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CEA-R-4554 - CARON Roger

ETUDE DES DEFORMATIONS ELASTO-PLASTIQUES DE CYLINDRES
PLATS AUTOFRETTES PAR MANDRINAGE

Sommaire; - Il s'agit de l'application de la théorie des tubes épais au cas. par
ticulier des cylindres plats autofrettés par" mandrinage en prenant respective-
ment comme matériau : 1° - un acier doux XC 18 F considéré comme élasto-
plastique parfait ; 2° - un acier allié 35 NCD 16 dit consolidable. Pour le
premier cas les trajectoires de glissement observées sur la surface polie des
cylindres, ont permis de délimiter le domaine des déformations plastiques. En
particulier la valeur du rayon limite moyen à la pression maximale est peu.
différente de celle déterminée à partir, des formules de base. Pour le second
cas, les déformations plastiques intéressant uniformément les couches inter
nes, il n'existe pas de trajectoires privilégiées dans ce. domaine. Par contre,
les courbes de dilatation ee et er (d'après résultats de mesures des déforma
tions) étant continues du rayon intérieur au rayon extérieur, le rayon limite
a été localisé en considérant sa correspondance avec la valeur eg-er (défor
mation de cisaillement) â la limite.élastique du matériau. Cette caractéristi
que étant déterminée par un essai de torsion sur une éprouvette témoin

. .;•'•'•. ,; , • ' " • : . ..-../.

CEA-R-4554 - CARON Roger ,

STUDY OF ELASTOPLASTIC DEFORMATIONS SELF-FRETTING OF FLAT

CYLINDERS BY MANDRELING

Summary - An application of the theory of thick tubes to the spécial case of
flat cylinders which hâve been self-fretted by mandreling, is presented. The
following materials were used : 1° - a soft steel, XC 18 F, considerëd to be
perfectly elastoplastic ; 2° - an alloyed steel, 35 NCD 16, designated conso
lidable. In the first case, the slip trajectories observed on the polished cy-
linder surface enabled the plastic déformation région to be defined. It was.
found, in particular, that the average value of the mean boundary radius at
the maximum pressure differs very little from that determined using basic
formulas. In the second case, the plastic .déformations uniformly affept the '
internai layers, and privileged trajectories "do not exist in this région. On the
other hand, the: È0 and er expansion curves (from déformation measurements),
are contihuous from the inner radius to the outer radius ; the boundary radius
was thus localized from considérations of its correspondance with the £q-£v
(shearing déformation) at the elastic limit of the material. This characteris-
tic was determined from. measurements made using a test pièce provided for
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prévue à cet effet. Compte tenu du domaine d'incertitude, les rayons obtenus
par cette méthode, pour les différentes étapes de la mise en pression,_ ne
concordent avec les rayons théoriques que pour les 4/5 de la déformation to
tale. La valeur maximale de cette, dernière étant déterminée de manière à
obtenir un retour au repos entièrement élastique.
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this purpose. The radii obtained with this method agrée with.the theoretical
radii over only 4/5 of the total déformation, the uncertainty région being taken
into considération. The maximum value of this parametér was determined in
sùch a way as to obtain a return to a completely elastic rest position.
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ETUDE DES DEFORMATIONS ELASTO-PLASTIQUES

DE CYLINDRES PLATS AUTOFRETTES PAR MANDRINAGE

AVANT-PROPOS

1 - SITUATION DU PROBLEME .

Actuellement parmi les appareils permettant d'obtenir de très

hautes pressions statiques, un des plus utilisés est l'enceinte annulaire type X

(voir en Annexe 1 les autres techniques).

L'appareil se compose de deux pistons (A et B) disposés de part

et d'autre de l'enceinte annulaire proprement dite (c).

FIG.1 -SCHEMA DE PRINCIPE.

Le profil des pistons et de l'enceinte est étudié

de manière à assurer une répartition optimale des

contraintes engendrées.

La coaxialité de l'ensemble est parfaitement assurée

au moyen d'un dispositif spécial qui permet en outre

les dilatations ou rétreints en cours de manipulations.

Divers dispositifs tels que : isolation électrique

des embases (D et E) et de l'enceinte (c)permettent

l'utilisation de l'appareil pour des mesures et essais

à haute et basse températures.

Le solide qui sert à transmettre la pression constitue

la cellule laboratoire qui est introduite dans l'alé

sage de l'enceinte (c)entre les pistons (A et 3).

Elle se compose du cylindre porte-échantillon et de

deux joints composites disposés de part et d'autre.

La cellule est usinée dans de la pyrophylitte qui est une roche

volcanique composée essentiellement de silicate d'alumine hydraté.

Les pistons et l'enceinte (ou chambre) sont fabriqués dans des

matériaux très durs et aussi résistants que possible : acier rapide,carbures métal

liques, notamment carbure de tungstène fritte au cobalt dont la contrainte de



Joint pyrophylitte

Joint téflon

Exemple de montage des échantillons

fig.2— schema de principe de l'enclume annulaire,

-type'x:-

rupture en compression est voisine

de 700 hbar. Ce composite à l'avantage

de présenter un module d'élasticité

compris entre 60.000 et 70.000 hbar

suivant la teneur en Co, au lieu de

20.000 hbar pour les aciers, de sorte

que sous des contraintes importantes

les déformations sont extrêmement

faibles.

En contre partie ces matériaux suppor

tent mal les efforts de tension, les

quels peuvent être évités au moyen

d'une précompression préalable de l'en

ceinte obtenue par le procédé classi -

que du frettage.

Celui-ci consiste à emboiter les uns

dans les autres des anneaux concentri

ques avec un serrage réciproque obtenu

par contraction thermique ou par em

manchement à la presse. Il s'agit là

en effet d'un frettage multicouches

pour lequel l'utilisation d'aciers de nuances diverses offre de multiples possibi

lités.

Cependant les frettes internes sont souvent sollicitées au voisi

nage de leur limite élastique, et malgré les précautions prises pour les fabriquer,

leur parfaite tenue et surtout leur homogénéité ne peuvent être garanties.

En effet, elles sont réalisées dans des métaux pour lesquels le

fabricant n'indique pas toujours avec précision la limite élastique, ce qui conduit

parfois, à avoir des contraintes appliquées surabondantes.



FIG.3-ENCLUME ANNULAIRE

TYPE'X'' FRETTEE.

- T.

Malgré deux contrôles successifs (ultrasons et radio

graphie), la qualité n'est pas garantie, et des rup

tures sont toujours à craindre, d'où la présence

d'ailleurs d'une ceinture de sécurité.

De plus, le choix des aciers et des traitements ther

miques à leur faire subir avant, pendant et après

usinage a une grande importance.

Pour des raisons de prix de revient et de délais,

le nombre des essais est limité, ce qui augmente

encore l'incertitude de la réalisation.

Par ailleurs, le nombre d'anneaux nécessaires pour

obtenir la résistance désirée entraine des poids et

des encombrements assez importants, et des manipula

tions malaisées.

C'est pour ces diverses raisons que l'autofrettage a été envisagé

en vue d'apporter des améliorations à ce genre d'appareil.

Un des avantages de cette technique est en effet le gain de poids

qui va de pair avec un gain en encombrement (un seul anneau) (voir autofrettage

en annexe 2).

Dans le cas des tubes subissant des pressions relativement peu éle

vées (cas des canons ),cette opération qui s'effectue par pression hydraulique, a

supplanté ou parfois complété la méthode classique de frettage par emmanchement de

bagues.

Jusqu'à présent les recherches technologiques sur les appareils

hautes pressions n'ont pas, ou peu, fait appel à l'autofrettage pour l'exécution

des " enceintes à milieu solide", aussi devant les possibilités offertes il sem

ble qu'une ajçLication dans ce domaine puisse être envisagée, c'est dans cette pers

pective que cette étude a été entreprise.
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2 - BUT DE L'ETUDE

Dans le cadre de l'étude du comportement des enceintes annu

laires, la résistance mécanique des cylindres épais est un des problèmes fon

damentaux. Même lorsqu'il s'agit de construction multicouches (assemblage

fretté) le problème se ramène à l'étude de chaque couche élémentaire, il en
est de même à fortiori pour l'autofrettage.

Pour cette raison ce travail est consacré et limité à l'étude

d'un cylindre monobloc. Etant donné les dimensions de ce cylindre, il faut

déterminer la répartition théorique des tensions et des déformations sous l'ef

fet d'un état de charge tel, que la condition de portance élastique n'est plus

satisfaite. Ce qui est le cas pour un cylindre autofretté, et conduit à définir

un rayon limite c entre les domaines des déformations plastiques et élastiques.

Maintenant, si au cours des essais ce rayon c peut être locali

sé, soit par observation directe, soit à partir de mesures de déformations,une
comparaison est possible entre les résultats théoriques et expérimentaux. Le but
de l'étude réside donc à :

~ Vérifier dans quelles mesures les théories utilisées pour les cylindres longs
sont applicables au cas des cylindres plats autofrettés par mandrinage .

— Apprécier, le cas échéant les corrections à faire subir aux différents para
mètres

— Apporterun jugement sur l'utilisation de l'autofrettage dans la réalisation

des appareils haute pression du type " enceinte annulaire ».

3 - CHOIX DU PROCEDE D'AUTOFRETTAGE

Dans la pratique courantel'autofrettage des cylindres longs,
comme les canons, nécessite des pressions relativement peu élevées (2-3 kbar)
obtenues généralement par voie hydraulique. Ce procédé simple semble à priori
applicable à toutes sortes de cylindres dès l'instant que les extrémités sont
obturées ou obtarables.
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Dans le cas particulier des enceintes X, cylindres plats de

faible hauteur utile, l'obturation est compliquée voire impossible, nans

ces conditions il est impensable de comprimer un fluide dans l'espace circulaire

central. En supposant même cet espace fermé, il n'est pas certain, lors de la

montée en pression que la paroi interne se déplacerait uniformément sur toute

sa hauteur quel que soit le mode de fixation des obturateurs,ceux-ci empêche

raient plus ou moins le libre déplacement des extrémités (en particulier dans

le sens radial).

En outre, la pression maximale demandée (soit environ 10 à

15 kbar sur la paroi interne du cylindre autofretté)serait très difficile à

obtenir par compression d'un liquide et problématique par compression d'un gaz.

11 faut donc avoir recours à un autre moyen pour engendrer la pression d'auto

frettage : le mandrinage semble le mieux adapté.

En effet, dans cette étude, les cylindres plats sont auto —

frettés par enfoncement d'un mandrin conique. Les résultats montrent que

des pressions importantes peuvent être aisément obtenues, notamment dans le cas

de cylindres en acier à haute résistance, où la pression d'autofrettage atteint

12 kbar.

Ce procédé est donc utilisable pour les cylindres plats.Cepen

dant pour qu'il soit efficace, la pression exercée doit être uniforme en tous

points de l'alésage, il faut alors veiller au bon état de surface des pièces

et à leur ajustement correct, en pratiquant un rodage préalable.

4 - PLAN DE L'ETUDE

Cette étude comprend trois parties :

La première partie concerne la théorie des cylindres épais

autofrettés.Deux sortes de matériaux sont envisagés :

a)- les matériaux élasto-plastiques parfaits

b)- les matériaux élasto-plastiques consolidables sans effet

Bauschinger
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Dans les relations permettant le calcul des contraintes et des

déformations, il est tenu compte des conditions dans lesquelles le cylindre est

mis sous pression interne, ce qui équivaut à considérer ou pas une pression lon

gitudinale. La seconde partie traite d'un cas précis de cylindre plat autofretté

en matériau élasto-plastique parfait. Ici il s'agit de l'acier doux, pour lequel

il est possible de visualiser la zone des déformations plastiques moyennant un

état structural donné et le polissage de la surface du cylindre.

La troisième partie est consacrée à l'autofrettage de cylindres

plats en matériau élasto-plastique consolidable (sans considérer l'effet Bausc-

hinger )réellement utilisé pour la construction des enceintes annulaires. Pour

localiser la limite des déformations plastiques, la courbe résultante ( }f ),

obtenue à partir des résultats donnés par des jauges de déformations, est compa

rée à une constante ( 0o) déterminée d'après des essais de torsion sur éprouvettes
prélevées dans le même lingot que le cylindre.

Ainsi pour un cylindre donné, l'application de la théorie sert

à déterminer des repères (valeursdu rayon limite c et répartition des déforma

tions) et des bases de mesures pour les essais (course de mandrinage ou force
à appliquer sur le mandrin).

Les valeurs des rayons limites, observées sur les cylindres en

acier doux, ou localisées sur les cylindres en matériau consolidable , peuvent

alors être confrontées aux résultats théoriques.
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I.1.- INTRODUCTION.

Lorsqu'un cylindre épais est soumis à une pression interne

obtenue par compression d'un fluide, deux cas peuvent se présenter Q]~) :

l/- Le cylindre est à Çxtrémités_fermées} donc la poussée

due à la pression sur les fonds est supportée par la paroi. Il existe alors

un effort longitudinal Fj. et par là un allongement du cylindre.

2/- Le cylindre_est_ouyert; la poussée sur les bouchons de

fermeture est supportée par un dispositif auxiliaire indépendant du cylindre

considéré. L'effort longitudinal FL est nul et il se produit une contraction.

Un cylindre plat expansé par mandrinage peut être assimilé

à ce cas, puisque mis à part la faible composante longitudinale localisée

dans la région de l'alésage et pratiquement négligeable, aucun effort n'est

exercé sur les extrémités. C'est pourquoi les cylindres en matériau élasto-

plastique parfait relatifs à cette étude, sont considérés comme étant du type

ouvert. Cette condition d'extrémité permet alors d'établir rigoureusement les

relations donnant les contraintes et les déformations propres à ce cas, les

quelles sont indiquées dans le § 1.2.

Un troisième cas peut être envisagé en raison de sa simplicité

mathématique, c'est celui du cylindre en rêgime_de déformation plane.

Pour un cylindre en matériau élasto-plastique consolidable dont il sera question

par la suite, c'est en tenant compte de cette hypothèse que sont calculées les

contraintes et les déformations, ce qui fait l'objet du § 1.3. La méthode de

calcul pas à pas proposée, due à Manning, a été choisie pour sa rigueur, son

élégance et surtout la facilité d'exécution, malgré la légère différence observée

entre les résultats théoriques et expérimentaux.
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1.2.- CYLINDRE ELASTO-PLASTIQUE PARFAIT.(6) (l)

Pour un matériau comme l'acier doux, présentant un palier de

déformation à contrainte constante, il est extrêmement difficile de déterminer

la distribution des contraintes en tenant compte de l'écrouissage. Il faut donc

se contenter du schéma du corps dit parfaitement plastique (Fig.1.1.):

- Pour |C| < |v'oj ,le solide obéit àla loi
de Hooke.

I

--'•' ù I

• i !

*

-tfo

Cl = Contraintes.

C. = Déformations.

FIG.I.1-COURBE RESULTANT DE L'ESSAI

DETRACTION(SCHEMATISÉE).

Pour |C| =IU0| f il se superpose à la phase
élastique (indice e) la phase plastique (indice p),

Le comportement du corps est défini par

£e*
B.

, d£p =. 0 , pour cl <K

tf. , signe df s= signe C ,pour JO^I =|G'|

Quand la contrainte diminue de v"p à tf ,£e diminue tandis que l'état de
déformation plastique subsiste.

Soit un cylindre creux, -du type ouvert (CO ).Les données sont s

- Le système de charges pression intérieure p^ ,

pression extérieure h 0

charge longitudinale FL = 0

Les dimensions initiales : rayon intérieur roi
rayon extérieur r

oe

Les paramètres élastiques : 0"o ,V et E du matériau. Le problème pro
posé est de déterminer la distribution des tensions dans la paroi, et les
dimensions finales du cylindre soumis aux charges précitées.
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Pour un cylindre soumis à la pression intérieure Pi , celle-ci

devenant supérieure à p * (pression pour laquelle les couches situées au niveau

de l'alésage commencent à subir des déformations plastiques) une zone annulaire

plastique se développe et atteint toute l'épaisseur de la paroi pour une certaine

valeur p** de p^ . Lorsquepi est compris entre p* et p**, le cylindre se di

vise en deux régions, l'une déformée plastiquement à l'intérieur, et l'autre

n'ayant subit que la déformation élastique à l'extérieur. Il existe alors un

rayon frontière c tel que roi < c < roe . Trois cas peuvent se présenter :

Pi < p * , le comportement du cylindre est purement élastique ,

p. _> p **, il y a écoulement plastique continu jusqu'à la rupture du cylindre,

p * < P£<p**, il y a écoulement plastique gêné, c'est à dire que pour pi donné,

la zone plastique s'arrête à un certain rayon c fixe, fonction de p^ .

C'est seulement le dernier de ces trois cas qui est envisagé dans la suite.

Soit P.c3"(^r)c la pression sur le rayon limite r» cf supposée provisoire
ment connue.

En considérant successivement j

I.2.1.- La zone extérieure élastique ( c =<S r t£ ï"mJ)

Les relations de LAME donnent pour les contraintes radiale,

(l.l)

(1.2)

(1.3)

tangentielle et longitudinale:
JL r 2

T ** PC x-Z 1 -
ï"oe

oe
- c

Ce Pc ~^Z
oe

->. c
1 + ^$-

Xj z - Ec.» + p
2Vc'

r
oe

pour le déplacement radial

u.
"• 2E*r ••* ' — z -:- 9B o

les déformations correspondantes sont ;

ur

6 r

(1.5)

(1.6)

(1- 2V)4-r +
oe

c

2?
(1.4)
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D'après l'hypothèse que les sections planes restent planes £„ est constante à

travers toute la paroi, mais sa valeur est inconnue. En effet, d'après la

relation (1.3.)

2V
2 -i

«-z e co;z'élastique " Pc "J"ï 3
oe

°û (^z ) élastique est déterminé par la condition de distribution des

traintes longitudinales
c

con

FL 1 2TTr dr ( Xj z )pia8t îque

f roe
/ 2TT r dr (tfB)élastique (i.ï)

oi

Comme (vz ) élastique est constante dans la zone extérieure élastique, il
vient :

c

1( tfz ) élast îque frl rôe - ^
P -1 2 r dr (ÇT z)piastique

oi

0r ( v z ) plastique n'est pas connu; par suite il en est de même de £z
Il y a donc intérêt à utiliser un critère de plasticité qui ne fasse pas inter
venir Xj

De ce point de vue la condition de Von MISES

£ 2. i_ 2
(Ce-Cr) + (^ -Cz )+ (Ca -Ce ) -2tf0(l.8) est à rejeter.

Au contraire, en faisant les deux hypothèses :

«</ La contrainte longitudinale demeure constamment comprise entre les contraintes
XjQ et tfr , soit :

Vg;..> vs- >•%••. :.

fy Le matériau est élasto-plastique parfait (absence de consolidation), hypothèse
qui se ramène, compte tenu des six relations de la condition de TRESCA

xfQ -xfr » xf 0

X) Q -Xf z = tf o

KÎ r - v' z = tf 0

0* z ~ V r

a - C'e =tf 0

pour tf e > tf a > tf r

tf e > C r > C z

C r > v- e > tf z

^ r > <^ z > v" e
v' z > tf r > Ce

pour tf z ]> v'e ^ tfV

( 1.9)

ït de o(/ ,àune seule fonction d'écoulement plastique Cg -tfr =^ (l.10)
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Substituant dans (1.10) les valeurs de a<j) et a données par (I.l) et (1.2)

il vient :
a

opc=__ 1 - (1.11)

oe

Les déplacements et contraintes de la zone élastique (c< r<r ) peuvent
oe

maintenant être exprimés par les relations (I.l) à (1.6) soit
O
o 2
— c

o 2
— c

1 1

2 ~- 2
r r
oe

_i_ + _L
2 2

r r
oe

= E r + v cr
z z o

oe

1 + v
2 E a-2v)Hr +7

r
oe

1.2.2. - LA ZONE INTERIEURE PLASTIQUE (r . < r < c )1 1— oi

(1.12)

(1.13)

(1.14)

(1.15)

La détermination des contraintes s'effectue en deux temps.

a et oh sont d'abord calculées en faisant appel uniquement aux équations
r "

d'équilibre et à la condition d'écoulement (1.10), tandis que le calcul de a

nécessite l'intervention des relations contraintes-déformations,

a/ - Calcul des contraintes radiale et tangentielle.

- L'équation d'équilibre

- La condition de TRESCA :

3 Or Q"r -24L-0
8 r

a Q. - a = a
0 r o

' - La condition de continuité des contraintes au rayon c,

conduisent aux résultats ci-dessous :

2

a = o
r o

r ^ ILog -+I . 2
\ r

oe

Log - + ^• -g- + 1
oe

(1.16)

(1.17)

La relation (1.16) permet de trouver la pression p = - (a )r ., nécessaire

pour créer des déformations plastiques, en écrivant r = r ., soit :

P = a Log — + 2 1 - —
oi \ r

oe

formule établie par TURNER.

