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  Introduction générale 

INTRODUCTION GENERALE 
 

 La détérioration des propriétés mécaniques des composants de centrales thermiques 

couplée à un allongement de la durée de vie initiale de certaines d'entre elles, demande plus 

que jamais, de caractériser ces propriétés ainsi que leurs évolutions dans le temps. Cependant, 

en parallèle à ce besoin accru de données expérimentales, s'associe une diminution du nombre 

d'échantillons disponibles et donc une disponibilité en matériaux de moins en moins 

importante. Ainsi, les essais classiques de caractérisation mécanique se montrant trop 

gourmands en matière, de plus en plus, il faut se tourner vers les essais utilisant des petits 

échantillons.  

 

C'est dans ce contexte que nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux 

essais Punch Test. 

 

Dans un premier temps, le chapitre I expose le contexte de notre étude et présente les 

différents essais miniaturisés qui existent et qui découlent pour la plupart d'essais classiques.  

 

Le chapitre II, après en avoir décrit le principe, fait le bilan de tous les différents types 

d'essais Punch Test existants. Il présente également toutes les propriétés mécaniques qu'il est 

possible de mesurer par l'intermédiaire de cet essai, avec notamment la température de 

transition, la limite élastique, la contrainte à rupture et la ténacité. 

 

Le chapitre III, après une brève présentation des différentes propriétés du matériau, 

rappelle les techniques expérimentales que nous avons utilisées pour notamment préparer les 

échantillons et réaliser les essais. Il présente également le matériau. Ce chapitre présente aussi 

les moyens de simulation par éléments finis que nous avons mis en oeuvre. 

 

Le chapitre IV est l'épine dorsale de cet exposé. Ainsi, après avoir étudié notre essai 

sous un aspect statistique et évalué les incidences que pouvaient avoir les différents 

paramètres expérimentaux. Nous nous sommes intéressés à la détermination de la température 

de transition et aux propriétés telles que la limite élastique et la contrainte à rupture que le 

Punch Test permet de retrouver. 
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Enfin le chapitre V, plus particulièrement porté sur le simulation par éléments finis, a 

pour objectif l'évaluation du coefficient d'écrouissage de notre matériau. C'est l'occasion 

d'exposer la méthode utilisée, dite du simplex. 
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1. LE CONTEXTE 

 

1.1. Introduction 

 

La dégradation des propriétés mécaniques des équipements des sites de production 

d'énergie électrique est un problème bien concret. Ce phénomène est d'autant plus important 

que la rupture d'un des éléments qui composent une centrale électrique, n'aura pas seulement 

comme résultat l'interruption de la production d'électricité, mais également pourra être à 

l'origine de conséquences graves pour l'environnement, surtout dans le cas d'une centrale 

nucléaire. 

 

L'exploitation de ce type de site s'étalant sur plusieurs dizaines d'années, l'altération 

n'en est que plus importante. Il est donc indispensable de prévoir le comportement à long 

terme des structures. Ainsi, la température, le milieu, les différentes contraintes mécaniques et 

le rayonnement ont des effets dont les conséquences en matière d'endommagement sont 

rassemblées dans le tableau 1. 

 

 
 

ténacit
é 

désagrégatio
n 

fissuratio
n 

gonflemen
t 

amincissemen
t 

déformatio
n 

évolution 
structural
e 

      

corrosion 
généralisé
e 

      

corrosion 
localisée       
fatigue       
fluage       
relaxation       
usure       
irradiation       

Tab. 1: Correspondance  causes/ dégradations (Pinard Legry1) 
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1.2. Le vieillissement thermique et sous irradiation 

 

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux dégradations que peuvent 

provoquer le vieillissement thermique et l'irradiation par des neutrons dans le cas des 

réacteurs à eau pressurisée (REP). 

 

1.2.1. Le vieillissement thermique 

 

Le vieillissement thermique est à l'origine d'une fragilisation du matériau. Il se 

manifeste par l'augmentation de la température de transition fragile-ductile, ainsi que par une 

diminution de l'énergie du palier haut de la courbe de résilience. Il existe deux types de 

fragilisation (Song et al.2) : une fragilisation accompagnée d'un durcissement et une autre 

pour laquelle le durcissement est absent. 

 

La fragilisation avec durcissement se caractérise par l'apparition de nouvelles phases : 

précipitation de carbures ou d'éléments d'alliages. La température joue alors un rôle important 

car elle conditionne non seulement la stabilité des différentes phases mais aussi parce qu'elle 

modifie sensiblement la cinétique d'évolution micro-structurale (processus thermiquement 

activé). Par exemple, Foulds et al.3 indiquent que pour des aciers à base Cr-Mo soumis à une 

température de l'ordre de 540°C, la fragilisation est occasionnée par la formation de carbures 

de type M7C6, M6C et M23C6. Ce phénomène entraînera également une diminution de la 

ténacité. 

 

La fragilisation sans durcissement est provoquée généralement par la diffusion vers les 

joints de grain d'éléments tels que le phosphore, l'étain ou l'antimoine (fragilisation 

intergranulaire). Elle a notamment été observée dans les aciers faiblement alliés et produit une 

diminution de la taille critique du défaut (voir figure 1) qui, pour un chargement mécanique 

donné, peut se propager de façon fragile. Par ailleurs, la ségrégation aux joints de grains 

entraîne une détérioration de la ténacité (Shekter et al.4). 
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Fig. 1: Evolution de la taille critique de défaut au cours du temps  

(Grandemange et al5) 

Les aciers au Mn-Ni-Mo qui constituent les cuves des REP, les générateur de vapeurs 

et les préssuriseurs, sont soumis à une fragilisation intergranulaire par ségrégation de 

phosphore et d'autres impuretés (Sn, Sb, As). Il est important de retenir que les phénomènes 

de diffusion qui permettent ces ségrégations, sont tributaires de la température : plus elle sera 

élevée plus les effets seront rapides et par conséquent importants. 

 

1.2.2. Vieillissement sous irradiation 

 

 L'énergie nécessaire à l'agitation thermique dans la matière est de l'ordre du centième 

d'électronvolt par atome (à titre d'exemple, 25 meV correspondent à la température courante 

de 25°C). Celle mise en jeu lors du choc élastique entre un neutron et un noyau peut atteindre 

des valeurs supérieures à 50 keV (soit 2 millions de fois plus importante) (Gauthron et al.6). 

Ainsi à l'issue d'un choc entre un neutron et un atome, des paires de Frenkel (lacune-

interstitel) vont être créées à des concentrations qui peuvent être plusieurs ordres de grandeur 

supérieures aux concentrations d'équilibre thermique. En effet, si le premier atome déplacé 

(PKA pour Primary Knocked On) possède encore assez d'énergie cinétique, il va lui même 

créer d'autres paires par un phénomène de cascade, ce qui aura pour effet de créer des zones 

de faible densité atomique (zones de concentration de lacunes) et des zones de forte densité 

atomique (par la présence d'interstitiels) (Pinard Legry1). Si la distance entre la lacune et 

l'interstitiel est trop faible, il y aura une recombinaison proche ou athermique. Les échelles de 

temps mises en jeu pour la formation du dommage dit résiduel, c'est-à-dire celui que l'on peut 

attribuer à une cascade de déplacements donnée, sont de l'ordre de quelques picosecondes. A 

l'issue de celles-ci, la zone spatiale affectée par la cascade (dont la taille est de l'ordre de 

quelques nanomètres) est caractérisée par une forte concentration en défauts ponctuels qui 

sont les vecteurs de transport de matière dans les solides cristallins. La migration subséquente 
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de cette population de défauts en fort surnombre donne lieu à ce que l'on appelle le 

vieillissement sous irradiation. Dans ce processus, la microstructure initiale de l'acier joue un 

rôle important puisque les joints de grain, les précipités et les dislocations d'écrouissage 

pourront agir comme des pièges pour les défauts ponctuels créés par les chocs neutroniques 

(Scott et al.7). Ainsi, sous irradiation un matériau peut développer différents éléments 

microstructuraux tels que des paires de Frenkel isolées, des amas d'interstitiels, des boucles de 

dislocations de type lacunaire ou interstitiel et enfin des cavités si l'on ne prend pas en compte 

la précipitation, induite ou accélérée par l'irradiation de particules, de seconde phase. Le 

tableau 2 présente les conséquences sur les propriétés mécaniques en fonction des conditions 

de flux et de température. 

 

Conditions Conséquences 

T < 0,1 Tf gonflement par interstitiel 

0,1Tf < T < 0,3 Tf et flux faible durcissement par les amas 

0,1Tf < T < 0,3 Tf et flux fort durcissement par les boucles 

0,3 Tf < T < 0,5 Tf gonflement par lacune 

0,5 Tf < T < Tf 
gonflement par gaz 

fragilisation intergranulaire 
Tab. 2 : Modifications microstructurales induites par l'irradiation (Gauthron et al.6) 

 

 Les phénomènes de durcissement évoqués dans le tableau 2 s'accompagnent d'une 

fragilisation et d'une perte de ductilité qui sont dues à la formation de boucles de dislocations 

(boucles de Franck). Les conséquences sont une augmentation à la fois de la limite d'élasticité 

et de la température de transition fragile-ductile. Les aciers ferritiques de cuve subissent ce 

type de fragilisation (voir figure 2). Le décalage enregistré de la température de transition 

fragile-ductile peut dépasser les 100°C et obligera en cas de redémarrage du réacteur, à 

accompagner la montée en pression d'une montée en température afin de se trouver dans le 

domaine ductile lorsque les contraintes atteindront les valeurs les plus élevées. Les aciers 

austénitiques subissent en général une fragilisation par durcissement intergranulaire (entre-

croisement de boucles de lacunes et d'interstitiels (Gauthron et al.6)) ou par cavitation dans les 

joints de grain. 
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Fig. 2: Effet de l'irradiation sur les courbes de résilience d' un acier ferritique 

 (Gauthron et al.6) 

 

 Le gonflement sous irradiation (voir figure 3), qui est lié à la coalescence des lacunes 

sous la forme de cavités, concerne surtout les aciers austénitiques. Les cavités se caractérisent 

par une stabilité importante. Cependant, même si leur nombre est grand, leur taille reste 

limitée. Une microstructure de départ comprenant un grand nombre de dislocations agissant 

comme des puits pour les lacunes est un frein à la formation de cavités. Comme dans les cas 

précédents, la formation de cavités s'accompagne d'un durcissement et d'une perte de ductilité 

et de ténacité. 

 

 
Fig. 3: Gonflement dû à l'irradiation d'un acier austénitique de type 316 (Gauthron et al.6) 

 12 



  Situation du problème 

 Hormis les effets de chocs balistiques pendant l'irradiation décrits précédemment, des 

réactions de type n,α (réactions neutroniques) vont être à l'origine de la formation d'hélium. 

Cette création est la conséquence d'une transmutation nucléaire du nickel et du bore, sous 

l'effet respectivement des neutrons rapides et des neutrons thermiques (c'est le cas notamment 

des aciers inoxydables qui sont utilisés dans le gainage du combustible des réacteurs à 

neutrons rapides du type Super Phénix). Il s'en suivra une coalescence des bulles d'hélium (la 

faible solubilité de l'hélium dans l'austénite entraîne une précipitation sous forme de bulles) 

aux joints de grains par diffusion accélérée par l'effet combiné des radiations et des hautes 

températures (Lee et al.8). Ce phénomène aura pour conséquences d'une part une fragilisation 

intergranulaire et une perte de ductilité, et d'autre part, un changement du mode de rupture 

puisque d'une rupture transgranulaire on passera à une rupture intergranulaire (Kimura et al.9). 

Il faut signaler que ce phénomène ne touche pas les aciers martensitiques qui se caractérisent 

par une résistance à la formation de bulle d'hélium importante. Ceci est la conséquence d'une 

structure (défauts, dislocations, lattes, carbures) piégeant l'hélium et qui prévient ainsi toute 

diffusion vers les joints de grains. 

 

2. LES CONSEQUENCES 

 

 Aux vues des bouleversements que connaissent les propriétés des matériaux des 

centrales en conditions de fonctionnement, même si au cours de la conception ces évolutions 

sont prises en compte, il devient nécessaire de connaître leur évolution dans le temps afin de 

définir le comportement d'une pièce. Il serait hasardeux de vouloir, à partir d'essais effectués 

sur des échantillons ayant séjournés peu de temps en réacteur, estimer le comportement sur 

une période beaucoup plus longue (typiquement 40 ans). Pinard Legry1 nous rappelle que 

certains phénomènes sont à seuil et demandent une période d'incubation, et que de toutes 

manières les facteurs d'endommagement interagissent parfois entre eux (par exemple, la 

corrosion sous contrainte assistée par irradiation), ce qui ne facilite pas le travail d'évaluation. 

 

 Afin de vérifier que les conditions d'exploitation correspondent aux conditions prévues 

à la conception et qu'aucun défaut préjudiciable supplémentaire n'apparaisse, des actions de 

surveillance doivent être mises en place (Grandemange et al.5). Des contrôles non destructifs 

comme le renouvellement d'épreuve hydraulique pour les pièces sous pression ou bien encore, 

le ressuage, la radiographie, les ultrasons pour les soudures et Zone Affectée Thermiquement 
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(ZAT) sont couramment utilisés et peuvent donner des indications sur l'évolution structurale. 

Ces techniques requièrent souvent l'utilisation d'un échantillon témoin et en aucun cas ne 

permettent de quantifier les propriétés mécaniques. Ainsi, il est également nécessaire de 

pratiquer aussi des essais destructifs. Ils se feront sur des éprouvettes placées dans des 

endroits critiques du cœur du réacteur (programme de surveillance). 

 

Ainsi, pour chacun des paramètres mécaniques que l'on souhaite déterminer, on 

procèdera à des essais normalisés sur des éprouvettes issues du programme de surveillance. 

Les avantages de ces essais sont qu'ils sont connus, bien maîtrisés et surtout bien adaptés pour 

déterminer les paramètres auxquels ils s'intéressent. Leurs principaux défauts sont que les 

dimensions et la géométrie des éprouvettes ne sont pas toujours bien compatibles avec les 

contraintes en matière de sécurité du nucléaire. 

 

3. LES ESSAIS MINIATURISES 

 

3.1 Introduction 

 

 Il existe trois raisons majeures de développer des essais utilisant de petits échantillons. 

 

 Premièrement, il est plus facile d'irradier des petits échantillons (Kameda et al.10). En 

effet, les dommages occasionnés par des irradiations expérimentales aux protons ou aux 

électrons se limitent à de faibles profondeurs n'excédant souvent pas le millimètre (Baik et 

al.11). Par conséquent, si l'on souhaite obtenir un endommagement homogène, il faut utiliser 

des échantillons de faible épaisseur. De plus, les petites dimensions sont synonymes de 

résultats homogènes. Car, une irradiation prend la forme d'un iso-flux concentrique dont 

l'amplitude diminue de manière proportionnelle à l'inverse du rayon. Par exemple, l'intensité 

diminue d'un facteur 4 quand on passe d'une distance de 2 à 7 mm par rapport au centre du 

flux (Kameda12). 

 

 Deuxièmement, les procédés expérimentaux d'irradiation sont conçus pour de petits 

échantillons (Kameda et al.10). Les principales sources de radiations sont les réacteurs à 

fission et les accélérateurs. L'espace disponible est déjà très réduit pour un réacteur, mais il le 

devient encore plus pour un accélérateur (Harling et al.13). 
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 Troisièmement, la manipulation d'échantillons de petites dimensions est plus aisée que 

celle d'échantillons de grandes dimensions. Soumis à d'intenses sources de radiation, 

l'échantillon devient à son tour radiatif. Ce rayonnement étant proportionnel au volume de 

l'éprouvette il convient donc, dans un soucis de sûreté, de réduire au maximum les dimensions 

des éprouvettes. 

 

 Il faut cependant ajouter une quatrième raison, car au delà des contraintes techniques 

et de sécurité, la dose de radiation nécessaire pour approcher le niveau de dommage 

caractéristique d'un élément en service peut requérir de nombreuses années d'exposition sous 

un flux important en réacteur d'essai, ce qui, pour un échantillon de dimensions 

conventionnelles, revient à un coût très élevé (Harling et al.13). Ainsi, en réduisant la taille de 

l'échantillon, l'irradiation est plus rapide et de meilleure qualité, ce qui permet d'augmenter le 

nombre d'échantillons et donc le nombre d'essais. 

 

3.2. Applications 

 

 De nombreux tests utilisant des échantillons non normalisés existent : essai de 

traction, de fluage, de dureté et par choc. 

 

3.2.1. Les essais de traction 

 

 Les dimensions des éprouvettes miniaturisées utilisées sont variées et la liste présentée 

dans le tableau 3 n'est pas exhaustive. Ces dimensions sont souvent conditionnées par le type 

d'installation utilisée pour l'irradiation. 

 

Type Longueur (mm) Largeur 
(mm) 

Epaisseur(mm
) 

Diamètre(mm
) 

SS-1 20,3 1,52 0,76  

SS-3 9 1,52 0,76  

US RTNS II 3,5   0,25 

US RTNS II 5,1 1,03 0,254  

Japan RTNS II 5 1,2 0,15  
Tab. 3: Dimensions typiques des éprouvettes miniaturisées utilisées 

 pour des essais de traction (Lucas14) 
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Les résultats obtenus sont très proches, voir comparables à ceux que l'on obtiendrait 

avec un essai de traction classique. On peut cependant recenser trois sources de dispersion des 

résultats. Premièrement, la précision de la géométrie des éprouvettes dont l'incidence est plus 

grande que pour les éprouvettes de dimensions classiques. La bonne reproductibilité lors de la 

fabrication des échantillons a une incidence directe sur la bonne reproductibilité des essais 

(Lucon15). Concernant ce point Panayotou et al.16 travaillent avec des éprouvettes embouties 

qui malgré leur faibles dimensions ne posent pas de problème de dispersion si la dureté du 

matériau est moyenne. Deuxièmement, la microstructure du matériau caractérisée entre autres 

par la taille de grain, influe directement sur les résultats. Mais à ce sujet, les avis divergent. 

Rickerly17 indique que trois ou quatre grains dans l'épaisseur de l'éprouvette suffisent pour 

obtenir des résultats représentatifs d'un échantillon massif, alors que Lucas14 préconise soit de 

travailler avec des échantillons ayant au minimum 25 grains dans une section soit d'utiliser 

des échantillons possédant au moins 10 grains suivant chacune des trois dimensions. Enfin 

troisièmement, la qualité du montage et de l'instrumentation est également critique. En effet, 

les efforts et les déplacements étant très faibles lorsque l'on travaille avec des échantillons 

miniaturisés, les mesures se doivent d'être très précises. 

 

 Cependant, il peut arriver que la dispersion de paramètres tels que la limite d'élasticité 

ou la résistance à la traction soit plus faible avec les petits échantillons (Lucas14), mais ceci 

est le seul cas recensé. Quoi qu'il en soit, les faibles dimensions des éprouvettes auront 

tendance à augmenter la dispersion des résultats. Ainsi, Lucon15 conseille de répéter trois fois 

les essais avec idéalement un nombre de 5 essais 

 

3.2.2. Les essais de fluage 

 

 La géométrie des échantillons utilisés pour effectuer des essais de fluage avec de 

faibles quantités de matière est très variée. En effet, il peut s'agir soit de feuilles dont 

l'épaisseur varie entre 30 et 200 µm (Rickerly et al.17), soit d'éprouvettes cylindriques d'un 

diamètre de 1,3 mm et d'une longueur utile de 4 mm (Vandermeulen et al.18), ou bien encore 

des tubes sous pression dont le diamètre extérieur est de 4,57 mm et l'épaisseur de 200 µm 

(Lucas14). Les résultats sont parfaitement corrélés avec ceux issus d'éprouvettes de 

dimensions classiques. Dans le cas de feuilles (Rickerly et al17), l'épaisseur ne joue pas sur la 
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courbe de déformation en fonction du temps. Toutefois, les même précautions que pour les 

essais de traction sont à prendre concernant la géométrie des échantillons 

 

3.2.3. Les essais de dureté 

 

 Les essais de dureté sont des essais qui intrinsèquement peuvent se pratiquer sur des 

échantillons de petites dimensions. En effet, la dimension de l'empreinte que laissera un essai 

est directement liée à la charge utilisée. Ainsi, dans le cadre d'un essai de microdureté par 

exemple, il sera utilisé des indenteurs pyramidaux de type Vickers ou Knoop. Le chargement 

sera réalisé par l'intermédiaire d'une masse constante n'excédant généralement pas quelques 

grammes. Si l'on travaille dans la domaine de la nanodureté, un indenteur de type Berkovitch 

sera employé et le chargement se fera à l'aide d'un champ magnétique. De ces essais, on tirera 

de manière semi-empirique des données sur la charge à rupture, et si l'on contrôle la charge et 

le déplacement, on pourra établir des corrélations avec les courbes de traction. 

 

 La précision des résultats ainsi que leur dispersion dépendront du mode de préparation 

de la surface (on préconise un polissage électrolytique pour les très faibles charges). La 

variation de microstructure est aussi très importante, car plus la surface d'essai sera petite 

moins elle sera caractéristique de la surface globale. Cependant, l'essai de dureté qui est semi-

destructif, permet de réaliser une multiplicité d'essais avec un seul échantillon. 

 

3.2.4. Les essais par choc 

 

 Quant il s'agit d'essais de choc, on pense immédiatement aux essais Charpy. Dans ce 

cas là, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Car si l'on veut effectuer plus d'essais avec moins 

de matière, soit on doit reconstituer par soudure des éprouvettes à partir d'éprouvettes déjà 

testées (Lucon15, McConnell et al.19) (ce qui demande de prendre de nombreuses précaution 

dans la mesure où le procédé de reconstitution (la soudure) ne doit pas altérer les propriétés 

du matériau). 

 

Soit on utilise des éprouvettes de dimensions réduites (voir tableau 4). 
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Référence Dimensions du volume 
(mm×mm×mm) Dimensions de l'entaille 

norme 10 × 10 × 50 2 mm, 45°, 0,25 mm 

(Abe et al.20) 3,3 × 3,3 × 23,6 0,51 mm; 30°; 0,08 mm 

(Lucon15) 3 × 4 × 27 1 mm, 60°, r = 0,1 mm 

(Lucas14) 3,3 × 3,3 × 18,2 0,65 mm, 45°, r = 0,076 mm 

(Corwin et al.21) 1 × 1 × 5,5 0,2 mm; 45°; r = 0,025 mm 
Tab. 4: Exemples d'éprouvettes de type Charpy miniaturisées 

 

 Ces essais permettent d'obtenir des courbes de résilience qui sont qualitativement 

similaires à celles issues d'échantillons classiques, c'est à dire que l'on note la présence d'un 

palier de haute énergie (ductile) à haute température et d'un palier de basse énergie (fragile) à 

basse température, séparés par une transition fragile-ductile. 

 

 Cependant, du point de vue quantitatif, les niveaux d'énergie des paliers sont différents 

de ceux obtenus pour les éprouvettes standard, et la température de transition est décalée. 

Malgré tout, il est possible d'établir des relations du type : 

TTmcvn = A × TTcvn (Lucas14) (1) 

TTcvn = TTmcvn + B (Lucon15) (2) 

TTcvn = TTmcvn × A + B (Lucon15) (3) 

où A et B sont des facteurs dépendant du matériau et les indices cvn et mcvn désignent 

respectivement les éprouvettes normalisées et les mini-éprouvettes. Ces relations relient les 

propriétés des éprouvettes miniatures à celles des éprouvettes normalisées. 

