
d moy
d moy
Moy
HV30
HV30
HV30
HV30
HV30
HV30
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
HV30

MB

0,59

160

0,56

177

0,56

177

0,54

191

0,55

184

0,56

177

178

ZAT

0,55

184

0,56

177

0,57

171

0,55

184

0,55

184

0,56

177

179

ZF

0,54

191

0,58

165

0,57

171

0,55

184

0,58

165

0,55

184

176

ZAT

0,56

177

0,58

165

0,57

171

0,56

177

0,55

184

0,57

171

174

MB

0,58

165

0,57

171

0,58

165

0,55

184

0,57

171

0,57

171

171

MB: métal de base; ZAT: zone affectée thermiquement, ZF: Zone fondue.

Annexes
Tableau des valeurs de la dureté Vickers sous 30Kgf (HV 30) obtenues sur la plaquette soudée I
(courant U=30 Volts, état recristallisé).
Empreinte
d moy (mm) et
HV30
MB
ZAT
ZF
ZAT
MB

E1
d moy
(mm)
0,58
0,54
0,56
0,54
0,55

HV30
165
191
177
191
184

E2
d moy
(mm)
0,58
0,55
0,56
0,55
0,56

E3
HV30
165
184
177
184
177

d moy
(mm)
0,58
0,56
0,57
0,56
0,56

E4
HV30
165
177
171
177
177

d moy
(mm)
0,56
0,56
0,57
0,56
0,56

HV30

Moy

177
177
171
177
177

168
182
174
182
179

MB: métal de base; ZAT: zone affectée thermiquement, ZF: Zone fondue.
Tableau des valeurs de la dureté Vickers sous 30Kgf (HV 30) obtenues sur la plaquette soudée
II (courant U=32.5 Volts, état recristallisé).
Empreinte

E1

d moy (mm) et
HV30
MB

d moy
(mm)
0,58

ZAT

E2

165

d moy
(mm)
0,58

0,57

171

ZF

0,58

ZAT
MB

E3

165

d moy
(mm)
0,59

0,57

171

165

0,57

0,57

171

0,59

160

HV30

E4

160

d moy
(mm)
0,59

0,56

177

0,57

171

173

171

0,57

171

0,56

177

171

0,57

171

0,58

165

0,58

165

168

0,59

160

0,58

165

0,58

165

163

HV30

HV30

MB: métal de base; ZAT: zone affectée thermiquement, ZF: Zone fondue.

HV30

Moy

160

163
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Annexe 3
Tableau des valeurs obtenues de la microdureté Vickers sous 200g (HV 0.2) obtenues sur la
plaquette soudée I (courant U=30 Volts, état non recristallisé).
Empreinte
d moy
(µm) et
HV30

E1

E2

E3

E4

E5

E6

d moy
(µm)

HV30

d moy
(µm)

HV30

d moy
(µm)

HV30

d moy
(µm)

HV30

d moy
(µm)

HV30

d moy
(µm)

HV30

40,6

225

40,11

225

41,42

216

40,63

225

40

232

40,92

221

40,5

227

41,16

219

39,96

232

42,28

207

40,94

216

41,26

218

ZAT

37,69

261

39,94

238

39

244

40,86

222

241

ZF

37,55

263

38,22

254

35,13

300

38,3

253

268

ZAT

39,24

241

38,51

250

38,52

250

MB

42,12

209

40,98

221

40,68

224

Moy

221

MB

247

40,51

226

40,95

221

224

MB: métal de base; ZAT: zone affectée thermiquement, ZF: Zone fondue.
Tableau des valeurs obtenues de la microdureté Vickers sous 200g (HV 0.2) obtenues sur la
plaquette soudée II (courant U=32.5 Volts, état non recristallisé).
Empreinte

E1

E2

E3

E4

E5

E6

d moy
(µm) et
HV30

d moy
HV30
(µm)

d moy
(µm)