(1.18)
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Avec l'emploi de la condition de TRESCA les contraintes du

domaine des déformations plastiques,Xjq et Uy , sont statistiquement détermi

nées et indépendantes de la charge longitudinale F*,.

Enfin en faisant en plus l'hypothèse que le déplacement ur de

l'alésage reste suffisamment petit pour pouvoir confondre le rayon initial rQj

avec le rayon finalr-i«r0£+ur , le rayon c est parfaitement déterminé par p .

En résumé :

- Le rayon limite c est déterminé en fonction de p par la formule de TURNER.

- Les contraintes tfr et tfg des régions élastique et élasto-plastique sont

données en fonction de c par les relations (1.12) (l.13) et (l.16)(l.17)
respectivement .

Par contre,dans la région élasto-plastiquetfz etur ne sont pas

connus. Dans la zone élastique ces deux grandeurs sont inconnues sauf dans le

cas de " déformation plane » puisqu'il suffit de faire t^ =0 dans (l.14)et (I.l5),

C'est la détermination de ces inconnues qui constitue la seconde étape du pro
blème .

b/- Calcul dev'jj-.Uy , puis de Ér ,£e et £a.(X). Ici des rela
tions supplémentaires sont utilisées, les relations contraintes-déformations

associées au critère de TRESCA.

Soit à nouveau les hypothèses :

« /tf« > tfa > tfr
(j/tf0= constante

Par suite de l'hypothèse <*/ une seule fonction d'écoulement

f -Cft-tfr= tf0
est vérifiée :

Pour le corps élasto-plastique parfait considéré (hypothèse # )
l'accroissement de déformation plastique est donné par

à Pp - ,*~p 1 àf ,x



d'où les relations

d.££ * -

donc

Ce ~ ^ r

1

^0 - C r

dA

d>

d£j - d£j ^ o

15

d£z - o (1.19)

Etant donné à.tz~ 0, la déformation longitudinale totale

(élastique + plastique) se réduit à une déformation purement élastique reliée

aux tensions par la loi de H00KE, soit s

E
C- V'(ve + vj = £ + £plMmw_ « fi.—. _,

Z Z
(1.20)

En portant dans cette expression les valeurs de XfT et v"q données précédemment

par(l.1ô) et(l.17) dans le domaine plastique il vient s

2 i

(1.21)
z o

r <s
2 Log — + —r

c r*
o®

Il reste à calculer ur . A cet effet, en admettant comme hypo

thèse, que la contrainte sphérique est proportionnelle à la déformation cubique,

la relation utilisée sera s

C„ + ^fl + ** « " m (£: £,) (1.22)

où la constante rhéologique m est le coefficient de compressibilité du corps,

soit s

m m5 ^rrr (l.23)

En subsituant dans l'expression (l.22) les valeurs des contraintes

Çf ,vf« et Vrz propres au domaine plastique, donc données parfl.16) j(r.17) et(î.2l),
puis en exprimant Cfet t@ d'après (l.5)et (1.6),il vient l'équation différentielle :
J 9 i r 2 1 > \ ,

( 1.24J

ou

„ ». r
2 Log +

c

c

ro©

Jur ur
«ii r ; r . £

+ E £a +

E - m 1 + V r-*
+ — V

m o

r c

2 Log + —j

r o
2 Log H —s

oe

£t r z
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dont l'intégration donne la valeur du déplacement radial avec comme condition

limite, le déplacement à la frontière r =c donné par l'expression(l.15),d'où :

u, •v«, r +
tfo (1 -V2)+r(l -2V)(1 +V)(Log^ +-if-V-l)1 (1.25)

Par suitefr etfe sont déterminés par (1.5) et (l.6).Les relations

(1.14) (1.15) puis (1.21) et (1.25),permettent le calcul de O^ et ur , respecti
vement dans les domaines élastique et plastique, à condition de connaître £

2*

Ce qui nécessite l'utilisation de la condition de distribution des contraintes

longitudinales (relation (I.?)§ I.2.1.).

En substituant dans (l.7)les valeurs de Cz élastique et Xfz.
plastique données par (l.14) et (1.21)respectivement, il vient :

FL= 2TrVC0roi Log^-+TTE£z(r;;e-roi) +TTVtf0r*±( 1- ° )( T.26)
01 oe

Pour un cylindre du type ouvert auquel est assimilé le cylindre

plat en matériau élasto-plastique parfait, l'effort longitudinalP|_ est nul, d'où

2

£. --2V^- k^T Log
'oi •'oe

( 1.27)

avec :

k - °» -
roi

rapport des rayons externe et interne du cylindre.

Il reste à vérifier l'intervalle de validité de l'hypothèse

*»e **" ^z *> $ r *Ce qui revient à écrire, en substituant les contraintes tf$ ,
\TZ t ^/r Par les valeurs qu'elles prennent au rayon frontière r= c :

_5_°
2

(1 - 2 v ) •+ L

oe

>Edz> (1- 2V) (1.28)

La substitution dans(l.28)de la valeur de £zdonnée par(l.27)
montre après quelques calculs que l'hypothèse °i/ est vérifiée au rayon c .



A l'intérieur de la zone plastique, Log — est négatif et si
c

la contrainte mineure est toujours Xj , la contrainte majeure peut être Xiq

ou t$z. Ceci se produit lorsque ces deux contraintes (de la zone plastique)

sont égales c'est à dire quand :

Log
r 1 / c , \
ir +ir(rT- + x)

oe

»V"<r, Log-^ +
oe

+ E £. ( 1.29)

Si cette égalité a lieu pour une valeur r'plus grande quero:^,

ce qui signifie qu'il existe une zone plastique comprise entrer0iet r* ou

Xj* * Xj z ,il n'est plus possible de substituer dans (l.28)comme précédemment la

valeur de tz donnée par (I.27)puisque celle-ci a été calculée en admettant Cz •£ Cç

dans toute l'épaisseur de la paroi.

Pour cette raison l'hypothèse <*/ se contrôle en examinant les

conditions de validité de, Xjg > X$ z ou Xj q - Xj z > 0

En substituant les valeurs de ^ et %z données par (1.17) et

(l.2l)dans cette inégalité, soit :

+ 1 > V
oe

2 2
_ r c
Log r + -T—

c* ri.» b£.

Le membre de gauche devient maximal à l'alésage quelle que soit la

valeur de £-z .C'est donc d'abord à l'alésage qu'à lieu l'égalité Cq î* Xjz
et par suite à une étape limite de l'expansion (r^= ro:|)où il est encore possible

d'exprimer £z par la relation (1.27).
Le calcul donne alors pourV»g-vr au rayon r . s

2V Log 01

oe

S. _ 1 . 2V —-
«^ k*- 1

En conclusion, après quelques calculs, l'hypothèse of/ est véri

fiée pour k ^ 6,19 .

1.2.3.- DELESTAGE D'UN CYLINDRE AUTOFRETTE (ô)

Pour un cylindre soumis à une pressionpj_ > p , il y a délestage

lorsquePidiminue jusqu'à devenir nulle. Si cette pressionpinapas été trop éle

vée, le cylindre se comporte de manière purement élastique pour toute pression

inférieure à p-^.
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En effet lorsque Pj_ > p* diminue, le matériau

se déleste élastiquement, mais les différentes

couches du cylindre ne retournent pas à leur po

sition initiale, et des déformations permanentes

apparaissent, allant en décroissant depuis l'alé

sage jusqu'à l'extérieur. Le délestage des cou

ches extérieures est incomplet tandis que les

couches voisines de l'alésage sont rechargées

en compression (voir autofrettage en annexe 2).

En outre, si le matériau est susceptible de

consolidation, les différentes couches du cy

lindre subissent un relèvement de leur limite

élastique d'autant plus accentué que leur dé

formation permanente est importante (Fig.1.3)

Pour que le cylindre se comporte de manière

purement élastique lors du délestage, la pres

sion p^est limitée pour éviter de nouvelles

déformations plastiques en sens inverse des

précédentes à la fin de l'opération,c'est à dire

lorsquep.: = 0.

Cela signifie que pour un matériau élasto-plastique parfait,

la pression d'autofrettagep;doit satisfaire les inégalités suivantes :

P* < Pi < P** (1*30)

P±<2P* (1.32)

ou
2 [l -èr] (1.31)

k = r°e
roi

p ** est obtenu en écrivant o*roe dans la formule(l.l8)(§I.2.2.) soit :

p** = XfQ Log k (1.33)

Les inégâités (l.30)et (l.32) s'expliquent en considérant deux

cas :
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a/ En fin de délestage, la réaction élastique des couches

extérieures est assez faible pour que la contrainte à la limite élastique

de compression ne soit jamais atteinte. Dans ce

cas tout le délestage est élastique (Fig.1.4).

b/ La contrainte à la limite élastique de compres

sion est atteinte avant délestage complet(Fig.I.5).

Par conséquent, ce délestage n'est élastique que

dans une première partie (B.D.).

D'où la remarque suivante s

Dans le cas d'un délestage (bc) à partir d^un__

état glastique (b}, suivi d^un_char2ement_dans_le
sens inverse (CD^ le seuil élastique_est_égal_au

double de celui_atteint lors de l^application_de

la pression_pi .

La pression limite correspondant au seuil élastique

c de la première mise en pression étantp*, le déles

tage sera entièrement élastique si :

FIG.I.5

w ^ r i
Pi < 2 p ou 2 P* » XSQ 1 - —

ce qui correspond au cas a/.

k*
(1.34)

Il est maintenant important de situer 2 P* par rapport à P** .

Il suffit pour cela de construire les graphes des fonctions (l.33) et (l.34)

(Fig.l.6.) ï

Il en résulte que :

Pourk<2,22, il n'y a pas de déformation plastique

au délestage quelle que soit la pression d'autofrettage

P* < Pi < P** (cas a/) ce qui justifie l'inégalité(l.30)
iPi
—+—. »— et pour k> 2,22, il y a appari-

P P™" 2P'

tion de déformations plastiques au délestage pour

2 P* < Pi < P** (cas b/) et pas de déformations plasti-
Ipi

ques au délestage i- 1— r^^-i^v^

P I"pour P* < Pi < 2P* ce
2P* p-

p- 2P*

qui justifie l'inégalité (l.32) (cas a/).
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Dans le cas de l'inégalité (l.30) (k<2,22), la pression Pi
maximale peut atteindre 0,BXfo,et dans le cas de l'inégalité (l.32) (k > 2,22),
Pi maximale varie de 0,8<foà tf0 lorsque k varie de 2,2a* l'infini (voir Fig.5.4),
Ce second cas montre qu'un cylindre très épais peut acquérir par autofrettage,

un comportement élastique jusqu'à une pression égale au double de celle pour

laquelle (PÎ --^(l --pr) )les premières déformations plastiques font leur
apparition.

Au delà des limites ci-dessus les variations de charges provo

quent des variations de déformations plastiques de sens contraire. Qu'il y ait

ou non "accomodation " (établissement d'un cycle) ces variations provoquent une

fâcheuse instabilité des dimensions, et si leur nombre est important la rupture
peur survenir par fatigue.

En envisageant cependant que ces déformations plastiques de sens

contraire aient lieu, donc pour kp-2,22 et 2P*<Pi < P**, le nouveau domaine

plastique de compression prendra naissance au rayon r^(point D de la Fig.5.3.)

puis évoluera vers l'extérieur en remplaçant progressivement le domaine plastique
primitif. Le rayon limite entre ces deux domaines est noté c* et se calcule, pour

un cylindre en matériau élasto-plastique parfait, à partir de la formule :

Pi - - 2 tf0 *"•*& +4f^"2 -i)
roe

(1.35)

laquelle est analogue à la formule de TURNER (1.18), avec comme différences :

2tf0 pourvoi puisque dans le cas de délestage le seuil élastique est égal au
double de celui atteint lors de la première mise en pression, et c' pour c comme
rayon limite.

En éliminant-pi entre (1.18) et (l.35^ il vient :

Loge' '*••&£. - A m0 (1.36)
oe

expression de laquelle est tiré c' avec :

1 2A- Log ( roi.c ) - — ( S—. + x )
roe

En résumé pour qu'un cylindre se comporte élastiquement au dé

lestage il faut respecter les conditions (l.30) e.t(l,.32).
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Dans ce cas c', déterminé par (l.3l), est fictif et sert uniquement au calcul

des contraintes et déformations en cours et en fin de délestage.

Par ailleurs, selon la nature de l'acier utilisé l'effet BAUS

CHINGERpeut limiter encore la pression d'autofrettage.

1.2.4.- CONTRAINTES ET DEFORMATIONS AU DELESTAGE

( matériau élasto-plastique parfait).

Etant donné le comportement élastique au délestage, les contrain

tes et le déplacement radial s'obtiennent par les relations ci-dessous :

Xf dél.

en cours de délestage

ou résiduelle.

u* dél.

en cours de délestage

ou résiduelle.

soit :

contrainte obtenue pour

la pression maximale

d'autofre ttage.

ur

déplacement obtenu pour

la pression maximale

d'autofrettage.

contrainte fonction

de l'évolution de c'

ur

déplacement fonc

tion de l'évolution

de c'.

1 - pour la zone des déformations élastiques

avec

E

V r dél. = U r - AvrJ

v« dél.
m

Vfl - Atf^
r E
v z dél.

es tfE
v z

- /\Xj®
z

E

Ur dél.
sur

E
ur - ^ur

«E
^•r dél.

*

E

dr
dél.

cE
c6 dél. m

r

dél.

(1.37)

(1.38)

(1.39)

(1.40)

(1.41)

(1.42)

VA£ .r + (l +V)^ac-2 (1-2 V )~ r +±- (1.43)
oe



AtrJ * V0 c2 " 1 1 "
r* ~ r*L roa r J

A*ï ^ . 2 r 3Œ v o c' pr +^r

A*î
* oe

(1.44)

(1.45)

(1.46)

22 -

E E E »-^E
ur ,Xjr*XjQ etVi prennent respectivement les valeurs données par les expres

sions (l.15),(l.12),(1.13) et (I.14), dans lesquelles c est maximal (pression p^

maximale).

2 - pour la première zone des déformations plastiques :

(1.47)

(1.48)

(1.49)

(1.50)

(1.51)

(1.52)

pi _<• pi-pi ^pi
ur » Vr» V© et\z prennent respectivement les valeurs données par les

expressions (l.25),.(l,16), (I.17) et (l.2l), dans lesquelles c est maximal.

f-pi
V r dél.

m xff - A*J
^ pl
v 6 dél. = tf?1 - **?
~* Pi
v z dél. a

^pi - à*;
Pl

u r dél. „
pi

ur - Aur

p pi
c r dél. a&

dur
dr

dél.

c pi
c6 dél.

se

r

dél.

3 - pour la seconde zone des déformations plastiques

( lorsque c' est réel ) :

^p2
v r dél. 3& ^r1 - ASTr2
tf p2v e déi. S ^ - A«f
«-P2
v a dél.

S
^Pi
V Z - A^2

P2
u r dél. SB

pl
—

a. p2

e. P2
*-# dél.. ss

T«t"
dur
dr

dél.

ep2
*-e déi. =

•pï._ur_

r

dél.

(1.53)

(1.54)

(1.55)

(1.56)

(1.57)

(1.53)
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avec

ZW?2—VAÊz.r + '"
E

(l_V2)^-,+(l-2V)(l+V)r(iog^+-|-f|̂ -l))] (1.59)
Atfr2 - 2 xfQ r 1 / c **• „\"

A^r|2 . 2 tf0 r 1 / c ** ., \
Log —r + ts- 1 —s— + iy

a^t^2 » EAfz - sv <c0 2Log ^7 +-V
C ro»

(1.60)

(1.61)

(1.62)

Pour les trois zonestz prend la valeur donnée par l'expression

(1.27) dans laquelle c est maximal.

D'autre part :

2

At
E "

Par conséquent :

4 VE * k1- 1 [^5 roi 2 \Tfe X; (1.63)

'« dél,
•*** *J* 5» w^ (1.64)

I.3.- CYLINDRE ELASTO-PLASTIQUE CONSOLIDABLE @f)

1.3.1. - Choix d'une méthode

Lorsqu'un matériau est susceptible de consolidation, celle-ci

apparaît, soit immédiatement dès que la limite élastique est dépassée, soit

après un certain écoulement plastique à charge constante. Ce dernier aspect étant

fréquent pour l'acier doux et demi-dur (voir § 1.2).

Ici l'étude est limitée au matériau ne présentant pas la singula

rité de l'acier doux. La courbe résultant de l'essai de traction est alors con

forme à celle de la Fig. 1.7.

Le problème a été traité de nombreuses manières.

Entre autres, BLAND, donne une solution dans la

quelle sont utilisées les relations contraintes

déformations associées au critère de TRESCA et

où il est tenu compte de la consolidation par

une relation supplémentaire entre XfQ et la

" déformation plastique équivalente ".

Atf

FIG.I7-CORPS ELASTO-PLASTIQUE

CONSOLIDABLE SANS EFFET

BAUSCHINGER

Enfin l'école russe donne de nombreuses solu

tions utilisant les équations de Hencky.
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Parce qu'elle permet la détermination des contraintes et des

déformations, la solution exposée ici sera celle de MANNING.

1.3.2.- METHODE DE MANNING C2) (?)

l/- Base théorique

Cette méthode repose sur les hypothèses suivantes :

a)— Il est admis que la contrainte axiale est égale à la moyenne arithmétique
des deux autres, soit :

tf z ^T^e +^r]
hypothèse qui dans le cas £a* 0 devient d'autant plus exacte que l'expansion
radiale est grande.

b)— Le matériau est considéré incompressible à la fois dans les régions élas
tique et élasto-plastique (V»i- )

c)— On postule que fz - 0 (déformation plane)

d)— L'aire de la section droite du cylindre n'est pas modifiée par la défor
mation (en fait s conséquence des hypothèses b et c).

s'écrit

il vient

D'après l'hypothèse a/ la contrainte maximale de cisaillement

t« V»- ^r (I.65)
En substituant cette expression dans l'équation d'équilibre

^Lx + *V -<fr _o (voir §1.2.2.)

<L<r - 2%M (1.66)

Lorsque les déformations sont petites, la déformation maximale
due au cisaillement s'exprime par %= £e - £

Cette méthode, pour être valable dans un large domaine de déformation, nécessite
la recherche d'une expression convenable de # en fonction de â* et â



- 25

A cet effet, considérant qu'un élément unitaire A B C D du

cylindre est soumis à deux glissements de même signe (l'état de déformation

étant de révolution),

il n'y a pas de rotation. L'élément A B C D subit

une déformation pure et se transforme en un losange

A' B' C D'. Par conséquent, la déformation de ci

saillement, qui est maximale, peut s'écrire :

or M, n 1 + c,

FIG.1.8

1+Êr

6 J 1 + £ s

V 1
donc a " ~ô"

(i +éef - (i_^)'(1.67)

D'autre part dans l'hypothèse b/ il est admis qu'il

y a conservation du volume lors de la déformation,

donc en considérant les variations d'un volume uni

taire il vient :

(î +£8)(i +fr)(l +£z) - 1 (1.68)

L'hypothèse c/ de la déformation plane (£z • o)permet alors,
grâce à(l.68)d'exprimer fr en fonction de £g, soit :

1:+-£p* - ± y-. (1.69) ===> fe=-£r1

1 + t6

Enfin la dernière hypothèse d/de la conservation de l'aire con-

Uj. + 2 ur.r » Q (1.70)

ce qui s'exprime en disant que pour un rayon et un déplacement d'alésage donné Q

est une constante. D'après la relation

duit ai uro±+ 2 uroi.roi

•a
_ur

r

ît (1.69), (1.67) devient :

*-•*
r 2 n

r + Q

ri
r

r*+ Q

( § 1.2.1.)

(1.71)
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Dans le cas où ur .est petit l'expression(l.71 ) devient :

y-^L^aiifoi. (I.72)

Pour un cylindre de dimensions et de déformation d'alésage

donnés, ï s'exprime en fonction de r . Si en outre la relation entre tet Y

est connue, la distribution de v"r à travers la paroi peut être déterminée par(l.66),

A cet effet, la relation Xm f ( tf ) adoptée est celle qui est donnée par un essai
de torsion effectué sur le même matériau.

L'essai de torsion donne directement le moment de torsion G

en fonction de l'angle de torsion unitaire 6(courbe A).

Les relations

"I

(A)

i /

-<x ic/ I

' I ?o 'a

FIG.I.9 FI G.1.10

I CP + 3 ApI
TTD'

et » -£_e

relation de

NADAÏ

avec

t= taux de
cission

où D est le diamètre de l'éprouvette, permettant d'exprimer t en fonction de t

(courbe B) (Fig.1.10). Ensuite, étant donné u-^.et r0^, la distribution de #
à travers la paroi non déformée

( courbe c) est déterminée grâce à

(l.7l). La courbe D donne cette même

distribution dans la paroi déformée,

rUr=r-fur calculée à l'aide de la relation(l.7o).