 

3.2.5. Les essais de fatigue 

 

 Les essais de fatigue se divisent en deux types : la fatigue endurance et la fatigue 

fissuration, les deux cas de figure seront abordés successivement. 

 

 La fatigue endurance utilise des éprouvettes avec une géométrie identique à celle des 

éprouvettes standard mais procède à une réduction d'échelle d'un facteur 1/2. Le volume 

utilisé reste encore important, et l'utilisation d'un outillage adapté à la manipulation est 
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nécessaire. Les résultats sont tout à fait similaires à ceux obtenus à partir d'un essai classique 

(Liu et al.22). 

 

 La fatigue fissuration a été plus explorée car elle permet d'obtenir des informations sur 

la ténacité. Cependant, l'exercice est rendu encore plus difficile par les contraintes 

dimensionnelles (notamment sur l'épaisseur) qu'impose ce genre d'essai. En effet, suivant la 

valeur de la ténacité il ne sera pas possible d'utiliser de trop faibles dimensions. La géométrie 

est cependant identique à celle des essais classiques (Marshall et al.23; McConnell et al.19; 

Huang24). Une fois encore, les résultats obtenus sont significatifs. 

 

3.3. Conclusion 

 

 Comme nous venons de l'exposer sommairement, la miniaturisation est applicable à de 

nombreux essais. Cependant, le volume de matière utilisé reste souvent trop important. Parmi 

les essais développés dans le but d'utiliser de petits échantillons, certains sont complètement 

originaux et ne dérivent d'aucun essai existant. C'est le cas des essais Punch Test qui seront 

décrits au prochain chapitre. 
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1. INTRODUCTION 

 

 La technique du "Punch Test" consiste à appliquer un effort à l'aide d'un indenteur sur 

une plaque mince qui est posée sur un alésage. L'essai se déroule jusqu'à rupture de 

l'échantillon. La force exercée par l'indenteur ainsi que son déplacement sont enregistrés 

durant l'essai (Lucas1). 

 

 Comme nous l'avons souligné dans la partie précédente, le punch test est un essai 

original qui fait parti d'une famille d'essai. Suivant la géométrie de l'indenteur, il existe deux 

groupes d'essais de type "Punch Test". Si l'indenteur est cylindrique l'essai prend la 

dénomination de Shear Punch Test, et s'il est sphérique, l'essai s'appelle le "Ball Punch Test". 

Le "Ball Punch Test" se divisant lui-même en sous-groupes : le Disc Bend Test qui fait 

référence à un essai où le disque est simplement posé sur son support, et le "Bugle Test" où 

l'échantillon est serré entre deux mors (Lucas et al.2) (voir figure 2). 

 

Cependant, même si l'essai  Punch Test est considéré comme un essai original, le 

principe de soumettre à un effort une feuille d'acier posée sur un alésage ne l'est pas. Ainsi 

l'essai d'Erichsen en est très proche, mais il a pour but de mesurer la déformabilité d'un 

matériau (Wang3). Pour fixer les idées, les dimensions sont de l'ordre de 200 mm de côté pour 

la feuille avec un diamètre de bille de l'ordre de 100 mm pour un alésage de 105 mm (Gohs et 

al.4). 

 

Dans le cadre du développement de l'essai  Punch Test, les matériaux les plus souvent 

étudiés sont les aciers utilisés dans les centrales thermiques. 

 

En ce qui concerne le type de nuances étudiées, on se rend compte que les expériences 

ont été menées aussi bien avec des aciers non alliés qu'avec des aciers fortement alliés en 

passant par les aciers faiblement alliés. Parmi les aciers non alliés, on rencontre ceux utilisés 

pour les chaudières et appareils sous pression : A-286; A-302B; A-508 et A-533 (Cheon et 

al.5; Mao et al.6 ; Macnaney et al.7; Misawa et al.8). Les aciers faiblement alliés sont 

majoritairement représentés par les nuances au chrome molybdène : 1Cr-0,5Mo; 12Cr-1Mo. 

Le 10 CD 9-10 est tout particulièrement utilisé pour les tubes des générateurs de vapeur. Des 

essais ont été menés aussi sur des nuances à base Ni-Cr qui servent dans les coudes et les 

corps de pompe (Kameda et al.9, Foulds et al.10, Baik et al.11, Bulloch12, Shinohara et al.13; 
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Baik et al.14; Cheon et al.5; Mao et al.15). En marge de ces aciers "classiques", des nuances 

duplex ont été testées ainsi que des alliages à durcissement par précipitation comme le Cu-Be 

(Kameda et al.16) et le Cu-Be-Co (Mao et al.17, Cheon et al.5). Enfin pour ce qui est des aciers 

fortement alliés, ont été étudiés tout d'abord les aciers inoxydables tels que le 410 (Kohse et 

al.18) ou le 316 (Shinohara13, Manahan19; Hashimoto20). Ensuite viennent des nuances 

utilisées pour le forgeage à chaud comme le HT-9, HT-80 et le HT-60 (Misawa et al.21; Mao 

et al.17; Macnaney et al.7, Yu et al.22). En parcourant les nuances étudiées, il n'est pas étonnant 

de constater que la majorité des structures métallographiques a été couverte. Ce sont 

principalement les structures ferritiques et austénitiques qui ont fait l'objet de tests, mais 

également les structures martensitiques et bainitiques. Ces aciers sont généralement 

monophasés ou des biphasés classiques. Mais certains biphasés ont fait l'objet d'études 

comme nous l'avons souligné. C'est le cas par exemple des structures ferrito-martensitiques 

(HT-9, Misawa et al.21), des dual-phases ferrito-martensitiques (Misawa et al.21) ou bien 

encore de structures austéno-ferritiques (Cheon et al.5). 

 

 L'une des lignes de développement des essais Punch Test, consiste à essayer d'établir 

des corrélations entre la microstructure du matériau, qui dépend non seulement de sa 

composition chimique mais aussi de son histoire thermomécanique entre autres, et le 

comportement vis-à-vis de l'essai lui-même. Parmi les méthodes ou techniques permettant de 

faire varier les paramètres microstructuraux, citons par exemple :  

 

-le dopage : l'addition d'antimoine, de phosphore, de plomb ou d'étain qui a pour but 

de créer toute une variété de microstructures et entraîne souvent des fragilisations inter-

granulaires (Kameda et al.9; Baik et al.11; Bullock12; Baik et al.14), 

 

-le vieillissement thermique qui consiste à maintenir à haute température et durant 

plusieurs centaines d'heures le matériau que l'on veut étudier. Faire varier la durée ou la 

température permet d'obtenir différents degrés et types de fragilisation. Certains échantillons 

proviennent directement de pièces sur site, comme c'est le cas par exemple pour des 

échantillons de turbine qui ont été maintenus à une température de 490°C durant 122000 

heures. Généralement, un matériau ayant subit un dopage ou un vieillissement sera comparé 

au matériau initial pris comme référence (Bulloch12, Mcnaney et al.7), 

 

-le vieillissement sous irradiation (Shinohara et al.13, McNaney et al.7). 
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2. PRESENTATION DE L'ESSAI 

 

2.1. Echantillons 

 

2.1.1. La géométrie 

 

 L'utilisation d'échantillons de faibles dimensions est l'une des caractéristiques 

principales de l'essai Punch Test. Il s'agit d'une petite tôle de faible épaisseur et de forme 

carrée ou circulaire dont la surface n'excède pas le cm2. On rencontre majoritairement 2 types 

de géométries. 

 

 D'une part, des éprouvettes carrées de 10 mm de côté et pour une épaisseur de 0,5 mm. 

Elles sont usinées à partir d'éprouvettes de type Charpy (dont les dimensions courantes sont 

10 × 10 × 50 mm), ce qui permet d'obtenir une grand nombre d'éprouvettes de Punch Test à 

partir d'une seule éprouvette Charpy, même après rupture de ces dernières (Mao et al.17, 

Kameda et al.9, Baik et al.11, Misawa et al.8, Yu et al.22). 

 

 D'autre part, on trouve des éprouvettes circulaires d'un diamètre de 3 mm et d'une 

épaisseur de 0,25 mm. Ces dimensions sont directement inspirées de celles des lames minces 

utilisées pour la microscopie électronique à transmission. Ainsi si l'on maîtrise le procédé 

pour faire des lames minces de microscopie, on maîtrise la production d'éprouvettes de Punch 

Test (Misawa et al.21, Shinohara et al.13, Kohse et al.18; Manahan et al.19, Kameda et al.16) 

 

 Notons tout de même qu'il existe d'autres types d'éprouvettes telles que celles utilisées 

par l'E.P.R.I. (Electric Power Research Institute). Elles sont cylindriques et ont un diamètre de 

6,35 mm pour une épaisseur de 0,5 mm (Viswanathan23, Foulds24, 25). Ule et al.26 et Dobes et 

al.27 utilisent encore des éprouvettes de même épaisseur avec un diamètre de 8 mm. 

 

 Il n'est pas plus difficile techniquement d'obtenir des éprouvettes de forme carrée que 

de forme circulaire. Cependant si l'étude doit s'accompagner d'une modélisation numérique de 

type éléments finis, la forme circulaire simplifiera les calculs. Quant à l'épaisseur, les 

éprouvettes de 0,25 mm peuvent éventuellement poser des problèmes d'usinage dûs à une 

fragilité plus grande (les éprouvettes sont de fait moins rigides). Quelles que soient les 
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dimensions il faudra toujours veiller à avoir dans l'épaisseur au moins 10 grains si l'on veut 

obtenir un comportement de l'éprouvette qui soit représentatif du matériau (Manahan28). 

 

2.1.2. La mise en oeuvre 

 

 La préparation des échantillons se fait à partir de barres circulaires ou carrées, ou bien 

même à partir de lopin (à titre d'exemple, Kameda et al.29 prélèvent ses échantillons sur des 

pales de turbine). Les lames sont découpées par électroérosion. Puis chaque face est polie afin 

d'obtenir l'épaisseur et l'état de surface désirée. Il est à noter que Foulds et al.30 utilisent un 

rabot (SSam-2, voir figure 1) qui permet de prélever sur site des échantillons ayant la forme 

d'une demi-lentille sur des pièces encore en service. Et c'est dans cette demi-lentille que 

seront usinées plusieurs éprouvettes de Punch Test 

 

 
Fig. 1: Système SSam-2 de prélèvement de matière in-situ(Foulds et al.30) 

 

 Le polissage a pour but d'obtenir une cote voulue avec suffisamment de précision. 

Dans la littérature les tolérances s'étalent de ± 5µm à ± 1 µm. De même dans certains cas, des 

exigences quant à l'angle entre les deux surfaces sont formulées. Par exemple, Baik et al.11 

travaillent sur des éprouvettes ayant un angle dièdre entre les deux surfaces libres inférieur à 

1%. En pratique la finition se fait au papier abrasif de grain 600. Dans certain cas un pré-

polissage se fera avec du papier de grain 240 et 400 (Baik et al.11; Misawa et al.8; Foulds et 

al.24, Cheon et al.5). 

 

 Foulds et al.24 préconisent un enlèvement de matière de 0,076 mm au minimum pour 

chaque face et utilise la méthode de pré-polissage et polissage décrite précédemment. Misawa 
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et al.8 partent de lames brutes d'usinage de 1,2 mm pour arriver à une épaisseur de 0,5 mm. Le 

deuxième objectif du polissage hormis l'enlèvement de matière, est de fournir une surface 

libre de tous défauts et altérations qui pourraient être provoqués par l'électroérosion (Misawa 

et al.8, Foulds et al.24). 

 

 

2.2. Montages 

 

 Pour réaliser les essais de Punch Test, une machine de traction classique est 

généralement utilisée, elle est cependant équipée d'un outillage spécial. 

 

2.2.1. Le porte échantillon 

 

 Il se compose d'un mors supérieur et d'un mors inférieur (voir figure 2). Le mors 

inférieur a pour rôle de positionner correctement l'éprouvette, c'est-à-dire d'effectuer un 

centrage précis au dessus de l'alésage. Mao et al.6 préconisent pour les dimensions de l'alésage 

la relation suivante : 

D > d + 2e (1) 

où D est le diamètre de l'alésage, d le diamètre de l'indenteur et e l'épaisseur de l'éprouvette. 

Le but de cette recommandation est de minimiser les phénomènes de frottement entre 

l'éprouvette et le mors inférieur. 

 

 Les mors supérieurs et inférieurs sont généralement liés par 4 vis. Il existe, suivant le 

cas, entre la face supérieure de l'éprouvette et la partie inférieure du mors supérieur un jeu qui 

permet d'éviter toutes pré-contraintes qui pourraient nuire aux résultats. Les dimensions de 

l'alésage du mors inférieur et celui du mors supérieur par où passe l'indenteur, sont liées par la 

relation (1). Les valeurs les plus courantes sont un indenteur de diamètre de 2,4 mm pour un 

alésage de 4 mm (Baik et al.11, Lucas1, Misawa et al.21); un indenteur de diamètre 2,5 mm 

pour un alésage de 3,8 mm (Foulds25, Viswanathan23, Foulds et al.24); un indenteur de 

diamètre de 1 à 1,6 pour un alésage de 1,3 à 1,9 mm (Lucas1, Misawa21). L'angle du diamètre 

de l'alésage sera cassé par un congé de raccordement dont les dimension varient entre 0,1 et 

0,3 mm. 
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Fig. 2: Schéma du montage de l'essai de Punch Test 

2.2.2. L'indenteur 

 

 L'indenteur est généralement une bille de dureté élevée (de l'ordre de 60 HRC) (Baik 

et al.11). Les dimensions de cette bille sont directement adaptées à l'éprouvette et au mors 

inférieur, leurs diamètres varient entre 1 et 2,4 mm.  

 

 Les valeurs des dimensions des principaux montages décrits dans la littérature sont 

indiquées dans le tableau 1. 

 

Dimensions (mm) 
Références 

Eprouvettes Diamètres Billes Diamètres Alésages 

Foulds et al.10 6,35 × 0,5 2,5 3,8 

Ule et al.26 8 × 0,5 2,5 4 

Yu et al.22 10 × 10 × 0,5 2,4 4 

Byun et al.32 3 × 0,25 1 1,5 

Lucas et al.2 3 × 0,1 1 1,3 
Tab. 1 : Récapitulatif des montages 

 

2.3. Données expérimentales 

 

 La température et la vitesse de chargement sont les deux principaux paramètres 

variables de l'essai Punch Test. 
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2.3.1. Température 

 

 Le fait de pouvoir contrôler la température pendant un essai de Punch Test est une 

chose importante. En effet, les propriétés mécaniques d'un matériau dépendent le plus souvent 

de la température. La gamme de température s'étend de la température de l'azote liquide (-

196°C, Baik et al.14) jusqu'à des températures de l'ordre de 700°C (Komazai33). Les valeurs 

sont contrôlées à l'aide d'un thermocouple dont la précision est généralement de ± 2°C. Ce 

thermocouple est placé au plus près de l'échantillon (jusqu'à 1 mm) en passant à travers le 

porte échantillon (McNaney et al.7)  

 

2.3.2. Vitesse de chargement 

 

 La vitesse de déformation n'est pas homogène et dépend de la distance au point de 

contact de l'indenteur. Ainsi, on parlera plutôt pour le Punch Test de vitesse de chargement 

qui correspond en réalité à la vitesse de déplacement de l'indenteur ou de la traverse de la 

machine. La vitesse la plus couramment utilisée est 0,25 mm/min. 

 

 Le tableau 2 rappelle les différentes gammes de vitesse et de température les plus 

couramment utilisées. 

 

Conditions expérimentales 
Références 

Températures (°C) Vitesses (mm/min) 

Baik et al.11 (-195; 25) 1,2 

Foulds et al.10 (-196, 20) 0,25 

Cheon et al.34 25 0,1 

Yu et al.22 20 (3 × 10-3; 1,2 × 10-4) 

Byun et al.32 25 0,5 
Tab. 2 : Récapitulatif des températures et des vitesses d'essai 
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3. PRESENTATION DES RESULTATS 

 

3.1. Courbe effort-déplacement 

 

 Comme nous l'avons indiqué précédemment, un essai de Punch Test permet de 

déterminer une courbe effort-déplacement. Typiquement, on peut distinguer 4 zones dans 

cette courbe, qui sont caractéristiques des différents états de contraintes auxquels est soumis 

l'éprouvette (voir figure 3). Nous décrivons sommairement ces différentes régions : 

 

 
Fig. 3 : Courbe effort-déplacement typique (Kameda et al.16) 

 

-zone 1 : zone de flexion élastique  

 

Dans cette partie, l'évolution de la force est quasi proportionnelle au déplacement. Du 

point de vue macroscopique, l'éprouvette se trouve dans un état de contrainte élastique. 

Cependant, il existe une concentration de contraintes sous l'indenteur où l'on dépasse 

rapidement des valeurs de la limite élastique du matériau (Manahan et al.19; Lucas et al.2). Ce 

phénomène reste cependant très localisé tant que l'on reste à l'intérieur de la zone 1. 

 

-zone 2 : zone de flexion plastique 

 

Dans cette zone et contrairement à la précédente, l'évolution de l'effort n'est plus 

proportionnelle à celle du déplacement. La déviation que connaît la courbe s'explique par la 
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propagation de la zone plastique à partir du point de contact de l'indenteur et suivant deux 

directions qui sont pour l'une l'épaisseur et pour l'autre le sens radial (Lucas1). La transition 

entre la flexion élastique et la flexion plastique se produit de façon quelque peu arbitraire 

lorsque le volume plastique est suffisamment important par rapport au volume total de 

l'éprouvette. 

 

-zone 3 : la zone d'étirement de l'éprouvette 

 

L'éprouvette a un comportement plastique, mais à ce niveau ce n'est plus la contrainte 

de flexion la plus importante et il se met en place progressivement un phénomène d'étirement 

de la membrane et de réduction de l'épaisseur (Mao et al.6). Le point d'inflexion, frontière 

entre la zone 2 et 3, est caractéristique de l'émergence de cette évolution. Souvent cette 

transition s'accompagne de l'apparition de micro-fissures. La déformation de l'éprouvette reste 

cependant homogène à l'échelle macroscopique. 

 

-zone 4 : la zone d'instabilité plastique :  

 

L'effort continue d'augmenter et atteint un maximum à partir duquel la courbe montre 

une diminution de la charge, suivie d'une chute de charge indiquant la rupture. Cette chute de 

charge est due à un phénomène de striction de la membrane et à la coalescence des micro-

fissures (Cheon et al.5). La coalescence des fissures sera d'autant plus rapide que le 

comportement de l'éprouvette sera fragile. 

 

3.2. Influence des paramètres géométriques 

 

3.2.1. Introduction 

 

 Ce sont Lucas et al.2 qui semblent s'être intéressés le plus à l'influence des dimensions 

du montage expérimental sur la courbe d'essai (figure 4). Pour cela ils ont fait varier les 

dimensions de l'indenteur (d variant de 1 à 1,6 mm), de l'alésage (D variant de 1,3 à 1,9 mm), 

ainsi que celles de l'épaisseur (e variant de 0,1 à 0,25 mm). Les essais ont été effectués à 

température ambiante avec une vitesse de traverse de 0,5 mm/min. 

 Différentes combinaisons de diamètres de bille, d'alésages et d'épaisseurs ont été 

testées, mais toujours en respectant la recommandation suivante : D > d + 2e. 
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3.2.2. Influence des dimensions 

 

 Les principales conclusions de Lucas sont les suivantes :  

 

 L'étendue de la zone élastique ne varie pas de manière significative avec D ou d. Mais 

quand ces deux derniers paramètres sont fixés, la valeur de l'effort en limite de zone augmente 

avec l'épaisseur. En effet, l'épaisseur augmentant, l'éprouvette devient plus rigide ce qui 

demande pour un même déplacement un effort plus important. 

 

 La limite de zone caractérisée par le point d'inflexion est moins affectée par les 

variation de d ou D. L'effort à fournir est légèrement plus élevé si d augmente ou si D diminue 

alors que les autres paramètres sont fixés. Ce résultat semble logique dans la mesure où avec 

l'augmentation de d ou la diminution de D, on tend a rigidifier le montage ce qui entraîne des 

efforts plus important pour des déplacements équivalents. 

 

 La charge maximale augmente avec à la fois l'augmentation de d ou de e. Ceci est 

également corroboré par Norris et al.35 

 

 Le déplacement correspondant à la charge maximale diminue légèrement avec 

l'augmentation de d, mais augmente de manière remarquable avec l'épaisseur. 

 

 La géométrie de la rupture est influencée par l'épaisseur de l'éprouvette mais ne 

semble pas être affectée par d ou D. Pour une épaisseur de 0,1 mm, les fissures forment une 

croix dont le centre est celui du disque. Avec l'augmentation de l'épaisseur les fissures 

deviennent circulaires et apparaissent autour de la surface de contact finale entre la bille et 

l'éprouvette. 

 

Il semble que le frottement entre l'indenteur et l'éprouvette joue un rôle important dans 

la localisation de la rupture finale. En effet, toute la surface de l'éprouvette en contact avec la 

bille adhère par frottement à celle-ci. Ainsi, toute cette région est sous contrainte de flexion, 

mais ne subit pas les phénomènes d'étirement de la membrane qui deviennent prépondérants 

au cours de l'essai et entraînent la rupture. Cependant, pour qu'il y ait adhérence, c'est à dire 

frottement sans glissement, il est nécessaire que l'effort normal à la surface (grosso modo 
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l'effort de l'indenteur) soit suffisant. Dans le cas d'éprouvettes de très faible épaisseur, les 

efforts pour atteindre l'état d'étirement de la membrane ne sont pas assez importants pour 

éviter le glissement. Ceci entraîne que la région autour du centre de l'éprouvette subit des 

contraintes d'étirement et de flexion qui entraînent une rupture localisée au centre de 

l'éprouvette. 

 

 
Fig.4 : Influence des paramètres géométriques de l'essai 

sur la courbe effort-déplacement(Lucas et al.2) 

 

3.2.3 Influence géométrique 

 

 Comme le montre la figure 5, la forme de l'indenteur joue énormément sur l'allure de 

la courbe. Ainsi, les courbes A, B, C et D correspondent respectivement à un indenteur plat de 

2,4 mm de rayon, à un indenteur sphérique d'un diamètre de 2,4 mm, à un indenteur plat d'un 

diamètre de 3,2 mm avec un congé de raccordement à l'extrémité et enfin à un cône arrondi 

avec un diamètre de 3,2 mm. On constate que plus la surface de contact est importante plus on 

a affaire à un comportement rigide avec des efforts qui augmentent rapidement pour les 

faibles déplacements (courbe A). De façon analogue, une faible surface de contact entraîne 

une déformation importante pour des efforts deux fois plus faibles (courbe D) 
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Fig. 5 : Influence de la géométrie de l'indenteur  
sur la courbe effort-déplacement (Baik et al.14) 

 

3.2.4. Influence de la vitesse 

 

 Comme nous l'avons mentionné précédemment, les essais de Punch Test sont menés à 

de  faibles vitesses de sollicitation. Il est donc intéressant de savoir quelle peut être l'influence 

de celle-ci sur le résultat final. Concernant ce point précis, les résultats varient grandement 

(voir ci-dessous) d'une équipe à l'autre, ainsi Misawa et al.21 par exemple ne remarquent pas 

d'influence de la vitesse pour une gamme allant de 18 mm/min à 2,4 × 10-2 mm/min, alors que 

Baik et al.14 constatent une forte influence de la vitesse dans un domaine compris entre 5,1 

mm/min et 5,1 × 10-2 mm/min 

 

-Zone de non influence de la vitesse en mm/min (Misawa et al.21) 

   18 mm/min         2,4 × 10-2 mm/min 

 

-Zone d'influence de la vitesse en mm/min (Baik et al.14) 

   5,1 mm/min     5,1 × 10-2 mm/min 

 

 

3.2.5. Conclusion 

 

 L'optimisation de l'essai dépend de l'objectif que l'on s'est fixé. Il paraît être plus 

intéressant d'utiliser des spécimens minces car les états de contraintes et de déformations sont 
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plus facilement caractérisés. De même, la friction entre l'échantillon et l'indenteur, qui est un 

paramètre difficile à contrôler, joue un rôle moins important dans ce cas. Par contre, si l'on 

s'intéresse aux efforts mis en jeu (limite élastique et effort maximum) l'augmentation de 

l'épaisseur et du diamètre de l'indenteur induisent une augmentation générale des efforts ce 

qui va dans le sens d'une meilleure résolution. 