HV30

d moy
(µm)

HV30

d moy
(µm)

HV30

d moy
(µm)

HV30

MB

39.25

241

46.06

175

43

200

41.25

218

43.18

199

ZAT

42.6

204

43.2

199

44.93

184

42,74

203

42.15

209

43.47

196

43.80

193

40.3

228

39

243

39.54

243

40.93

221

40.96

221

d moy
HV30
(µm)

Moy

207

199

223

ZF
40.65

219

41.64

214

39.23

241

40.96

221

40.31

228

42.08

ZAT

39,46

238

41.43

216

41.74

213

226

MB

39.89

233

42.21

208

40.96

221

221

MB: métal de base; ZAT: zone affectée thermiquement, ZF: Zone fondue.

209
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Tableau des valeurs obtenues de la microdureté Vickers sous 200g (HV 0.2) obtenues sur la
plaquette soudée I (courant U=30 Volts, état recristallisé).
Empreinte

E1

E2

d moy
(µm) et
HV30

d moy
(µm)

HV30

MB

41.45

215

ZAT

40.72

224

40.13

230

d moy
(µm)

E3

E4

d moy
HV30
(µm)

d moy
(µm)

HV30

239

42.33

197

41.11

219

39.98

232

40.77

223

40.29

228

40.21

229

39.39

HV30

E5

E6

d moy
HV30
(µm)

d moy
HV30
(µm)

Moy

218

226

40.07

231

40.31

232

40.03

231
229

ZF
39.92

233

40.24

229

40.98

221

ZAT

42.49

205

42.24

208

42.43

206

MB

38.42

251

39.39

239

41.11

219

40.77

223

39.05

243

40.91

222

206

39.94

238

236

MB: métal de base; ZAT: zone affectée thermiquement, ZF: Zone fondue.
Tableau des valeurs obtenues de la microdureté Vickers sous 200g (HV 0.2) obtenues sur la
plaquette soudée II (courant U=32.5 Volts, état recristallisé).
Empreinte

E1

E2

Ø (µm) et
HV30

Ø
(µm)

HV30

MB

42.03

210

ZAT

43.34

197

38.16

255

Ø
(µm)
41.16

E3

HV30

Ø
(µm)

E4

E5

E6

HV30

Ø
(µm)

HV30

Ø
(µm)

HV30

42.15

209

42

211

219

42.9

201

40.08

231

39.36

239

40.35

228

40.96

221

Ø
(µm)

HV30

Moy

210

222

39.7

235

39.8

234

38.45

251
235

ZF
40.75

223

38.48

250

38.48

238

41.17

219

ZAT

42.03

210

41.34

217

42.43

206

44.62

186

205

MB

44.22

190

43.46

196

41.96

218

42.9

201

201

MB: métal de base; ZAT: zone affectée thermiquement, ZF: Zone fondue.
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Annexe 4
Tableau résultats des éprouvettes de la résilience (KCV) de la plaquette I soudée avec un
courant U=30 Volts, recristallisé.
Les éprouvettes
Ép 1
Ép 2
Ép 3
Ép 4
Ép 5
2
173.57 180.07 171.09
173.82
180.07
Résilience KCV (J/ cm )
2
175.72
Moyenne KCV (J/ cm )
(∑𝟓𝐢=𝟏 𝐊𝐂𝐕)
𝐌𝐨𝐲𝐢 =
𝟓
Tableau résultats des éprouvettes de la résilience (KCV) de la plaquette II soudée avec un
courant U=32.5 Volts, recristallisé.
Les éprouvettes
Résilience KCV (J/ cm2)
Moyenne KCV (J/ cm2)