FIG.I.11

u

: «—^°i

l
o

FIG.I.12

t 1

roi+uroi roe+"roe

FIG.I.13

A(r+ur)

£n+utn
^u^r+ur

roi+ur0j i"oe+uroe

FIG.I.14

Les figures 1.13 et 1.14 sont alors

déduites des figures 1.10 et 1.12.
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Intégrant la relation (l.66)d Xj r = 2^ ——

r + u.

rJ roi + uro±

r r + u.

roi + uroi

— dr„
«r

r + u.

r + u.
d(r + ur )

^oi + uroi
l'intégrale représentant l'aire sous-tendue par la courbe F est calculée par

intégration graphique, soit :

r + uT n*Q, r r, t,

L J i*0i + ur . ^ç..
oi n.=i

-n •n+1

rn + urn rn+l + urn+i

Par suite la pression intérieure nécessaire pour créer une dila

tation ur .du rayon d'alésage d'un cylindre de dimensions initiales roi etroeest

donnée par ,peétant nulle :

A(r + ur)

"oe + ^oe

Pi « 2
r + u.

d( ur + r) (1.73)

roi + uroi
La contrainte radiale correspondant au déplacementurndu rayon rn

est donnée par :

f 1 rn + urn
fcrL J rQi + uroi

,rn + Uj

J
r + u,

r^j + u-, .
ox roi

d(ur + r)- pA (1.74)

Infin d'après (l.65)Og est obtenu à partir de la courbe E (Fig.I.13).

2/- Mode opératoire pratique

Les considérations précédentes permettent d'établir un ta

bleau de calcul comme l'indique la figure 1.15

1.2:3 :4:5 :6:7:8 :9 s 10 11 12 : 13 : 14 : 15

• '-*'• ••»•''••• •;" ••»'.•••*' ' ••

2 " 2 _ "r+Ur ' ur " y T t
r . r »r +Q : . $ ur : —— . 0 . C .

A(r+ur)* r r+ur

2xmoy.

r+ur

bol.10

X

A(r-l-ur)
col.lll ^r : 2t : v'e

—a 1 1

1,0:-.-: -: - : -:- : - : -
Mr •+ ur)

Xf «£•"•" # , „ » »
!•••••••

SSSâaS«a

-

: 0 ;(^of - : -
• a a a
1 a * a

* 5 S

Fig. 1.15



-28 -

Au préalable les dimensions du cylindre réel sont réduites

à l'unité pour le rayon d'alésage r0; et au rapport de diamètres k = rot
Y"

pour le rayon extérieurroe, d'où le cylindre réduit de dimensions r0;=Xi
etro«- k- Les contraintes et les déformations unitaires étant identiques en
tous points de la paroi.

Le nombre de rayons intermédiaires, pris à intervalles ré

guliers entre 1 et k, peut varier selon le degré de précision désiré.

Le déplacement u^. est déterminé de manière à obtenir un dé

lestage entièrement élastique. Par suite la relation (l.70) permet de calculer

ur +r ,puis successivement -^ ,t ett(d'après la courbe BFig.I.10) (voir
colonnes 4,5,6,7 et 8 ).

A partir de la colonne 10 il faut alors calculer la moyenne
de

r-*Ui
pour chaque intervalle, puis

+ Uv
û (r + ur ) (colonne 11 ).

La somme de ces dernières valeurs donne directement la tension Xjr
cherchée, à une constante près, au niveau de l'alésage. Les tensions Xir inter
médiaires sont obtenues en retranchant successivement de cette somme (contrainte
Xf' à l'alésage ), les valeurs -

r r + u,
au niveau de k = °*. .

»©i

A (r +ur ), ce qui aboutit à ^ =

Cette opération revient donc à rétablir l'origine des ordonnées,
et implique le signe - devant les valeurs obtenues.

Il reste les tensions <3g , lesquelles peuvent être déterminées

à l'aide de la relation (l.65) comme il a été vu pour l'intégration graphique.
Il en résulte les graphiques suivants :

fig.ï.16
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La figure 1.17 montre que la courbe des tensions 0g permet de

situer le rayon c. Connaissant cette valeur et celle de 0^ définie à partir

des essais de traction, les tensions Cr et $q de la zone élastique peuvent

être vérifiées au moyen des relations (l.12) et (l.13) (voir § 1.2.1).

Une autre façon de déterminer le rayon c, consiste à relever

la valeur de )fe sur la courbe B (Fig.1.10) et à la situer sur la courbe Ï^Eq-^
• f (r), le rayon correspondant est alors c.

Cette méthode simple, très précise, se ramenant à une intégra

tion graphique, permet d'obtenir entre autres la pression d'autofrettage et

le rayon c correspondant. Cependant après un calcul de ce genre il est bon de

vérifier que le cylindre se comporte élastiquement au délestage. En d'autres

termes il faut éviter la formation d'une seconde zone de déformations plastiques

pour les raisons données précédemment (voir délestage d'un cylindre §.1.2.3.).

I.4.- DEMARQUES SUR LES ACCROISSEMENTS DE LA RESISTANCE D'UN CYLINDRE ET DE

SON POIDS (d)

Soit l'expression de la résistance élastique d'un cylindre in

diquée au § 1.2.3.

P* m 9 ( i „-i ) (l.3l) p m pression pour laquelle la couche
2 *oë

T% interne d'un cylindre atteint la

limite élastique XjQ .

P X ( i _ A )—— m — \ ± , )

wo —Y d'où le graphe ci-après :
*oi roe

Il est facile de constater que la résistance augmente très peu lorsque — croît
roi

au delà de la valeur 3 (cylindre d'épaisseur égale à 2 roi).

Augmenter—°-®-revient à augmenter
rDi

très rapidement le poids du cylindre

sans augmentation notable de la ré

sistance.

r0<. En effet :
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•°° (1-4)p »-%2 ( 1- -~t ) k « :12e-2 v k*

&" -fera f"5»
d'autre part le poids est :

2 2 f 2,2

rox

—

..„*»*. JE k2 = *"0e
dp» ï^7

q = p«

R mqTl(r0# -roi)=qTfrol(k -l) (l,76) f> - poids spécifique du métal

et -£2. a 2 k dk / v e » épaisseur
R k*-l U.77)

Par conséquent aux environs de k = 2 un accroissement de résis

tance de 5% entraine une augmentation de poids de 20%, de 45% pour k - 3, et
80% pour k • 4.

A partir de k » 3 l'augmentation de résistance maximale possible
n'est que de 12% ( 0,5 - 0,444 0,126 ).

0,444

Il est donc logique de ne pas dépasser 3 pour un cylindre sim

ple, cette règle de l'épaisseur égale au diamètre intérieur est en fait obser

vée depuis longtemps dans la construction des bouches à feu.

Pour un rapport —££. donné, les cylindres autofrettés ont
oi

une résistance bien supérieure aux cylindres simples , cependant la même règle
reste applicable.
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Ilème PARTIE

CAS DU CYLINDRE PLAT ELASTO-PLASTIQUE PARFAIT.
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- PLAN Ilème PARTIE -

CAS DU CYLINDRE PLAT ELASTO-PLASTIQUE PARFAIT.
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II.2.2.- Délestage. Rayon limite c' maximal.
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II.6.- Interprétations des résultats.

H.6.1.- Bandes de Luders - Courbes hm = f (c)

consécutives au repérage des extrémités de

trajectoires.

II.6.2.- Courbe hm = f (c) consécutive aux résultats

d'essais d'extensométrie.

II.6.3.- Calcul du rayon frontière c'.

II.7.- Conclusions.
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II.1.- INTRODUCTION

Pour un cylindre plat élasto-plastique parfait, de dimensions

données, l'application pratique revient, dans le cadre de la théorie précédente,

à déterminer tout d'abord les valeurs limites de la pression d'autofrettage et

des rayons frontières c et c',puis, pour des valeurs intermédiaires de ces rayons,

à calculer les contraintes et les déformations. En particulier, pour une valeur

donnée de c, la déformation correspondante, au niveau de l'alésage, permet de

calculer la position du mandrin de mise en pression, par rapport à la position

d'origine.

Par ailleurs, toujours sous l'aspect théorique, pour un rayon

donné du cylindre, les variations des contraintes et des déformations radiales

et tangentielles sont ramenées à une variation contrainte-déformation uniaxiale

par application du critère de TRESCA. D'où des courbes représentatives mettant

en évidence la différence des contraintes et des déformations, pour quelques

points de la paroi, lors de la mise en charge et du délestage, puis à l'état

final.

II.2.- APPLICATION THEORIQUE

II.2.1.- Rayon_limite c maximal -_Pression d'autofrettage

Le déplacement urétant suffisamment petit pour pouvoir confondre

r0i(rayon initial) etri (rayon après déformation), le rayon limite c peut être
déterminé à partir de la pression d'autofrettage pa.

D'autre part la condition de délestage entièrement élastique

nécessite que p<,0o pour k >2,22 (§ 1.2.3.), ce qui entraine-§-$£ 1, soit à
P / \ ^o

la limite-£r- » 1 (H.1.).
v o

En prenant maintenant la relation de TURNER;

2

* Xf, Log — +_-(!___
roi ^ roe

(voir §1.2.2.)

ce qui peut s'écrire : 2
P T ° 1 ( T C S / vE Log— +-2- ( 1 - -pr ) (II.2
v o '01 oe

et en éliminant—— entre (II.1.) et (ll.2.) il vient :



Log—- +~{ 1 --^j- ) (H.3)
oi oe

roe »4- v , roeExpression qui permet de calculer c en posant a » —Ss et k

35

Elle peut se mettre sous la forme :

2 a ( Log a - B ) + 1 = 0 avec B = Log k ——

Dans le cas présent ( § II.4.1.) k » 3,78

d'où la valeur a » 2,052

à laquelle correspond le rayon limite :

S- :=**- - -^§r ' SM^

Par la suite,1a pression d'autofrettage pour les cylindres

d'essais est calculée d'après la formule de TURNER( 1.18), ce qui donne avec

XjQ » 22,3 hbar

p - 22,1 hbar

La charge correspondante sur le mandrin est alors déterminée

à l'aide de la relation suivante :

r • Pa , tg/* + t8 * i j, (II.4) avec1 + tg*o< tg <*.tg *fi
sL sc

-2
tg«(= pente du mandrin = 3.10

tg<f » coefficient de frottement mandrin-

cylindre » 0,028

tg *ft" coefficient de frottement cylindre-

support = 0,1

Sj, - surface latérale de l'alésage du

cylindre « 2422,5 mm2

SC =* ™ (roe- roi >' 23650 mm2

soit environ :

P = 3,08 Tonnes
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II.2.2.- Délestage - Rayon limite c'maximal

La condition réelle de retour entièrement élastique est définie

par l'équation (l.44) (voir § I.2.4.)d'où, la pression d'autofrettage corres-
T*

pondante, en écrivant que le rayon r= c'=roi (rayon intérieur)et p= -AV,E

Pa » tf'o ( 1 -~i) (IL 5)

««-$> Pa - 0,93 ^0 = 20,7 hbar

mais 20,7 <22,1 (pression déterminée précédemment), il y a donc existence d'une

seconde zone plastique, dont la limite c' est déterminée d'après l'équation

(1.36) (voir § 1.2.3.)

2 c'2 l 2
Loge' -—j A = 0 avec A= Log( roi.c)--|-(-V+l)

oe «s- roe

où en posant a = —°-®- k = roe ^ _. roe
c r0i c'

b2 ( D - 2 Log b ) - 1 m0

avec D = Log (k.a) +-i-(-\+ i )
2 aa

En prenant comme précédemment k = 3,78 (§ II.4.1) et a « 2,052
il vient i

D a 2,663
===>. b. = 3,675

et finalement

c' = 24,5 mm

Donc la zone de déformation plastique en compression s'étend sur :

c' * roi " 24»5 - 23,78 ë 0,72 mm
i

Cette zone (ici très petite) pourrait être évitée en fixant la pression d'auto
frettage à 20,7 hbar, ce qui éliminerait, dans le cas d'une mise en service de

ce cylindre, les inconvénients cités au § 1.2.3. Cependant la pression calculée

précédemment (22,1 hbar) sera appliquée aux cylindres d'essais pour éventuelle
ment vérifier l'existence de ce second domaine.
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II.2.3.- Répartition des_contraintes_et_des_déformations

Pour observer comment évoluent les contraintes ou les déforma

tions, dans l'épaisseur du cylindre, au cours de la mise en pression puis au cours

du délestage, ou encore pour visualiser la progression du rayon limite, il est

intéressant de tracer les familles de courbes ^r, Vg ,Si z, ur » ^r »^9
Ce travail est fait au moyen d'un ordinateur, en utilisant pour le programme :

les expressions des § (I.2.1.), (I.2.2.) et (I.2.4.), les dimensions choisies

au § II.4.1., les caractéristiques élastiques tf0et E (§ II.3.2.2.) et le coeffi

cient de Poisson V* 0,3.

Les courbes avant délestage (Fig ,11.1,3,5,7,9,11) sont tracées

en prenant successivement pour chacune d'elles, des valeurs de c comprises en

tre roiet 43,8 mm et en faisant varier r .

Mais, pour les courbes après délestage c est une constante (43,8 mm), et ce sont

les valeurs de c' comprises entre 0 et 24,5 mm qui sont utilisées (Fig. 11.2,4,

6,8,10, 12). Ces résultats permettent également de montrer quel est le niveau

de tension ou de déformation atteint par une couche déterminée du cylindre, en

cours de pression, de délestage, puis à l'état final.

Il suffit pour cela, de prendre les couples de valeurs (Xjq ,Kj T) (£q, £-r)
correspondants aux c ou aux c' d'un mime rayon, puis de calculer s

sj =g"@- %fr (u.6) et a» î 7v (II,7)

ce qui revient à utiliser le critère de cisaillement maximal pour Ç et C.

Xj et £. servent alors à tracer le graphe V = E (EL , lequel est comparable à

celui d'un essai de traction avec retour élastique lors du délestage.

Pour les couches proches du rayon interne, le retour élastique

est suivi d'une mise en charge en compression, ce qui illustre le phénomène

d'autofrettage (compression des couches internes par les couches externes qui

ne sont pas revenues à leur état initial). Ceci montre également pourquoi il

subsiste des tensions résiduelles après délestage. Les graphes sont établis pour

les rayons suivants (en mm) s 24s 35» 46? 57ï68{79. (Voir fig. II .13).
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r i h bar

mm

(-*4-ro. = 23,78

FIGURE II.1 - Contraintes radiales durant la mise en charge
a en hbar = r en mm.



C^. »hbar

FIGURE II.2 - Contraintes radiales durant le délestage

a en hbar - r en mm.
r
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Figure II.3 - Contraintes tangentielles durant la mise en charge
a en hbar - r en mm.
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FIGURE II.4 Contraintes tangentielles durant le délestage

en hbar - r en mm.
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hbar

o.h30

mm

FIGURE II.5 -Contraintes longitudinales durant la mise en charge
ctz en hbar - r en mm.



er*
Ahbar

FIGURE II.6 - Contraintes longitudinales durant le délestage

a en hbar - r en mm,
z

43

mm
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FIGURE II.7 - Déformations unitaires radiales durant la mise en charge

e sans dimensions - r en mm.



FIGURE II.8 - Déformations unitaires radiales durant le délestage

e sans déformations - r en mm.
r

45 -

mm
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mm

r

FIGURE II.9 - Déformations unitaires tangentielles durant la mise en charge
e sans dimensions - r en mm.



•,001

«DOS

c'«24 /

0=2,3.78.,

r0i =23,7 3

47 -

FIGURE 11.10 - Déformations unitaires tangentielles durant le délestage

e„ sans dimensions - r en mm.
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mm

mm

FIGURE 11.11 - Déplacement radial durant la mise en charge
U et r en mm.



u

mm

FIGURE 11.12 - Déplacement radial durant le délestage

U et r en mm.
r

à9 -
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hbar

I 0,0005 0,0010 0,0011 O.OOSD O.00Î5 O.00J0 O.00JS 0,0040 O.004»

FIGURE 11.13

e ** e

Variation des contraintes a = an - à\: et des déformations e- e6 "r • '" *— ..*««, o 1 + -

en cours de mise en charge et de délestage, pour les rayons
suivants : 24, 35, 46, 57, 68, 79 mm;
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II.2.4.- DëpJ.ace^nt_du_mandTm_en_fonction^e_c

La pression p appliquée sur la paroi interne du cylindre est

réalisée par un mandrin conique introduit à la presse. Il en résulte un

déplacement positif, dans le sens radial jusqu'au moment où la pression
atteint p (pression d'autofrettage). Simultanément, sous l'action de p,
la paroi du mandrin se déplace en sens inverse.

Le déplacement h , de haut en bas, du mandrin, peut donc être
r m

déterminé à partir des déplacements radiaux, - urc et u^, soit :

- u + u

h = —rç m ai.s)
tgo

où il est tenu compte de la pente a du cône.

Le calcul des déplacements u de la paroi du cylindre est

effectué d'après la relation (1.15) pour c< rQi et d'après la relation
(1.25) pour c> r ., avec :

r 01

r = r . = 23,78 mm
oi

r = 90,00 mm
oe

a = 22,30 hbar
o

E = 21.103hbar

V = 0,3

Pour le déplacement u de la paroi du mandrin, qui s'écrit d'après les

formules de LAME :

F 1
(II.9)

Urm = " T
w

+ ( 1 -V ) p r
u r w e oe
11 oe m J

m

t (j) + ta
où F = p Ê S (d'après (II.4) § II.2.1 avec p ,

e

1 + tg ot tga .tg<j> , Pression ext. du mandrin remplaçant p ).
j_ ^a

et p = - o" (d'après (1.12) § 1.2.1 pour c< r . et (1.16) § 1.2.2. pour
re r oi

c >, r . avec r = r . ).
** oi oi

Les valeurs utilisées sont :

r = r . = 23,78 mm (rayon moyen du mandrin)
oem oi

3
E = 66.10 hbar (module d'Young pour le carbure de tungstène
w

d'après Handbook of Metals).

v = 0,3 (coefficient de Poisson pour le carbure de tungstène),
w
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Finalement, d'après les relations venant d'être rappelées, les
déplacements h du mandrin peuvent être exprimés en fonction du rayon
frontière c, (h = f(c) ), soit :
pour c « rQl, m

( - R- S+P ) cZ +0 ( Log ^- - ± (^ - 1) )
oi r

h = - H
m

avec H =
tga

(1 + v) a
P =

2 E

0 = 2 V 2 o oi

( 1 - 2V) -|i +-L_
r r ,

oe oi

(11.10)

(II.10.A)

R

V u

w o 1

2
L r

oe

1

2

roi-

tR* + tsa

E 2*.r
w oem l+t^2 _

SL

tg^a . tg a . tg *

sc
(1 -V ) a r -,

S
w o 1

* 2 " "
r

oe

1

2
r joi

r
oem2 E

w

et pour
oi

h
m

H (L + J + M + N ) ( Log
r ^ i 2

c 2^2
r

oe

- 1 ) ) + Kc2

avec J
» r • °*ov2 01 O

E(k2-1)
k =

r
oe

r .
oi

Q_ a r .

K
0 . 2

) L = E01 ( 1 - 2V) ( 1 +v)
E r .

oi

M

v a
w o tR* + le»

E . .r . ' .
w oi 1 + tp

2
a

tga tg*l

O r .

N =_° °1_ ( i _ v )
E v w

w

Le graphe de la figure 11.14 représente la variation de

hm = f^ ^urc et urm SOnt tirés des résultats du § II.2.3.).

Pour le rayon limite c = 43,8 mm (§ II.2.1) la course totale du

mandrin est alors :

h = 2,38 mm
m '



w -

FIG .11.14-VARIATION de la COURSE du MANDRIN (hm)'ÉN FONCTION

de L'EVOLUTION du RAYON LIMITE (c).
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II.3.- CHOIX ET CARACTERISATION DU MATERIAU

II.3.1.- Choix

Un matériau élasto-plastique parfait comme l'acier doux a la

particularité de présenter, dans le domaine des déformations plastiques, un

phénomène superficiel facile à abserver (pour un métal ayant subit un traite

ment thermique approprié ).

En effet, si ce matériau est soumis à des contraintes telles,

que son seuil de déformation élastique soit atteint, la déformation plastique

commence et s'accompagne de glissements qui ont lieu dans des zones préféren

tielles. Ces glissements se manifestent aussi sous forme de bandes de Luders ,

visibles à l'oeil nu, sur la surface plane et polie d'une éprouvette plate de

traction par exemple.

Par suite la propagation des bandes, correspond à l'évolution des déformations.