 

 Pour résumer, on peut dire que :  

 

-en augmentant l'épaisseur de l'éprouvette, la limite élastique, la charge maximale et le 

déplacement à rupture augmentent. Et en parallèle à ces phénomènes, les fissures deviennent 

circulaires, 

 

-en augmentant la taille de la bille, la charge élastique et la charge maximum augmentent 

alors que le déplacement à la rupture diminue légèrement, 

 

-en augmentant la taille de l'alésage un petit décalage du point d'inflexion se produit (limite de 

la zone 2). 

 

4. PUNCH TEST ET COURBES DE RESILIENCE 

 

4.1. Rappel 

 

 L’essai Charpy permet de déterminer la température de transition fragile-ductile d’un 

acier. Cette température est définie comme étant la frontière entre deux modes de rupture (pas 

toujours facile à déterminer avec précision d'ailleurs). Si la température est inférieure à la 

température de transition fragile-ductile, une rupture de type fragile est obtenue et si la 

température de l’essai est supérieure à la température de transition, la rupture est du type 

ductile. 

 

 Pour mesurer la température de transition, l’énergie nécessaire pour provoquer la 

rupture de l’éprouvette est mesurée à différentes températures. Cela permet de construire une 

courbe de transition possédant deux paliers d’énergie distincts : un palier de haute énergie qui 

caractérise le domaine ductile à haute température et un palier de basse énergie qui caractérise 

le domaine fragile à basse température. C’est la transition entre ces deux domaines qui permet 
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de déterminer la température de transition. Ce point étant relevé en général pour une valeur 

d’énergie équidistante de celles des deux paliers. 

 

4.2. Evolution des courbes effort-déplacement en fonction de la température 

 

 En faisant évoluer la température d’essai, on constate que la morphologie des courbes 

des essais de Punch Test correspond à deux modèles principaux : le modèle à basse 

température et celui à haute température (voir figure 6). 

 

4.2.1. Modèle à basse température 

 

 A basse température, la courbe présente de faibles amplitudes que ce soit en 

déplacement ou en effort. On observe uniquement les deux premiers modes de déformation, 

c’est à dire la flexion élastique suivie de la flexion plastique, la rupture de l’éprouvette ayant 

lieu au maximum de la charge. Cependant il est possible qu’au cours de l’essai on enregistre 

des chute de charge, correspondant à l’apparition de micro-cavités ou de micro-

fissures(Kameda et al.9). Si ces chutes de charge se multiplient , on obtient une courbe en 

dents de scie (Misawa et al.8). 

 

4.2.2 Modèle à haute température 

 

 La courbe obtenue lors d’essais à haute température (qui comme nous le verrons plus 

loin correspond à la température ambiante pour les aciers) est ‘classique’, c’est à dire que l’on 

retrouve les quatre zones correspondant à des états de contrainte différents décrits 

précédemment. Les valeurs de déplacements de traverse et d’efforts sont généralement plus 

du double de celles enregistrées pour les essais à basse température. 

 

4.3 Définition de l’énergie d’un essai de punch test 

 

 Si le résultat d'un essai de type Charpy est l'énergie nécessaire à la rupture complète de 

l’éprouvette, l'énergie que l'on associe à l'essai de punch test est celle nécessaire pour produire 

une fissure macroscopique. L'apparition de cette fissure se traduit au niveau de la courbe par 

une chute de charge au maximum de l'effort pour les basses températures et pour les hautes 

températures une chute de charge après l’effort maximum (voir figure 6). L’aire sous la 
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courbe pour des déplacements compris entre zéro et ceux correspondant aux efforts décrits 

précédemment, correspond à l’énergie nécessaire à la détection macroscopique d’une fissure 

(Baik et al.11; Norris36). Cependant Foulds et al.10 et Bulloch37 préconisent de prendre la 

valeur de l’énergie correspondant à l’aire sous la courbe comprise entre le déplacement nul et 

celui correspondant à l’effort maximum. 

 

 
Fig. 6 : Courbe effort-déplacement pour différentes températures (Baik et al.11) 

 

4.4. Courbe de transition fragile-ductile 

 

 En reportant les valeurs de l'énergie de l'essai en fonction de la température, on obtient 

une courbe de transition qui présente des caractéristiques communes avec la courbe de 

résilience obtenue à partir d'essais Charpy (voir figure 7). 

 

4.4.1 Comparaisons qualitatives 

 

 Les formes des courbes de transition des deux types d'essais ont des formes 

semblables (voir figure 7), avec notamment un palier de basse énergie pour les faibles 

températures, un palier de haute énergie pour les températures élevées et une zone de 

transition entre les deux. 
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Fig. 7 : Courbes de transition obtenues à partir 
 d'essais de Punch test et Charpy (Baik et al.11) 

 

 On constate dans un premier temps que la température de transition des essais de 

Punch test est plus basse que celle des essais Charpy (Baik et al.11; Misawa et al.21; Kameda et 

al.16). Outre la dépendance vis à vis du matériau de l'écart des températures de transition 

Punch Test et Charpy, ce phénomène est probablement dû à la juxtaposition de trois effets 

différents. 

 

Premièrement, les essais de punch test s'effectuent pour des vitesses de sollicitation 

très faibles comparativement à celles des essais Charpy (rapport de 10000), ce qui favorise le 

comportement ductile. Deuxièmement la présence d’une entaille sur les éprouvettes Charpy 

provoque une concentration des contraintes qui favorise une rupture fragile. Enfin 

troisièmement, la triaxialité de contraintes plus grande dans le cadre d’un essai Charpy 

favorise également le comportement fragile du matériau. Ainsi Baik et al.14 rappellent que la 

présence d’une entaille et de hautes vitesses de déformation sont des facteurs importants bien 

connus qui favorise une rupture fragile. Ils précisent par ailleurs que les différences 

quantitatives observées entre les courbes de transition Punch Test et Charpy sont plutôt dues à 

un effet de vitesse qu'à un effet d'entaille (essais de Punch Test réalisés avec des vitesse de 5,1 

mm/min et de 0,051 mm/min). 

 

 Par ailleurs, la transition entre le palier de basse énergie et celui de haute énergie a lieu 

de manière plus abrupte que pour l’essai Charpy (Lucas1 ;Baik et al.14, 11), ce qui facilite la 

détermination de la température de transition. Il est à noter que ces résultats sont tributaires de 
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la taille de grain entre autres. En effet Baik et al.14 montrent que le dispersion des résultats 

augmente avec la taille des grains et la précision sur la valeur de la température de transition 

s’en ressent fortement. De même, la largeur de la zone de transition est tributaire des éléments 

dopants qui peuvent éventuellement composer le matériau. 

 

 Concernant les matériaux irradiés, Misawa et al.21 montrent que dans le cadre d’une 

irradiation aux protons, le décalage de température entre un acier irradié et un non irradié est 

plus faible pour le punch test, il est de 45°C, alors que pour un essai de Charpy, on enregistre 

un décalage de l’ordre de 110°C, quasiment deux fois plus importante. Ainsi, on voit bien que 

l'écart entre les températures de transition Punch Test et Charpy n'est pas une constante mais 

dépend bien du matériau. Cet écart augmente lorsque l'on passe de matériaux non irradiés à 

des matériaux irradiés, ce qui signifie que l'essai de Punch Test sous-estime l'augmentation de 

la température de transition due à l'irradiation par rapport à l'essai Charpy. 

 

4.4.2 Comparaisons quantitatives 

 

 On peut établir une relation linéaire entre les températures de transition des essais 

Punch Test et Charpy. Baik et al.11 montrent que les variables micro-structurales (de type 

taille de grain ou dureté) ne jouent pas un rôle important mais que les concentrations en 

espèces fragilisantes par ségrégation aux joints de grains conditionnent la relation entre la 

température de transition Punch Test Tspt et la température de transition Charpy Tcvn. Ainsi, 

pour les aciers au nickel-chrome Baik et al.11 ont établi la relation suivante : 

Tcvn = α × Tspt + β (2) 

où α joue le rôle d’un facteur de correction mécanique et β celui de paramètre de 

compensation. Pour les matériaux cités précédemment α vaut 2,5 et le paramètre de 

compensation vaut 400°C pour les aciers dopé au phosphore et vaut 485°C pour ceux dopés à 

l’étain (les température sont exprimées en °C). La relation 3 est plus simple: 

Tcvn = α × Tspt (3) 

(les températures sont exprimées en °K) 
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Fig. 8 : Corrélation entre les températures de transition Charpy et Punch Test (baik et al.11) 

 

 Pour ces matériaux, la rupture est intergranulaire, la concentration d’impuretés aux 

joints de grain est différente d’un joint de grain à l’autre. Pour l’essai Charpy, la température 

de transition caractérise la résistance de la frontière du grain contenant la concentration 

d’impuretés la plus importante. Pour l'essai de Punch Test, c'est à partir de la zone qui est 

soumise à la plus forte contrainte (le centre de l'éprouvette dans le domaine fragile et la 

couronne autour de la surface de contact bille-éprouvette pour le domaine ductile) que partira 

la fissure principale initiée au joint de grain le plus fragilisé. Dans le même ordre d'idées, 

Kameda et al.9 montrent que le décalage provoqué par les impuretés semble être relatif aux 

caractéristiques d’une ségrégation inter-granulaire des éléments dopants. L’antimoine (Sb) 

présentant une distribution moins homogène (répartition dans le matériau) que pour le 

phosphore ou l’étain, la valeur des coefficients de la relation (2) est différente (voir tableau 3) 

 

 On trouve dans la littérature des relations affines comme celles que nous venons de 

décrire. Certains auteurs tels Bulloch37 ont proposé des relation non linéaires comme par 

exemple : 

Tcvn = 1,92 × 106/(TSPT)² (°C) (4) 

 ou  

Tcvn = 1,35 TSPT - 26,6 (d)-0,5 + 326 (K) (5) 
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qui fait intervenir la taille de grains. 

 

 Nous avons reporté dans le tableau 3, les différentes formes de lois proposées dans la 

littérature pour différents types de matériaux. 

 

Tcvn = α×Tspt+β Tspt = α × Tcvn (K) Tcvn =C/Tspt 
Type d’aciers 

α = β = α = C = 
réf. 

Ni-Cr (ferritique) - - 0,35  Kameda et al.9 

Ni-Cr dopé à l’étain 2,5 485°C   Baik et al.11 

Ni-Cr dopé au 
phosphore 2,5 400°C   Baik et al.11 

Ni-Cr dopé à 
l’antimoine - - 0,75  Kameda et al.9 

HT-9 (ferritique) - - 0,41  Misawa et al.21 

2,25Cr1MO - - 0,4  Song et al.38 

CrMoV 2,536 457°C   Foulds et al.10 

NiCrMoV 2,312 363°C   Foulds et al.10 

CrMo 2,857 507°C   Foulds et al.10 

CrMoV    1,92 × 106 Bulloch37 
Tab. 3 : Récapitulatif des différentes relations  

entre les températures de transition Punch Test et Charpy  

 

4.5. Conclusion 

 

 L’essai Punch Test permet de déterminer une température de transition fragile-ductile. 

Cette température est corrélée à celle déterminée par l’essai Charpy par une relation simple et 

généralement linéaire. 

 

Les valeurs des coefficients de cette loi dépendent de l'état de ségrégation aux joints de 

grain. Cependant, l’essai Punch Test n’étant pas normalisé, la température de transition est 

tributaire des conditions expérimentales, c’est à dire de la vitesse de chargement, de la forme 

et de la dimension de l’indenteur, entre autre. La zone de transition est plus réduite que celle 

de l’essai Charpy, d’où un relevé de température de transition plus précis. Cependant, la 
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dispersion des résultats est plus importante aussi, et cet essai semble moins sensible à 

certaines modifications microstructurales que l’essai Charpy. 

 

5. PUNCH TEST ET ESSAI DE TRACTION 

 

5.1. Rappel 

 

 L’essai de traction uni-axial permet de déterminer (entre autre) trois caractéristiques 

importantes pour un matériau que sont la limite élastique ; la contrainte à rupture et la 

déformation à rupture. Et ce sont principalement ces trois caractéristiques que l’on va 

chercher à retrouver dans un essai Punch Test. 

 

5.2 Elément brut de la courbe 

 

 Dans un premier temps les données brutes précédemment décrites (la valeur de l'effort 

qui sépare la zone de flexion élastique de celle de flexion plastique, la valeur de l'effort 

maximal et le déplacement de l'indenteur à rupture) extraites des courbes Punch Test ont été 

comparée aux trois grandeurs caractéristiques (limite d'élasticité, résistance à la traction et la 

déformation à rupture). 

 

L’effort maximal de la courbe de Punch Test ainsi que le déplacement à rupture sont 

faciles à déterminer expérimentalement. 

 

En revanche, la valeur de la limite élastique de la courbe de punch test est moins facile 

à évaluer. Deux méthodes existent. Lucas et al.2 préconisent (voir figure 8) : de relever le 

point d’intersection des deux tangentes à la courbe en amont et en aval du point de déviation, 

ce qui correspondrait à la limite élastique. Cheon et al.34 en analogie avec la détermination de 

la limite d'élasticité à 0,2%, proposent de tracer une droite parallèle à la partie élastique de la 

courbe. Cette parallèle sera décalée par rapport au zéro de la courbe d’une valeur égale à 

eo/100 (eo représente l'épaisseur initiale de l'éprouvette) 
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Fig. 9 : Points caractéristiques de la courbe de Punch Test 

La résistance à la traction et la déformation à la rupture sont déduites à partir de 

grandeurs Punch Test par une loi type : 

Propriété essai de traction = propriété essai de Punch Test × coefficient 

Le tableau 4 rappelle les différentes valeurs des coefficients liant les propriétés de l’essai 

Punch Test à celles correspondantes de l’essai de traction 

 

Matériau 
Coefficient 

limite 
d’élasticité 

Coefficient 
contrainte 
maximal 

Coefficient 
allongement 
à la rupture 

Montage 
(e ; d) références 

Cu 11,6 MPa/N 1,6 MPa/N 20 %/mm (0,25 ; 1,2) Lucas et al.2 

Inox 11,6 MPa/N 1,6 MPa/N 20 %/mm (0,25 ; 1,2) Lucas et al.2 

Cu 116 MPa/N 6,25 MPa/N 56 %/mm (0,1 ; 1) Lucas et al.2 

Inox 116 MPa/N 6,25 MPa/N 56 %/mm (0,1 ; 1) Lucas et al.2 

Acier 1,35 MPa/N 0,45 MPa/N - (0,5 ; 2) Norris et al.35 

Cuivre  1,35 MPa/N 0,45 MPa/N - (0,5 ; 2) Norris et al.35 

aluminium 1,35 MPa/N 0,45 MPa/N - (0,5 ; 2) Norris et al.35 

SA5098 2,56MPa/N - -  (0.5 ; 4) Cheon et al.34 

12 Cr 2,56 MPa/N - - (0,5 ; 4) Cheon et al.34 

SA508 12.5 MPa/N - - (0,25 ; 4) Cheon et al.34 

12 Cr 12.5 MPa/N - - (0,25 ; 4) Cheon et al.34 

12Cr-1Mo 1,42 MPa/N 0,45 MPa/N 15 %/mm (0,5;-) Fleury et al.39 
Tab. 4 : Récapitulatif des valeurs des coefficients reliant les paramètres extraits d'un essai 

de traction et ceux extraits d'un essai de Punch Test 
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 Comme le montre le tableau 4, la valeur des coefficients dépend beaucoup du montage 

utilisé. Cependant, pour un montage donné, la valeur des coefficients ne dépend pas du type 

de matériau (acier, cuivre, aluminium,...), ce qui permet de procéder à des étalonnages. Il 

convient donc de contourner les dimensions des montages en ramenant les valeurs des efforts 

caractéristiques du Punch Test à des valeurs de contraintes et les déplacements à celles des 

déformations. 

 

5.3 Limite d'élasticité 

 

5.3.1 Analyse mécanique 

 

 Dans la mesure où l'on se trouve à la frontière du domaine d'élasticité, il est possible 

d'exprimer la contrainte maximale sur la surface extérieure du disque au centre de 

l'éprouvette. Vorlicek et al.40 donnent la relation suivante entre la limite élastique et la flèche :  

Re = (3Pe (1+ν)/2πeo²)(ln(4R/πr'+β) (6) 

avec Pe la charge de la limite d'élasticité, ν le coefficient de poisson ; β qui vaut 0,435 pour un 

disque ; eo l’épaisseur initiale ; R le rayon de l'alésage et 

r’ = (1,6r²+e²)-0,675e si r<eo/2 (7) 

r’= r si r>eo/2 

avec r le rayon de la surface de contact entre l’éprouvette et l'indenteur 

 

La relation précédente n’est valable que pour un disque posé. Dans le cas qui nous 

intéresse , les essais se font sur des disques serrés, d’où des simplifications qui permettent 

d’écrire :  

Re = 3Pe/2πeo² = 0,47/eo² (8) 

 De la même manière (par approximation analytique) Vorlicek et al.40 proposent 

comme relation entre la contrainte à rupture et l'effort correspondant Pmax: 

Rm = Pmax/22πreo (9) 

 

5.3.2. exploitation expérimentale 

 

 Les relations précédentes entre les grandeurs Punch Test et celles correspondant aux 

essais de traction ont été obtenues à partir de calculs menés dans le cadre de la mécanique des 
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milieux continus. On peut établir des relations analogues à partir de considérations 

dimensionnelles, les paramètres ajustables intervenant dans ces relations pouvant être obtenus 

grâce à des étalonnages. Ainsi, afin de comparer l'effort Punch Test et la limite élastique par 

exemple ou à la contrainte à la rupture, Mao et al.6 proposent des lois de type :  

Re = 0,36 × Pe/eo² (10) 

Avec Re la limite élastique en MPa, Pe la charge élastique en N et eo en mm 

 

Cheon et al.34 sur des aciers de type SA508 et 12 Cr trouvent les relations suivante 

Re = 0,6Pe (11) 

pour des échantillons d’une épaisseur de 0,5 mm et 

Re = 0.625Pe (12) 

pour des échantillons d’une épaisseur de 0,25 mm 

 

 
Fig. 10 : Relation entre la limite élastique et la limite élastique équivalente Punch Test pour 

des aciers ferritiques (Mao et al.6) 
 

5.4. Contrainte à rupture 

 

 Dans le même esprit que précédemment, Mao et al.6 proposent une relation affine 

entre l'effort Pmax et la contrainte à la rupture Rm (voir figure 11) :  

Rm = 0,13 Pmax/eo²-320 (13) 

Avec Rm la contrainte en rupture en MPa; eo l'épaisseur en mm et Pmax l'effort maximum en N. 
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Fig.11:Relation entre la contrainte à rupture et l'effort maximum Punch Test(Mao et al.6) 

 

6. PUNCH TEST ET TENACITE 

 

 La ténacité, KIC, est un indicateur de la capacité pour un matériau à s’opposer à la 

propagation d’une fissure. Ses unités dans le système international sont le Pa.m1/2, et par 

ailleurs elle peut être simplement reliée au taux de restitution d'énergie mécanique G lors de la 

propagation d'une fissure dans un matériau fragile au comportement élastique linéaire. 

Lorsque l'on étend les concepts de la mécanique de la rupture fragile aux matériaux à 

plasticité confinée, la notion de facteur d'intensité de contrainte (dont la ténacité est une 

valeur critique) cède la place à l'intégrale J qui représente le taux de relaxation d'énergie lors 

d'une avancée hypothétique de la fissure. Lorsque J atteint sa valeur critique JIC en mode 

d'ouverture, la restitution d'énergie mécanique compense exactement la résistance de 

propagation W (essentiellement de la dissipation plastique) et la fissure avance. Dans le cadre 

des essais de Punch Test, il a surtout été question du JIc. 

 

6.1. Etude préliminaire 

 

En utilisant la théorie de Hill sur la plasticité (cette théorie décrit le comportement 

plastique d'un matériau incompressible), il est possible d’exprimer les trois composantes 

principales de la déformation (Mao et al.17) (voir figure 12) : 

εr = 1/2ln((1+dU/dr)²+(dW/dr)²) (14) 

εθ = ln(ρ/r) (15) 
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εt = ln(e/eo) (16) 

où eo est l’épaisseur initiale, e l’épaisseur dans le temps, U le déplacement suivant le rayon, 

W le déplacement suivant l'épaisseur et ρ la distance à l'axe du point considéré. 

 

 
Fig.12 : schéma d’étude de la déformation équivalente associée 

à l'essai de Punch Test(Fleury et al.39) 

Nous nous trouvons dans un cas d'axisymétrie, ce qui nous permet d’écrire que les 

déformations εr (radiales) et εθ (circonférencielles) sont égales. L'hypothèse d’un matériau 

incompressible nous permet d'écrire : 

εr + εt + εθ = 0 (17) 

L’expression de la déformation équivalente s'écrit alors :  

εq = (2/3)1/2 (εr² + εt² + εθ²)1/2 (18) 

A partir des équations (14), (15), (16), (17), (18), on trouve alors: 

εq = ln(eo/e) (19) 

La déformation équivalente de notre essai correspond à l'allongement d'un essai de traction 

d'une éprouvette de longueur utile eo. 

 

6.2. Expression de la ténacité et du taux de restitution 

 

6.2.1. JIC 

 

6.2.1.1 Expression pratique de la déformation équivalente 

 

 Nous avons montré au paragraphe précédent qu’il est possible d'exprimer la 

déformation équivalente en mesurant simplement l’épaisseur de l’éprouvette à différents 

stades de l’essai ce qui dans la pratique peut se révéler une opération complexe. Cependant, il 
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serait plus simple d'évaluer cette déformation équivalente si l'on disposait d'une relation qui la 

relie à la flèche qui est plus simple à exprimer expérimentalement. Ainsi, plusieurs auteurs 

(Mao et al.17, Misawa et al.8) proposent une relation entre le rapport e/eo et la flèche δ : 

e/eo = exp(-β(δ/eo)x) (20) 

avec eo l’épaisseur initiale, δ la flèche centrale et β et x des constantes qui varient selon 

l'épaisseur de l'éprouvette et le montage.  

  
Fig. 13 : Relation entre la flèche au centre de l'éprouvette et son épaisseur  

au cours d'un essai de Punch Test(Mao et al.6) 

 

 Les différentes valeurs des coefficients de la relation 20 sont consignées dans le 

tableau 5. 