Ép 1
129.29

Ép 2
131.75

Ép 3
Ép 4
166.53
135.08
138.97

Ép 5
132.21

(∑𝟓𝐢=𝟏 𝐊𝐂𝐕)
𝐌𝐨𝐲𝐢 =
𝟓
Tableau résultats des éprouvettes de la résilience (KCV) de la plaquette I soudée avec un
courant U=30 Volts, non recristallisé.
Les éprouvettes
Ép 1
Ép 2
Ép 3
Ép 4
Ép 5
2
177.71 174.46 118.28
110.03
156.84
Résilience KCV (J/ cm )
2
147.46
Moyenne KCV (J/ cm )
𝐌𝐨𝐲𝐢 =

(∑𝟓𝐢=𝟏 𝐊𝐂𝐕)
𝟓

Tableau résultats des éprouvettes de la résilience (KCV) de la plaquette II soudée avec un
courant U=32.5 Volts, non recristallisé.
Les éprouvettes
Ép 1
Ép 2
Ép 3
Ép 4
Ép 5
2
154.44 146.57 115.31
121.91
110.96
Résilience KCV (J/ cm )
2
129.83
Moyenne KCV (J/ cm )
(∑𝟓𝐢=𝟏 𝐊𝐂𝐕)
𝐌𝐨𝐲𝐢 =
𝟓
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Annexe 5
Tableau des dimensions des éprouvettes de traction avant l’essai.
Plaque (I)
Colonne1
Les
éprouvettes
a
b
c
d
R
L0
Lc
Lt

Plaque(II)
Colonne3

E(1)

E(2)

E(1)

E(2)

4,89
9,95
20
35
10
55
75
145

4,91
10,02
20
35
10
55
75
145

5
9,96
20
34,5
10
55
75
144

4,93
9,81
20
34,5
10
55
75
144

Tableau des dimensions des éprouvettes de traction après l’essai.
Plaque (I)
Colonne1
Les
éprouvettes
a
b
c
d
R
L0
LU
Lt

Plaque(II)
Colonne3

E(1)

E(2)

E(1)

E(2)

2.95
6.56
20
35
10
55
64.83
154.83

4.22
8.39
20
35
10
55
61.65
151.65

2.76
6.72
20
34,5
10
55
63.6
152.6

2.76
6.31
20
34,5
10
55
64.38
153.38
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Courbe de traction jusqu’à rupture de l’éprouvette (2) de la plaquette I soudée aven un courant
U=30 Volts.

Courbe de traction jusqu’à rupture de l’éprouvette (1) de la plaquette II soudée aven un courant
U=32.5 Volts.
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Courbe de traction jusqu’à rupture de l’éprouvette (2) de la plaquette II soudée aven un courant
U=32.5 Volts.

Linéarisation de la loi d’Hollomon (ln σ = nlnε + lnk) pour déterminer le coefficient de
consolidation " n " et le coefficient de résistance K des éprouvettes de la plaquette I et II soudées
avec différents courants.
Courbe linearisée selon la loi d'Hollomon de l'éprouvette 1 de la
plaque I (U=30 Volt) .
5,955
5,95
5,945

Ln σ

5,94
5,935
5,93
5,925
5,92
5,915
5,91
5,905
-2,693

-2,663

-2,621

-2,593
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Courbe linearisée selon la loi d'Hollomon de l'éprouvette 2 de la
plaque I (U=30 Volt).
5,91
5,9
5,89

Ln σ

5,88
5,87
5,86
5,85
5,84
5,83
-2,942

-2,893

-2,835

-2,794

Courbe linearisée selon la loi d'Hollomon de l'éprouvette 1 de la
plaque II (U=32.5 Volt).
5,84
5,83
5,82

Ln σ

5,81
5,8
5,79
5,78
5,77
5,76
5,75
-2,967

-2,922

-2,872

-2,828
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Courbe linearisée selon la loi d'Hollomon de l'éprouvette 2 de la
plaque II (U=32.5 Volt).
5,89
5,88
5,87

Ln σ

5,86
5,85
5,84
5,83
5,82
5,81
-2,029

-2,967

-2,928

-2,872