Il est donc tout indiqué d'utiliser l'acier doux, ici de l'acier

normalisé XC 18 f, pour visualiser la zone des déformations plastiques d'un cy

lindre autofretté, et de la différencier de la zone des déformations élastiques.

La frontière entre ces deux zones devrait pouvoir être suivie,d'où la possibilité
de vérifier si la théorie est valable.

II.3.2.- Caractérisation

H.3.2.1.- Traitements thermiques

Ici le but recherché est d'obtenir des grains sur lesquels il sera

possible d'observer les traces d'un écrouissage. A cet égard, il semble qu'un

traitement par recuit puisse convenir.

D'après les micrographies faites sur des échantillons trempés,puis revenus à dif
férentes températures et différents temps de maintien au four (indiqués sur la

figure 11.15), la répartition obtenue (précipitation fine de sorbite) est très
tourmentée. Il s'avère donc difficile d'observer les lignes de glissement très

fines caractéristiques d'un début d'écrouissage, ce traitement ne convient donc
pas.
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ïfer contre pour les échantillons recuits à 900° (10') puis refroi

dis lentement (voir figure II.15), les micrographies mettent en évidence des

grains parfaitement polygoni sés,àl'intérieur desquels les lignes de glissement,
consécutives à un écrouissage à 6%, sont nettement visibles.

C'est donc ce dernier traitement qui convient le mieux pour

observer les zones écrouies d'une pièce en XC 18 F sollicitée au delà de la

limite élastique, comme ce sera le cas pour les cylindres plats et les éprou
vettes de traction destinés à l'étude expérimentale.

Par conséquent, ces pièces subiront le traitement thermique
suivant ;

- Trempe à 900° - refroidissement à l'eau

- Recuit à 900° durant 10', puis refroidissement lent au four.

II.3.2.2.- Essais de traction

a/- sur éprouvettes_cylindriques

L'application numérique des relations des § (1.2.1.),(1,2.2.) et

(1.2.4.)nécessite la connaissance préalable des caractéristiques du matériau,
en particulier des caractéristiques élastiques Ç^et B. Ici ce sont des essais
de traction qui permettent de déterminer ces valeurs.

et INSTR0N.

Cylindres

Les essais ont été effectués sur deux types de machines, AMSLER

Les éprouvettes prélevées dans le même lingot

que les cylindres d'essai (Fig.II.16), sont cy

lindriques. Leur diamètre théorique normalisé

est de 9,8 mm et la longueur initiale entre

repères de 70 mm.

FIG.H.16-DISPOSITION DES EPROUVETTES.
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Résultats d'essais sur machine AMSLER.( 8 essais ).

Repère 0 s0

2

PR

Charge
rupt.

Pc

Charge

lim.

élast.

tfR tfo

Long,
entre

rep.

après
rupt.

Ci

Strict

S

Strict

2
mm.

A* £*

BUS mm Tonnes Tonnes hbar hbar mm mm

Al 9,65 73,2 2,690 1,575 36,8 21,5 95,2 5,31 22,14 36,0 69,5

A2 9,60 72,4 2,665 1,61? 36,8 22,3 95,9 5,25 21,64 37,0 70,1

A3 9,60 72,4 2,670 1,600 36,9 22,1 96,9 5,16 20,91 38,4 71,0

A4 9,65 73,2 2,675 1,588 37,0 21,7 95,2 4,88 18,70 36,0 74,2

Bl 9» 60 72,4 2,660 1,625 36,8 22,4 97,2 5,07 20,18 38,9 72,1

B2 9,60 72,4 2,660 1,650 36,8 22,8 97,9 4,89 18,78 39,8 74,0

B3 9,60 72,4 2,670 1,625 36,9 22,4 97,5 5,21 21,31 39,3 70,0

B5 9,60 72,4 2,680 1,650 37,0 22,8 99,3 4,97 19,40 41,9 73,1

Valeurs

moyennes
9,61 72,5 2,671 1,616 36,8722,25 96,88 5,09 20,38 38,41 71,75

Ecarts

types
0r22 0,4 0,009 0,025 0,08 0,44 1,32 0,15 1,23 1,89 1,75

Ici la valeur constante nécessaire pour le calcul des cylindres

est :

XfQ = 22,25 + 0,44 hbai
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Résultats d'essais sur machine INSTRON.

•Repère 0 So FR Fo *R ^o % 0 S kfo Ç*
Charge

rupt.

Charge
lim.

© JLGt & u »

Long.
entre

rep,

StrictStrict

mm
2

mm Tonnes Tonnes hbar hbar

après

rupt.

mm mm
2

mm

A6 9,6 72,38 2,655 1,600 36,7 22,1 88,4 7,10 39,59 26,25 45,3

336 9,6 72,38 2,660 1,665 36,8 23,0 96,7 4,75 17,72 58,15 75,6

Pour ces essais l'adjonction d'un extensomètre a permis de mesu

rer avec précision les allongements, et par suite de déterminer le module d'élas

ticité soit :

21150 - 400 hbar

autre constante nécessaire à l'application numérique.

b/- sur éprouvette trapézoïdale

Le but de cet essai est de déterminer quel est le meilleur moyen

de visualiser le domaine des déformations plastiques sur la surface d'un cylindre

plat en acier XC 18f soumis à une pression interne pi>p . En particulier cette

visualisation doit permettre de situer la limite avec le domaine des déformations

élastiques. C'est donc dans ce voisinage qu'il faut, soit rechercher les lignes

de glissement éventuelles à l'échelle du grain (observation au microscope),soit

observer la progression des bandes de Luders pouvant se manifester. Une éprou

vette plate de traction a été choisie pour faire cette étude préalable.
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Ai cours de la traction de cette éprouvette de forme trapézoïdale,

la répartition des contraintes est inversement proportionnelle à l'importance des
sections (section croissante). Il en résulte, pour chaque unité de longueur, un

allongement unitaire différent, et lorsque la limite élastique est dépassée, un
écrouissage caractérisé par des lignes de glissement, plus ou moins fines, à l'in

térieur des grains.

Sur les micrographies de la figure 11.17, les lignes de glisse

ment, assez fines au voisinage de la section où la limite élastique a été atteinte

(rep.5 ), augmentent d'épaisseur pour les sections suivantes (rep.4 et 3), ce
qui indique une augmentation du degré d'écrouissage proportionnelle à la diminu

tion des sections.

Cependant entre le repère 5 et la limite élastique déterminée

d'après un calcul des déformations résiduelles (voir figure 11.18), l'examen
micrographique ne révèle pas de glissements, lesquels doivent probablement exister

puisque des bandes de Luders sont visibles dans cette région. Il ne faut donc

compter que sur l'apparition de ce phénomène de surface pour visualiser la zone

des déformations plastiques et par conséquent la limite avec la zone des déforma

tions élastiques. Néanmoins, pour des études ultérieures, des procédés d'examen

micrographiques plus perfectionnés devraient permettre la visualisation des li

gnes de glissements aux abords de la section où la limite élastique est atteinte.

Sur l'éprouvette trapézoïdale les bandes de Luders (déjà citées

§ II.3.1.) apparaissent en cours de traction dès le début de l'écoulement plas

tique, puis se propagent sur la surface polie sous forme de droites inclinées à

environ 45° par rapport à l'axe longitudinal.

Après traction, il est facile de distinguer l'endroit où ces

bandes cessent d'être visibles, ce qui montre que ce moyen de repérage permet

de situer la limite des zones élastique et plastique (sur la figure 11.17 les

bandes ne sont pas visibles, l'éclairage n'étant pas orienté pour les mettre en

évidence).

Comme il sera indiqué par la suite, c'est finalement ce phénomène qui s'est mani

festé, sous forme de spirales,dans la zone plastifiée des cylindres autofrettés.



Avant traction
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EPROUVETTE DE TRACTION PLATE

Après traction

G 200

FIGURE 11.17 - Degré d'écrouissage
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II.4.- PROCESSUS EXPERIMENTAL

11.4*1 •- 9J}2îï_5Êf_Éiî5Ë2Si225_E21iE_iÊS_£Z-'-:'-2dres d'essais

Dans une application technologique divers critères peuvent

servir à déterminer les dimensions d'alésage et d'épaisseur d'un cylindre,

comme par exemple un diamètre et une épaisseur donnée de chambre (enceinte

annulaire), de matrice, de filière,etc

Pour les cylindres considérés les dimensions des rayons sont

respectivement :

a/~ r„i* 23,78 mm (rayon moyen), ce qui correspond au rayon du
mandrin existant

b/-
•oe

90 mm

FIG.n.19

cette valeur a été choisie de manière à obtenir

pente 3%

une grande surface d'observation.

Le rapport des rayons est alors

oe

*oi
3,78

Cependant pour une application, il

serait plus judicieux de choisir un

rapport k égal à 3, car au delà la

résistance maximale du cylindre aug

mente peu, alors que son poids s'ac-

croit considérablement (voir § 1,4).

En ce qui concerne l'épaisseur des disques étudiés, elle est

la même pour tous et déterminée en tenant compte :

1/- de la pression d'autofrettage du cylindre le plus résistant (en 35 NCD 16),
soit approximativement :

p„ » 150 hbar

2/- de la force maximale de la presse utilisée pour le mandrinage,moyennant
garde de 10 tonnes, soit :

F » 40 tonnes

une



_ f T

ce qui entraine, d'après la formule (il.4) (§ II.2.1.) donnant F , la sur

face latérale de l'alésage :

p ( 1 + tg oj )

13 C

SL= 2422,5 mm2

d'où e = 16,25mm

soit finalement e = 15 mm

ou SG= surface du cylindre

en contact avec le

support

»23650 mm*

tgo(= pente du mandrin =
_2

3.10 '

tg£ = coefficient de frotte

ment cylindre-support

- 0,1

tg*P=» coefficient de frotte

ment mandrin-cylindre

s 0,028

II.4.2.- Dispositif exgérimental_et_mode_o£ératoire

L'opération de mandrinage consiste à exercer une pression sur

la paroi interne du cylindre à l'aide d'un mandrin conique enfoncé à force

(Fig 11.21 ). Les surfaces en contact s'adaptent parfaitement pour éviter tous

les phénomènes parasites. Ces deux pièces sont supportées par un bloc comportant

une partie creuse, laquelle est destinée d'une part, à laisser le libre passage

au mandrin, et d'autre part, à loger un comparateur.

L'ensemble est aligné puis centré sur le socle d'une pressedont

la partie mobile agit sur le plan supérieur du mandrin. Il en résulte une poussée

verticale qui se transforme en une poussée horizontale sur la paroi interne du

cylindre, du fait de la conicité du mandrin, ce qui produit le déplacement désiré

( voir le dispositif page suivante et figure 11.22).

FI

FIG.II. 20
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Schéma du dispositif expérimental (Fig.11.21).

s / / / / S ,' S ///>//

FIG.II.21

II.4.3.- Méthodes de mesures

a/- Support cylindrique en acier 30NC11,

équipé d'un comparateur destiné aux me

sures d'enfoncement du mandrin.

b/- Cylindre plat en acier XC 18 f

c/- Mandrin en carbure de tungstène

( CV + Co )

d/- Capteur de charge équipé de jauges

de déformations, lesquelles sont

reliées à un pont d'extensométrie

e/- Rotule

f/- Capot de protection

g/- Nez de la presse (CIBLAT) suscepti

ble d'exercer une force maximale de

50 tonnes.

Pour un cylindre de dimensions données et fabriqué dans un maté

riau élasto-plastique parfait, le rayon c est le paramètre qui permet de calculer:

la pression interne appliquée, les déplacements de la paroi, la course du mandrin
et la force exercée par la presse.

Les mesures effectuées concernent alors respectivement :

1/ - Mesure de la course du mandrin. A cet effet le dispositif expérimental
(§ II.4.2.) est équipé d'un comparateur. Celui-ci est positionné de manière
à ce que l'extrémité de sa tige mobile vienne en contact avec le plan infé

rieur du mandrin. Des orifices sont prévus dans le support (voir Fig.11.21),
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FIGURE 11.22 - Dispositif expérimental
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FIGURE 11.23 - Appareillage d'extensometrie
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pour faciliter le réglage de l'appareil (mise à zéro) et permettre la
lecture du déplacement sur le cadran. L'étalonnage de ce comparateur

donne un écart type d'exactitude de 2,287 p .

2/— Mesure de la force exercée par la presse. Ici c'est un capteur de force
(voir § II.4.2.) qui permet ce contrôle. Il est équipé de jauges de défor
mations, lesquelles sont reliées à un pont d'extensometrie muni d'un comp
teur qui permet la lecture des déformations. L'étalonnage de ce dynamomètre
a été effectué à l'aide d'un dynamomètre étalon. L'écart type d'exactitude

est de - 0,3 tonnes.

3/— Mesure de la distance du rayon limite c par rapport au centre du cylindre.
Deux méthodes sont utilisées.

a)- Comme il s'agit d'acier doux, la zone des déformations plastiques se
manifeste sur la surface polie sous forme de spirales (ou trajectoires

de glissement), dont les extrémités marquent la limite avec la zone

des déformations élastiques (voir § II.3.2.2.).

Pour connaître l'évolution du rayon c, il suffit donc de mesurer cette

limite, par rapport au centre du cylindre, pour chaque palier de charge.

En cours d'essai l'observation des extrémités est facilitée par des re

pères concentriques tracés au préalable (figures 11.27 et 11.28 ).
C'est donc une méthode de mesure directe, analogue à celle utilisée

pour repérer la limite des zones de déformations plastiques et élastiques

d'une éprouvette plate (§ II.3.2.2.).

b)- Sur la surface du cylindre et suivant plusieurs rayons, des jauges de

déformations sont disposées à intervalles réguliers (10 dans le sens

radial et 10 dans le sens tangentiel - soit un groupe de 20 jauges par

rayon - voir figure 11.29) et reliées à un pont d'extensometrie. Celui-ci
est un ensemble automatisé où pour chaque palier de charge les données

de mesure, concernant chacune des jauges, sont successivement transmises

aux appareils enregistreurs au moyen d'un commutateur pas à pas (ensemble

des appareils figure 11.23).

Les résultats permettent alors le tracé des courbes de déformations.

Le lissage de chacune de ces courbes s'effectue par application de la

méthode des moindres carrés, ce qui conduit à utiliser les relations

(1.5) et (l.6)(§.1.2.1.),lesquelles prennent les valeurs £-| ,£2 f-,£-h,~
pour les valeurs de la variable r ,et du paramètre c qu'il faut déterminer.
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Comme c apparaît de façon non linéaire, il convient d'employer conjointement
la méthode de Newton, ce qui impose de fixer une valeur initiale arbitraire
à c. Ici c'est la mesure moyenne des extrémités des spirales qui est choisie
pour un palier de charge donné .

Finalement après quelques itérations la valeur définitive du rayon cfigure
dans l'équation d'une courbe lissée. L'opération de lissage étant répétée
avec les résultats fr etf6 de chacun des rayons équipés de jauges, il en
résulte plusieurs valeurs de c dont la moyenne est le rayon le plus probable.

Grandeur de référence

La course du mandrin déterminée au § II.2.4. sert de référence

aux essais. Ceci peut surprendre à priori car c'est généralement la pression
interne qui est la grandeur la plus facile àmesurer, en particulier pour les
cylindres autofrettés par compression d'un fluide.

Ce n'est pas le cas pour l'autofrettage par mandrinage, où la
pression n'est connue qu'à partir d'une formule, dans laquelle figure entre
autres la force F de la presse et le coefficient de frottement mandrin-cylindre,
tg f (voir § II.2.1.). Comme ce paramètre est incertain pour le cas de frottement
carbure de tungstène-acier avec lubrification par Molykote ,1a pression ne peut
être déterminée à partir de F.

Par contre comme il est indiqué dans le paragraphe précédent, la
mesure de hm (course du mandrin) est directe et, moyennant la connaissance de c,
la courbe expérimentalehm=f(c) peut être établie, et comparée, pour des valeurs
dehfflidentiques, à la courbe théorique.

Néanmoins, au cours des expériences les efforts seront mesurés
et moyennant un coefficient de frottement aussi exact que possible,il sera possi
ble d'évaluer la pression d'autofrettage exercée.

II.5.- RESULTATS EXPERIMENTAUX

Essais d'autofrettage par mandrinage sur cylindres N°1,2 et 3
en acier normalisé XC 18 f.
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II.5.1.- Mise en évidence du_rayon_frontière_c_gar_observation_visuel

Le cylindre N°1 n'est simplement destiné qu'à la mise au point

de la technique de mandrinage et de repérage du rayon limite. A ce sujet les

figures 11.24 et 11.25 relatives aux courses de mandrin de 5mm et 10 mm, montrent

qu'il existe effectivement des trajectoires de glissement, dont les extrémités

évoluent vers le diamètre extérieur en fonction de la pression exercée. Une ré»

partition plus régulière de ces spirales, autour de l'alésage, a été obtenue au

cours des essais sur les cylindres N° 2 et 3 en effectuant un rodage préalable

des pièces en présence.

Pour les cylindres N°2 et 3, les distances moyennes d'extrémités

de trajectoire (c) et les déplacements du mandrin (hm ) (tableaux I et II),per

mettent de tracer les courbes de la figure 11.26. Par ailleurs les figures 11.27

et 11.28 montrent la répartition des spirales pour une course de mandrin de 2,4mm

(valeur déterminée au § II.2.4.).

Tableau I - Résultats pour cylindre N° 2

m
déplacement vertical du mandrin

c = rayon limite c , ou distance moyenne des extrémités de trajectoires

par rapport au centre du cylindre • ••• :

mm

.

F

Tonnes

8 C
mm

hm
mm

F

Tonnes

C

mm

- 0,20 0,35 - 1,40 : 2,4

- 0,40 1,18 - 1,60

- 0,60 1,65 24,011 - 1,80 2,6 41,511

- 0,80 2,20 - 2,00

- 1,00 2,50 - 2,20 : 2,n

- 1,20 2,75 34,011 - 2,40 2,7 47,37

- 0,20

Tableau II - Résultats pour cylindre N°3

•

. - 1,40 : : 31,515

- 0,40 * : • - 1,60 •' • • •

- 0,60
.

•

.
- 1,80

.
. 36,515

- 0,80 - 2,00 39,015

- 1,00 24,800 - 2,20

•

41,51 5

- 1,20 . - 2,40 : .. 2,45 ! 43,015



CYLINDRE PLAT N° 1

Course du mandrin : 5 mm

FIGURE 11.24 - Repérage des trajectoires de glissement



CYLINDRE PLAT N° 1

Course du mandrin 10 mm

FIGURE 11.25 - Repérage des trajectoires de glissement
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CYLINDRE PLAT N*2
course du mandrin =2,4mm

FIG.n.27.- TRAJECTOIRES de GLISSEMENT.
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CYLINDRE PLAT Ne3.

course du mandrin - 2,4mm

FIG.IL28-TRAJECTOIRES de GLISSEMENT.
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II.5.2.- Mise_en évidence des_rayons_frontières_c_et_c^_par

mesures_extensométriques

Les valeurs des déformations obtenues avec différentes

jauges au cours de l'essai d'autofrettage sur le cylindre N°3 (voir dispo
sition figure 11.29), permettent de tracer les courbes représentatives et

de déterminer les rayons c et c' (après lissage, voir § II.4.3.) pour diffé

rents paliers de charge (figures 11.31 et 11.32.-).
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CYLINDRE PLAT N^ 3

FIG.II.29-REPERAGE des JAUGES de CONTRAINTES

!
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CYLINDRE PLAT N° 3

Course du mandrin 11,4 mm

FIGURE 11.30 - Trajectoires de glissement
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CYLINDRE PLAT N° 3
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• D.P = Délestage partiel.

-*~ D.T =. Délestage total.

4

I
/ Rayon ext.r

—ie

r

fr»= 90

.,2000 10
_6

FIG . n .32- REPARTITION DES DEFORMATIONS d* e , grEN FONCTION
du RAYON r pour DIFFERENTES COURSES du MANDRIN.



II.6.- INTERPRETATION DES RESULTATS

H.6.1.- Bandes de Luders^Courbesl^m^f^Ç^consé^^
des extrémités de.trajectoires

L'apparition de bandes mates sur la surface polie des cylindres,

au niveau de l'alésage, caractérise le début de l'écoulement plastique.

Il s'agit en réalité de bandes de Luders, lesquelles progressent en formant un

réseau de spirales dont les extrémités délimitent la zone plastique de la zone

élastique. Ce sont les trajectoires des contraintes de cisaillement maximal, et

elles sont dans ce cas logarithmiques (la théorie de Hencky C * ~) indique

l'équation :r= r^« avec r = rayon quelconque ou rayon vecteur )

r^ » rayon de limite ou rayon interne )

8 = angle du rayon vecteur )

Les tangentes en tous points de ces spirales coupent les rayons

vecteurs sous un angle constant de 45°, donc pour un petit accroissement de

rayon le phénomène est analogue à celui qui a lieu sur la surface d'une éprouvette

plate subissant des contraintes au delà de la limite élastique (voir § II.3.2.2.).