 

Matériau β x eo références 

Acier austénitique 0,088 1,95 0,5 Misawa et al.8 

Ferritique 0,09 2 0.25 Mao et al.6 

F/B/M 0,15 1,5 0,5 Mao et al.15 

12Cr 1MoV 0,09 2 0,5 Chi et al.41 

2 1/4 Cr 0.15 1.5 0.5 Mao et al.15 

Ferritique 0,15 1,5 0,5 Mao et al.17 

mixte 0,12 1,72 mixte Kameda et al.16 

Ferritique 0,15 1,5 0,5 Mao et al.15 
Tab. 5 : Récapitulatif des valeurs des coefficients de la relation (20) 

pour différents matériaux  
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6.2.1.2. Expression de JIc 

 

 Bayoumi et al.42 ont établi une relation empirique entre JIc et la déformation 

équivalente à la rupture. Cette relation est non linéaire dans le domaine élastique et peut être 

approchée par une loi linéaire dans le domaine élasto-plastique  (ce résultat est tiré d'une 

étude sur un acier de type 1045 sur une gamme de températures comprises entre -60 et 25°C 

(voir figure14). 

 

 
Fig. 14 : Courbe déformation équivalente-Jic (Kameda et al.16) 

 

 D'après Bayoumi et al.42, on trouve une relation qui prend la forme suivante :  

Jic = kεq -Jo (21) 

avec k et Jo qui dépendent du matériau et exprimé en kJ/m². 

 

 Les valeurs des coefficients de la relation (21) sont consignées dans le tableau 6. 
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Matériau k (kJ/m²) Jo (kJ/m²) Références 

Austénitique 845 -7,16 Misawa et al.8 

F/B/M 280 50 Mao et al.15 

Ferritique 345 113 Mao et al.6 

12Cr 1MoV 345 113 Chi et al.41 

21/4Cr 280 50 Mao et al.15 

Ferritique 280 50 Mao et al.17 

Mixte 345 113 Kameda et al.16 

Austénitique 1304 -8 Saucedo et al.43 

Austénitique 840 -62 Saucedo et al.43 
Tab. 6 : Récapitulatif des valeurs des coefficients de la relation (21) 

 

6.2.2. Détermination du KIC 

 

 Deux voies distinctes ont été proposées pour déterminer la ténacité en mode 

d'ouverture à partir d'un essai de Punch Test.. 
 

 La première suivie par Foulds et al.24 entre autres, se sert de la relation reliant le taux 

de restitution critique  JIC et KIC, ainsi il pose:  

KIC = (JICE/(1-ν²))1/2 (22) 

avec E le module d'Young et ν le coefficient de Poisson. Cette relation permet de déterminer 

la valeur du KIC avec ±25% d'erreur (voir figure 15) à partir de la mesure de JIC décrite dans le 

paragraphe précédent. 
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Fig. 15 : Comparaison entre le KIC Punch Test et le KIC conventionnel (Foulds et al.24) 

 

 La deuxième voie, suivie par Mao et al.44 , établit une relation entre le KIC et la 

contrainte à rupture (voir figure 16). Ainsi on obtient la relation suivante : 

KIC = C (Pm/eo²)2/3 (23) 

avec C qui est un paramètre qui dépend du matériau, Pm l'effort maximum. Ainsi Mao et al.44 

obtiennent une valeur de C égale à 0,07 pour des matériaux fragiles de type poudre ou 

céramique. 

 
Fig. 16: Relation entre la ténacité et la contrainte à rupture (Mao et al.44) 

 

 En guise de conclusion, les lois empiriques qui ne sont pas des lois de comportement 

ont été proposées pour relier les paramètres caractéristiques de l'essai de Punch Test (charge 

élastique Pe, charge à rupture Pm, ainsi que le déplacement à rupture) aux grandeurs 
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pertinentes en mécanique de la rupture (ténacité et taux de restitution JIC). Néanmoins, le 

caractère empirique de ces lois rend tout type d'extrapolation incertaine. Pour pallier ne serait 

ce que partiellement cette limitation, une modélisation mécanique de l'essai de Punch Test en 

utilisant les lois de comportement visco-élastoplastiques simples, semble être un passage 

obligé.  

 

7. PUNCH TEST ET ESSAI DE FLUAGE 

 

7.1. Introduction 

 

Malgré une répartition hétérogène des contraintes, l'essai Punch Test s'adapte 

facilement aux applications de fluage : on enregistre les variations de la flèche au cours du 

temps. De plus les volumes de matière mis en jeu permettent l'utilisation de charges faibles 

qui autorise une manipulation aisée. 

 

 Le montage de l'éprouvette est classique puisqu'on retrouve un échantillon serré entre 

deux mors. Ule et al.26 utilisent des éprouvettes d'un diamètre de 8 mm pour une épaisseur de 

0,5 mm, l'alésage a un diamètre de 4 mm et la bille de 2,5 mm. Le chargement s'effectue à 

l'aide d'un poids, la vitesse de chargement est de l'ordre de 1000 N/s (Dobes et al.45). Un 

capteur de déplacement de type LVDT (Linear Variable Differential Transducer) permet de 

mesurer l'évolution de la flèche avec une précision de l'ordre de 1 µm et la fréquence 

d'acquisition est de l'ordre de 10 Hz. Afin de préserver le montage de la corrosion, l'essai peut 

se faire dans une atmosphère sous argon et une grille en titane peut être placée autour du 

montage comme piège à oxygène (Komazai33). Cette protection contre la corrosion est 

particulièrement importante puisqu'elle permet de minimiser les problèmes de friction entre la 

bille et l'éprouvette. La gamme de chargement s'étale entre 310 N et 880 N et celle des 

températures de 550°C à 650°C. 

 

7.2. Résultats et comparaisons 

 

7.2.1. La courbe de fluage 

 

 Les essais mettent en évidence une dépendance de la flèche par rapport au temps. La 

figure 17 représente l'évolution de la flèche suivant le pourcentage de la durée de vie. La 
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courbe de type sigmoïde ressemble à celle obtenue lors d'essais classiques. On peut distinguer  

trois domaines différents qui correspondent au fluage primaire (transitoire) qui correspond à 

un régime de contrainte de flexion, au fluage secondaire (caractérisé par une vitesse de 

déplacement constante) et enfin au fluage tertiaire qui conduit à la ruine de l'éprouvette et qui 

s'accompagne d'une forte diminution de l' épaisseur. Ces deux derniers stades correspondent à 

un régime de contrainte qui entraîne l'étirement de la membrane. La rupture est provoquée par 

l'initiation et la propagation d'une fissure circulaire. Il est à noter que la déformation 

correspondant au fluage primaire prend une part importante dans la déformation totale. En 

comparant les faciès de rupture Dobes et al.45 n'ont pas noté de différences entre ceux issus 

d'un essai classique et ceux résultants d'un essai de Punch Test. De plus, la reproductibilité 

des essais de Punch Test est proche de celle des essais classiques. Cependant, les résultats 

sont plus sensibles à la précision des paramètres expérimentaux, un écart de 1 µm dans 

l'épaisseur entraîne 2 % d'erreur sur la durée de vie, une variation de 1°C entraîne une erreur 

de 10%. La valeur de la charge a une influence importante également, mais elle est plus 

simple à maîtriser (Dobes et al.45). 

 

 
Figure 17 : Courbe de fluage obtenue par essai de Punch Test (Komazai33) 
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7.2.2. Exploitation des essais 

 

7.2.2.1. Relation de Monkman-Grant 

 

 La durée d'un essai, ainsi que la vitesse de déformation sont directement dépendantes 

de la température et de la charge. La figure 18 illustre la dépendance entre la durée de vie et la 

vitesse de déformation dans le régime secondaire pour des courbes de fluage classiques et 

celles obtenues à partir d'essais de Punch Test. Ces courbes peuvent être décrites par la 

relation de Monkman-Grant ..  :  

pour l'essai de fluage : log(tf) + mc × log( ε
.

M) = Cc  (24) 

pour l'essai de Punch Test : log(tf) + ms × log(δ
.

M) = Cs (25) 

où tf  est la durée de vie, ε
.

M , 
.
δ M sont les vitesses de déformation et mc, Cc, ms ,Cs des 

constantes. Avec leurs résultats expérimentaux, Dobes et al.46 nous indiquent que les valeurs 

de mc et ms sont très proches. En les supposant identiques, et en comparant des essais à même 

durée de vie, on peut établir une relation entre la vitesse de déformation lors d'un essai 

classique et celle d'un essai de Punch Test :  
.
ε M = 10((Cc-Cs)/m

c
) × δ

.
M (26) 

Ainsi la valeur de la vitesse de déformation d'un essai de fluage est 0,306 fois celle de la 

vitesse de déformation Punch Test pour un acier X20CrMoV 12 1 et 0,808 pour un acier14 

MoV 6 3 (Dobes et al.46) 

 
Figure 18 : Courbe de durée de vie en fonction de la vitesse de fluage, comparaison 

entre un essai classique et un essai de type Punch Test(Dobes et al.46) 
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7.2.2.2. Relation de Dorn 

 

 La déformation par fluage est un phénomène thermiquement activé. Il est alors 

possible d'exprimer la durée de vie en utilisant une loi de type Arrhenius, on écrit alors :  

pour l'essai de fluage : tf = Afσ-n
f × exp(-Qf/RT) (27) 

pour l'essai de Punch test : tf = BfP-n
f×exp(-Qf/RT) (28) 

où tf est la durée de vie, Af, Bf, et nf, des constantes, l'énergie d'activation apparente, R la 

constante de Reynolds, T la température absolue, P la charge de l'essai de punch test et σ la 

contrainte appliquée lors d'un essai de fluage. Ule et al.26 obtiennent des valeurs d'énergie 

d'activation apparente 25% moins élevées pour l'essai Punch Test que pour l'essai de fluage. 

Cette différence a été attribuée à la déformation plastique initiale qui est plus importante lors 

des essais de Punch Test et qui provoque une augmentation importante du nombre des 

dislocations, entraînant ainsi une modification de la microstructure qui entraînerait un 

changement des cinétiques de déformation. 

 

7.3. Conclusion 

 

 Les essais de fluage par Punch Test ressemblent aux essais classiques et permettent 

d'accéder au même type d'informations. La forme de la courbe de fluage est similaire à celle 

d'un essai classique. Il faut néanmoins retenir que les résultats de l'essai Punch Test sont plus 

sensibles aux paramètres expérimentaux (surtout la température et la charge) que ceux des 

essais classiques. Ces essais permettent de retrouver les valeurs des coefficients des équations 

empiriques courantes de type Monkman-grant ou Dorn. 
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8. PUNCH TEST ET TRAITEMENT STATISTIQUE 

 

8.1. Weibull, rappels 

 

8.1.1. Introduction 

 

 Comme nous l'avons souligné précédemment, l'une des caractéristiques du Punch Test 

est une dispersion des résultats (énergie de rupture, effort maximum,...) accrue par rapport à 

des essais "macroscopiques". Il est alors important dans le cadre des essais Punch Test de 

caractériser au mieux la fonction de répartition des résultats obtenus au cours des essais. Pour 

cela des études statistiques ont été menées, qui proposent souvent des types particuliers de 

fonctions de distribution que l'on essaye ensuite d'ajuster aux résultats expérimentaux. Dans le 

cadre des essais de Punch Test des distributions assez originales ont été utilisées parmi 

lesquelles on trouve les distribution issues de l'analyse de Weibull (Weibull47). 

 

8.1.2. La théorie de Weibull 

 

Nous exposerons cette théorie en prenant comme variable aléatoire la contrainte à 

rupture σ. La loi de Weibull est construite sous l'hypothèse du maillon le plus faible. Le 

matériau est assimilé à une chaîne dont la rupture d'un maillon conditionne la ruine de 

l'ensemble. Cette théorie oblige à respecter plusieurs hypothèses (Weibull47, Shih48, Diaz et 

al.50). 

 

 Premièrement, il doit y avoir une grande instabilité dans la propagation de la rupture. 

Cette statistique est donc inutilisable pour les phénomènes stables tels que par exemple une 

rupture ductile. 

 

 Deuxièmement, le champ des contraintes doit présenter un gradient suffisamment 

faible pour que chaque élément de volume de matière, qui compose la pièce sollicitée, puisse 

être considéré comme étant sous une état de contrainte uniforme. 

 

 Troisièmement, les résistances à la rupture des petits éléments de volume de matière 

sont des variables aléatoires indépendantes. Ceci implique qu'il n'existe pas de corrélation 
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entre des éléments voisins. Il ne doit pas y avoir d'interactions entre les défauts contenus dans 

le matériau. Cependant, plus les défauts seront proches moins cela sera vrai. 

 

 Quatrièmement, chaque élément a la même probabilité de rupture. Le matériau est 

supposé être homogène et isotrope vis-à-vis des défauts qu'il contient. Cette hypothèse est 

fausse si par exemple le matériau possède un gradient de propriétés mécaniques. 

 

8.1.3. La statistique de Weibull 

 

 Soit P(σ), la probabilité de rupture d'un maillon de la chaîne sous une contrainte σ. La 

probabilité de non rupture de ce même maillon s'écrit de la manière suivante : 

Pnr(σ) = 1-P(σ) (29) 

Si on applique le raisonnement aux N maillons de la chaîne, on obtient :  

Pnr(σ)N = (1-P(σ))N = exp (N×log (1-P(σ))) (30) 

 

 Ainsi la fonction de répartition de rupture F peut s'écrire : 

F(σ) = 1- exp(-N×log (1/(1-P(σ)))) (31) 

La fonction de répartition d'une variable aléatoire, dans notre cas la contrainte à rupture, est la 

fonction qui associe à une valeur de contrainte, la probabilité d'avoir une rupture pour des 

valeurs de contrainte inférieures ou égales. 

 

 La fonction P(σ) est inconnue, on utilise une fonction intermédiaire : 

φ(σ) = log (1/(1-P(σ))) (32) 

cette fonction est positive, croissante et continue, Weibull47 a proposé : 

φ(σ) = ((σ-σu)/σo)m (33) 

 

 Ainsi, la fonction de répartition et la fonction densité de probabilité (qui représente la 

fréquence de rupture pour une valeur de contrainte donnée) peuvent s'écrire de la manière 

suivante :  

F(σ) = 1-exp((-(σ-σu)/ σo)m) (34) 

f(σ) = m((σ-σu)/ σo)m-1 × exp((-(σ-σu)/ σo)m (35) 

 

Ces fonctions ont 3 paramètres :  
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σu : c'est une valeur seuil de la contrainte au dessous de laquelle on n'observe pas de rupture; 

σo : c'est un facteur d'échelle qui donne une idée de la valeur moyenne de la répartition; 

m : c'est un paramètre qui caractérise la dispersion. Il est appelé module de Weibull et est sans 

unité. Plus sa valeur est grande, plus la dispersion est faible. Ainsi, si m est égale à 4, cela 

correspondra à une forte dispersion alors que s'il vaut 50, par exemple, ce sera la marque 

d'une quasi absence de dispersion (Mudry49). 

 

  

Fig. 19 : Différents exemples de densités de probabilité f(x) 
 et de fonctions de répartition F(x) (Shih48) 

 

8.2. Application aux essais de punch test 

 

 C'est principalement la dispersion de l'énergie de rupture des essais de Punch Test qui 

a été étudiée de façon statistique. 

Misawa et al.21 ont utilisé dans leur analyse une distribution du type Weibull à deux 

paramètres (avec Eu nulle): 

F(E) = 1- exp(-(E/Eo)m) (36) 

avec m et Eo comme paramètres de la distribution. Ils ont cherché à étudier l'influence de la 

température sur la dispersion de l'énergie en effectuant des mesures dans la zone fragile, la 

zone ductile et dans la zone de transition fragile-ductile de la courbe de transition punch test. 

 

Pour retrouver la valeur des paramètres, ces auteurs tracent une courbe ln(ln(1/(1-

F(E))) en fonction de ln(E) (figure 20). En remplaçant F(E) par son expression (36), on 

obtient : 
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ln(ln(1/(1-F(E))) = mln(E) - mln(Eo) (32) 

Ainsi, la pente de la droite dans cette représentation correspond à la valeur de m et le point 

d'intersection avec l'axe des ordonnées donne Eo. Un diagramme cumulatif est construit afin 

de déterminer les valeurs de F(E) pour l'énergie correspondante. 

 

 
Fig. 20: Courbe de Weibull expérimentale(Misawa et al.21) 

 

 La construction de la courbe de Weibull, montre clairement une dépendance du facteur 

m avec la température (Il faut cependant rappeler que le modèle statistique de Weibull est en 

principe adapté à la rupture fragile, mais Misawa et al.21 ont considéré qu'il restait approprié 

dans le cas d'un comportement ductile). Misawa et al.21 indiquent que le mode de rupture est 

relié à la valeur du paramètre m. Ainsi pour m>1, la température d'essai est supérieure à la 

température de transition et l'on se situe dans le domaine ductile. Si m<1, la température 

d'essai se situe dans le domaine fragile. 

 

 La détermination du paramètre m permet d'estimer le nombre d'essais à mener pour 

avoir une bonne estimation de la valeur moyenne, grandeur qui a un intérêt pratique. 

 

Afin de limiter le nombre d'essais sur des échantillons irradiés, Misawa et al.51 (voir 

annexe 1) effectuent une série d'essais de Punch Test sur le même matériau mais non irradié. 

Le but de ces essais est d'évaluer le comportement de ce matériau et ainsi de déterminer la 

valeur du paramètre m.  
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Ensuite, suivant cette valeur, ils déterminent le nombre d'essais minimal qu'ils auront à 

faire avec le même matériau mais irradié. Grâce à ces échantillons, ils construisent une courbe 

de résilience pour les matériaux irradiés et une pour le matériau non irradié. Eto et al.51 

précisent qu'en construisant une courbe de résilience avec 6 échantillons par température, on 

obtient une précision de ±5K pour la température de transition. En comparant les valeurs du 

paramètre m respectives aux deux courbes, ils peuvent obtenir la précision (suivant le cas 

inférieure à ±5K ou supérieur à ±5K) de la température de transition obtenue avec les 

matériaux irradié. 

 

L'avantage de cette méthode est de n'utiliser que 6 échantillons non irradiés, pour 

déterminer l'homogénéité des résultats. Et surtout cette méthode permet de limiter le nombre 

d'échantillon irradiés.  

 

9. CONCLUSION 

 

 Comme nous l'avons exposé dans cette partie, le champ d'application des essais de 

Punch Test est extrêmement large. 

 

Essai de résilience, essai de traction, essai de ténacité, essai de fluage, la gamme des 

propriétés mécaniques que l'on peut déterminer grâce à l'essai Punch Test est très étendue : 

température de transition fragile-ductile, limite d'élasticité, contrainte à rupture; JIC et KIC. Le 

principal avantage de cet essai consiste en la faible quantité de matière nécessaire à sa 

réalisation. De ce fait, il est parfois considéré comme un essai non destructif. 

 

Par ailleurs, cet essai se caractérise par une forte biaxialité des contrainte dans la zone 

de fissuration, ce qui le situe à mi-chemin entre les essais uni-axiaux (comme l'essai de 

traction) et les essais utilisant des éprouvettes entaillées où l'on a une forte triaxialité des 

contraintes. 

 

Dans ce chapitre bibliographique, nous avons présenté des résultats concernant 

essentiellement des matériaux métalliques. Il est important de souligner que cet essai est 

également utilisé pour caractériser d'autres types de matériaux tels que les polymères, c'est le 

cas par exemple avec du PMMA (polymethylmethacrylate) dont on a étudié le comportement 

élastique (module d'Young) et le comportement lors de la rupture (Giddings et al.53, 

 66 



  Bibliographie 

Tijuneliene et al.54). D'autres équipes ont également étudié des matériaux céramiques (Li et 

al.55), ou même des poudres (Zhang et al.56). 
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1. PRESENTATION DU MATERIAU 

 

1.1. Origine du matériau 

 

 Le matériau est extrait d'un réservoir de vapeur de la tranche 1 de la centrale 

thermique à flamme de Montereau. 

 

 
Fig. 1 : Forme générale de la pièce et orientation 

 Ce réservoir a été utilisé durant 145000 heures à une température de 340 °C. Les 

orientations (voir Figure 1), sens long, travers long et travers court correspondent 

respectivement au sens de la circonférence du réservoir (sens de laminage), au sens long du 

réservoir (hauteur du réservoir) et au sens de l'épaisseur du réservoir. De plus il faut distinguer 

trois zones différentes dans l'épaisseur de la pièce qui sont : la peau interne qui correspond à 

la face interne du réservoir, le cœur qui correspond au milieu de l'épaisseur et la peau externe 

qui correspond à la face externe du réservoir. 

 

1.2. Caractéristiques  

 

1.2.1. Composition 

 

 Le matériau est un acier au manganèse de type 15 MDV 4-05 (voir tableau 1, norme 

NF A 36-206). Il possède une structure ferrito bainitique. 

 

C Mn Si Smax Pmax Ni Cr Mo V Cu 

0,18 0,9 à 1,4 0,15 à 0,35 0,03 0,03 0,5 0,3 0,4 à 0,6 0,04 à 0,08 <0,25 
Tab 1. : Composition chimique (% massique) du 15 MDV 4-05 
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1.2.2. Microstructure 

 

Pour mettre en évidence la microstructure, des échantillons ont été polis à l'aide de 

papiers abrasifs à carbure de silicium de granulométrie comprise entre 400 et 4000. Ces 

échantillons ont été polis ensuite à l'aide d'un support diamanté jusqu'au grade de 3 

micromètres, puis attaqués par le réactif Nital à 10% (solution contenant 10% d'acide nitrique 

et 90% d'alcool). Les microstructures ont été observées à l'aide d'un microscope optique 

Reichert. 

 

 
Fig. 2 : Structure macrographique du 15 MDV 4-05 

 Comme le montre la figure 2, il n'y a pas d'orientation des grains, mais plutôt une 

répartition de la structure. Ainsi, sur les faces perpendiculaires aux sens long et travers long, 

les grains de ferrite et de bainite sont arrangés en bande. Cependant pour de forts 

grossissements (figure 3a et 3b) il n'y a pas d 'orientation notable. La figure 3c montre 

l'orientation révélée par une solution au chlorure cuivrique de type Stead le Châtelier. Il est à 

noter également (figure 3d) la présence d'inclusions prenant la forme de précipités de sulfure 

de manganèse, généralement  localisées au niveau des grains ferritiques. La taille des grains 

est cependant très hétérogène, pour des grains de même phase. Les grains bainitiques 

présentent une population plus dispersé que les grains ferritiques. La figure 3a présente un 
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grain de plus de 400 µm autour duquel il est possible d'observer des grains ferritiques de 

moins de 25 micromètres. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 3 : Structure micrographique du 15 MDV 4-05 
(a)(b) microstructure 15 MDV 4-05, (c) bandes fantômes, (d) inclusions 

 

1.2.3. Propriétés mécaniques 

 

1.2.3.1 Dureté 

 

 Des mesures de dureté Vickers ont été effectuées à l'aide d'un microduromètre Leitz à 

différentes charges. La gamme de charge s'étale de 2 kgf à 0,015 kgf. Chaque essai est répété 

3 fois. 
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Fig. 4 : Dureté du matériau 
(a) dureté générale (b) évolution de la dureté suivant la distance à la face interne 

 Ces essais nous indiquent une macrodureté de 187 Hv. Cette dureté est homogène dans 

tout l'échantillon quelle que soit la zone et l'orientation. 

 

1.2.3.2. Essai de traction 

 

 Des essais de traction (voir figure 5) ont été réalisés sur des éprouvettes cylindriques 

d'une longueur totale de 30 mm, avec une longueur utile de 10 mm pour un diamètre de 4 mm 

dans la zone utile. Ces essais ont été réalisés sur une machine hydraulique MTS d'une capacité 

de 25 tonnes. 

 

 
Fig. 5 : Courbes de traction conventionnelle 
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Zone et orientation Re (MPa) Rm (MPa) Allongt (%) n K (MPa) 

Peau interne sens long 410 588 35 0,21 1040 

Peau interne sens travers long 470 651 30,4 0,19 1100 

Cœur sens long 420 605 37 0,21 1060 

Cœur sens travers long 430 627 31,2 0,21 1100 

Cœur sens travers court 420 613 24,6 0,21 1070 

Peau externe sens long 450 629 37,5 0,22 1100 

Peau externe sens travers long 445 619 36,4 0,23 1120 
Tab. 2 : Synthèse des essais de traction 

 Grâce à ces courbes on relève, la limite élastique, la contrainte à rupture et 

l'allongement à rupture. Nous avons calculé également les coefficients K et n qui sont 

respectivement le coefficient de Résistance et le coefficient d'écrouissage. Pour les 

déterminer, nous nous sommes basés sur la norme ISO 10275 (Matériaux métalliques, Tôles 

et bandes, détermination du coefficient d'écrouissage à la traction). Le calcul se fait à partir de 

la courbe de traction rationnelle et seulement sur le domaine de déformation plastique 

homogène. Comme la norme nous autorise, la déformation élastique étant inférieure à 10% de 

la déformation totale, elle n'est pas soustraite de la déformation totale pour obtenir la 

déformation plastique. A partir de la courbe de traction rationnelle, on trace une courbe ln (σ) 

= f(ln (ε)). On obtient une droite dont la pente correspond à n. Le point d'intersection entre 

cette droite et l'axe des ordonnées donne ln(K). 

 

 Dans la mesure où il a été réalisé un seul essai par zone, il n'apparaît pas de différences 

significatives entre les zones. Cependant, on peut noter un allongement à rupture plus 

important quand l'éprouvette est orientée suivant le sens long (voir tableau 2). 

 

2. LES TECHNIQUES EXPERIMENTALES : ESSAI DE PUNCH TEST 

 

2.1. Préparation des éprouvettes 

 

 La préparation des éprouvettes se fait en deux étapes : prélèvement de pastilles brutes 

à partir d'un lopin découpé par électroérosion et ensuite polissage des mêmes éprouvettes. 
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2.1.1. Prélèvement des éprouvettes 

 

 Chaque pastille est rattachée à une zone (Peau interne,...) et un sens de prélèvement 

(sens long,...). Cette orientation correspond à celle de la carotte qui est obtenue par le procédé 

d'électroérosion. Cette carotte, qui a un diamètre de 9 mm, est ensuite tronçonnée en pastilles 

brutes d'une épaisseur de l'ordre 0,70 mm (voir figure 6). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 6 : Etat de surface des éprouvettes brutes d'électroérosion 
(a) vue générale, (b) vue en coupe 

 La figure 6a qui présente une vue générale de la surface de l'éprouvette. La surface est 

très irrégulière et présente des marques importantes. En regardant la vue en coupe (figure 6b), 

il est possible d'observer des cratères de plus de 5 µm de profondeur. La surface ne semble 

pas être thermiquement affectée et des essais de microdureté sur la tranche n'ont pas révélé 

d'hétérogénéité entre la zone proche de la surface et celle proche du cœur. Cependant, du 

point de vue géométrique, il est obligatoire de retirer au moins une quinzaine de micromètres 

de matière, d'où la nécessité d'effectuer un polissage post-usinage. 

 

2.1.2. Polissage des éprouvettes 

 

 Les pastilles brutes subissent un polissage mécanique avec un papier de grade 1200 

(papier Struers de type MD-piano) sur une machine de polissage automatique Struers (type 

Planopol et Pedemax). Le polissage se fait de manière égale pour chaque face. Ainsi, on 

obtient des pastilles d'une épaisseur de 0,5 mm avec une tolérance de ±10 µm. Enfin il est 

effectué un polissage électrolytique dans une solution composée à 80 % d'acide acétique, à 

10% d'acide perchlorique et à 10% d'eau distillée. Les conditions expérimentales sont une 
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densité de courant d'environ 0,2 A/mm² sous une tension de 12 V. La solution est maintenue à 

une température de 11 à 13 °C pour une durée de polissage de 40 secondes. 

 

 Ce travail de polissage permet d'une part de se débarrasser d'une zone qui aurait été 

affectée thermiquement par l'électroérosion et d'autre part d'obtenir une épaisseur avec une 

précision et une régularité que ce même procédé n'offre pas. 

 

 La figure 7 montre une éprouvette brute d'électroérosion. On suit les recommandations 

générales vues dans la chapitre bibliographique qui sont respectivement d'enlever au moins 76 

µm de matière par polissage sur chacune des faces et d'avoir au moins 10 grains dans 

l'épaisseur d'une éprouvette. 

 

 
Fig. 7 : Vue en coupe d'une éprouvette 

 

2.2. Essai de Punch Test 

 

2.2.1. Machine d'essai 

 

 Pour réaliser ces essais, nous avons utilisé trois machines différentes. 

 

 La première est une machine de fatigue Instron de type 1362 et d'une capacité de 10 

tonnes (voir figure 8). Cette machine permet un asservissement en déplacement, ce même 

déplacement est assuré par un vérin qui déplace tout le montage ainsi que l'enceinte thermique 
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(la traverse est fixe). La force est mesurée à l'aide d'une cellule de 5000 N montée en série 

avec l'éprouvette. 

 

 La seconde est une machine de traction lente UTS d'une capacité de 20 kN. Cette 

machine permet un asservissement en déplacement (contrairement à la machine précédente la 

traverse est mobile). La force est mesurée à l'aide d'une cellule de 20 kN qui est montée en 

série avec le dispositif. 

 

 La troisième machine est une machine de traction d'une capacité de 100 kN. Cette 

machine permet un asservissement en déplacement. C'est la traverse qui est mobile et la 

cellule, d'une capacité de 100 kN, est disposée en série avec le montage. 

 

  
Fig. 8 : Vues globales de la machine de fatigue Instron 

 

2.2.2. Montage 

 

 Le montage (voir figure 9), est composé principalement de trois parties. Premièrement, 

le mors inférieur (noté A) réceptionne l'éprouvette. Il est percé par un alésage d'un diamètre 

de 4 mm et le rayon de raccordement de l'alésage est nul. Deuxièmement le mors supérieur 

(noté B), il vient serrer la pastille. L'alésage qui permet de guider la bille a un diamètre de 2,5 

mm. Enfin la partie transmission d'effort composée de trois pièces, le bille qui est en acier 100 

C6 (acier à roulement), une pièce intermédiaire (notée C) qui permet de faire la liaison entre 

la bille et l'extérieur du montage et enfin une tige (voir figure 8) qui permet de communiquer 

l'effort à la cellule de force. 
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2.2.3. Système de refroidissement 

 

 L'enceinte thermique est un modèle Delta 9023 qui permet une ventilation de 

l'enceinte et possède une électrovanne. La régulation est extérieure à l'enceinte, il s'agit d'un 

régulateur Shinko de type FCR-13A-R/M qui commande l'électrovanne en tout ou rien avec 

une précision de ±0,5 °C. La mesure de température se fait directement dans le montage par 

l'intermédiaire d'un thermocouple de type T. L'ouverture de l'électrovanne permet la 

projection dans l'enceinte de gouttelettes d'azote liquide contenu dans un réservoir calorifugé 

d'une capacité de 100 l. La propulsion est assurée par la mise sous pression du réservoir à 0,5 

bar par connexion de ce réservoir avec une bouteille d'azote gazeux. Ce montage permet de 

descendre à des températures proches de -180 °C. 

 

2.3. Paramètres standard d'un essai 

 

 Un essai standard a lieu avec une pastille de 9 mm de diamètre et d'une épaisseur de 

0,5 mm. Le montage possède un diamètre d'alésage de 4 mm (sans rayon de raccordement) 

avec une bille d'un diamètre de 2,5 mm de diamètre. La vitesse de traverse est de 0,5 mm/min. 

La température est comprise entre la température ambiante et -180 °C. L'effort est mesuré par 

l'intermédiaire d'une cellule et le déplacement est celui du vérin ou de la traverse (selon la 

machine). L'essai est asservi en déplacement. On obtient en sortie un fichier de points effort-

déplacement. Afin de simplifier la désignation de l'orientation et de la zone de prélèvement 

des éprouvettes, le tableau 3 indique l'abrégé de chacune d'elle 

 

Zone de prélèvement et orientation Désignation 

Peau externe, sens long pelo 

Peau externe, sens travers long petralo 

Peau externe, sens travers court petraco 

Cœur, sens long colo 

Cœur, sens travers long cotralo 

Cœur, sens travers court cotraco 

Peau interne, sens long pilo 

Peau interne, sens travers long pitralo 

Peau interne, sens travers court pitraco 
Tab. 3 : Désignation des orientations et zones de prélèvement des échantillons 
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Fig. 9 : Schéma du montage  Punch Test 
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3. TECHNIQUE EXPERIMENTALE DE SIMULATION 

 

3.1 Présentation du logiciel 

 

 Forge 2 est un code de calcul d'éléments finis destiné à la simulation d' écoulement 

plastiques instationnaires des métaux au cours du forgeage ou d'autres procédés de mise en 

forme en deux dimensions. Ce logiciel est commercialisé par la Société Transvalor s.a. et 

développé depuis une quinzaines d'années par le Centre de Mise en Forme des Matériaux 

(CEMEF) de l'Ecole des Mines de Paris. Ce logiciel permet de modéliser la déformation d'une 

section radiale d'un produit axisymétrique ou de modéliser la déformation plane d'une section 

droite d'un produit long. Forge 2 est en fait un ensemble de logiciels interactifs comprenant 

plusieurs modules de mise en données et de dépouillement des résultats qui simplifient la 

tâche de l'usager. 

 

3.2. Utilisation du logiciel 

 

3.2.1. Description 

 

 Le logiciel se compose de quatre modules principaux. Premièrement, un lanceur 

d'application qui permet de gérer de bout en bout un calcul. C'est-à-dire la création des 

fichiers de données jusqu'au fichier de visualisation. Deuxièmement, un pré-processeur 

Prefor2 qui rassemble tous les modules utilisés pour créer les fichiers nécessaires à la 

simulation. Troisièmement l'ensemble des programmes de simulation. Et quatrièmement, un 

post processeur Viso2 qui permet le traitement a posteriori du calcul, ainsi que la visualisation 

des résultats. 

 

3.2.2. Pré-traitement 

 

 La mise en données (pré-traitement) consiste en trois opérations principales 

(organisation de Forge 2,voir annexe 2). 

 

Premièrement création des fichiers contours pour générer la pièce et les outils. 

L'utilisation du logiciel mailleur permet ensuite de générer un maillage d'éléments finis. Après 

description géométrique du contour de la pièce, soit le maillage se fait de manière 
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automatique, soit on définit la répartition des nœuds frontières d'une ou de plusieurs zones à 

quatre cotés en lesquelles la pièce est divisée. Puis le mailleur génère automatiquement le 

fichier de maillage global. De plus, les outils si ils sont considérés comme déformables 

peuvent être maillés également. 

 

Deuxièmement, création du fichier outillage, il permet de placer le lopin dans son 

environnement (l'outillage) et de définir les actions de chaque outil (course et évolution de la 

vitesse au cours de l'essai). 

 

Troisièmement, la création d'un fichier de données est l'aboutissement du processus de 

pré-traitement. Dans ce fichier (voir annexe 3), on retrouve tous les éléments nécessaires au 

bon déroulement du logiciel Forge 2. 

 

On retrouve, en premier, le nom des fichiers dont a besoin Forge 2, c'est-à-dire le 

fichier de maillage qui donne la description de la pièce et son maillage, et le fichier outillage 

qui donne les outils et enfin un fichier dans lequel Forge 2 ira écrire les efforts et 

déplacements des outils. Ensuite sont précisées les unités. 

 

Une donnée essentielle du  fichier de données est la loi de comportement. Les bases de 

données de Forge2 utilisent différentes lois de comportement et proposent pour chaque 

matériau les valeurs des paramètres nécessaires à l’écriture de la loi. La loi rhéologique 

utilisée dans la base de données est la suivante : 

 
Tmm
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où A, m1, m2, m3, m4, m5, m7, m8, m9 sont des coefficients de régression, T est la température  

ε est la déformation équivalente,  est la vitesse de déformation équivalente. Dans notre cas, 

nous utilisons une loi d'Hollomon, ce qui nous amène à éteindre l'ensemble des coefficients 

(c'est-à-dire que nous leur imposons une valeur nulle) et nous travaillons uniquement avec les 

coefficient A et m

•

ε

2 

 

 Ensuite, il est aussi précisé les conditions thermiques (température, densité chaleur 

massique, conductivité, émissivité). Dans notre cas, nous travaillons à température ambiante, 
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cette partie n'est donc pas développée dans le fichier de données). Autre point important, le 

frottement entre les outils et la pièce. Ces deux parties au même titre que la loi de 

comportement appartiennent au module Rhéologie du fichier. 

 

 Ensuite vient la définition du maillage, ce module est écrit automatiquement à partir 

du fichier outillage durant la création du fichier de données. Il est précisé le type de maillage 

(fin, moyen, grossier) qui conditionne la précision du résultat et la durée du calcul. La 

précision qui donne l'écart volumique entre la surface de la pièce et la surface générée par le 

maillage. Le fichier indique également le nombre de nœuds. Et enfin, on précise que le 

maillage est axisymétrique. 

 

 Enfin, le dernier module lance l'exécution 

 

3.2.3. Calcul 

 

 Pendant les calculs, Forge 2 écrit les résultats de chaque incrément dans un fichier 

incrément. 

 

3.2.4. Post-traitement 

 

 Le dépouillement des résultats (post-traitement) est effectué avec le logiciel Isofor 2 

qui lit et affiche le dessin du contour déformé (figure 10) et du maillage, des distributions des 

contraintes et déformations, de l'évolution de la force totale de forgeage. 

 

3.3. Application aux essais Punch Test 

 

 En utilisant le logiciel Mailleur, un lopin de départ (dans notre cas un rectangle) qui va 

représenter notre échantillon est créé. Celui-ci est maillé (voir annexe 4), car comme il est 

amené à être déformé au cours de l'essai et c'est cette déformation qui nous permettra 

d'obtenir la courbe effort-déplacement (voir annexe 5) (le problème étant axisymétrique la 

représentation de la pastille et du montage se fait par rapport à un axe de symétrie).Ensuite 

avec le logiciel Creout qui permet de générer l'outillage, nous créons 3 outils indéformables : 

la bille, le mors inférieur, et le serre-flanc (voir annexe 4). Enfin, la dernière étape consiste à 
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générer un fichier de données générales de calcul permettant de lier l'outillage, le lopin de 

départ, mais surtout de définir les propriétés du matériau (rhéologie, frottement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 : Représentation de l'éprouvette et du montage 
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1. ETUDE STATISTIQUE ET INFLUENCE DES PARAMETRES 

EXPERIMENTAUX 

 

 Dans un premier temps nous décrirons brièvement les courbes de Punch Test. Puis en 

préambule à la présentation des résultats expérimentaux sur l'acier que nous avons étudié, 

nous présentons une série d'expériences qui nous ont permis de calibrer l'essai et d'étudier 

l'influence de paramètres tels que l'épaisseur de l'éprouvette, la vitesse de sollicitation et le 

mode de serrage  sur les résultats du test. 

 

1.1. Description de la courbe effort-déplacement 

 

 
Fig. 1 : Courbes effort-déplacement à -175°C (a) et à température ambiante (b) 

 

 Comme le montre la figure 1, on retrouve des courbes effort-déplacement typiques de 

celles que nous avons décrites dans le chapitre bibliographique. Ainsi la courbe (b) qui 

correspond à une courbe dans le domaine ductile se divise en quatre zones qui sont la zone de 

flexion élastique, la zone de flexion plastique, la zone d'étirement de l'éprouvette et la zone 

d'instabilité plastique. De la même manière la courbe (a) qui correspond à un comportement 

fragile ne possède que deux zones qui sont la zone de flexion élastique et la zone de flexion 

plastique. C'est un point important à retenir, quel que soit l'acier utilisé et le montage utilisé, 

on retrouve des courbes comme celle que nous avons obtenues. 
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1.2. Etude statistique 

 

 Comme nous venons de le souligner, il nous a paru important de prime abord de 

déterminer la reproductibilité des essais de Punch Test. Pour cela nous avons mené des séries 

d'essais dans des conditions bien particulières : des essais à basse température (-175°C, 

correspondant au domaine fragile de notre acier) et à température ambiante (correspondant au 

domaine ductile de notre acier) nous ont permis de mesurer la dispersion associée à ce type 

d'essai. Disposant de deux machines d'essais différentes, nous avons également testé 

l'influence de ce paramètre expérimental. Le tableau 1 récapitule le nombre d'essais effectués 

en fonction de la machine et du domaine de comportement. 

 

 Machine Instron Machine Traction lente 

Domaine ductile 50 essais 100 essais 

Domaine fragile 21 essais 50 essais 
Tab. 1 : Récapitulatif des essais effectués sur les deux machines  

d'essai mécanique utilisée 

 A partir de chaque essai nous avons relevé trois informations : l'énergie de l'essai, la 

valeur maximale de l'effort appliqué et enfin le déplacement à rupture 

 

1.2.1. Analyses 

 

1.2.1.1 Analyse de l'énergie de rupture 

 

Machine Domaine Moyenne (J) E.T. (J) 

Instron Ductile 2,04 0,21 

Instron Fragile 0,58 0,21 

Traction lente Ductile 1,7 0,19 

Traction lente Fragile 0,54 0,11 
Tab. 2 :Données statistiques de l'énergie de rupture à basse température (-175°C, 

domaine fragile) et à température ambiante (domaine ductile) 
 

 Le tableau 2 (avec E.T. pour écart type) nous indique les valeurs courantes d'énergie 

que l'on rencontre. Ainsi pour se fixer les idées, il faut retenir qu'un essai dans le domaine 

ductile aura des valeurs énergétiques de l'ordre de 2 J et dans le domaine fragile de l'ordre de 
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0,5 J. La figure 2 montre des populations d'essais réparties de manière différente suivant la 

machine. Ainsi la population de la machine Instron est plus étalée que la machine de traction 

lente. Cependant, il est difficile de tirer des conclusion dans la mesure où la quantité d'essais 

suivant les quatre cas (voir tableau 1) est différente. 
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Fig. 2 : Histogrammes associée à l'énergie de rupture à basse température 

(-175°C, domaine fragile) et à température ambiante (domaine ductile)  
suivant la machine 

 

 Les résultats obtenus montrent que, hormis pour les essais réalisés à basse température 

sur la machine de traction lente, l'écart type de l'énergie de rupture est sensiblement le même 

(0,2 J) pour les différents types d'essai. Dans la mesure où l'énergie de rupture est plus faible à 

basse température qu'à température ambiante, ceci signifie que la variation relative (écart 

type/valeur moyenne) est bien plus importante à basse température, atteignant des valeurs de 

l'ordre de 40 %. On peut dire que les phénomènes qui engendrent la dispersion sont les 

mêmes dans le domaine fragile et le domaine ductile. Cependant dans le domaine fragile, la 

machine semble influer de manière prépondérante puisque l'on divise par deux l'écart type 

suivant que l'on utilise l'Instron ou sur la traction lente 
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1.2.1.2. Analyse de l'effort maximum 

 

Machine Domaine Moyenne (N) E.T. (N) 

Instron Ductile 1675 79 

Instron Fragile 972 188 

Traction lente Ductile 1571 82 

Traction lente Fragile 962 107 
Tab 3 :Données statistiques de l'effort maximum à basse température 

(-175°C, domaine fragile) et à température ambiante (domaine ductile) 
 

 La tableau 3 nous indique les valeurs courantes d'efforts maximum que l'on rencontre 

avec notre matériau. Pour se fixer les idées il faudra retenir que l'ordre de grandeur de l'effort 

maximum dans le domaine ductile est de 1600 N et dans le domaine fragile de 960 N. 
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Fig. 3 : Histogrammes associés à l'effort maximum à basse température 
(-175°C, domaine fragile) et à température ambiante (domaine ductile)  

suivant la machine 

 Contrairement au paragraphe précédent, l'écart type des résultats varie suivant le 

domaine. Il est supérieur dans le domaine fragile, qui avec des valeurs moyennes plus faibles 

indique une dispersion relative plus grande que dans le domaine ductile. Cependant, comme 

précédemment, la dispersion de l'effort dans le domaine fragile est beaucoup plus faible avec 

la machine de traction lente. Une fois de plus, il est difficile de tirer des conclusions dans la 

mesure où les population sont différentes. 
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1.2.1.3. Analyse du déplacement à rupture 

 

Machine Domaine Moyenne (mm) E.T. (mm) 

Instron Ductile 2,1 0,12 

Instron Fragile 0,98 0,26 

Traction lente Ductile 1,86 0,11 

Traction lente Fragile 0,86 0,16 
Tab 4 :Données statistiques du déplacement à rupture à basse température 

(-175°C, domaine fragile) et à température ambiante (domaine ductile) 
 

 Le tableau 4 nous indique les valeurs courantes de déplacement à rupture avec comme 

ordre de grandeur à retenir, 2 mm pour le domaine ductile et 0,9 mm pour le domaine fragile 
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Fig. 4 : Histogrammes associés au déplacement à rupture à basse température 

(-175°C, domaine fragile) et à température ambiante (domaine ductile)  
suivant la machine 

 

 Comme pour l'effort maximum, compte tenu des écarts types, on peut considérer que 

les deux machines d'essai conduisent à des résultats similaires. Là encore, l'écart type est plus 

élevé à basse température où il est associé à un déplacement à rupture faible. De ce fait, les 

écarts relatif sont bien plus importants dans le domaine fragile. 
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1.2.2. Corrélations 

 

 Les figures 5 à 7 montrent les corrélations obtenues entre les trois paramètres étudiés. 

La tendance générale qui se dégage est l'excellente corrélation entre l'énergie et le 

déplacement à rupture (c'est-à-dire entre une valeur intégrale et son domaine d'intégration) et 

de moins bonnes corrélation entre les autres paramètres (effort-déplacement et effort énergie). 

Par ailleurs, les corrélations sont meilleures dans le domaine ductile que dans le domaine 

fragile. 
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Fig. 5 : Corrélation Energie de rupture-Déplacement à rupture 
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Fig. 6 : Corrélation Energie de rupture-Effort maximum 
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Déplacement à rupture en mm
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Fig. 7 : Corrélation Déplacement à rupture-Effort maximum 

 

 Les résultats des tests effectués permettent de définir la stratégie à suivre pour 

l'obtention des courbes de résilience, ce qui constitue l'un des principaux objets de cette étude. 

Tout d'abord les résultats ne dépendent pas ou peu du type de machine utilisée. Cependant 

comme le montrent les figures 5 à 7, les pentes de corrélation sont différentes suivant la 

machine. Ce qu'on retient le plus souvent de ces graphiques c'est que les corrélations sont 

moins propres dans le domaine fragile. 