Il est remarquable que ces bandes n'apparaissent que dans des domaines localisés

de la zone plastique du cylindre. Le phénomène peut s'expliquer en considérant

que la déformation plastique se manifeste d'abord dans les cristaux favorablement

orientés, sur le système de plan pour lequel la cission est la plus élevée C^D .
Ce qui provoque le mouvement des dislocations vers la surface des grains où il

y a blocage.

Par suite ce sont les plans des cristaux les plus voisins qui sont

soumis à la cission maximale. Il en résulte une progression des trajectoires

observées en longueur et en largeur (voir figure II.30).

Les glissements dûs à la déformation plastique n'ont donc lieu que

dans ces sortes de coins, ce qui explique pourquoi les jauges de déformations,

placées suivant des rayons, donnent des résultats très dispersés. Ces jauges

peuvent se trouver exceptionnellement sur les trajectoires mêmes, où encore ne

les recouvrir que partiellement, mais le plus souvent ce sont les zones intermé

diaires qui sont intéressées.
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Par ailleurs des mesures de microdureté ont été effectuées à l'in

térieur, puis de part et d'autre des trajectoires de glissement. Ces mesures

effectuées avec unmicroduromètre LEITZ sur une ligne (près du rayon interne,

près du rayon externe et à mi épaisseur), ont donné en moyenne.

A l'intérieur de la trajectoire : H • 159

En dehors de la trajectoire : H = 149

ce qui confirme l'augmentation de l'écrouissage à l'intérieur des bandes de

glissement.

Pour les cylindres N° 2 et 3, le repérage des extrémités de tra

jectoire a permis d'établir les courbeshm=f (c) de la figure II.26.Celles-ci

indiquent des valeurs du rayon limite nettement différentes pour une course

identique du mandrin, et constituent les limites du domaine d'incertitude.

En considérant les efforts appliqués (tableaux I et II) ces écarts

pourraient être dus à une insuffisance de pression sur la paroi interne du

cylindre N°3, ce qui voudrait dire que les surfaces du mandrin et du cylindre

n'étaient pas parfaitement en contact.

II. 6.2.- ÇourbehmfijLlEl_2222É£lî£iYË_âïf2_ïÉ5ï2i£a£5_Ël£§5âis d'£xten~
trie

Connaissant la progression de l'enfoncement du mandrin, le problème

revient à déterminer les valeurs de c correspondantes en utilisant les résultats

d•extensométrie.

Conformément à l'allure des courbes théoriques représentées Fig.II.7

il serait facile de connaitre les rayons limites en observant qu'il existe un point

singulier à ce niveau. Malheureusement la dispersion des valeurs dans la zone des

déformations plastiques, ne permet pas de connaitre la répartition complète des

déformations à travers la paroi. Il n'existe donc que des tronçons relatifs à

la zone des déformations élastiques. D'ailleurs le départ des courbes représen

tatives correspond assez bien aux extrémités des trajectoires observées précé

demment. Pour déterminer c il faut donc recourir au calcul par lissage déjà cité

§ II.4.3.



Ici la formule de NEWTON s'écrit :

£&& x Ac . A£„4 (II.11)
de ri

83

où j ,*•*• est la dérivée par rapport à c de la relation(ï.5) ou(l.6)selon
de

qu'il s'agit des déformations radiales ou tangentielles,

Ac s» C£+x - cg; ;c-g et Cg+i étant les valeurs de c aux itéra

tions E et K + 1

AÉyi »€±- ^ri = différence entre la valeur expérimentale et la
valeur calculée au moyen de (l.5) ou (1.6), pour un rayon r donné.

L'égalité (ll.1l) doit être vérifiée pour les n valeurs de i,

et peut être écrite sous forme matricielle:

^ ri
de

[Ac] -(A£ri)

ce qui conduit après résolution à l'expression :

A C =3

1=11

•i-1

dt
ri

do
At

d£ t*i=*n

i=l

ri
de

ri

(II.12) (résolution au sens des
moindres carrés )

et permet d'obtenir la valeur o K+rL par itération. Le rayon c initial,arbi

traire, est la mesure moyenne des extrémités des spirales, où bien au début

des déformations du cylindre, le rayon interne.

Le rayon c peut encore être calculé en combinant les relations (l.5)

et (1.6) (§ 1.2.1.) se rapportant à la zone élastique. En effet en remarquant

que :



âe - £r -T*d +V)-2-» r E r*

l'expression du rayon limite peut s'écrire

c =» r
b (ée -£-r ) L
tf0 (1 +V) C"-")
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Ici les valeurs de tr et £q sont choisies au niveau du couple (tç^J)
le plus proche du rayon limite déterminé par les trajectoires de glissement,

sauf lorsqu'il n'existe qu'une seule valeur enregistrée. Dans ce cas, c'est

le couple suivant qui est choisi, en observant la même condition.

Il faut remarquer que la moyenne des rayons limites obtenus, diffère

peu de celle provenant des calculs par lissage. La courbe de la figure 11.33

est établie en utilisant ces dernières valeurs et les courses de mandrin corres

pondantes hm-f(c). Pour faciliter la comparaison, sur la même feuille sont
reproduites les courbes des figures 11.14 (courbe théorique) et 11.26 (courbes

des rayons limites c d'après les mesures d'extrémités de trajectoires rela

tives au cylindre*N° 2 et 3.

Finalement la courbe obtenue ne fait que confirmer la courbe b de la figure

11.26, à la différence d'inclinaison près. Le rayon c* n'est susceptible de se
manifester que pour une course de mandrin nettement supérieure à la limite

prévue (2,4 mm § II.2.4.). C'est pourquoi l'essai a été repris jusqu'à un en
foncement de mandrin de 11,4 mm, puis le cylindre de nouveau délesté. Mis à

part la progression des trajectoires existantes jusqu'au rayon extérieur (voir

figure 11.30 § précédent), il ne s'est produit aucun autre phénomène qui puisse
indiquer comment évolue c'. Il faut donc encore une fois utiliser le calcul

pour déterminer ce rayon. A partir de la différence des relations (l.4l) et
(1.42) (§1.2.4.), soit de :

fi F ( 1 + V )Sin ,2 . ,2v£ e-cr = ^j o ( c _ 2 c• )

l'expression du rayon limite c' peut s'écrire :

t1 +VAT0 (H.14)
où c est le rayon limite atteint pour la mise en charge précédant le délestage.
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Les valeurs defeetfr sont choisies dans les mêmes conditions que pour le

calcul de c (c.f formule 11.13 ).

Ici les calculs sont relatifs au délestage effectué à partir du

moment où la mise en charge correspond à 2,4 mm d'enfoncement du mandrin, et

au rayon limite calculé par lissage = 40,2 mm.

Les valeurs croissantes des c' obtenus sont fictives, c'est à

dire plus petites que celle du rayon interne du cylindre, y compris la va

leur maximale atteinte pour le délestage total. Il n'y a donc pas eu plasti

fication au retour.



- Résultats de calcul ( Rayons c )

TABLEAU III - Course du mandrin 0.40 mm.

86 -

Direction N° Rayon Nbre de Calcul de c Calcul de c par formule

de la

déformat »
Fig.11^9

points de

mesures

par lissage (U.13) avec les points lissés

Itérât.
Nbrt

c mm c mm

Rad. 1 9 4 17,68 )

Tang. 1 9 4 13,49 i 15,62

Rad. 2 2 Justes de lie sage

Tang. 2 8 4 13,95

Rad. 3 7 7 10,59 )
Tang. 3 7 4 11,87 i 11,30

Rad. 4 6 5 11,86 )

Tang . 4 8 4 12,08 I 11,98

1 Valeurs

moyennes 13,08 12, ?7
de c

TABLEAU IV - Course du mandrin 0.80 mm.

Direction

de la

déformat.

——————n

N° Rayon

Fig.11^9

Nbre de

points de

mesures

Calcul de o

par lissage

Calcul de c par formule
(11.13) avec les points lissés

Itérât, c mm c mm

Rad.

Tang.

Rad.

Tang.

Rad.

Tang.

Rad .

Tang.

1

1

2

2

3

3

4

4

8

8

3

8

7

7

8

7

3

3

3

3

3

3

2

3

26,45

22,96

28,25

22,85

21,80

20,71

23,46

22,11

( 24,70

| 25,60

j 21,24

j 22,77
Valeurs

moyennes

de c

23,57 23.58
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TABLEAU _V - Course du mandrin 1,20 mm,

Direction

de la

déformat »

Rad.

Tang.

Rad.

Tang.

Rad.

Tang.

Rad.

Tang.

Valeurs

moyennes

de o

N° Rayon

Fig.II.2

Nbre de

loints de

mesures
9P

1

1

2

2

3

3

4

4

9

8

4

5

7

7

8

6

Calcul de c

par lissage

Itérât

4

3

4

3

3

3

3

3

c mm

34*20

28,03

33,76

28, 63

27,87

27,70

29,93

27,59

29,71

Calcul de c par formule
(lî.13) avec les points lissét

c mm

31,16

31,21

27,79

28,74

29.73

TABLEAU VI - Course du mandrin 1,60 mm.

Direction N° Rayon Nbre de Calcul de c Calcul de c par formule

de la

déformat. Fig.II.29

points de
mesures

par lissage Cil.13 ) avec les points lissés

It érat. c mm c mm •

Rad. |

Tang.

1

1

9

8

3

3

37,29

33,22 i 35,20

Rad.

Tang.

2

2

3

3

3

3

35,34

33,61
34,43

Rad.

Tang.

3

3

8

7

3

2

39,83

32,26 I 36,03

Rad.

Tang.

4

4

6

5

3

2

34,75

31,60 i 33,12

Valeurs

moyennes 34,74 34,70

de c

1



Direction

de la

déformat.

Rad.

Tang.

Rad .

Tang.

Rad .

Tang.

Rad.

Tang.

Valeurs

moyennes

de c

Direction

de la

déformât.

Rad.

Tang.

Rad •

Tang.

Rad.

Tang.

Rad .

Tang.

Valeurs

moyenne©

de c

- 88 -

TABLEAU VII - Course du mandrin 2.00 mm,

N ° Rayon

Fig.II.29

1

1

2

2

3

3

4

4

Nbre de

points de

mesures

7

7

2

2

7

6

2

2

Calcul de c

par lissage
Itérât

(si b.-*

2

3

Pas

pas

3

3

Pas

x EL £3

c mm

38,31

37,80

de li;

de li

36,69

36,09

de li:

de lii

37,22

Calcul de c par formule
(n.13.) avec les points lissés

sage

sage

sage

sage

c mm

38,03

36,36

37.20

TABLEAU VIII -Course du mandrin 2.40 mm.

N° Rayon

Fig.II.29

1

1

2

2

3

3

4

4

Nbre de

points de

mesures

6

7

0

0

7

5

0

0

Calcul de o

par lissage

Itérât c mm

41,33

41,87

de li

de li

38,30

39,33

de li

de li

Calcul de c par formule
(g.13) avec les points lissée

c mm.

41,63

3

3

Pas

Pas

3

3

Pas

Pas

sage

1£!

40,21

sage

sage

38,87

40.25



FIG.II.33-VARIATIONS de la COURSE VERTICALE du MANDRIN ( hm ) et du RAYON

LIMITE (C)( OBTENU D'APRES CALCULS POUR LISSAGE DES COURBES DE DEFORMATIONS).



- Résultats de calcul ( Rayons c" )

TABLEAU IX - Décollement du cylindre.
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Direction

de la

déformat.

N° Rayon Nbre de

points de

mesures

Calcul de o *

par lissage
Calcul de c'par formule

(il.14) avec les points lissés
Fig.II.29 Itérât. c "mm c mm.

Rad.

Tang.

1

1

7

7

6

5

15,29

16,98
| 16,30

Rad. 2 0 Pas de lissage

Tang. 2 0 Pas de lie'Sage

Rad.

Tang.

3

3

7

4

5

4

20,77

19,30
j 19,94

Rad. A. 0 Pas de lit sage

Tang. 4 0 Pas de litsage

Valeurs

moyennes

de c '

18,09 18.12

TABLEAU X - Délestage partiel.

Direction

de la

déformat.

N° Rayon

Fig.II.29

Nbre de

points de

mesures

Caloul de c '

par lissage
Calcul de c *par formule
(tt.i4) avec les points lissé*

JL v ©XratX' a c 'mm c ' mm

Rad .

Tang.

Rad.

Tang.

Rad .

Tang.

Rad.

Tang.

1

2

2

3

3

4.

4

5

7

0

0

5

5

0

0

5

5

Pas

Pas

5

5

Pas

Pas

18,67

15,16

de lie

de lit

20,96

léf49

de lit

de lie

j 16,71
•sage

sage

j 19,58
isage

sage

Valeurs

moyennes

de c '

18,32 18.15
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TABLEAU XI - Délestage total.

Direction

de la

déformat.

N° Rayon

Fig.11.29

Nbre de

points de
mesures

Calcul de c*

par lissage

Calcul de c'par formule
(n.i4)avec les points lissés

Itérât.
Nbi-e

o1 mm c ' mm.

Rad.

Tang .

Rad.

Tang.

Rad.

Tang.

Rad .

Tang.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

7

0

0

7

5

0

0

5

4

Pas

Pas

4

4

Pas

Pas

22,30 \
! 21,37

20,65 )

de lisisage

de lisisage

24,17 )
( 23,40

22,79 )

de lisuage

de lisisage

Valeurs

moyennes

de e '

22,48 22.39
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II.7.- Conclusions

En raison des faibles pressions obtenues, les cylindres auto

frettés en matériau élasto-plastique parfait ne peuvent être utilisés pour

la construction des enceintes annulaires.

Cependant cette première partie de l'étude a permis de mettre

au point, non seulement la technique de mandrinage, mais aussi les méthodes

de localisation du rayon frontière entre les zones de déformations plastiques

et élastiques. C'est en effet ce rayon quisert de paramètre de base dans les

relations théoriques. Les expressions établies permettent de tracer les cour

bes représentatives des pressiomen fonction de l'évolution du rayon limite.

Pour tracer une courbe expérimentale comparable, il faut donc connaitre à

tout moment la pression exercée sur la paroi interne du cylindre. Or, dans

le cas d'autofrettage par mandrinage, cette valeur n'est pas directement me

surable. Elle ne peut être évaluée qu'à partir de la force exercée en tête d'un

mandrin conique, en utilisant une relation ou intervient un coefficient de

frottement mal connu. Aussi est-il plus avantageux d'utiliser le déplacement

vertical du mandrin qui est également fonction du rayon frontière, et facile

à mesurer au cours des expériences.

L'équation correspondante est établie en tenant compte des déplace

ments de l'alésage du cylindre et de la paroi du mandrin, puis de la conicité

de ce dernier. La courbe représentative et la courbe analogue moyenne, tracée

d'après les résultats d'essais sur plusieurs cylindres, sont alors comparables.

La figure 11.35 montre que la courbe théorique est comprise dans le domaine

d'incertitude limité par les deux courbes expérimentales.

Par conséquent, la théorie utilisée convient pour les cylindres

plats autofrettés par mandrinage. En considérant qu'il existe un écart positif

ou négatif entre la courbe moyenne expérimentale et la courbe théorique, il

serait nécessaire d'effectuer une correction sur le paramètre c(rayon limite).

Le procédé consisterait à établir une courbe des écarts, par exemple u=f(c)

( voir figure 11.34)

Pour une valeur de c choisie, il

suffirait de sélectionner l'écart

correspondant, lequel minorerait ou

majorerait la valeur c régissant les

équations des contraintes, des défor-

FIG K _,, mations et de la course du mandrin.

u
i
,mm

0,2

0,1

Tîîi\ c

-0,1 N4Hj mm

-0,2- c=23,78> c=43,8^



i)0

Cependant pour ce type de cylindre, il serait souhaitable de

procéder à des essais plus nombreux, afin de vérifier si la position de la

courbe moyenne (hm =f (c)) peut varier.

De plus dans une application le choix du rapport des rayons

extérieur et intérieur d'un cylindre peut être différent, il varie de 2

à 3 selon les cas. Il serait donc utile de connaitre les courbes d'écarts u

correspondant à ces cylindres autofrettés dans les mêmes conditions, et pour

cela procéder à des essais complémentaires. L'ensemble de ces courbes cons

tituerait alors un abaque utilisable pour les cylindres en acier XC l8f .

Pour les cylindres concernant cette étude, les pressions obte

nues ne sont pas négligeables ( de l'ordre de 2000 bars) vis à vis des

faibles déplacements du mandrin. En considérant de plus, qu'aucun voilage

ou effet de flexion ne se sont produits, ces résultats montrent que le pro

cédé d'autofrettage par mandrinage est parfaitement adapté au cas des cylin

dres plats. Ce qui permet de prévoir des déformations, donc des pressions,

plus importantes.



^4

FIG-11- 35-VARI.ATION de la COURSE VERTICALE Du MANDRIN (hm ) et du RAYON

yMJII (C )-(COURBE MOYENNE EXPERIMENTALE ET COURBE THEORIQUE).
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III.1.- INTRODUCTION

Cette troisième partie est^consacrée à l'autofrettage de cylin

dres plats en 35 NCD 16 matériau consolidable susceptible d'être utilisé

pour la construction d'enceintes annulaires.

Ici le traitement thermique choisi permet d'obtenir lors d'essais

de traction, la plus grande différence de contraintes entre la limite de rup

ture et la limite élastique, c'est à dire lorsque le matériau est susceptible

d'une consolidation notable.

Les calculs sont établis en utilisant une méthode due à Manning,

dans laquelle sont déduites les contraintes et déformations à partir d'essais

de torsion. Les prédictions de cette méthode sont confrontées avec les résultats

de mesures par jauges effectuées au cours de l'autofrettage des cylindres.

III.2.- THEORIE APPLIQUEE A UN CYLINDRE DE DIMENSIONS DONNEES

III.2.1.- Déformation d^alèsage ur *

Pour un cylindre en matériau consolidable, la théorie de Manning

permet le calcul des contraintes et des déformations par intégration graphique.

Ce qui nécessite de déterminer au préalable la déformation maximale d"alésageu-to:$}

en prenant pour critère la condition de délestage entièrement élastique.

Dans ce cas c* = *"oi et !

pa = -A*r " ^c o'
1 1

roi roe
(lll.l) D'après la formule

(l.44)§ 1.24

avec r= r0^

et Vfc=tf0

Xj„ étant la contrainte atteinte dans le domaine des déformations plastiques.

Cette relation peut encore s'écrire :

,2
- ( 1 - •£- ) (ni.2)

Xjc roe

D'autre part en considérant la formule de Turner (l.1 8)avec «"<,= X>0 il vient



Log
oi

+ -3- ( 1 --rr- ) (III.3)
oe

ce qui s'écrit en remplaçant -^â- par sa valeur tirée de (il1.2)
V o

1 -

oe
Logr— +T"( 1~^r- )

ox oe
(III.4)
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et permet le calcul de c .

Pour ces cylindres le rapport des rayons est k = 3 (voir dimen

sions § III.4.1.), de plus dans ce calcul il est commode que les rayons soient
normalisés (rayon d'alésage roi= 1=»>roe= 3 )donc la formule III.4 devient :

8 1 /_ © s— « Log c + — (1 -— )

=*=>. 7. 18 Log c - c2 (III.5)

équation dont la racine pour le cylindre réel est :

l,75.roi

Il est maintenant possible de déterminer la déformation u
rc »

pour ce rayon, àpartir de la relation (1.15) (où âB- 0 et V/0-tf, )puisque c'est
le début de la zone des déformations élastiques. Soit avec :

E s 21,5 10 hbar

*o SE 140 hbar

r = C a 1,75

V se 0,3

TO
SI

1 + tJ ^ 22 E V0 c

-3
u
rc

= 8,38.10

)

) voir § III.3.2.2.

)

( 1-2V) r 1
-g— +

"oe r
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Les valeurs de Q , et deur .sont alors déterminées d'après l'expression (l.70)

(voir § I.3.1.), soit î

2 . „ 2
r0i * A ur0i,roiv \ + 2 ur .r_ = u_ . + 2 u„ , ..

3242.10"5= uj + 2 u_ .'.r'ï
oi roi ox

==,=>uroi» y r^ .+ « ~roi
ur .= 16,08.10~3

Jox

III.2.2.- Çalcul_des_contraintes_et_des_déformations gar la méthode

de Manning

Selon la méthode indiquée § 1.3.1. l'intégration graphique est

facilitée en dressant un tableau où i les rayons r^ sont les rayons normalisés,
"Y*~î !pê fil m

soit r_- a —- , les colonnes foetï correspondent à des calculs inter-
<r°i -r- vmédiaires, la colonne C donne les valeurs fonction de 0 (la courbe moyenne

T= f ( X)étant établie d'après des essais de torsion (voir § III.3.2.3),

La colonneSfr+C edonne les résultats de l'intégration pas à pas,
ce qui correspond à l'expression du § 1.3.1.

n=0 r

^•n v tn+i

n=i

( Les résultats Xfr +C sont donnés à une constante positive près,
laquelle est égale à la valeur calculée pour le rayon extérieur (r = 3).