 

 
Fig. 8 : Courbe effort-déplacement dans le domaine fragile, phénomène de dentures 

 

 103 



Résultats et discussions   

 Comme le montre la figure 8 et comme nous l'avons vu dans le chapitre 

bibliographique, contrairement aux courbes du domaine ductile où la rupture est annoncée par 

une diminution progressive de la charge, les courbes du domaine fragile se caractérisent par 

une rupture brutale (voir figure 1). Mais dans certains cas la chute de charge principale est 

précédée de petites chutes de charge intermédiaires. Ce phénomène de denture (voir figure 8) 

peut être problématique pour déterminer la chute de charge qui correspond à la création de la 

fissure traversante, qui est notre critère de rupture. Ainsi, si l'essai est interrompu trop tôt, on 

n'obtient pas de fissure traversante et si il est arrêté trop tard, il y a création d'une fissure 

traversante et ouverture de cette dernière. Dans les deux cas la mesure de l'énergie est 

mauvaise. En cas de présence de denture le choix du déplacement à rupture qui conditionne la 

mesure de l'énergie peut devenir très subjectif. Et c'est sûrement pourquoi les corrélations du 

déplacement avec les deux autres paramètres sont généralement mauvaises dans le domaine 

fragile. 

 

1.2.3. Loi de probabilité 

 

 Pour compléter l'étude statistique, nous avons choisi de confronter deux modèles 

théoriques de distribution à nos résultats (voir tableau 5). Il s'agit de la loi normale et de la loi 

Weibull qui apparaît plusieurs fois dans la littérature. 

 

 Loi normal Loi de Weibull 

Machine Domaine Moyenne E.T. m Eo 

Instron Ductile 2,04 J 0,21 J 12 2,13 J 

Instron Fragile 0,58 J 0,22 J 3 0,65 J 

Traction lente Ductile 1,7 J 0,19 J 11 1,78 J 

Traction lente Fragile 0,54 J 0,12 J 5 0,6 J 
Tab 5 : Récapitulatif des paramètre des lois normales et de Weibull pour l'énergie 

 

 Les résultats du calcul des paramètres m et Eo qui correspondent à la "dispersion" et à 

la "moyenne" sont un peu différents de ceux de la loi normale. Ainsi le paramètre m varie 

avec le domaine d'essai mais peu avec la machine. Cependant, nos résultats concordent avec 

ce qui est obtenu dans la littérature . Misawa et al.1 trouvent une valeur de paramètre m égale 

à 9,8 pour des essai à température ambiante. Mais il trouve aussi des valeurs inférieures à 1 
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pour ce même paramètre dans le domaine fragile. Le fait d'observer des dispersions plus 

faibles montre la bonne stabilité de notre essai. 

 

 Enfin par l'intermédiaire du test du χ² nous avons cherché laquelle de ces deux 

distributions était le meilleur modèle (voir tableau 6) 

 

 Loi 
normale 

Loi de 
Weibull 

Machine Domaine χ² χ² 

Instron Ductile 0,229 0,517 

Instron Fragile 0,045 0,086 

Traction 
lente Ductile 0,035 0,729 

Traction 
lente Fragile 0,269 0,128 

Tab 6 : Test adéquation pour la loi de probabilité de l'énergie 

 Malgré les réserves évoquées concernant l'application de la loi de Weibull pour un 

comportement ductile, cette loi semble être la plus approprié pour définir la distribution de 

nos résultat. Cependant, en aucun cas nos résultats nous permettent de rejeter une loi par 

rapport à une autre. 

 

1.3. Influence des paramètres 

 

 Les deux principaux paramètres qu'il nous a semblé important d'étudier sont tout 

d'abord l'épaisseur de l'éprouvette et la vitesse de sollicitation. Nous avons également étudié 

l'influence du serrage car ce paramètre est difficile à contrôler expérimentalement et nous 

avons tenu à nous assurer que les résultats en dépendaient faiblement. 

 

1.3.1. Influence de l'épaisseur 

 

 Afin de déterminer l'influence de l'épaisseur sur le résultats obtenus, nous avons fait 

varier ce paramètre entre 0,15 mm et 0,6 mm (l'épaisseur courante est de 0,5 mm) 
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 D'une manière générale l'effort maximum, le déplacement à rupture et l'énergie de 

rupture augmentent avec l'épaisseur. La figure 9 illustre l'évolution de l'énergie à rupture en 

fonction de l'épaisseur. La dépendance est très forte, et un ajustement empirique permet de 

mettre en évidence une dépendance linéaire de l'énergie avec le carré de l'épaisseur. Ainsi en 

faisant varier l'épaisseur d'une éprouvette de ±10 µm, soit ±2% pour une épaisseur de 

référence de 0,5 mm, la différence énergétique entre les essais est de ±4 %. Ceci montre 

l'importance que les incertitudes sur l'épaisseur peuvent avoir sur la dispersion de l'énergie. 

Concernant l'influence de l'épaisseur sur l'effort, on s'aperçoit que celui-ci augmente 

naturellement avec celle-là. Cette variation est importante puisqu'en multipliant l'épaisseur par 

4 on multiplie l'effort par un peu plus de 7. Enfin l'influence de l'épaisseur sur le déplacement 

à rupture est beaucoup moins importante que celle sur l'énergie à rupture. Le déplacement à 

rupture augmente avec l'épaisseur, mais il n'est multiplié que par 2 alors que l'épaisseur sera 

multipliée par 4 

 

 
Fig. 9 : Influence de l'épaisseur sur l'énergie de rupture de l'essai de Punch Test 

 Hormis l'influence du changement d'épaisseur sur le résultat énergétique, il est 

important de signaler que ce changement entraîne une modification du mode de rupture de 

l'éprouvette. Comme nous l'avons rappelé dans le chapitre bibliographique, à température 

ambiante, la rupture se fait dans la zone périphérique avoisinant la surface de contact bille-

éprouvette. Cette zone correspond à l'endroit le plus contraint de l'éprouvette puisqu'elle y 

subit à la fois des contraintes de flexion et des contraintes d'étirement. Par contre la zone de 

contact bille-éprouvette subit simplement une contrainte de flexion. Cette différence de 

chargement mécanique est due aux efforts de frottement entre la bille et l'éprouvette qui 

empêchent  une homogénéisation de l'étirement et concentre celui-la là où le frottement est 
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moindre. La figure 10 permet d'illustrer ce point. Ainsi la figure 10b qui correspond à une 

éprouvette de 0,5 mm d'épaisseur présente une fissure décalée par rapport au centre et en 

forme de cercle. A l'inverse, la figure 10a, qui correspond à une éprouvette de 0,15 mm, 

présente une fissure qui est beaucoup plus centrée. Deux causes différentes sont susceptibles 

d' expliquer ce phénomène. 

 

Premièrement la surface de contact entre la bille et l'éprouvette est fonction du 

déplacement de la bille. En effet au cours de l'essai la surface de contact va augmenter avec le 

déplacement. Ainsi plus le déplacement à rupture sera important, et plus la surface sera 

importante. Comme nous l'avons vu, à faible épaisseur le déplacement à rupture est plus faible 

que pour les épaisseurs plus importantes, ce qui entraîne une surface de contact faible. Par 

conséquent la fissuration sera proche du centre de l'éprouvette. 

 

Deuxièmement, les phénomènes de frottement sans glissement que nous avons 

évoqués plus haut ne sont possibles que si l'effort normal à l'interface bille-éprouvette est 

suffisamment grand par rapport aux efforts tangentiels (qui correspondent aux efforts 

d'étirement). Lorsque l'épaisseur de l'éprouvette diminue, la surface de contact diminue ainsi 

que l'effort également. Par conséquent le glissement sera plus aisé, ce qui entraîne une 

localisation des efforts d'étirement dans les zones plus proches du centre de l'éprouvette 

provoquant une rupture à cet endroit. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 10 : Fractographie d'échantillons de Punch Test testés à température ambiante, 
influence de l'épaisseur eo de l'éprouvette sur la localisation de rupture 

(a) eo = 0,15 mm, (b) eo = 0,5 mm 
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 En parallèle à ces essais expérimentaux, des essais de simulation aux éléments finis en 

utilisant le logiciel Forge 2, ont eu lieu dans les mêmes conditions. Les résultats des 

simulations nous indiquent qu'une variation de 2% de l'épaisseur entraîne une variation de 3 

% de l'énergie de rupture de l'essai. Ceci va dans le sens des résultats expérimentaux même si 

ces derniers sont sous-estimés. Cette différence a probablement deux causes principales : 

premièrement nous avons utilisé les lois de frottement fournies pas le logiciel et qui ne 

correspondent pas tout à fait à celles mises en jeu dans l'essai de Punch Test. Deuxièmement, 

l'état de surface de la pastille est différent de celui modélisé par Forge 2. En effet il n'est pas 

possible de modéliser l'état de surface de nos échantillons (la rugosité par exemple). 

 

1.3.2. Influence de la vitesse de sollicitation 

 

 Afin d'étudier l'influence de la vitesse de sollicitation sur les résultats obtenus, nous 

avons effectué des essais à température ambiante avec des vitesse comprises entre 0,1 

mm/min et 10 mm/min (la vitesse courante utilisée est de 0,5 mm/min) 

 

 Comme le montre la figure 11, dans cette gamme, la vitesse n'a pas d'effets 

significatifs sur l'énergie de rupture de l'essai à température ambiante. Notre choix de fixer 

une vitesse de 0,5 mm/min est donc judicieux, puisque les essais ne durent généralement que 

4 à 5 minutes. Une vitesse de 0,1 mm/min aurait eu comme conséquence une augmentation 

importante de la durée d'un essai (plus de 20 minutes) et un essai plus rapide aurait pu 

provoquer des erreurs de manipulation entraînant la détérioration du matériel. 

 

 
Fig. 11 : Influence de la vitesse de sollicitation sur l'énergie à rupture  

de l'essai  Punch Test 
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 Cependant, pour être tout à fait justifié, notre choix aurait dû reposer  sur des tests 

effectués également dans le domaine fragile du matériau et surtout dans la zone de transition. 

En effet, rien ne nous prouve que ces changements de vitesse n'ont pas d'influences dans ces 

deux domaines. Faute de temps nous n'avons pu effectuer les vérifications 

 

1.3.3. Influence de l'intensité du serrage 

 

 Dans le même esprit que l'étude de l'influence de l'épaisseur des éprouvettes, celle qui 

concerne l'influence de l'intensité du serrage a pour but d'estimer l'influence de ce paramètre 

sur la dispersion des résultats. Nous avons à cet effet mené trois types d'essais différents à 

température ambiante. Le premier type correspond à un serrage nul de l'éprouvette, cette 

dernière étant seulement posée entre les mors. Le deuxième cas correspond à un serrage 

courant, il s'agit d'un serrage d'intensité intermédiaire qui sera appliqué par la suite lors de 

chaque essai. Enfin le troisième cas correspond à un serrage fort, dont l'intensité est 2 à 3 fois 

celle correspondant au serrage courant. 

 

Type de serrage Nul Normal Fort 

Energie de rupture 
en J 2,2 2,4 2,2 

Tab. 7 : influence du serrage sur l'énergie de rupture de l'essai de Punch test 

 

 Comme le montre les résultats reportés dans le tableau 7, il n'y a pas d'influence 

notable du serrage. La raison principale est que l'effort normal entre le mors supérieur et 

l'éprouvette n'est pas lié au serrage, mais est provoqué par le soulèvement de la surface de la 

pastille qui ne se trouve pas au dessus de l'alésage. Ainsi, au cours de l'essai, plus l'effort sera 

important au centre de l'éprouvette, plus l'effort de soulèvement en périphérie le sera aussi. Et 

par conséquent l'effort de contact risque rapidement de dépasser sa valeur initiale imposée par 

le serrage. De plus l'absence d'un congé de raccordement au niveau de notre alésage inférieur 

ne facilite pas le glissement de l'éprouvette. Cette absence provoque dès le début de l'essai une 

pénétration de l'arête dans l'éprouvette interdisant tout phénomène de glissement de la pastille 

par rapport à l'alésage. 

 

 Le logiciel Forge 2 ne permettant pas de faire varier l'intensité du serrage, nous avons 

fait évoluer le coefficient de frottement (faible, moyen, fort) afin de modifier le mode de 
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glissement de l'éprouvette entre les mors. Ces simulations montrent que ce paramètre n'induit 

pas de dispersions significatives sur l'énergie de rupture. De plus la simulation indique qu'en 

périphérie de l'éprouvette les contraintes sont très faibles et rapidement constantes, indiquant 

bien que cette zone a peu d'influence sur les mécanismes de fissuration qui déterminent la 

valeur de l'énergie à rupture. La présence d'un rayon de raccordement très faible (voir nul) a 

pour conséquence de préserver de toutes contraintes ou déformations importantes la zone 

périphérique de l'éprouvette située entre les mors. Il est bien évident que si les essais avaient 

été réalisés avec un congé plus important, la zone utile de l'éprouvette aurait été plus 

importante. D'après les résultats de simulations, des éprouvettes de 7 à 8 mm de diamètre 

auraient pu être utilisées au lieu de celles de 9 mm pour lesquelles nous avons opté.. 

 

1.3.4. Conclusion 

 

La tolérance que nous avons adopté sur l'épaisseur de nos éprouvettes lors de leur 

préparation est de ± 10 µm, ce qui signifie que l'on doit s'attendre à une dispersion induite par 

celle-ci sur l'énergie de rupture de l'ordre de ± 4%. Ce choix nous a paru relever d'une analyse 

réaliste. Car vouloir obtenir des précisions de l'ordre du micromètre sur l'épaisseur de 

l'éprouvette semble illusoire compte tenu des moyens d'usinage et de polissage classiques mis 

en oeuvre. De plus un contrôle de l'épaisseur au micro-mètre nécessite des moyens de mesure 

performants auxquels nous n'avions pas forcément accès. Par ailleurs, il existe d'autres 

sources de dispersion : température, mesure du déplacement, mesure de l'effort, qui auraient 

rendus inefficaces les efforts réalisés au niveau du contrôle de l'épaisseur. 

 

Ces essais nous ont permis en outre d'écarter l'intensité de serrage comme un facteur 

de dispersion. Ceci est important, car cela aurait été gênant d'être tributaire d'un paramètre 

qu'il n'est pas toujours aisé de contrôler. 

 

2. CORRELATION AVEC LES ESSAIS DE CHARPY 

 

 Comme nous l'avons signalé dans l'introduction, les phénomènes de fragilisation par 

irradiation ou par vieillissement thermique  affectent des matériaux de structure des centrales 

de production d'énergie. Le décalage de la température de transition vers les hautes 

températures peut entraîner de graves répercussions quant à la tenue mécanique des 

composants, ce qui pose des problèmes de sûreté. Par ailleurs, il n'est pas toujours facile de 
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disposer de beaucoup de matière pour effectuer la caractérisation mécanique en vue de la 

prévention.. C'est pourquoi la détermination de la température de transition à l'aide d'essais  

Punch Test constitue l'un des axes principaux de cette étude. 

 

2.1. Courbe paramétrique, rappel 

 

 Olfield2,3 a proposé un modèle permettant de paramétrer au mieux la courbe de 

transition. L'équation du modèle prend la forme suivante (voir figure 12) : 

E = A + B×tanh ((T-To)/C) (1) 

Avec E l'énergie de rupture à la température T; A l'énergie de l'essai à la température de 

transition To, B la moitié de la différence entre le palier haut et le palier bas de la courbe de 

transition ,et B/C la pente de la courbe dans la zone de transition. Ces paramètres sont 

déterminés par la méthode des moindres carrés. Ce modèle mathématique a l'avantage de 

proposer des paramètres ayant un sens pratique, ce qui permet de déterminer assez facilement 

leur valeur. 

 

 
Fig. 12 : Modèle de la courbe de transition (Oldfield2) 
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2.2. Courbe de transition obtenue par essai  Punch Test 

 

2.2.1. Présentation des courbes de transition 

 

 Afin de tracer les courbes de transition (voir annexe 6) et surtout d'isoler la 

température de transition, nous avons procédé par dichotomie. Ceci nous a permis de 

minimiser le nombre d'essais. Ainsi chaque essai a été reproduit trois fois par température. Le 

nombre d'essais est un compromis entre un besoin de palier à une dispersion des résultats bien 

réelle (voir début du chapitre) et la nécessité d'avoir un essai rapide (il faut compter une 

journée et demie pour construire une courbe complète). Pour construire chaque courbe, nous 

avons effectué des essais entre 8 à 10 températures différentes. 

 

 La figure 13 nous montre une courbe de transition obtenue à partir d'échantillons de la 

peau interne sens travers court (pitraco). On constate le présence d'un palier de haute énergie 

et d'un palier de basse énergie, ainsi qu'une zone de transition. Cette zone de transition est 

localisée à  basse température par rapport aux valeurs habituellement déterminées à partir des 

courbes de transition Charpy. 

 

 
Fig. 13 : Courbes de transition typiques obtenues à partir d'essais Punch Test 
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2.2.2. Paramétrage des courbes 

 

2.2.2.1 Introduction 

 

Afin de déterminer la valeur des paramètres de la relation (1), nous avons utilisé le 

logiciel statistique S.A.S.. Il nous a permis par une méthode de régression non-linéaire, 

d'ajuster les neuf courbes correspondant aux différents prélèvement effectués. Les résultats 

sont rassemblés dans le tableau 8. Pour chaque paramètre est indiqué sa valeur moyenne et 

son écart type (E.T.), ainsi que les bornes inférieures et supérieures qui encadrent l'intervalle 

de confiance à 95% (ce qui signifie que la valeur réelle du paramètre est comprise entre ces 

bornes avec une probabilité de 0,95) 

 

PELO 
 

Valeur E.C. Inf Sup 

To -152,4 4,86 -162,5 -142,4 

A 1,41 0,17 1,07 1,75 

B 1,09 0,21 O,66 1,51 

C 19,63 8,11 2,85 36,41 

PETRALO 
 

Valeur E.C. Inf Sup 

To -142,1 3,94 -150,3 -134 

A 1,37 0,108 1,15 1,59 

B 0,9 0,13 0,63 1,17 

C 16,46 7 1,97 30,95 

PETRACO 
 

Valeur E.C. Inf Sup 

To -161,7 4,75 -171,6 -151,9 

A 1,32 0,24 0,83 1,81 

B 1,33 0,27 0,76 1,89 

C 18,71 6,52 5,22 32,2 
Tab. 8 : Valeurs statistiques des paramètres de l'équation (1) 
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COLO 
 

Valeur E.C. Inf Sup 

To -139,8    

A 1,32 0,083 1,15 1,49 

B 0,86 0,083 0,69 1,03 

C 10,34 4,83 0,68 20,1 

COTRALO 
 

Valeur E.C. Inf Sup 

To -145,3 6,97 -159,7 -130,9 

A 1,064 0,156 0,74 1,39 

B 0,84 0,2 0,42 1,26 

C 23,14 12,26 -2,23 48,51 

COTRACO 
 

Valeur E.C. Inf Sup 

To -158,9 9,38 -178,3 -139,5 

A 1,1 0,37 0,33 1,88 

B 1,49 0,44 0,57 2,4 

C 29,54 11,29 6,02 52,92 

PILO 
 

Valeur E.C. Inf Sup 

To -150,2 0,8 -151,8 -148,5 

A 1,34 0,05 1,23 1,44 

B 0,97 0,06 0,84 1,089 

C 5,43 3,44 -1,76 12,61 

PITRALO 
 

Valeur E.C. Inf Sup 

To -139,9    

A 1,31 0,06 1,19 1,43 

B 0,8 0,056 0,69 0,92 

C 9,28 4,9 -0,5 19,04 
Tab. 8 : Valeurs statistiques des Paramètres de l'équation (1) (suite) 
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PITRACO 

 
Valeur E.C. Inf Sup 

To -152 1,42 -144,9 -149 

A 1,45 0,063 1,32 1,58 

B 1,1 0,072 0,96 1,25 

C 10,7 2,5 5,5 15,9 
Tab. 8 : Valeurs statistiques des Paramètres de l'équation (1) (suite) 

 

2.2.2.2. Analyse des résultats 

 

Comme le montre la figure 14, il n'est pas aisé de différencier des types de 

comportement en fonction de la zone de prélèvement et de l'orientation des échantillons. Nous 

allons cependant essayer de faire ressortir quelques tendances. 

 

 La gamme des températures de transition To est large et ne semble répondre à aucune 

règle. On pourra simplement noter que la moyenne des températures de transition des 

éprouvettes de sens long est la plus forte et que la moyenne des température de transition des 

éprouvettes de sens travers court est la plus faible. Globalement les différences observées sur 

les neufs courbes semblent correspondre plus à un phénomène de dispersion qu'à une réalité 

physique. La prudence recommande de retenir que la valeur de la température de transition de 

notre matériau est de -150°C avec un écart type de 8°C 

 

 Concernant l'énergie à la température de transition (paramètre A), elle ne semble pas 

être influencée par la zone de prélèvement de l'éprouvette. On peut tout de même remarquer 

que cette énergie est légèrement supérieure pour les courbes de sens long, mais là encore 

l'orientation et la zone de prélèvement n'influencent pas beaucoup les résultats. 

 

 Il est difficile de tirer des conclusions sur le niveau d'énergie du palier bas puisque 

certaines courbes comme celles correspondant aux échantillons PETRALO et PELO ne l'ont 

pas complètement atteint à -180°C qui est la limite inférieure de nos mesures. 

 

 Connaissant les valeurs des paramètres A et B, il est intéressant de discuter des paliers 

hauts et bas (soit respectivement (A+B) et (A-B)). En ce qui concerne le palier haut, il semble 

 115 



Résultats et discussions   

qu'il existe une distinction suivant l'orientation. Ainsi la moyenne des valeurs du palier haut 

pour les éprouvettes de sens travers court est supérieure aux valeurs correspondantes aux deux 

autres sens de prélèvement. La valeur du palier haut pour les éprouvettes de sens long est la 

plus faible. 

 

Enfin concernant le paramètre C qui caractérise la largeur de la zone de transition 

fragile-ductile. On observe une disparité importante des valeurs moyennes. De plus, pour 

chaque type d'éprouvette on observe des dispersions importantes. Ce problème est 

probablement lié au nombre restreint de températures d'essai qui est suffisant pour déterminer 

les valeurs des paliers haut et bas, trois essais par température à trois températures différentes 

semble suffire pour déterminer les valeurs de chaque palier d'énergie. Cependant la zone de 

transition est plus délicate à déterminer et nécessite d'une part un nombre de températures 

d'essai plus important (dans l'idéal trois température suffisent : une pour la température de 

transition, et une pour chaque frontière entre la zone de transition et les deux paliers) et 

d'autre part il semble que la zone de transition nécessite également un plus grand nombre 

d'essais par température. 

 

 
Fig. 14 : Compilation des différentes courbes de transition d'essai de Punch Test 
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2.2.2.3. Conclusion 

 

 Les essais Punch Test nous ont permis de déterminer une courbe de transition fragile-

ductile pour notre matériau et nous a permis de constater qu'il n'existe pas de différence 

notable de comportement entre les différentes zones et orientations de prélèvement. 

 

2.2.3. Analyse Bootstrap des coefficients 

 

2.2.3.1. Présentation de la méthode 

 

 Pour que les incertitudes (écart type et intervalle de confiance par exemple) sur les 

coefficients du modèle obtenus par la méthode de régression non linéaire soient valables, il 

faut satisfaire un certain nombre d'hypothèses statistiques concernant l'échantillonnage des 

données expérimentales, hypothèses dont il n'est pas toujours facile de vérifier la validité. Il 

faut donc prendre des précautions pour quantifier les incertitudes sur les coefficients. 

 

 Une des techniques statistiques récentes connues sous le nom de Bootstrap permet de 

s'affranchir des considérations asymptotiques liées aux hypothèses évoquées précédemment. 

Cette technique, initialement développée par Efron4, utilise une méthode de sur-

échantillonnage de données expérimentales et permet de reconstituer un nombre illimité de 

données moyennant des hypothèses simples. Nous allons détailler cette procédure sur la 

courbe de la figure 15 dans le cadre du calcul des incertitudes associées aux coefficients de la 

loi de transition décrite par la relation 1. 

 

 Dans un premier temps et à partir d'une courbe de transition expérimentale, on calcule 

les coefficients recherchés par régression non linéaire en utilisant le critère des moindres 

carrés. Nous obtenons donc une première estimation des coefficients â, b , Tˆ ˆ o et . ĉ
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Fig. 15 : Courbe de transition correspondant aux échantillons petraco, 

(montage EDF, machine de traction EMA) 

 

 A l'aide de ces coefficients, il est possible pour chaque valeur expérimentale d'énergie 

de rupture Ei (avec Ei fonction de Ti) (i≤n, n étant le nombre d'essais de Punch Test) de 

calculer le résidu r= (écart entre la valeur expérimental et les valeurs prévue par le modèle) 

ri =Ei - [ â + b  × tanh((Ti-Tˆ ˆ o)/ )] (2) ĉ

 

 L'hypothèse principale sur laquelle repose la méthode Bootstrap consiste à supposer 

que le vecteur des résidus R=(r1,r2,...,rn) constitue un échantillon de bruit de mesure 

équiprobable quelles que soient les conditions expérimentales d'obtention de chaque point. En 

adoptant cette hypothèse de bruit équi-réparti, on recrée un échantillon artificiel du bruit par 

une technique de sur-échantillonage en tirant n données avec remise parmi les composantes 

du vecteur des résidus R. Ce tirage nous permet d'obtenir un vecteur résidus Bootstrap nommé 

R1*. Alors nous recréons une nouvelle courbe artificielle par l'adition de ce vecteur à 

l'équation modélisée par la relation (1). 

Ei = [ â +  × tanh((Ti-Tb̂ ˆ o)/ c )] + rˆ i (3) 

Ei* = [ â +  × tanh((Ti-Tb̂ ˆ o)/ c )] + rˆ i* (4) 

 

 Nous obtenons alors un nouvel échantillon Bootstrap de taille identique à l'échantillon 

initial. La méthode des moindres carrés permet alors de recalculer sur ce nouvel échantillon 

les nouvelles estimations des coefficients a, b, c et To notés : a1*, b1*, c1* et To1*. 
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 Ce processus est répété P fois (P=100000 fois) et fourni P estimations des coefficients 

a,b,c et To notées ai*, bi*, ci* et Toi* avec i ≤ P. Il est alors possible de construire les densités 

de probabilité empiriques sur ces échantillons et d'y calculer les statistiques descriptives 

correspondantes. 

 

2.2.3.2. Application 

 

 Pour illustrer cette méthode, nous avons utilisé une courbe issue d'essais sur des 

éprouvettes de la peau externe et de sens travers court qui ont été réalisés sur le site des 

Renardières sur un montage légèrement différent (la rayon de raccordement est égal à 0,1 mm 

et avec une vitesse de traverse de 0,25 mm/min) de celui que nous avons utilisé par la suite. 
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Fig. 16 : Histogramme des coefficients Bootstrap a*, b*, c* et To* 

 

 Nous avons reporté dans le tableau 9 les valeurs statistiques des coefficients de la 

courbe de transition, obtenues par des considérations asymptotiques (statistique 

conventionnelle) et à partir des densités Bootstrap (statistique Bootstrap). La température de 

transition est de To=-155,5°C, cette valeur est comprise dans l'intervalle de confiance 
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Bootstrap à 95% (-157,3; -153,6). Par la méthode asymptotique nous obtenons un intervalle 

de confiance à 95% (-157,6, -153,4). 

 

Statistique conventionnelle  

Valeur E.T. Inf Sup 

To -155,5 0,9872 -157,6 -153,4 

A 1,2702 0,0528 1,1589 1,3816 

B 0,6762 0,056 0,558 0,7944 

C 5,9805 1,7305 2,3295 9,631 

Statistique Bootstrap  

Valeur E.T. Inf Sup 

To -155,5 0,926 -157,3 -153,6 

A 1,269 0,048 1,167 1,356 

B 0,678 0,052 0,578 0,783 

C 5,994 1,84 2,812 10,06 
Tab. 9 : Valeurs statistiques conventionnelles et Bootstrap des coefficients 

 

2.2.3.3. Conclusion 

 

 La similitude entre les intervalles de confiance à 95% obtenus par les deux méthodes 

utilisées montre que la méthode asymptotique est assez robuste et produit une structure 

statistique conforme aux hypothèses de l'inférence statistique. De plus la moyenne des 

échantillons Bootstrap est identique à la valeur estimée, montrant ainsi l'absence de biais 

statistiques sur l'estimation par la régression non linéaire de la température de transition. 

D'ailleurs l'histogramme des valeurs Bootstrap des températures de transition présente une 

allure gaussienne. 

 

 Par contre, nous constatons une différence prononcée pour le facteur c. En effet, celui-

ci se trouvant au dénominateur, sa fonction de densité n'est plus aisément interprétable et les 

hypothèses de normalité du coefficient ne sont plus vérifiées. En effet, la gaussienne des 

coefficients habituellement rencontrée est dans ce cas totalement rejetée, ce qui est démontré 

par la densité Bootstrap. De ce fait les intervalles de confiance sont dissymétriques par 

rapport à la moyenne. La technique Bootstrap a donc permis de montrer la différence par 

rapport à l'estimation donnée initialement. 
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2.2.4. Aspect fractographique 

 

 Afin de caractériser à l'échelle microscopique le comportement ductile ou fragile 

déterminé macroscopiquement à travers les énergies de rupture, nous avons effectué une 

analyse fractographique. Nous nous sommes intéressé principalement aux domaines fragile et 

ductile (c'est à dire relativement éloignés de la zone de transition). La figure 17 présente 4 

micrographies de faciès de rupture. Les micrographies (a) et (b) correspondent à des essais 

ayant eu lieu à -50°C (zone ductile) et les micrographies (c) et (d) correspondent à des essais 

réalisés à -180°C (zone fragile). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 17 : faciès de rupture à différentes température, 
(a), (b) essais à -50°C et (c), (d) essais à -180°C 
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 Comme nous l'avons souligné précédemment, dans le domaine ductile la contrainte qui 

provoque la rupture est une contrainte d'étirement de la membrane. Elle se caractérise par une 

localisation périphérique au contact bille-éprouvette. La micrographie (a) illustre parfaitement 

ce phénomène puisque nous avons présence d'une fissure principale de forme circulaire 

centrée au point de contact bille-éprouvette. De plus, l'analyse du faciès de rupture révèle une 

rupture à cupules typique d'une rupture ductile (voir micrographie (b)). 

 

 D'un autre côté, dans le domaine fragile, la contrainte qui provoque la rupture est une 

contrainte de flexion, qui produit naturellement une rupture proche du centre de l'éprouvette 

comme l'illustre la micrographie (c) de la figure 17. La fissure principale est très proche du 

centre et n'est plus circulaire. mais adopte plutôt une forme en étoile. L'étude du faciès de 

rupture montre dans ce cas une morphologie typique d'un comportement fragile, caractérisée 

par la présence de plans de clivage. Rappelons que ce genre de rupture s'accompagne 

généralement d'un déformation macroscopique faible qui est expérimentalement vérifiée 

puisque le déplacement de l'indenteur est deux fois moins important dans le cas d'une rupture 

fragile que dans celui d'une rupture ductile. 

 

2.3. Comparaison avec les courbes de résilience d'essai Charpy 

 

2.3.1. Introduction 

 

 Afin de comparer les courbes de transition correspondant à des essais Charpy et Punch 

Test, nous avons mené une campagne d'essai de résilience Charpy qui a été effectuée au sein 

du Département Etude des Matériaux sur le site EDF des Renardières. Le protocole 

expérimental est tout à fait analogue à celui utilisé pour déterminer les courbes de transition. 

Les paramètres des courbes obtenues sont consignés dans le tableau 10 (voir aussi annexe 7). 

Les données statistiques ont été obtenus par méthode standard en utilisant le logiciel SAS. 
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PELO 
 

Valeur E.T. Inf Sup 

To (°C) 63,3 4,4 54 72,5 

A (J) 53,5 3 47 60 

B (J) 46,9 3,8 38,9 54,9 

C (°C) 43,7 7,7 27,4 60 

COLO 
 

Valeur E.T. Inf Sup 

To (°C) 83,2 3,8 75,1 91,2 

A (J) 50,5 2 46,3 54,8 

B (J) 41,5 2,9 35,36 47,6 

C (°C) 50 8,3 32,5 67,4 

PILO 
 

Valeur E.T. Inf Sup 

To (°C) 66,7 3 60,3 73,2 

A (J) 49,8 1,9 45,8 53,8 

B (J) 46,7 2,5 41,4 52,9 

C (°C) 51,3 5,8 60,3 73,1 

PETRACO 
 

Valeur E.T. Inf Sup 

To (°C) 60,9 4,9 50,7 71,1 

A (J) 55,9 3,5 48,4 63,3 

B (J) 52,9 4,6 43,3 62,5 

C (°C) 49 8,6 30,9 71,1 

COTRACO 
 

Valeur E.T. Inf Sup 

To (°C) 90,6 4,5 81 100 

A (J) 55,8 2,4 50,7 60,9 

B (J) 51,5 4,2 42,7 60,3 

C (°C) 64 10,4 42,2 86 
Tab. 10 : Paramètres de l'équation d'Oldfield2,3 des essais de Charpy 
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PITRACO 
 

Valeur E.T. Inf Sup 

To (°C) 53,2 21,8 7,3 99 

A (J) 46 12,4 19,8 72,1 

B (J) 60 20 18 102 

C (°C) 88,4 41,5 1,22 175,6 
Tab. 10 : Paramètres de l'équation d'Oldfield2,3 des essais de Charpy (suite) 

 

2.3.2. Analyse 

 

 Les valeurs des paramètres des courbes de transition des essais Charpy présentent des 

valeurs classiques que ce soit au niveau des paliers d'énergie hauts et des paliers bas ou bien 

des température de transition qui sont toutes  positives. 

  

Il est important de signaler que les écarts types des coefficients des courbes de 

transition Charpy sont plus homogènes d'une courbe à l'autre que ceux des essais Punch Test. 

Ce manque d'homogénéité dans les résultats des essais Punch Test tient probablement au fait 

qu' à cause de la miniaturisation, les échelles d'énergie sont très différentes, les énergies de 

rupture Charpy étant bien plus importantes que leurs homologues Punch Test. De ce fait, une 

hétérogénéité présente sur une pastille de Punch Test aura une influence beaucoup plus forte 

sur l'énergie de rupture que la même hétérogénéité présente dans une éprouvette Charpy. 

 

Cependant, si l'on s'intéresse au paramètre C, les valeurs des courbes de transition 

Charpy sont au moins deux fois supérieures à celles des courbes de transition de Punch Test 

(voir figure 18), On peut donc dire que la transition est plus abrupte pour les essais de Punch 

Test. Concernant ce paramètre, ses valeurs sont beaucoup plus instables que ceux des essais 

de Charpy. Une transition plus large c'est aussi plus de point expérimentaux qui permettent 

d'asseoir des valeurs de pente B/C. Ce manque de points pour les essais de Punch Test associé 

à un palier bas qu'il n'a pas toujours été possible d'atteindre est probablement une des causes 

de ce phénomène. 
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Fig. 18 : Comparaison de courbes de transition d'essais Punch Test et Charpy 

 

2.3.3. Corrélation des températures de transition 

 

 Les trois relations principales utilisées pour relier la température de transition des 

essais de Punch Test et celle des essais Charpy, sont les suivantes :  

Tcvn = α× Tspt + β (5) 

Tspt = α× Tcvn (6) 

Tcvn = C/ (Tspt)² (7) 

 Le tableau 11 présente les valeurs des coefficients avec une température de transition 

de -150°C pour les essais de Punch Test et de 70°C pour celle de Charpy. 

 

Relation 5 15 MDV 4-05 Baik et al.5 

α 2,5 2,5 

β (°C) 445 400 

Relation 6 15 MDV 4-05 Song et al.6 

α 0,36 0,4 

Relation 7 15 MDV 4-05 Bulloch7 

C 1,57 × 106 1,92 × 106 
Tab. 11 : Valeurs des coefficients de corrélation entre les températures de transition 

Punch Test et Charpy associés aux relations (5), (6) et (7) 
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 Les valeurs obtenues des coefficients sont en accord avec celles reportées dans la 

littérature.. La nature du matériau et son historique thermomécanique permettent d'expliquer 

les écarts avec les résultats mentionnés précédemment. Il faut aussi prendre en compte les 

spécificités de notre montage de Punch Test qui peuvent induire également des décalages de 

température de transition  par rapport à d'autres types de montages. La relation la moins 

efficace est la (7), cependant la température de transition de Punch Test est au carré et cela 

amplifie les différences. 

 

2.4. Conclusion 

 

 Les essais de Punch Test permettent de construire des courbes de transition fragile 

ductile similaires à celles issues des essais Charpy. Les niveaux d'énergie sont cependant 

sensiblement inférieurs dans le cas des essais de Punch Test et la température de transition est 

décalée vers les très basses températures avec une zone de transition beaucoup plus étroite. En 

ce qui concerne les faciès de rupture, ils sont en tous points semblables à ceux que l'on 

observe habituellement sur des éprouvettes dites classiques. 

 

 Il est à noter une forte hétérogénéité entre les courbes de transition de Punch Test. 

 

Enfin, les relations usuelles qui relient les température de transition des deux essais, 

sont applicable dans notre cas. 

 

3 CORRELATION ENTRE LES ESSAIS DE PUNCH TEST ET DE TRACTION 

 

3.1. Introduction 

 

 Bien que l'essai de Punch Test ne soit pas particulièrement adapté pour déterminer la 

limite d'élasticité et la résistance à la traction (la frontière entre les domaines élastique et 

plastique n'est pas bien définie sur une courbe effort-déplacement d'un essai de Punch Test), 

bien que nous soyons dans un état de biaxialité des contraintes, comme nous l'avons vu dans 

le chapitre bibliographique il est possible d'estimer ces quantités via des relations empiriques 

exposées. L'objet de ce paragraphe est d'appliquer ces relations à notre matériau d'étude. 
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 Les essais de traction ont été réalisés sur des éprouvettes cylindriques de 4 mm de 

diamètre et d'une longueur utile de 10 mm (voir chapitre matériau et techniques 

expérimentales). Tous les essais ont été effectués à température ambiante. 

 

 
Fig. 19 : Données caractéristiques de la courbe effort-déplacement Punch Test 

 

 Les propriétés relevées sur les courbes de Punch Test sont la charge élastique (Pe), la 

charge maximum et le déplacement à rupture (voir figure 19). Pour relever la charge élastique 

nous avons utilisé la méthode des deux tangentes décrite précédemment. 

 

 Re (MPa) Rm (MPa) Allongt (%) Pe (N) Pmax (N) d (mm) 

PELO 450 629 37,5 166 1627 1,894 

PETRALO 445 619 36,4 138 1611 1,842 

COLO 420 605 37 157 1688 1,911 

COTRALO 430 627 31,2 168 1681 1,899 

COTRACO 420 613 24,6 158 1644 1,904 

PILO 410 588 35 141 1653 1,84 

PITRALO 470 651 30,4 143 1711 1,92 

moyenne 435 618 33 153 1659 1,887 
Tab. 12 : Points caractéristiques des courbes de traction et de Punch Test 

 

 

 127 



Résultats et discussions   

3.2. Corrélation entre les différents paramètres 

 

 Dans un premier temps nous allons comparer les valeurs brutes obtenues (voir tableau 

13) 

 

 15 MDV 4-05 Réf. 

Re/Pe (MPa/N) 2,84 2,56 (Cheon et al.8) 

Rm/Pmax (MPa/N) 0,37 0,45 (Norris et al.9) 

Allongt/d (%/mm) 17,4 15 (Fleury et al.10) 
Tab. 13 : Comparaison brute 

 Les ordres de grandeur sont corrects, entre les valeurs de notre matériau et celles des 

références. Cependant le défaut de ce genre de comparaison est qu'il ne prend pas en compte 

les dimensions du montage expérimental et notamment on ne s'affranchit pas de la valeur de 

l'épaisseur. 

 

 Les relations les plus utilisées (voir chapitre bibliographique) pour relier les propriété 

des essais de traction et celle des essais de Punch Test sont : 

Re = 0,36 Pe/eo² (8) 

Rm = 0,13 Pmax/eo² - 320 (9) 

 Dans le tableau 14 nous avons reporté les valeurs expérimentales de Re et Rm ainsi 

que celles calculées en utilisant les relations (8) et (9) avec les données expérimentales Pe et 

Pmax(les efforts étant exprimés en N et les épaisseurs en mm). 

 

 Valeur théorique Valeur vraie 

Relation (8) Re = 220 MPa Re = 435 MPa 

Relation (9) Rm = 542 MPa Rm = 618 MPa 
Tab. 14 : Valeurs expérimentales de Re et Rm et valeurs issues des paramètres  

de Punch Test 

 

 La différence en ce qui concerne la limite élastique est significative alors que les 

prévisions de Rm sont assez conformes aux résultats expérimentaux. Ceci est probablement 

lié au fait qu'il n'est pas facile de relever avec précision la valeur de Pe alors que celle de 
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Pmax peut-être déterminée sans ambiguïtés. En effet, les formes des courbes ne se prêtent pas 

toujours idéalement aux placements des deux tangentes. 

 

3.3. Conclusion 

 

 Comme nous venons de le montrer, rien ne saurait remplacer les essais de traction, 

notamment pour la détermination de la limite élastique qui est plus qu'aléatoire. Cependant les 

essais Punch Test permettent de déterminer avec une assez bonne précision la valeur de 

résistance à la traction. Le principal inconvénient de l'essai de Punch Test, est qu'il est 

tributaire de la géométrie de la pastille et du montage, ce qui rend difficile l'établissement 

d'expressions générales reliant les paramètres de Punch Test à ceux obtenus à partir d'un essai 

de traction. 

 

4. CONCLUSION 

 

 L'étude statistique a permis de mettre en évidence la solidité de notre procédure 

expérimentale. De plus, en comparant nos résultats avec ceux de la littérature nous constatons 

que notre dispersion dans le domaine fragile est très inférieure. 

 Notre essai permet de construire des courbes de transition fragile-ductile similaires 

aux courbes de résilience Charpy. Grâce à la méthode Bootstrap, nous avons démontré que la 

procédure pour évaluer les coefficients de la courbe paramétrique de transition est bonne. Il 

permet de retrouver la température de transition fragile-ductile de notre matériau en utilisant 

les lois usuelles. Concernant des propriétés comme la limite élastique  et la contrainte à 

rupture, notre montage répond bien aux lois empiriques. Cependant, il s'agit plus d'estimations 

que de réelles évaluations. Un défaut de jeunesse de cet essai est le manque de normalisation, 

qui conduit souvent à utiliser des lois empiriques qui sont tributaires du montage. 
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1. INTRODUCTION 

 

 Au cours de ce travail nous avons effectué deux types de modélisations numériques. 

Nous avons d'un côté, grâce au logiciel d'éléments finis Forge 2, réalisé des modélisations du 

comportement élastoplastique des échantillons de Punch Test. Cette modélisation nous a 

permis d'étudier l'influence d'un certain nombre de paramètres (caractéristiques du montage, 

épaisseur de l'éprouvette,...) sur les résultats de l'essai Punch Test. Pour pouvoir mener à bien 

cette étude, il a été nécessaire de disposer d'une loi de comportement élastoplastique. Celle 

que nous avons utilisée est une loi simple à deux paramètres, la loi d'Hollomon qui relie la 

contrainte à la déformation avec la forme suivante :  

σ = Kεn (1) 

Dans cette expression, K et n sont deux paramètres. Avec K qui correspond à la contrainte 

qu'aurait le matériau si ε était égal à 1, et n le coefficient d'écrouissage qui indique la capacité 

d'un matériau à se déformer de manière homogène. Pour déterminer les paramètres de cette 

loi de comportement, on effectue habituellement des essais adaptés (des essais de traction 

dans notre cas) qui donnent accès directement aux valeurs expérimentales. Nous avons adopté 

une démarche différente au cours de ce travail puisque K et n ont été déterminés à partir des 

courbes de Punch Test par une méthode de modélisation communément appelée méthode 

inverse. En partant d'un jeu de paramètres plausible, nous avons calculé par élément finis une 

courbe de Punch Test. Nous avons ensuite comparé la courbe calculée à la courbe 

expérimentale et en utilisant la méthode du Simplex, nous avons adopté un nouveau jeu de 

paramètres de façon à ce que la courbe calculée soit la plus proche possible de la courbe 

expérimentale. Nous décrivons par la suite les différentes méthodes et algorithmes que nous 

avons utilisés dans ce travail. 

 

 

2. PRESENTATION DE LA METHODE DU SIMPLEX 

 

2.1. Généralités sur les méthodes inverses 

 

 Les méthodes ou problèmes inverses, sont en quelque sorte symétriques de la méthode 

directe habituellement utilisée. En effet, le plus souvent le problème direct consiste à élaborer 

un processus expérimental pour aboutir à un résultat (voire figure 1). Le problème inverse, 

quant à lui, consiste à utiliser des résultats expérimentaux et des algorithmes pour remonter à 
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des informations qui constituent en général des paramètres d'entrée pour la méthode directe. 

Les méthodes inverses sont donc basées sur un processus paradoxal, puisque le principe est de 

rechercher les valeurs des données d'entrée d'un modèle à partir des résultats obtenus par 

celui-ci. 

 

 Le problème inverse est généralement beaucoup plus complexe que le problème direct. 

Les difficultés suivantes interviennent au cours du processus inverse. Un problème mal posé 

peut engendrer une infinité de solutions. Un problème inverse mal conditionné peut 

provoquer une amplification du bruit (bruits de mesure, bruits de méthode). De plus, le 

nombre de paramètres recherchés est souvent important, et souvent ceux-ci ne sont pas 

indépendantes, ce qui rend difficile leurs manipulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d  

Problème inverse :  
Retrouver les paramètres 

d’entrée du modèle 

Résultats 
expérimentaux 

(Mesures + bruit 
e mesures)

Problème direct 
(Modèle de 
mesures) 

Système Physique 
(caractérisé par des 

paramètres) 

Fig. 1 : Schéma de principe des méthodes inverses 

 

2.2. La méthode du  simplex 

 

 Le simplex désigne une méthode générique de recherche d'extremum d'une fonction 

mathématique donnée (Porte et al.1). L'une de ses toutes premières applications concerne le 

domaine de la chimie et c'est à partir de là que le principe du simplex et les règles de 

fonctionnement ont été clairement établis (Spendley et al.2) 

 

2.2.1. Présentation 

 

 Nous allons présenter le principe de la méthode du simplex pour une optimisation à 

deux paramètres. Pour trouver l'optimum d'un processus dépendant de deux paramètres X1 et 
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X2, il faut effectuer trois expériences (ou points) dont les conditions expérimentales sont 

données par les sommets d'un triangle dans le plan (X1, X2) (voir figure 2). On déterminera 

alors les conditions expérimentales de la quatrième expérience en comparant les réponses y1, 

y2 et y3 des trois premiers points 1,2,3 et en appliquant la première règle suivante. 