Les colonnesVr ettfg sont les résultats cherchés avec :

XfT affecté du signe- ettfg =2T + tfr

Toutes ces opérations ont été effectuées, par ordinateur.de r«l à r=3

avec un pas de 4r * 0,2.

A partir de la déformation d'alèsageur .,déterminée dans le § pré

cédent, et de déformations ur.intermédiaires, établies approximativement, un

premier passage de calculs permet d'obtenir la répartition des déformations

rn + % rn+1 + urn+i A( r + ur )
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et des contraintes pour différents paliers de charge, Rn Particulier, la

pression maximale et les pressions intermédiaires, au niveau de l'alésage,

servent au calcul des déformations successives du mandrin ( urwl )

( voir relation (il.9) § II.2.4. ).Connaissant «roiet um les courses de man
drin correspondantes sont alors déterminées à partir de la relation (il.8).

Une courbe urj»f(hM) est alors tracée (voir figure III.1), et
sert à sélectionner les déformations d'alésage correspondant aux courses de

mandrin : 2,4,6,8,10,12, 13,85 mm prévues pour les essais. Un second passage

de calcul donne les valeurs définitives des contraintes et des déformations £g
puis le tracé des courbes des contraintes 0"B et Xjt ( voir figure III.2).
Remarque : La distribution exacte des contraintes tangentielles est obtenue

en retranchant des valeurs indiquées une certaine pression extérieure fictive

constante. Pour la course de mandrin de 13,85 mm, la valeur de cette constante

est de 22,5 hbar (voir condition d'équilibre longitudinal C^D).

METHODE DE MANNING : données préliminaires

Tableau_I_-_Courbe_de_torsion utilisée (voir § III.3.2.3. )

Pente droite élastique a 6242,77

Portion plastique

X y
54.00 : 0.00865
58.25 0.01000
65.00 : 0.01250
71.40 0.01500
76.60 : 0.01750
81.00 0.02000
84.00 : 0.022 50
86.20 0.02 500
87.50 : 0.02750
88.70 0.03000
89.20 0.032 50
89.80 0.03500
90.00 0.037 50
90.20 0.04000
90.40 0.04250
90.60 0.04500
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Tableau_II_- péplacements^r^"Normalisés_^_en_fonc

du mandrin ( d'après courbe de la Fig. III.1 )

ur£ norm. ( mm )
: hm (mm)

0.002270

J

2.00

0.00447 7
û 4.00

0.006768 • 6.00

0.009102 8.00

0.011481
•

10.00

0.013810 • • 12.00

0.016080
:

13.85

RAYONS NORMALISES D'ETUDE

1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,4 - 2,6 - 2,8 - 3,0
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METHODE PB MANNING- - Calcul des déformation» et des contraintes

TABLEAU III- Course du mandrin 3.00 mm.

uri » 0,002270 (normalisé) Q » 0,0©455

r

un. r r tfr +C*« *r ^e

1-0 0.00227 0.00453 \ 28.31 0.0 25.124 31*497

1.2 0.00158 0.00315 19.67 8.620 16.504 22.839

1.4 0.00116 0.00232 14.46 13.826 11.298 17.619

1.6 0.00089 0.00177 11.07 17.208 7,916 14,228

1.8 0.00070 0.00140 | 8.75 19.528 5.595 11.902

2.0 0.00057 0.00114 7.09 &> L • 18 * 3.935 10.242

2,2 0.00047 C.00034 5.86 22.418 2*706 9.010

2.4 0.00039 0.00079 ; 4.92 23.353 1.771 8.075

2.6 O.00034 0.00067 4.20 24.081 1.043 7.349

2.8 0.00029 0.00058 3.62 24.658 0.466 6.765

3.0 0.00025 0.00050 3.15
•

25.124 0.0 6.301

TABLEAU IV - Course du. mandrin 4,00 mm.

nri * 0,004477 (normalisé) Q » 0,00897

a?

ixorm. X X V^+c** tfr ^6

1.0 0.00448 0.00893 54.76 0.0 49.406 60.120

1.2 0.00311 C.00621 38.78 16.904 32.502 45.063

1.4 0.00229 0.00457 28.52 21» i %-^p 22.263 34.773

1.6 0.00175 0.00350 21.34 33.801 15.605 &.B» 0oc

1.8 0.00138 0.00277 17.27 38.372 11*034 23*499

2.0 0.00112 0.00224 13.99 41.645 7.761 20.216

Ut 0.00093 0.00183 li*S6 44«0êS 5* 33<3 11*990

2.4 û.00078 0.00156 9.72 45.912 3.494 1S.940

2.6 0.00066 0.00133 8.28 47.348 2.059 14.505

2.8 0*00057 0.00114 7.14 48.487 0.919 '13.363

%o 0 0.00050 0.00100 6.22 49.406 0.0 12.440



TABLEAU V - Course du mandrin 6.00 mm.

uri> 0,006768 (normalisé) Q « 0,01358

r

nom.
£ U-r» * X ^rr+cte ^r ^e

1.0 0.00677 0.01349 67.99 0.0 71.319 64.669

1.2 0.00470 0.00939 56.26 22.365 48.954 63.562

1.4 0.00346 0*00691 43.11 37.695 33.625 52.597

1.6 0.00265 0.00529 33.03 47.741 23.578 42.488

1*8 0.00209 C.00418 26.11 54.643 16.676 35.551

2.0 0*00170 0.00339 21.16 59.587 11.732 30.589

2.2 0.00140 0.00280 17.49 63.249 8.071 26.915

2.4 0.00118 0.00236 14.70 66.036 5.284 24.120

2.6 0.00100 0.00201 12.53 68.206 3.113 21.943

2.8 0.00087 0.00173 10.80 69.929 1.390 20.218

3.0 0.00075 0.00151 9.41 71.319 0.0 18.826

TABLEAU TT - Course du mandrin 8.00 mm.

uri m 0,009102 (normalisé) Q « 0,01829
r

nomt »
-F y T Ç^+e*® tf ^e

1*0 0.0O910 0.01812 77.66 0.0 89.401 65.919

1.2 0.00633 0.01262 65.76 25.777 63.624 67.896

1.4 0.00465 0.00929 55.93 44.309 45.092 66.759

1.6 0.00356 0.00712 44.43 ; 57.714 31.688 57.174

1.8 0.00282 0.00563 35.13 ï 66.983 22.418 ! 47.844

2.0
i

0.00228 0.00456 28.47 73.626 15.775 41.169

2.2 0.00189 0.00377 23.54 78.548 10.854 36.225

2.4 0.00159 0.00317 19.78 82.295 7.106 32.463

2.6 0.00135 0.00270 16.86 85.214 4.188 29.538

2.8 0.00117 0.00233 14.54 87.531 1.870 27.213

3.0 0.00102 0.00203

i

12.67 89.401 0.0 25.339
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TABLEAU VII - Course du mandrin 10.00 mm.

uri œ 0,011481 (normalisé) Q » 0,02309

- 105 -

r

norm.
F 1 ur Y z tfr +0tB *, si

1.0 0.01148 0.02283 84.11 0.0 104.608 63.610

1.2 0.0079* 0.01591 73.49 28*283 76.326 70.652

1.4 0.00587 0.01171 63.30 49.081 55.528 71.063

1.6 0.00450 0.00898 54.92 64.687 39.922 69.910

1.8 0.00356 C.0C71C 44.34 76.338 28.270 60.402

2.0 0.00288 0.00576 35.94 #4.711 19.897 51.974

2,2 0.00238 0.00476 29.72 90.917 13.692 45.739

2.4 0.00200 0.00400 24.98 95.643 8.965 40.966

c«o 0.00171 0.00341 21.29 99.325 5.284 37.296

2.8 0.00147 0.00294 18.36 102.248 2.360 34.359

3.0 0.00128 0.00256 16.00 104.608 0.0 31.993

TABLEAU VIII - Course du mandrin 12.00 mm.

uri « 0*013810 (normalisé) Q « 0,02781

r

norm.

c ur
Los ——

v r X Z tfr+ C** «- ^e

1.0 0.01381
:

Q.02743 87.72 0 m0 116.951 58.494

A • *£ 0,00961 0.01913 79.31 29.919 87.032 71.581

1.4 0.00707 0.01409 69«45 52.503 64.449 74.447

1.6 0.00542 0.01080 60.67 69.655 47.296 74.041

1.8 0.00428 0.00855 53.36 82.957 33.995 72.716

2 mQ 0.00347 0.00693 43.25
!

93.020 23.931 62*574

(£'>•. j* 0-. 00287 0.00573 35.77 100.481 16.470 5 5.066

2.4 0.00241 0.00482 30.07 106.165 10.786 49.347

2.6 0.00205 G.00411 25.63 110.594 6.357 44.898

éd© o 0.00177 0.00354 22.10 114.112 2.840 41.368

3.0 0.00154 0.00309 19.26 116.951 0.0 Sut !?ti»I



TABLEAU II.- Course du mandrin 13.85 ma.

ur£ a 0,016080 (normalisé) Q » 0,03242

- 106 -

r

norm. £*-? y X tfr+ of cr %
1*0 0*01608 0*03191 89.36 0.0 126*963 51.750

1*2 0.01119 0.02226 83.49 30.879 96.084 70.901

1.4 0.00824 0.01641 74.49 54.828 72.136 76.847

1.6 0.00631 0.01258 65.67 73.279 53*684 77.653

1-8 0.00499 0.00996 58.07 87.682 39.281 76.862

2.0 0.00404 0.00807 50.39 99.101 27.862 72.919

2,2 0.00334 0.00668 41.67 107.785 19.178 64.170

2.4 0.00281 0.00561 35.04 114.402 12.561 57.510

2.6 0.00239 0.00478 29.86 119.559 7.404 52.325

2.8 0.00207 0.00413 25.76 123.656 3.308 48.20$

3.0 0.00180 0.00360 22.45 126.963 0.0 44.893



90-

80_

70_

60-

-10-

30-

•40_

-50 _

•60

70-

80-

- 90 -

-100-

110 -

•120-

-130 -

107

h bs

Contraintes tangent ielles

Rayon int \ Rayon ext.

radiales M r

FIG.m.2. REPARTITION des CONTRAINTES (u ,(Tr en FONCTION DES

RAYONS NORMALISES r, pour DIFFE RENTES COURSES du MANDRIN
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III.2.3.- Valeurs du rayon c_d^après les calculs_précédents

Les courbes regroupées figure III.3 donnent la répartition de

la déformation de cisaillementX(relation(I.71)§ 1.3.1) en fonction des rayons
réels pour les courses successives du mandrin. Elles permettent en particu

lier, de déterminer le rayon limite c, en considérant que la limite élastique

est atteinte lorsque la valeur de à est équivalente à une constante. Celle-ci

est déduite de la courbe moyenne résultant d'essais de torsion (voir Fig.III.7)

où elle correspond à la limite des déformations plastiques et élastiques;
—6

son écart d'exactitude est de 800.10

Pour une course de mandrin donnée, l'écart de la valeur de c,

en abcisses, correspond aux points d'intersection de tf avec la constante

moyenne et l'une des constantes extrêmes.

Par ailleurs les courbes représentatives des contraintes tangen

tielles Çg(Fig.III.2) présentent des points singuliers qui correspondent

également aux rayons limites c moyens déterminés à l'aide des courbes H .

Ces rayons étant destinés à être confrontés aux valeurs obtenues d'après les

essais, il est commode de tracer la courbe représentativehm= f (c)

(voir Fig.III.4).
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III.2.4.- P§lestage_- Rayon limite c^maximal

Au début de ces calculs la déformation maximale d'alésage u,, .
roi

est déterminée de manière à respecter le critère de délestage entièrement

élastique (voir § III.2.1,), ce qui se traduit par la relation :

- tf- c'2Pa » v c c
1 1

7T~ ~ 3T
roe

(III.1 )

Il faut maintenant vérifier que cette condition reste valable, en considé

rant les résultats précédents. La pression d*autofrettagepa est connue pour

la course de mandrin maximale (13,85).Soit :

pa "* i~ ^x/r—l = 127 hbar (voir tableau IX)

Par ailleurs comme la contrainte maximale de cisaillement s'écrit :

t» ** l^r (1.65) (voir §1.3.1.)

ou encore 2X= vq » Vg v ^

Xj c est la contrainte limite comparable à une contrainte untaxiale qui

serait obtenue par un essai de traction. Soit pour le rayon intérieur (r=i )

( course de mandrin 13,85 ) :

Xjg - Xjt » 179 hbar

Ce qui correspond à un allongement d'environ 2,5% sur la courbe de traction

(voir Fig.III.6). La relation (lll.l) devient alors %

127 »179 c'2(l --|- )

sa»,«^>- c' = 0,984 Rayon limite maximal

La condition de délestage entièrement élastique est donc respec

tée puisque c' < 1 ="'^0±
Il faut remarquer qu'il s'agit ici d'une valeur fictive,laquelle étant rame

née au rayon réel donne :

c' = 21,2 mm < 23,7 mm
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III.3.- CHOIX ET CARACTERISATION DU MATERIAU

III.3.1.- Choix

Les cylindres plats en matériau consolidable, et autofrettés

par mandrinage, sont destinés au frettage des chambres annulaires (voir §.1 )

à l'intérieur desquelles la pression exercée peut être très élevée. Dans la

plupart des cas, celle-ci se traduit par une contrainte résultante pouvant

atteindre 180 hbar au niveau de la paroi interne du premier cylindre. Il

faut donc utiliser un matériau capable d'une résistance supérieure pour évi

ter la rupture en ce point.

C'est pourquoi, pour les cylindres concernant cette étude le

matériau consolidable choisi est un acier normalisé 35 NCD 16, ou 819.B

de chez AUBERT ET DUVAL couramment utilisé dans l'industrie. Moyennant un

traitement thermique approprié il peut atteindre une résistance à la rupture

de 190 hbar.

Lorsque ce matériau est sollicité au delà de la limite élastique,

les glissements caractérisant la déformation plastique ont lieu simultanément

dans toute la structure du métal. Il n'existe donc pas de zones préférentielles

comme dans l'acier doux, et par conséquent pas de bandes de Luders favorisant

l'observation directe de la zone écrouie sur la surface polie des cylindres.

Il faut alors utiliser des moyens de mesure ponctuels, comme par exemple les

jauges de déformations, pour connaitre les allongements radiaux et tangentiels

(fret£e )» et en déduire les déformations de cisaillement <t . La valeur de %
correspondant!la couche ayant atteint la limite élastique est lue sur une courbe

résultant d'essais de torsion, ce qui permet de situer la limite des zones

de déformations (voir § III.2.3.).

III.3.2.- Caractérisation

III.,3.2,1.- Traitements thermiques

L'acier normalisé 35 NCD 16 convient parfaitement pour la cons

truction de pièces exposées à subir des contraintes élevées, en particulier

lorsque celles-ci ont lieu au delà de la limite élastique conventionnelle,

comme c'est le cas pour 1'auto-frettage des cylindres.
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La limite de rupture de cet acier varie de 100 à 190 hbar suivant la tempéra

ture de revenu, laquelle dans le cas présent est de 250° ( ce qui correspond à

Xj r as 180 hbar ). Pour les cylindres d'essais et les éprouvettes de trac

tion prélevées dans le même lingot puis par la suite pour les éprouvettes de

torsion, le revenu a été effectué deux fois durant deux heures, suivi d'un

refroidissement jusqu'à l'ambiante.

La trempe de cet acier est particulièrement simple, il n'y a pas

à craindre de déformations. Les pièces sont chauffées à 875° durant dix mi

nutes puis refroidies à l'air ambiant.

Les micrographies de la figure III.5 montrent la structure obte

nue à l'état trempé (martensite fine) puis à l'état revenu (les carbures

qui se sont formés n'ont pas beaucoup grossi, ils se sont formés dans les

anciennes zones de cisaillement de la martensite et dessinent les anciens

plans, ce qui donne l'impression d'avoir encore de la martensite en raison

de la structure aciculaire. C'est un agrégat très fin de ferrite et de cémen-

tite réparti sous forme d'aiguilles ).



ACIER 3 5 NCD 16

Trempé 875° C 10' Refroidissement à l'air-G 500
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Traitement = Deux revenus sur état trempé 250°C - 2 heures

Refroidissement à l'air-G 500
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B:«»>;»ï3S5S«i

f • • •• ," •

.-.-.•.,•.......-•,:., -1 "'.'.'''.

§
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FIGURE III.5
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II1.3.2.2.- Essais_de_traction

Ces essais ont été réalisés avec une machine INSTRON permettant

l'adjonction d'un extensomètre, de manière à mesurer avec précision les allon

gements dans un large domaine.

Les caractéristiques recherchées sont essentiellement la limite

élastique et le module d'Young, valeurs nécessaires pour le calcul.

V autre part, une des courbes d'essais (3)ayant été tracée à

grande échelle, est reproduite figure III.6. Elle permet d'apprécier l'allon
gement correspondant pour la plus grande des contraintes résultantes ( au
niveau du rayon interne - voir § II1.2.4.).

Les éprouvettes essayées sont cylindriques, et le diamètre théo

rique de la partie utile est de 4 mm. La vitesse de traction est de 0,1 cm/min.

Résultats d'essais de traction

N° Essai S

mm

12,630

12,504

12,504

valeurs

moyennes 12,546

écarts types: 0,059

E
140

65,11.10"

v o

hbar

139

147

140

142

3,559

hbar

182

186

182

183,333

1,885

A %

5,05

7,20

6,70

6,316

0,918

21500 hbar (d'après la courbe 3).

£ %

3,6

3,3

0,3
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II1.3.2.3.- Essais_de_torsion

Dans la théorie de Manning, relative aux matériaux consolidables

(§.1.3.1.), il est admis que la relation T- f(ï) pour le cylindre, est
identique à celle qui est enregistrée au cours d'un essai de torsion sur le

même matériau.

Comme il est indiqué, l'essai de torsion donne le moment C en

fonction de l'angle de torsion unitaire 9. Par suite ces deux valeurs étant

portées dans la relation de Nadaï ou de Ludwik et Scheu :

%a L— e-â£. + 3c2TTH» [ Te J
permettent le calcul de la contrainte de cission X .La déformation de ci
saillement est exprimée par :

j( „_|_e avec R • Rayon de l'éprouvette
fi m Longueur utile de l'éprouvette

Les essais ont été effectués sur une machine SETARAM (brevet IRSID)avec des

éprouvettes ayant pour dimensionsR= 1 mm et £= 20 mm.

Les courbes de la figure III.7 montrent les résultats des deux

meilleurs essais. Il en est déduit une courbe moyenne dont les valeurs figu

rent sur les tableaux I (§ III.2.2.) et XIV (§.III.6.2.)comme données préli

minaires aux calculs des contraintes et des déformations.

Remarque : Les éprouvettes d'essais de torsion proviennent d'un lingot diffé
rent de celui utilisé pour les cylindres et les éprouvettes de traction.

1-
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III.4.- PROCESSUS EXPERIMENTAL

El .4.1.- Choix des dimensions pour les cylindres_d^essais

Pour les cylindres concernés les dimensions de l'alésage et

de l'épaisseur restent identiques aux valeurs déterminées (§ II.4.1.),soit

roi * 23»78 mm (ray°n moyen)
e = 15 mm .

119 -

Il reste le rayon extérieur, lequel est déterminé en considérant un rapport

k =* 3 avec le rayon intérieur, d'où :

ro0 • 72 mm

Les dimensions réelles des cylindres destinés aux essais sont données par

le tableau X suivant s

53,5

•Pente 3$

Surface polie

pfrl

Fia.m.8

TABLEAU X - Dimensions avant essais ( en mm )

: Numéro du cylindre

Cote . .
• 1 2

A 48,02 *. 48,02
B 47,12 47,12

R.moyen . 23,78 . 23,78
C 143,95 143,94
D : 2,06 : 2,04

( ext. 15,002
e ( int. ' 15'°°4 15,007



A titre indicatif,les dimensions des mêmes cylindres après

essais sont données par le tableau XI suivant :

120

Tableau XI - Dimens ions après essais ( en mm )

Sous pression maximale p Après délestage

Cote
N° du cylindre N° du cylindre

1 2 1 : 2

A 48,51 48,52 48,34 48,42

B 47,61 47,60 47,46 47,48

R. moyen 24,03 24,03 : 23,95 î 23,97

C 143,97 : 144,02

D : 5,38

( ext.

( int.

15,00

15,01

: 15,01

. 15,05

III.4.2.- dispositif expérimental et mode opératoire

Mis à part un autre moyen de mesure que le capteur de charge

(voir méthodes de mesures), le dispositif est identique à celui utilisé
pour les essais de cylindres en XC 18f . Le mode opératoire est rigoureusement
le mfene (voir § H.4.2.).

II1.4.3.- Méthode de mesures

Le comportement d'un cylindre autofretté, en matériau consoli

dable, reste identique à celui d'un cylindre en acier doux, mise à part la

contrainte résultante (Cg-tf^) non constante dans la zone de consolidation.
Il existe donc toujours un rayon limite c, entre les zones des déformations

plastiques et élastiques, qu'il faut déterminer d'après les résultats expé
rimentaux.
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Pour cela la surface du cylindre est équipée de jauges, capa

bles de subir de grandes déformations, suivant deux rayons (lO jauges dans
le sens radial et 10 jauges dans le sens tangentiel - soit un groupe de

20 jauges par rayon - voir Fig.III.9 ).

Les résultats obtenus et la relation (l.67) § 1.3.1 ; servent

au calcul des valeurs de 2f pour chacun des paliers de charge. Le rayon limite

c est alors le point d'abscisse de l'intersection de la courbe tf avec une
constante, laquelle est la déformation de cisaillement à la limite élastique

( voir courbes d'essais de torsion Fig.III.7). Cette méthode est en tous

points identique à celle utilisée pour l'application théorique (voir § III.2.3)

Par ailleurs la grandeur de référence pour les essais reste la

courbe du mandrin pour les raisons invoquées au § II.4.3.1.

III.5.- RESULTATS EXPERIMENTAUX

Essais d'autofrettage par mandrinage sur deux cylindres en acier

normalisé 35 NCD 16.

III,5.1.- Mise en_évidence_du ray25_£rontière_par_observation_visuell^

Sur la surface polie des cylindres équipés ou non de jauges de

déformations, aucun phénomène de surface ne s'est manifesté, tant durant la

mise en charge qu'au cours du délestage. Donc il n'est pas question de repérer

le rayon limite par observation visuelle pour les cylindres en matériau conso

lidable.

Pour le cylindre non équipé de jauges, les seuls résultats intéres

sants sont les charges sur le mandrin. En particulier la charge de 34 tonnes,

obtenue pour la course maximale prévue (13,85 mm), justifie l'emploi de la

presse choisie pour autofretter de tels cylindres. Considérant à nouveau cette

charge maximale et, par exemple un coefficient de frottement tgf = 0,1, le
calcul donne une pression de 110 hbar sur la paroi interne du cylindre (voir

relation II.4),donc un ordre de grandeur pour la comparaison avec les calculs

des contraintes.-
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II1.5.2.- Mise_en_évidence_des_rayons_fronti^^ c_et c' gar mesures

extensométriques

Pour le cylindre équipé de jauges (voir disposition Fig.III.9),
les mesures successives des déformations radiales et tangentielles sont effec

tuées après chaque déplacement du mandrin.D'abord tous les 2 mm d'enfoncement

au cours de la mise en charge, puis après chacune des opérations de délestage
suivantes :

a)- une extraction partielle du mandrin :

b)- retrait total de ce dernier.

Les figures III.10, III.11, et 111.12,111.13 donnent l'évolution des

déformations au cours de l'essai, pour les rayons équipés de jauges 1 et 2.

Les rayons frontières c et c* sont déterminés après traduction

des déformations Eq et Ér en déformations de cisaillement Jf (voir relation 1.67).



CYLINDRE PLAT

FIS.III.9 - REPERAGE DBS JAUSES DE CONTRAINTES.

Rayon N° 1 Rayon N° 2

N°de Jauge
Distance

mm

N° de jauge :
Distance

mm£r £e £r £e :

1 n 25,923 30 31 25,822

2 12 29,978 ! 29 32 30,040

3 13 34,571 : 28 : 33 34,862

4 ! 14 38,909 : 27 34 39,240

5 15 43,476 26 35 ! 43,091

6 16 47,565 : 25 : 36 • 47,127

7 17 : 51.802 : 24 37 51,556

8 13 56,056 • 23 : 38 56,001

9 19 60,458 : 22 : 39 60,263

10 • 20 65,017 : 21 : 40 64,627

123
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CYLINDRE PLAT- Rayon N°1

14 000 - 10-6
MISE EN CHARGE

12 000 _ 10 -6 *•

10 000 - 10-6

8 000 - 10-6

6 000 _

4 000 _

2 000 _

2000 -10"6

-4 0Q0 *

• 6 000 -

8 000

10 000 _

12 000-

14 000 _

16 000 -

-18000-

20000

V

Déformations tangentielles CQ.

*\^L*2. Course du mandrin «n men mm .

ormations radiales £.r ,

r

mm

Ray.extr

roe = 72

nGM- ^--REPARTITION des DEFORMATIONS £9, <f r en FONCTION
du RAYON r pour DIFFERENTES COURSES du MANDRIN.



CYLINDRE PLAT-Rayon N°2

16000

- 18 000

FIG.III.11-REPARTITION des DEFORMATIONS £fl ,£r en FONCTION
• 20 000 - 10"6

du RAYON r pour DIFFERENTES COURSES du MANDRIN.
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-8000-

-10000 10"

-12000 10-6

IIP X

D.P X

I
Ray.int? ^

i=23,78•o

&

CYLINDRE PLAT-Rayon N°1

DELESTAGE

Déformations tangentielles C.Û

Déformations radiales Ç_f.

X D.P= Délestage partiel.

•+• D.T = Délestage total.

£

£

I

I
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Ray. ext .r

fM= 72

FIG.ÏÏI.12-REPARTITION des DEFORMATIONS £q ,£r en FONCTION

du RAYON r pour DIFFERENTES COURSES du MANDRIN.
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CYLINDRE PLAT-Rayon N°2

DELESTAGE

Déformations tangentielles CQ

X D.P = Délestage partiel.

+ D.T s Délestage total.

I
y

I
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Ray. ext ï

FIG.ffl.13-REPARTITION des DEFORMATIONS £@,£r en FONCTION

du RAYON r pour DIFFERENTES COURSES du MANDRIN.
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III.6.- INTERPRETATIONS DES RESULTATS

111.6.1.- Courbe h^=_f_(c)_Çonsécutive_aux_résultats d•essais
d'extensométrie

Pour chacune des courses successives de 2 mm, les valeurs

de 0 en fonction du rayon r réel, puis le rayon limite c, sont déterminés

en utilisant la méthode indiquée § III.4.3. Ce qui se traduit par les courbes

représentatives des figures III.14 et III.15, puis par le tableau XII où sont

indiquées les valeurs moyennes avec le domaine d'incertitude.

De même que pour les résultats relatifs aux cylindres en acier

doux, les courbeshm=f(c ) sont établies (Fig.III.16),et, pour faciliter

la comparaison, sur la même feuille, les courbes de la figure III.4 sont

reproduites.

•------———---—-——-———-
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CYLINDRE PLAT- Rayon N°1.
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FIG.m.14- DEFORMATIONS de CISAILLEMENT û en fonction des RAYONS r

pour différentes courses du mandrin.
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FIG.IIL15-DEFORMATIONS de CISAILLEMENT ï en fonction des RAYONS r

POUR DIFFERENTES COURSES DU MANDRIN.
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RESULTATS DE CALCUL

TABLEAU XII - RAYONS DE PLASTIFICATION O

Course du

mandrin

h
m

mm

•
*

:

•
•

N° du rayon
équipé de jauges

valeurs de c

pour RI et R2

: mm

Valeurs de c

moyennes ( Vr fig.III.16 )

: mm

2,00
•
•

:

1 0 ! 0

2 0

4,00

1 24,1 - 0,5
-: 24.3 + 0.8

2

* -

24,5 - 0,7

6,00

1 28,8 - 1,1
29.0 + 1.3

2 : 29,3 - 1,1

8,00
1 s 32,2 +_ 1,1

32,6 +_ 1,5
2 5 32,9 - 1,1

10,00
1 ' 35,4 - 1,3

-. 35,7 * 1,6
2 . 36,0 î 1,3

12,00
1 39,1 - 1»5

38,9 - 1,7

2 : 38,8 - 1,6

13,85
1 41,7 - 1,6

: 41,3 - 2,0

2 . 41,3-
•

1,9



CYLINDRE PLAT

FIG.III.16- VARIATIONS de la COURSE du MANDRIN hm en fonction

du RAYON LIMITE c.
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III.6.2.- Détermination des contraintes

La répartition des contraintes est déterminée en utilisant la

méthode de Manning à partir des résultats expérimentaux. Ceux-ci étant les

déformations principales £get£r , les valeurs des déformations de cisaillement d

en sont déduites, comme il a été vu précédemment.

Ces déformations Jf* sont ici, les valeurs moyennes des résultats

relatifs aux rayons équipés de jauges R et R (voir Fig.III.17).

Connaissant # et -^ , il suffit d'une part de situer les valeurs
r

de t correspondantes àH(d'après la courbe d'essai de torsion moyenne-§III.3.2.3),
puis d'autre part de calculerur+ r etd(ur + r ),pour des rayons normalisés.
A partir de ce moment la pratique du calcul est identique à celle utilisée pour

déterminer les contraintes théoriques (§ III.2.2.). La répartition des con

traintes est donnée fig.III.18 pour différentes courses du mandrin.

METHODE DE MANNING : Données préliminaires.

Tableau XIII - Courbe de torsion utilisée ( voir § III.3.2.3. )

Pente droite élastique • 6242,77

Portion plastique

H X

0.00865 54.00

0.01000 58,25
0.01250 65.00

0.01500 71.40

0.01750 76.60

0.02000 81.00

0.022 50 84.00

0.02500 86.20

0.02750 87.50

0.03000 88.70

0.03250 89.20

0.03500 89.80

0.03750 90.00

0.04000 90.20

0.04250 90.40

0.04500 90.60

Déplacements du mandrin

2.00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 13,85 .

Rayons normalisé» d ' étude

1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,4 - 2,6 - 2, 8 - 3,0
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METHODE BE MANNINS .- Calcul des contraint»».

TABLEAU XIV - Course du mandrin 2,00 mm.

,r

£* <fe«Jîr. Y X *r+cte «f» *e

1.0 -0.002055 0.001995 0.00405 25.28 0.0 22.685 27.672

1.2 -0.001485 0.001455 0*00294 18*35 7.969 14.716 21.983

1.4 -'0.001035 0.001110 0.00214 13.38 12.870 9.815 16.953

i.6 -0.000720 0.000885 0.00160 10.01 15.999 6.686 13.335

1.8 -0.000450 0.000735 0.00118 7.39 18.053 4.632 10.149

2.0 -0.000300 0.000600 0.00090 5.62 19.424 3.261 7.971

2,2 -0.000225 0.000547 0.00077 4.82 20.419 2.266 7.375

2.4 -0.000180 0.000450 0.00063 3.93 21.181 1.504 6.348

2.6 -0.000150 0.000420 0,00057 3.55 21.780 0.905 6.204

2.8 "0.000120 0.000390 0.00051 3.18 22.279 0.406 5.948

3.0 -0.000112 0.000322 0.00043 2.7! 22.685 0.0 5.422

TABLEAU T r - Cours» du mandrin 4T0G - mm.

norm, ^r F ur
w r tf X tfr+C** *r «i

1.0 -0.004425 0.004087 0.00851 53.15 0,0 46.302 59.997

1.2 -0.002977 0.002925 0.00590 36.85 16,392 29.910 43.782

1.4 -0.001950 0.002235 0.0041.8 26.12 26.096 20*206 32.031

1.6 -0.001327 0.001755 0,00308 19.24 32.151 14.151 24.322

1.8 -0.000952 0,001462 0.00241 15.07 36.191 10.112 20.025

2.0 -0,000720 6.001290 0.00201 12.54 39.099 7.203 17*873

2.2 -0.000577 0.001140 0.00172 10.72 41.315 4.987 16.443

2.4 -0.000420 0.001020 0.00144 8.98 43.029 3.274 14.693

2.6 -0.000325 0.000895 0.00122 7.61 44.356 1.946 13.271

2.6 -0.000270 0.000810 0.00108 6.74 45.419 0.884 12.588

3.0 -0.000250 0.000725 0.00097
: L

6.08 46.302 0.0
... • ... .

12.164
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TABLEAU XVI - Cours» du mandrin 6,00 mm.

•

r

norm.
f, £ , ur

6 2?
V

~T

X tfr+cte tf- *S !
1.0 -0.006652 0.006112 0.01277 66.15 0.0 66.3 96 65.911

1.2 -0.004590 0.004425 0.00901 55.03 22.031 44.364 65.699

1.4 -0.002887 0.003352 0.00624 38.94 36.642 29.754 48*130

1.6 -0.001957 0.002625 0.00458 28.59 45.642 20.754 36.435

1. 8 -0.001447 0.002152 0.00360 22.46 51.645 14.751 30.176

2.0 -0.001140 0.001837 0.00298 18.58 55.963 10.433 26.718

2.2 -0.000892 0.001605 6.00250 15.58 59.215 7.181 23.975

2.4 -0.000705 0.001380 0.00208 13.01 61.699 4.697 21.320

'

2.6 -0.000540 0.001200 0.00174 10.86 63.607 2.789 18.922

2.8 -0.000450 0.001095 0.00154 9.64 65.125 1.2 71 18.009

3.0 -0.000400 0.001010 0.00141 8.80 66.396 0.0 17.598

TABLEAU XV II - Course du manirin 8, 00 mm.

r

norm. £r £*-¥ i X C>cte ^r «i

1.0 -0.011070 0.008235 0.01933 79.62 0.0 8 3.721 75.524

1.2 -0.006427 0.005850 0.01228 64.86 26.326 57.395 72.321

1.4 -0.003802 0.004350 0.00815 50.88 44.297 39.424 62.330

1.6 -0.002490 0,003465 0.00595 37.15 56.014 27.707 46.602

1.8 -0.001890 0.002880 0.00477 29.76 63.873 19.848 39.664

-0.001575 0.002520 0.00409 25.55 69.688 14.033 37.0 63

2.2 -0.001242 0.002160 0.00340 21.22 74.136 9*5 85 32.861. •

2.4 -0.000900 0.001860 0.00276 17.22 77.474 6.246 2 8.189

2.6 -0.000607 0.001620 0.00231 14.39 80.000 3.721 2 5.064

2.8 -0.000570 0.001500 0.00207 12.91 82.022 1.699 24.122

i 3.0 -0.000455 0.001425 0.00188 11.73 83.721 0.0 23.458



r

norm

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

TABLEAU XVIII - Cours» du mandrin 10.00 mm.

•0.014475

-0.008212

•0.004807

•0.003217

•0.002332

•0.001800

•0.001440

•0.001065

•0.000900

•0.000757

•0.000700

£e =^

0.010162

0.007290

0.005422

0.004282

0.003570

0.003075

0.002662

0.002332

0.001995

0.001837

0.001670

0.02469

0.0 L5 51

0.01023

0.00750

0.00590

0.0048 7

0.00410

0.00339

0.00289

0.00259

0.00237

85.85

72.65

58.91

46.79

36.82

30.41

25.59

21.19

18.06

16.19

14.78

+C

0.0

28.875

49.091

63.386

73.198

80.260

85.582

89.642

92.774

95.308

97.441

97.441

68.567

48.350

34.055

24.243

17.181

11.859

7.799

4.667

2.133

0.0

136 -

'e

74.265

76.732

69.476

59.530

49.400

43.637

39.319

34.580

31.447

30.237

29.570

TABLEAU XI:X - Course du mandrin 12t DO- mm.

r

norm . £r v r H X Vr+cte ^r Çfë

1.0 -0.017887 0.012412 0.03039 88.97 0.0 109.652 68.279

1.2 -0.010785 0.008835 0.01964 80.08 30.646 79.006 81.162

1.4 -0.006390 0.006525 0.01291 66.53 53.150 56.502 76.558

1.6 -0.004057 0.005115 0.00917 55.54 69.368 40.2 83 70.788

1.8 -0.002775 0.004222 0.006 99 43.65 81.1.36 28.516 5 8. 778

2.0 -0.002085 0.003615 0.00569 35.55 89.447 20.204 50.098

2.2 -0.001687 0.003142 0.00483 30.13 95.684 13.9 67 46.2 90

2.4 -0.001350 0.002715 0.00406 25.35 100.4*54 9.158 41.5 4 7

2.6 -0.001087 0.002340 0.00342 21.38 104.221 5.430 3 7.3 25

2.8 -0.000930 0.002085 0.00301 18.81 107.192 2.460 3 5.15';

3.0 -0.000900 0.001820 0.00272 16.97 109.652 0.0 33.937
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TABLEAU XX - Course du mandrin 13,85 mm.

r

norm.
c. r. w r

X X cf te
vr +C ^r ^e

1.0 -0.018480 0.014632 0.03318 89.58 0.0 117.931 61.236

1.2 -0.012750 0.010087 0.02287 84.15 31.198 86.732 81.564

1.4 -0.007575 0.007462 0.01504 71.62 55.083 62.847 80.401

1.6 -0.004725 0.005887 0.01061 60.07 72.574 45.356 74.789

1.8 -0.003195 0.004867 0.00805 50.28 85.641 32.290 68,2 76

2.0 -0.002385 0.004162 0.00654 40.83 95.195 22.736 58.932

2.2 -0.001830 0.003600 0.005 42 33.86 102.283 15.648 52.075

2.4 -0.001455 0.003105 0.00456 28.44 107.680 10.251 46.626

2.6 -0.001170 0.002640 0.00381 23.77 111.839 6.092 41.439

2.8 -0.001035 0.002370 0.00340 21.24 115.164 2.766 39.712

3.0 -0.000930 0.002112 0.00304 18.98 117.931 0.0 3 7.959
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III.6.3.- Calcul du rayon frontière c'

Le rayon c' est fictif ou réel, selon que la contrainte au niveau

du rayon le plus interne, ne dépasse pas, ou dépasse, le double de la contrainte

atteinte pour la pression maximale d'autofrettage.

Etant donné que les déformations e.et e sont connues pour deux
o' r

phases du délestage, ce rayon est calculé de la même manière que pour les

cylindres en acier doux (voir § II.6.2.). Ce qui revient à utiliser la relation

11.14 relative au domaine des déformations plastiques, soit :

"Vf \/2 r2*(^-eEr>'
2 Ve ( i +v) a

où c est le rayon frontière maximal atteint et r = c.

a est défini pour c' = 0, c'est à dire au moment ou la mise en charge est

maximale, la relation 11.14 s'écrit alors :

0 = 1- S — (III.6)
( 1 +v)oo

avec eq - e correspondant au rayon c maximal. D'où, en considérant la cons-

tante y (indiquée sur la figure III.17) équivalente à Y , et en tenant compte
du domaine d'incertitude :

eE-eE : 9425.10~6 > 8585.10_6> 78&&.10-6
6 r

a : 152 > 140 > 126 > hbar
o

La valeur moyenne correspond à la limite élastique donnée par la courbe

de traction de la figure III.6.

Le calcul des rayons c' (voir tableau XXI) effectué pour deux phases du
délestage, indique que le retour au repos de ce cylindre plat est entièrement

élastique pour r > 26,17 mm. Une légère déformation plastique due à la compression
des couches externes a lieu pour les rayons compris entre r . et r = 26.17 mm,

oi

ce qui peut être évité en abaissant la pression d'autofrettage.

Remarque : Pour le rayon c = 41,35 mm déterminé par la méthode de Manning,

0o = °8 ~ 0r = 110 hbar' I1 est donc évident que la limite élastique du
matériau aQ = 2 T0 ( T0 étant donné par la courbe d'essai de torsion, voir
§ III.3.2.3.) ne correspond pas à celle de la courbe de traction*
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Cette différence peut s'expliquer en considérant les valeurs

incertaines des couples enregistrés, lors des essais de torsion. Par ailleurs,

les éprouvettes d'essais ne provenaient pas du lingot sur lequel ont été pré

levés les cylindres et les éprouvettes d'essai de traction.

RESULTATS DE CALCUL

E « 21.5.103 hbar V » 0,33

Tableau XXI - Rayons de plastification c'

Phase de : N° du rayon s Valeurs de c : Valeurs de c'
délestage équipé pour R1 et R2 pour R1 et R2

sde jauges t :

Délestage
partiel

S 41,70 i 1,62 S 18,06 - 0,64

41,27 - 1,90 . 17,72 - 0,98

41,70 - 1,62 ' 25,07 - 1,10

41,27 - 1,90 : 24,8 - 1,30

Valeurs de c'

moyennes

17,72 - 0,!