 

Première règle : on remplace le point pour lequel la réponse est la moins satisfaisante 

(par exemple le point 1) par son symétrique par rapport à l'isobarycentre des deux autres 

points (points 2 et 3). On progresse ainsi vers l'optimum. Cependant la progression peut se 

trouver bloquée avant que l'on ait atteint l'optimum (voir expérience 9, de la figure 2). 

Lorsque l'on se retrouve dans cette situation, il faut alors appliquer  la deuxième règle. 

 

Deuxième règle : si après deux réflexions successives, on retrouve le point précédent, 

il faut alors considérer le symétrique par rapport au deuxième plus mauvais point (voir point 6 

de la figure 2). Cependant, il existe deux possibilités qui doivent être départagées d'après le 

critère suivant : 

Si y9>y7, alors on prend le symétrique du point 6 par rapport aux points 8 et 9 

Si y9<y7, alors on prend le symétrique du point 6 par rapport aux points 7 et 8 

Si l'on tourne autour d'un même point (ici le point 8), cela signifie que l'on se situe à 

proximité d'un extremum. 

 

Il est alors possible d'affiner la recherche  en adoptant la démarche précédente avec un 

simplex ayant un pas deux fois plus petit (voir points 13 et 17 de la figure 2). Cette réduction 

de la taille du simplex peut-être poursuivie jusqu'à ce que l'on atteigne l'optimum avec la 

précision voulue. 
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Fig. 2 : Schéma de progression d'un simplex à deux paramètres(Porte et al.3) 

 

La progression du simplex vers l'optimum peut-être rendue plus rapide si, au lieu de 

prendre le symétrique par rapport au centre de gravité des autres points, on prend le 

symétrique par rapport au centre de gravité des autres points affectés d'un poids proportionnel 

à la réponse (voir figure 3). Cette variant présente l'inconvénient de ne pas paver 

uniformément le domaine expérimental et donc de conduire à une surface de moins bonne 

qualité. 

 

 
Fig. 3 : Variante du simplex où l'on affecte chaque point d'un poids proportionnel 

à la valeur que prend la fonction à minimiser au point considéré 
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2.2.2. Déroulement du Simplex 

 

2.2.2.1. Construction de la matrice d'expérience 

 

 Dans le cas d'un simplex à deux paramètres on aura comme figure de base (ou simplex 

de départ) un triangle, qui est symétrique par rapport à la bissectrice principale du repère, dont 

chaque sommet sera défini par un point de base (souvent de coordonnées nulles) et les deux 

autres points (voir tableau 1). 

 

Expérience X1 X2 

1 0 0 

2 p q 

3 q p 
Tab 1 : Matrice de construction du Simplex initial à deux paramètres (Porte et al.1) 

avec comme expression pour p et q :  

p = (1/(k×21/2))((k+1)1/2+k-1) (1) 

q = (1/(k×21/2))((k+1)1/2-1) (2) 

avec k le nombre de variable. Avec k=2 on obtient p = 0,9656 et q = 0,2588. Cependant il est 

possible de démarrer le simplex avec une matrice plus simple (voir tableau 2) 

 

Expérience X1 X2 

1 0 0 

2 1 0 

3 1/2 1 
Tab 2 : Autre matrice de construction du Simplex initial à deux paramètres  

 

2.2.2.2. Progression du simplex 

 

 A partir des trois premières expériences on détermine la réponse la plus mauvaise. Et 

en appliquant la règle 1, on prend comme nouveau point le symétrique du plus mauvais point 

par rapport au centre de gravité G des deux points les meilleurs (voir figure 4). 
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X2  

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Première progression du simplex 

G 

4 

3
1 

2 

X1 

avec comme coordonnées pour le centre de gravité G et l'expérience 4 : 

centre de gravité G = (xg,1; xg,2)= ( (x3,1 + x2,1)/2; (x3,2 + x2,2)/2) (3) 

expérience 4 = (x4,1; x4,2) = (x1,1+ 2(xg,1-x1,1); x1,2 + 2(xg,2 -x1,2) (4) 

 

2.2.2.3. Passage aux variables naturelles 

 

 Avec la matrice de construction on détermine les valeurs des variables réelles, ce qui 

donne les coordonnées des expériences :  

expérience 1 = (x1,1; x1,2) (5) 

expérience 2 = (x2,1; x2,2) = (x1,1 + p∆x1; x1,2 + q∆x2) (6) 

expérience 3 = (x3,1; x3,2) = (x1,1 + q∆x1; x1,2 + p∆x2) (7) 

avec ∆x1 et ∆x2 comme pas du simplex (qui correspondent à des grandeurs physiques) 

 

2.2.3. Généralisation du simplex 

 

 Il n'y pas de difficulté mathématique à étendre la notion de simplex pour k variables en 

opérant dans un espace {Xi} à k dimensions. Cependant avec un k élevé, le nombre 

d'expériences devient très vite important. 

 

 Un simplex initial à k variables construit suivant la méthode de la bissectrice aura des 

points dont les coordonnées sont reportées dans le tableau 3. 
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Point X1 X2 X3 ... Xk-1 Xk 

1 0 0 0 ... 0 0 

2 p q q ... q q 

3 q p q ... q q 

       

     p q 

k+1 q ... ... ... q p 
Tab 3 : Matrice d'expérience d'un simplex initial à k facteurs (Spendley et al.2) 

 Dans un espace à k dimension chaque simplex comporte k+1 points dont le plus 

mauvais, que nous prendrons arbitrairement comme étant le point 1, possède un symétrique 

appelé point 1' par rapport au barycentre G de touts les autres points : 

centre de gravité = ((xg,1 = (Σ xp,1)/k);...; (xg,k = (Σ xp,k)/k)) (8) 

avec p prenant l'indice de tous les points sauf du plus mauvais 

expérience m' ((xm',1 = xm,1 + 2 (xg,1-xm,1);...; (xm',k = xm,k + 2 (xg,k - xm,k))) (9) 

expérience m' (((2Σ xp,1)/k -xm,1);...; ((2Σ xp,k)/k -xm,k ))(9) 

 

2.2.4. Pas de Simplex et point de départ 

 

 Il n'existe pas de méthode mathématique qui permette de choisir le pas optimal du 

simplex. C'est à l'expérimentateur de choisir le pas qui lui semble le plus adéquat. Cependant, 

comme dans toute méthode numérique itérative, prendre un pas trop petit conduit à augmenter 

le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre l'optimum. Il ne faut pas oublier que 

l'optimisation se fera souvent dans un espace de dimension supérieure à deux. Grosso modo, 

diviser le pas du simplex par deux dans un espace de dimension k, fera croître le nombre 

d'expériences d'un facteur 2k.Le fait de prendre un pas trop petit peut-être néfaste sur la 

réponse et dans certain cas fournir un mauvais optimum. En effet, si deux points sont trop 

rapprochés, la différence des valeurs de la fonction en ces points risque d'être faible aussi et 

pourrait se confondre avec le bruit expérimental (car n'oublions pas que l'on part d'une 

réponse expérimentale entaché de bruit). 

 

Il semble évident que plus le point de départ du simplex sera proche de l'optimum, 

plus le temps de calcul sera court. Or souvent lors d'une optimisation, le procédé fonctionne 

déjà avec des valeurs empiriques ou théoriques. la pratique montre que ces données peuvent 
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être prises comme point de départ de l'optimisation. Cependant, il faut également faire 

attention à la présence d'extrema locaux qui peuvent conditionner la valeur de l'optimum. 

 

2.2.5. Avantages et inconvénients 

 

 Parmi les avantages de cette méthode on peut citer :  

-possibilité d'optimiser sous contraintes, c'est-à-dire que dans le repère à k dimensions on peut 

préciser des frontière à ne pas dépasser, parce que, par exemple, elles correspondent à une 

réponse qui n'est pas applicable dans la pratique (Bigerelle5) 

-la direction d'évolution de l'optimisation (ou progression du simplex) est beaucoup moins 

sensible aux bruits de mesure que les méthodes de type gradient. 

 

 Parmi les inconvénients, on peut citer : 

-méthode moins rapide que les méthodes de type gradient, 

-le choix du pas de départ et du simplex initial ont une très grande influence sur la vitesse de 

convergence. 

 

3. PUNCH TEST ET SIMPLEX 

 

3.1. Objectif 

 

 Notre objectif est de déterminer les caractéristiques mécaniques du matériau, plus 

particulièrement n et K. Pour cela on dispose d'une courbe expérimentale de référence effort-

déplacement qui a été obtenue par Punch Test. On souhaite, grâce à l'utilisation du logiciel 

d'éléments finis Forge 2 et des méthodes inverses, trouver ces caractéristiques mécaniques. 

 

 La méthode du simplex doit permettre de rapprocher peu à peu la courbe simulée sous 

Forge 2 de la courbe de référence en modifiant successivement les paramètres de la loi de 

comportement. 

 

3.2. Logiciel du simplex 

 

 La comparaison des courbes simulées et de référence, ainsi que la création d'un fichier 

de données où les nouveaux paramètres n et K sont inscrits se fait à l'aide d'un programme 
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(écrit en langage Visual Basic) qui a été développé au sein du Laboratoire de Matériaux de 

l'ENSAM de Lille au cours d'un Projet de Fin d'Etude par M. Mineraud encadré par M. 

Bigerelle (Mineraud4) 

 

 Ce programme permet d'appeler et d'exécuter Forge 2 avec les paramètres n et K 

contenus dans le fichier de données. Il permet ensuite de procéder à l'optimisation elle-même 

en utilisant la méthode du simplex. 

 

 Son utilisation est simple. Premièrement, il faut préciser au logiciel avec quel logiciel 

il va travailler. Dans notre cas, il s'agit de Forge 2. Deuxièmement, il faut lui fournir les 

fichiers dont il aura besoin, c'est-à-dire le fichier qui contient la courbe de référence et le 

fichier de données qui contient les paramètres de départ K et n. Ce fichier de données étant 

nécessaire au bon fonctionnement de Forge 2, il contient plusieurs informations : la loi de 

comportement, les fichiers d'outillage et de la pièce, les lois de frottement et d'échanges 

thermiques. Troisièmement, il est donc nécessaire de préciser au logiciel que ce sont  les 

paramètres K et n qui constituent les variables du problème. Quatrièmement , puisqu'il existe 

deux modes de fonctionnement : le mode quadrillage et le mode simplex, il faut préciser au 

logiciel dans quel mode il devra travailler. Le mode quadrillage va permettre d'évaluer la 

réponse du logiciel sur une plage de paramètres donnée. Ainsi on va fournir au logiciel une 

borne inférieure et une borne supérieure pour n, on fera la même chose pour K. Pour chaque 

intervalle on précisera le nombre d'itérations, ce qui déterminera la finesse du quadrillage. 

Pour le mode simplex, on précisera le pas du simplex (c'est-à-dire le pas de variation de 

chaque essai). On pourra aussi imposer des valeurs minimales ou maximales à ne pas 

dépasser. La comparaison de la courbe calculée avec Forge 2 avec la courbe expérimentale de 

référence permet de déterminer un résidu, fonction positive qui s'annule lorsque les deux 

courbes coïncident. C'est la fonction résidu que l'on cherche à minimiser grâce à la méthode 

du simplex. 
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3.3. Application au 15 MDV 4-05 

 

3.3.1. Cartographie 

 

 Dans un premier temps afin d'isoler la zone donnant la meilleur réponse, nous avons 

procédé à un quadrillage comme le montre la figure 5. L'axe des x correspond au paramètre K 

que nous avons fait évoluer entre 500 et 1450 MPa. L'axe des y correspond à n que nous 

avons fait évoluer entre 0,05 et 0,43. L'axe Z correspond à la réponse du simplex (cette 

réponse correspond à la surface qui sépare les courbes simulée et de référence, c'est donc une 

énergie). 

 

 
Fig. 5 : Réponse du quadrillage  

 

 La figure 5 nous montre l'existence d'une vallée d'iso-réponse. C'est à dire toute un 

zone où la réponse est bonne. Cette visualisation nos permet de constater qu'une réponse peut-

être au niveau du simplex bonne mais sans avoir pour autant une signification physique. Pour 

mémoire, la limite d'élasticité de notre matériau est de 435 MPa, et les valeurs de n et de K 

obtenues à partir d'essais de traction sont respectivement de 0,21 et 1080 MPa. 

 

 Il faut préciser que la détermination des paramètres n et K par la méthode classique 

utilisant des essais de traction se fait dans le domaine de déformation plastique homogène. 

C'est pourquoi dans un souci de cohérence la comparaison des courbes de Punch Test simulée 

et de référence se fait dans une domaine proche d'une déformation plastique homogène, ce qui 
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correspond  aux domaines 2 et 3 de notre courbe, lesquels correspondent respectivement à la 

zone déformation plastique par flexion et à la zone de déformation plastique par étirement 

 

3.3.2. Simplex 

 

 La figure 6 montre les courbes effort-déplacement simulées u simplex initial et du 

simplex final, les valeurs des paramètres n et K sont rassemblées dans le tableau 4 Afin de 

bien illustrer les possibilité du simplex nous avons utilisé trois couples de points assez loin de 

la réalité physique du matériau. On constate que la courbe optimisée est l'image un peu 

décalée vers le haut de la courbe de référence. 

 

 
Fig. 6 : Courbes Punch Test simulées du simplex initial et final 

et courbe de référence 

 

 L'écart entre les valeurs des paramètres n et K du simplex finale et celle de l'essai de 

traction sont de l'ordre de 15% pour n et 5% pour K ce qui est très satisfaisant. 

 

 n K (MPa) 

Simplex initial 0,05 1500 

Simplex initial 0,075 1596 

Simplex initial 0,146 1525 

Simplex final 0,25 1030 

essai de traction 0,21 1080 
Tab. 4 : Récapitulatif des valeurs des paramètres n et K 
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 La figure 7 est la représentation graphique du simplex, elle permet de constater que le 

pas initial pour n était de 0,1et celui de K de 100 MPa. La figure 7 montre que le pas a été 

divisé par deux 4 fois. Il est intéressant de constater que le pas initial était très grossier par 

rapport aux valeurs recherchées. Mais ce choix permet une optimisation rapide qui n'aurait 

pas été possible si le pas initial avait pris les valeurs finales du pas. Il y a eu plus de 190 

simulations nécessaires à l'obtention du résultat pour ce simplex. Ceci correspond à 2 jours de 

travail (pour l'ordinateur). 

 

 
Fig. 7 : Présentation du Simplex du 15 MDV 4-05 

 

4. CONCLUSION 

 

 Comme nous venons de le montrer, les essais Punch Test associés aux méthodes in 

verses et à la simulation numérique par éléments finis nous ont permis de remonter à des 

caractéristiques mécaniques qui ne nous étaient pas accessibles, même à travers des lois 

empiriques (comme c'est le cas, par exemple, pour la limite élastique et la contrainte à 

rupture). Les valeurs des paramètres n et K sont plus que satisfaisantes. 

 

 Le programme qui a été développé permet non seulement de faire les calculs de 

comparaison des courbes simulées et de référence, mais en plus, par une modification du 

logiciel Forge 2 (par la société Transvalor), il est possible de communiquer avec Forge 2 et de 

le gérer à l'aide ce même programme. Ainsi le simplex se fait de manière complètement 

autonome. 
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  Conclusion générale 

CONCLUSION GENERALE 
 

 Suite aux dégradations des propriétés mécaniques que connaissent les composants de 

centrales électriques et face à la diminution du nombre d'éprouvettes in-situ permettant de les 

mesurer, la nécessité de développer des essais utilisant des éprouvettes de dimensions réduites 

est de plus en plus forte. 

 

 C'est dans ce cadre que nous nous sommes intéressés aux essais Punch Test. L'essai 

Punch Test est un essai original qui met en jeu de très faibles volumes de matière. Il consiste à 

appliquer un effort, par l'intermédiaire d'une bille, sur une pastille centrée sur un alésage et 

serrée par un mors. Cet essai fournit comme résultat une courbe effort-déplacement. Il se 

déroule jusqu'à rupture de l'échantillon, le critère de rupture étant l'apparition d'une fissure 

principale traversant l'épaisseur de l'éprouvette. Nos échantillons sont des disques d'un 

diamètre de 9 mm et d'une épaisseur de 0,5 mm. Le matériau utilisé pour notre étude est un 

acier ferrito-bainitique de type 15 MDV 4-05. Il a été extrait d'un réservoir de vapeur ayant 

servi 145000 heures à 340°C. 

 

 Essai peu courant encore actuellement, c'est toute une méthodologie de préparation des 

échantillons qu'il a fallu mettre en place afin de trouver le bon compromis entre bonne 

répétitivité et temps de préparation. Le protocole d'usinage et de polissage est applicable à un 

grand nombre de matériaux. Les dimensions des éprouvettes que nous avons adoptées 

permettent la préparation d'un grand nombre d'échantillons à partir de peu de matière, mais 

également une manipulation aisée. 

 

 Une étude statistique nous a permis de tirer les enseignements suivants : la répétitivité 

de nos essais est meilleure dans le domaine ductile de notre matériau que dans le domaine 

fragile. Cependant, les facteurs de dispersion sont les mêmes quel que soit le domaine. De 

plus cette étude a mis en évidence que pour un montage identique, le type de machine d'essai 

influait peu sur le résultat. Et c'est une grande qualité de cet essai. En effet le Punch Test 

nécessite un outillage simple qui est facilement adaptable quelle que soit la machine. Enfin, 

cet essai satisfait aux hypothèses de la distribution de Weibull. En étudiant de plus près les 

paramètres expérimentaux de l'essai que sont l'épaisseur de l'éprouvette, la vitesse de 

chargement et le serrage, une batterie d'essais met en avant l'absence d'incidence des deux 
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derniers paramètres sur le résultat et permet de mesurer celle que peut avoir l'épaisseur. Ce 

paramètre présente l'avantage d'être contrôlable en amont de l'essai. 

 

 En ce qui concerne l'évaluation de propriétés mécaniques, nous nous sommes dans un 

premier temps plus particulièrement intéressés à la résilience. Ainsi la construction de courbe 

de transition fragile-ductile de notre matériau, nous a permis de constater que notre montage 

répond bien aux lois de corrélation Punch Test/Charpy déjà existantes. Dans un deuxième 

temps en exploitant les points caractéristiques de la courbe effort-déplacement, nous pouvons 

affirmer que le Punch Test permet d'évaluer la limite d'élasticité et la contrainte à rupture. 

Cependant, pour ces dernières propriétés, les lois empiriques qui permettent de le faire 

mettent en avant un des principaux problèmes que pose l'essai Punch Test et qui est son 

absence de normalisation. 

 

 La caractérisation mécanique s'est accompagnée d'une modélisation par éléments finis. 

Après une étude des paramètres de l'essai cités plus haut, nous avons pu par l'intermédiaire 

d'une méthode inverse remonter à une propriété qui n'est accessible normalement qu'avec un 

essai de traction et qui est le coefficient d'écrouissage. La méthode développée permet 

l'ajustement d'une loi de comportement de type Hollomon. 
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ANNEXE 1 : DIAGRAMME D'EVALUATION DE DISPERSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] 

Test à différentes températures 
(-196; 220 °C) 

[6 échantillons × 9 températures] 

c

 Param

oui 

Faible hétérog
tests avec

10 échantillons

 

comparaison de m  et m

m ≤ m' 

Précision de la température de
transition  sur matériaux 

irradiés ≤ ± 5°C 

Préc
tr

Echantillons de punch test 

 

Test à 20°C 
6 échantillons
 

è  

é
 

 i

' 

is
a

hypothèse : 
tre de weibull m ≥ 18
non 

néité 

rradié 

Forte hétérogénéité 
test avec  

 30 échantillons irradiés 
Test à différentes températures 
recherche de la température de 
transition matériaux non irradié

calcul de m à (20°C) 
Test à différentes températures 
recherche de la température de 

transition matériau irradié 
calcul de m' à (20°C) 
Traitement statistique weibull 
alcul du paramètre de weibull m
m > m' 

ion de la température de 
nsition sur matériaux  

irradié ≥ ± 5°C 

157 



Annexe 1   

 158 

 



  Annexe 2 

ANNEXE 2 : ORGANISATION FORGE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracés à chaque incrément : 
-de maillages déformés avec outillage et nœuds en contact 
-marquages déformés 
-cartes d’iso-valeurs de dε/dt, ε, σ, T… 
-force de forgeage 

Fichier marquage 

CREMARQ 

ISOFOR 2 

Fichier incrément 

Fichier de données du calcul 

Fichier outillage Variables d’état 
initiales 

CREOUT 

Fichiers CAO 

Fichier de description 
géométrique 

Fichier outil 

INTER G 

DEFREO 

Fichier 
maillage 

MAYEUR 

FORGE 2 
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ANNEXE 3 : FICHIER.DON 
 
 
-------------------------------------------------------- 
          Fichier de Données pour  FORGE2 
-------------------------------------------------------- 
 
!Liste des fichiers nécessaire au fonctionnement de Forge 2 
 
.FICHIER 
FMAY   = lopin.may            !Fichier de Maillage pièce 
FOUT   = ref.                        !Fichier d'outillage 
FUS1 = Force.txt                 !Fichier de stockage de la courbe effort-déplacement 
Delete 
 
 
.FIN FICHIER 
 
!Unités utilisées 
 
.UNITES 
   mm-mpa-si   ! Unités de Longueur-Contrainte-Thermique 
.FIN UNITES 
 
!Choix de la loi de comportement  
 
.RHEOLOGIE !Pièce 
Thermoecroui : hanselspittelnb1, ! Courbe d'Ecoulement 
              a1= 1230,  
              m1=0,  
              m2= .41,  
              m3=0,  
              m4=0,  
              m5=0,  
              m6=0,  
              m7=0,  
              m8=0,  
              m9=0,  
              eps_ss=0  
 
 
 
  coeff. Poisson = 3.000000e-001  ! Coefficient de Poisson 
  Module Young  = 210000e+000  ! Module de Young 
 
!Condition de température 
 
  Temp Init       = 20.000000  ! Température initiale 
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!Définition des Frottements entre la Pièce et les Outils Rig. 
 
! Loi de Frottement de Coulomb 
Outil 0 : Coulomb, 
 mbarre   = 0.050000, 
 mu       = 0.020000 
 
 
.FIN RHEOLOGIE 
 
! définition du maillage 
 
.MAUTO 
 Maillage Fin 
 Précision 0.471405 
 Nombre de Nœuds 1500 
 maillageaxi 
.FIN MAUTO 
 
!Paramètre d'exécution 
 
.EXECUTION 
dhsto = 0.100000 !Stockage / a la hauteur 
sans Visualisation 
 
.FIN EXECUTION 
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ANNEXE 4 
 

Fig. 1: Lopin maillé représentant un échantillon de Punch test 

Fig. 3 : Représentation de l'outillage 
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Fig. 3 : Dispositif avant calcul 
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ANNEXE 5 
 

Fig. 1 : Dispositif après calcul 

Fig 2 : Présentation de la courbe effort-déplacement sous Forge 2 
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ANNEXE 6 : Courbes de transition d'essai  Punch Test 
 
 

 

 

 
Tab. 1 : Courbe de transition d'essai de punch Test de la zone peau externe 
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Tab. 1 : Courbe de transition d'essai de punch Test de la zone cœur 
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Tab. 1 : Courbe de transition d'essai Punch Test de la zone peau interne 
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ANNEXE 7 : Courbes de transition d'essai charpy 
 

 

 

 
Fig.1 : Courbes de transition d'essai de Charpy 
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Fig.1 : Courbes de transition d'essai de Charpy (suite) 