-: 24,83 - 1,34
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III.7. CONCLUSIONS

Les essais pratiques réalisés ont montré que la méthode d'auto

frettage par mandrinage permettait d'obtenir des pressions élevées dans un cy

lindre en matériau consolidable.

Les limites successives des zones de déformations plastiques

et élastiques ont pu être déterminées d'après les résultats expérimentaux. Pour

localiser les rayons limites, deux procédés ont été envisagés :

l/~ Visualisation de la zone écrouie et de sa frontière avec la zone élas

tique par un phénomène de surface identique à celui utilisé pour le maté

riau élasto-plastique parfait.

2/— Par mesures extensométriques des déformations et recherche d'un paramètre
caractéristique de l'état de contraintes au niveau du rayon limite.

Le premier procédé n'a pas été concluant. Avec un tel matériau

la visualisation nécessiterait l'emploi de techniques différentes telles que :

moirés, vernis photoélastiques,etc , assez difficiles à mettre en oeuvre dans
le cas présent.

Par contre les mesures des déformations radiales et tangentielles,
traduites en déformations de cisaillement, ont permis d'obtenir des courbes con

tinues dans toute l'épaisseur, ce qui n'a pas été le cas des cylindres en acier

doux. Le rayon limite a donc pu être localisé en remarquant que la déformation

à ce niveau correspondait à la limite élastique de cission.

Les résultats t-héoriques et expérimentaux, traduits par des courbes

donnant la course du mandrin en fonction du rayon limite (voir Fig.III.16), ont
montré que :

a)- Pour des valeurs de c> 39 mm les prévisons sont d'autant plus éloignées
que les déformations deviennent plus importantes. Au delà d'une certaine limite

la théorie des cylindres infinis ne semble pas s'appliquer aux cylindres
plats.

——
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b)- Pour des valeurs de c < 39 mm la théorie recoupe assez bien l'expérience.

Deux causes essentielles peuvent expliquer cette divergence :

a)- Une cause expérimentale

Un ajustement imparfait du mandrin et du cy

lindre provoque une mise en pression préma

turée de la partie inférieure du cylindre

par rapport à la partie supérieure, d'où une

répartition non uniforme de la charge sur la

paroi interne.

PI0.III.19

Répartition

des pressions.

^{^
yia.iii.2o

b)- Une cause théorique

En supposant maintenant la pression interne

bien répartie, l'hypothèse de la théorie de

Manning, indiquant une déformation longitudi

naleVjb toujours nulle, et par conséquent

l'égalité en valeur absolue des déformations

radiales et tangentielles, n'est pas vérifiée

dans le cas d'autofrettage de cylindres plats.

En effet les mesures de déformations montrent que durant la phase

élastique Ê( > €rj ,puis un début des déformations plastiques et pour les
couches les plus internes, \t% "^|^r •I1 en résulte lorsque |Cq|> |£ rj
que £* + £r > 0 , d'où en considérant le matériau incompressible (t0+Cr+tg « 0)

£m < 0 , donc différent de 0.

Pour \£®\ < |£r| ,il vient 6B+tT<0 ,d'où €a> 0 .
Il existe donc une déformation longitudinale, négative pour les couches externes

et positive pour les couches internes, ce qui est confirmé, pour ce dernier cas,

par les observations faites en cours d'essai (défaut de réflexion sur la surface

réfléchissante du cylindre, près de l'alésage).
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Par ailleurs, les mesures des déformations tangentielles ( £. n )
sont peu différentes des valeurs calculées par la méthode de Manning, mais comme

le plus souvent \£q\>\£r\ ,les contraintes radiales résultant de l'expérience
sont inférieures à celles données par le calcul. Par conséquent les rayons limi

tes sont plus petits, en particulier lorsque les déformations plastiques devien

nent importantes.

Quant à la méthode de Manning, bien que cette façon de calculer

soit précise, elle suppose que la relation entre contrainte et déformation de

cisaillement maximal pour l'éprouvette de torsion, est identique à celle qui

existe dans le cylindre. Cependant lorsque les déformations deviennent importantes,
comme c'est le cas, la relation avec les contraintes peut être différente pour

le cylindre. Les différences de rotations dues à l'anisotropie des grains qui s'o
rientent selon les plans de cisaillement maximal, ne sont plus négligeables.

Quoi qu'il en soit, les résultats d'un seul essai ne peuvent

suffire à juger de l'exactitude de la théorie de Manning appliquée au cas des

cylindres plats. Des essais plus nombreux, effectués sur des cylindres de diffé

rents diamètres, dans les meilleures conditions de mise en charge, seraient

recommandés pour confirmer, ou non, les résultats obtenus. Néanmoins, pour s'en

tenir à ceux-ci, en particulier à la pression maximale engendrée à l'interface

mandrin-cylindre (environ 12 kbar), il est évident que le procédé d'autofrettage
par mandrinage permet de faire travailler des cylindres en régime élastique,

après consolidation^ des taux de contraintes qui dans le cas contraire seraient

prohibitives.

i
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IV ème PARTIE

CONCLUSIONS GENERALES.
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CONCLUSIONS GENERALES

Cette étude sur l'autofrettage des cylindres plats a permis de

montrer que cette opération pouvait être effectuée par mandrinage. Procédé sim

ple et facile à mettre en oeuvre, puisque pour un cylindre en acier 35 NCD 16,

dont les diamètres sont dans le rapport k » 3, donc de poids et d'encombrement

réduits, la pression obtenue a été de l'ordre de 12 kbar.

Pour les enceintes hautes-pressions, un tel cylindre préalable

ment autofretté pourrait constituer la frette d'une chambre en carbure de tungs

tène, et permettre un fonctionnement élastique jusqu'à 12 kbar voire même plus.

Du point de vue encombrement, il en résulte un avantage sur un assemblage multi-

frettes. En effet pour un système tribloc, calculé pour un serrage maximal, donc

pour des contraintes atteignant la limite élastique du matériau au niveau des

alésages (dans ce cas, environ 12 kbar), le diamètre extérieur serait de 528 mm,

alors que pour une seule frette autofrettée, tenant la même'pression, le diamètre

serait de 228 mm. Néanmoins il est prudent dans ce cas de prévoir une bague de

sécurité,ce qui d'ailleurs pénalise très peu cette solution. Une garde entre les

pressions d'autofrettage et de fonctionnement peut être en outre prise.

Si cependant il s'avérait nécessaire d'augmenter cette " pression de service ",

un assemblage de plusieurs cylindres autofrettés pourrait être envisagé. Cette

combinaison du frettage et de l'autofrettage peut en effet contribuer à une

meilleure répartition des contraintes dans l'épaisseur de la paroi, et peut être

même conduire à un gain supplémentaire sur l'encombrement. De plus les frettes

étant réduites à de petits anneaux, le remplacement de l'un d'eux, en cas de

rupture ou de toutes autres causes de détérioration, serait peu coûteux.

Par ailleurs, pour les essais concernant cette étude, la pression

d'autofrettage a été limitée de manière à éviter des déformations plastiques après

suppression de la charge. Néanmoins selon la nature de l'acier utilisé, l'effet

Bauschinger peut encore limiter cette pression. Pour certains aciers, tout se

passe comme si ce phénomène était inexistant. Au contraire pour d'autres, il in

tervient de façon très nette. Pour ces derniers MACRAE a montré en 1936 qu'il était

possible de remédier aux inconvénients de l'effet Bauschinger en restaurant les

propriétés du matériau par un traitement thermique à température modérée (200 à

350°C).L'autofrettage doit alors être effectué en plusieurs étapes avec traite

ments thermiques intermédiaires Q) 3•
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/ ANNEXE I /

I - LES HAUTES PRESSIONS

La pression, qui a pour effet de rapprocher les atomes ou

les molécules, permet d'étudier la matière sous ses formes les plus denses

et de révêler des propriétés nouvelles, dont l'intérêt pour la science fon

damentale est doublé d'importantes applications aussi bien scientifiques que

techniques.

Elle est à la base du fonctionnement de nombreuses mécaniques

car elle peut engendrer des efforts considérables. C'est le cas des moteurs

à explosion des voitures dans lesquels la pression s'élève à quelques cen

taines de bars, alors que dans les cylindres des locomotives à vapeur elle

n'excède pas quelques dizaines de bars .

Cependant ces pressions sont dérisoires en comparaison de celles

dont la nature et l'univers entier sont le siège. L'étude des effets des

hautes pressions sur les solides constitue certainement un des champs d'inves

tigation les plus riches, voire plus important que les hautes températures

par la multiplicité des phénomènes observés, par les applications qui en dé

coulent et par ses rapports étroits avec la géologie.

Si la pression des nappes pétrolifères peut atteindre plusieurs

centaines de bars, celle des fosses abyssales au large des cotes japonaises

en dépasse mille. L'intérieur de la terre constitue un domaine, où dans près

des 9/1 Oè du volume, la pression dépasse 100 kbar. Il n'est donc pas exagéré

de dire que chacun des aspects de la géophysique et de la géochimie doit

tenir compte des effets de la pression sur la matière. Les conceptions ac

tuelles sur la constitution de la terre sont en relation directe avec les

données fournies par l'expérimentation sous pression en laboratoire.

La valeur maximale de la pression au centre serait de : 3,5 Mbar

(1), dans la croûte terrestre elle-même la pression dite lithostatique croit
en moyenne de 500 Kbar par millier de kilomètres en profondeur. Au niveau de

la discontinuité de Mohorovicic qui se situe aux alentours de 30 à 50 km
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de la surface du globe, elle serait de l'ordre de 10 Kbar.

Sans descendre si profondément dans le sol, il suffit de rappe

ler que lors du perçage du tunnel du Mont Blanc, les ouvriers devaient faire

attention à la roche qui, libérée,explosait sous le poids de la montagne.

Dans le soleil,elle dépasse la centaine de mégabars et dans les étoiles blan-
1 5

ches 10 bars.

Il faut remarquer que dans l'univers, hautes pressions et hau

tes températures vont généralement de pair.En outre, il ne faut pas perdre de

vue qu'il s'agit d'efforts par centimètre carré et que cette pression s'exerce

sur des surfaces considérables, l'ampleur des efforts engendrés est donc assez

difficile à imaginer.

II - LES HAUTES PRESSIONS DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Dans le domaine de la minéralogie la production d'hyperpressions en

laboratoire constitue un moyen d'une portée considérable pour réaliser d'innom

brables synthèses dans des conditions expérimentales précises.

Ainsi les cristallisations naturelles, pour lesquelles la pression joue un

rôle primordial, donnent lieu à de nombreuses recherches en raison des réper

cussions économiques possibles.

C'est le cas par exemple, des corps semi-conducteurs et des cristaux de syn

thèse tels que le rubis et le borazon (nitrure de bore à structure cubique iden

tique à celle du diamant).

Enfin une autre application, dont le rôle est important, est la

détermination sous pression des propriétés viscoplastiques de certains matériaux,

par exemple des minéraux tels que les roches. Les caractéristiques élastiques

E et V, ainsi que la courbe intrinsèque, c'est à dire le domaine de stabilité,
sont également étudiés avec grand intérêt.

En effet la connaissance des propriétés mécaniques de ces matériaux

est indispensable aux constructeurs de ponts, de barrages hydrauliques, de tun
nels etc

(i) 3,5 millions de bars. 1 Mégabar • 10 bars
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Il ne s'agit là que d'un aperçu sur un domaine d'application. Pour avoir une

idée d'ensemble il faudrait également parler des recherches en physique, métal

lurgie, chimie, médecine et microbiologie.

III - REALISATION DES HAUTES PRESSIONS EN LABORATOIRE

En 1952, P.W. Bridgman décrivait un appareil simple pour produire

des pressions en milieux solides jusqu'à 100 Kbar.

L'appareil était constitué de

deux pistons tronconiques en carbu

re de tungstène, matériau très dur,

qui dans leur déplacement l'un

vers l'autre sous l'action d'une

presse hydraulique, comprimaient

un disque en catlinite (pipes -

tone) (i) renfermant l'échantil

lon. Ce dispositif est appelé

aujourd'hui une " enclume (2)

de Bridgman ". Le principal in

convénient de ce dispositif est

son volume utile faible, puisque

Sisq.u© porta-

échantillon.

20 < P < 80 kbar

max
100 kbar

les dimensions du disque porte-échantillon n'excèdent guère le centimètre en dia

mètre et le millimètre en épaisseur. Aussi de nombreux physiciens, émules de

Bridgman, essayèrent d'accroitre ce volume afin de pouvoir notamment chauffer

leurs préparations.

En outre, la possibilité entrevue vers 1950 d'obtenir du diamant

par voie de synthèse fut le principal catalyseur de l'effort technologique

entrepris à cette époque. C'est ainsi que, par étapes, les chercheurs de la

" Général Electric " aux U.S.A., Hall et Bundy mirent au point un appareil appe

lé "Belt " (3) constitué d'une chambre à profil spécial et de deux pistons par

ticuliers disposés symétriquement de part et d'autre de la chambre. Ces trois

éléments usinés dans du carbure de tungstène sont énergiquement frettés par des

bagues en acier.

(i) Terre à pipe? argile rouge durcie se trouvant dans la région du Missouri.

(2) enclume : terminologie couramment utilisée dans le domaine des hautes pressions
pour désigner les pièces directement en contact avec le milieu comprimé et par
extension à l'appareil tout entier.
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Dans ce dispositif la pression peut atteindre et dépasser 100 Kbar
dans un volume de l'ordre de 1 ou 2 cm3.

Le solide comprimé qui sert à transmettre la pression est géné

ralement de la pyrophylite qui est une lave se trouvant notamment dans le

Transwaal.

Echa

20 < P <100kbar pmax 130 kbar

/y
•'

'/

Principe du«BeJt» deTracy-Hall pour
haute pression et haute température.

ENCLUME X

50 < P <180 kbar Pmax 200 kbar

D'autres matériaux, comme le talc, le

chlorure d'argent et de nos jours, les

matières plastiques, peuvent être utilisés

comme constituants de la cellule. La pres

sion maximale obtenue dépend essentielle

ment des caractéristiques mécaniques de

la chambre qui à la limite éclate; ce phé

nomène est généralement sans danger pour

les opérateurs, car les matériaux compri

més sont peu compressibles et par là vite

détendus.

Bon nombre de chercheurs ont essayé de modi

fier les profils des pièces pour repou»«er

cette limite. C'est en FRANCE au CE.A.

(iruyères-le-Châtel) que le progrès le

plus important a été fait dans cette voie

(par M.CONTRE )avec l'adoption des cellules

en forme d'X. La chambre plus ouverte en

forme de coin peut supporter 200 Kbar.

Une autre génération d'appareils dits

à " Enclumes multiples " devait voir le

jour à la suite de l'idée originale du Dr

H.T. Hall en 1958, de comprimer un solide

en forme de tétraède régulier à l'aide de

quatre enclumes mues par des vérins hydrauli

ques. La pression engendrée dépend de l'im

portance de l'effort exercé sur les faces triangulaires (dans certaines réali

sations outre-atlantique cet effort atteint 2000 tonnes par enclume)

(3) Belt i mot anglais qui signifie ceinture.

To belt i ceinturer, entourer d'une ceinture. Ici la chambre en CW est entourée
de bagues en acier qui la ceinturent.
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Les dimensions des faces du tétra

èdre sont supérieures à celles des

faces correspondantes des enclumes,

de manière à permettre la variation

de volume et par là l'accroissement

de la pression dans la cellule et

sur l'échantillon. Au cours de la

compression une pellicule se déve

loppe par extrusion du solide en

tre les enclumes et forme joint.

Pour limiter les déformations, les

joints sont généralement préformés.

D'autres solides géométriques peu

vent être utilisés : le cube, l'oc

taèdre, etc ..., en fait seul le cu

be a fait l'objet de réalisations,

Car la multiplication des vérins

nuit à l'accessibilité.

Dans ce genre d'appareil, le CE.A. a également innové, grâce à

une presse hexaédrique isocèle (dont le principe et la réalisation du pre

mier eaiemplaire sont dus à M. CONTRE -voir photographie jointe). Celle-ci, ins

tallée au Centre de Bruyères-le-Châtel, comporte six vérins d'une poussée uni

taire de 300 tonnés.

Le solide à comprimer, hexaèdre non régulier,est composé de deux

tétraèdres juxtaposés dont le plan de jonction offre un champ d'observation de

360*. Il a été choisi non pour atteindre des pressions supérieures à celles des

appareils cités plus haut, mais pour faci

liter et accroitre la précision et les pos

sibilités des études de diffraction des

rayons X par les substances comprimées.

Dans ces presses polyédriques la pression

engendrée n'excède guère 100 à 150 Kbar,

mais les mesures électriques et thermiques

sont en général simplifiées et le volume

laboratoire qui peut être très important,

permet de chauffer et de refroidir facile

ment l'échantillon.

Hexaédrique isocèle

20 < P < 130 kbar

Pœax 150 kbar
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Pour atteindre des pressions supérieures il faut sacrifier

le volume et revenir au principe de base de l'enclume de Bridgman. En

adjoignant à celle-ci une pression latérale de soutien comme le préconise

Drickamer, il est possible d'atteindre et même de dépasser 500 Kbar, malheu

reusement les dimensions du volume laboratoire sont faibles : 2 mm de diamètre,

0,3 mm d'épaisseur, ce qui complique énormément les montages expérimentaux

qui se font sous microscope .

La s'arrête le domaine dès hautes pressions statiques.

Enclume de Drickamer

100 < P < 350 kbar

•max
700 kbar

Cellule

haute pression

Disque porte échantillon

0 2 mm H =* 0,3 mm
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/ ANNEXE II /

AUTQFRETTAGE

Une extension intéressante du frettage est l'autofrettage,

opération qui consiste à solliciter le matériau de l'âme elle-même d'une

chambre (ou d'un canon par exemple).

Dans un premier temps celle-ci est soumise à une pression

suffisante pour provoquer des déformations permanentes et décroissantes

depuis l'alésage jusqu'à l'extérieur. Après suppression de cette solli

citation mécanique, les diverses couches ne reviennent pas à leur posi

tion d'origine et exercent entre elles des serrages analogues à ceux ren

contrés dans un assemblage multi-frettes.

De plus, un gain supplémentaire peut être obtenu si le ma

tériau est susceptible de s'écrouir. Cette technique a été étudiée et mise au

point par Malaval dès 1909 pour la réalisation de bouches à feu.Les règles

admises à ce moment là, pour la construction des canons relevaient d'une

époque ou l'élévation de la limite élastique des métaux par contrainte était

méconnue.

Un métal dont la limite élastique avait été dépassée, était

considéré comme suspect du point de vue de sa résistance mécanique. Dans

beaucoup de cas cependant, cette limite était franchie dans le but de profiter

du relèvement concomitant de ses caractéristiques mécaniques. Pour ne citer

qu'un exemple s l'étirage à froid des fils d'acier destinés au frettage des

bouches à feu.

D'autre part, pour accroitre la résistance mécanique des canons,

la solution proposée, consistait à relever la limite élastique des éléments

déjà en place à l'aide de pressions hydrauliques, ou d'un mandrinage.

Le mandrinage est une opération mécanique ayant pour effet de réaliser le

déplacement de la limite élastique.L'âme de la bouche de feu est forée à un

diamètre inférieur au diamètre définitif, qui est obtenu par le passage suc

cessif de mandrins tronçoniques en acier, enfoncés à la presse hydraulique.



- 157

Pendant cette opération le canon est maintenu dans un manchon

en acier qui l'empêche de se déformer sous l'action de la poussée du mandrin.

L'agrandissement du diamètre est de 5 à 6%. Il a pour effet d'augmenter la

dureté de la paroi de l'alésage et de mettre les couches internes dans un état

de compression d'où découle le relèvement de la limite élastique.

En particulier, les procédés par pression hydraulique et mandri

nage avaient été utilisés par Uchatius, en Autriche, pour améliorer la résistance

des canons en bronze ( le métal ainsi traité portait le nom de sbronze acier).

Ils visaient surtout à atteindre le durcissement de la surface interne.

Il s'agissait là d'une forme d'autofrettage qu'Uchatius et ses imitateurs ne

paraissent pas avoir soupçonné et qu'ils n'ont pas étudié sous la forme théo

rique actuelle. Dans les enceintes hautes pressions, les frettés sont souvent

sollicitées au voisinage de leur limite, en particulier les plus internes, qui

se trouvent en contact soit directement avec la chambre en CW + Co, soit avec

ses fourrures protectrices.

Aussi cette limite est-elle souvent relevée au moyen d'une opération de man

drinage, d'où résulte un durcissement superficiel de la paroi (écrouissage).

Il y a donc ici une analogie avec le procédé d'Uchatius. Cependant comme le

matériau constituant l'anneau en question est souvent en acier dur, donc de

domaine plastique restreint la limite élastique atteinte par mandrinage peut

être proche de la limite de rupture.

De plus, lors du frettage, la contrainte au niveau de l'alésage

risque d'être voisine de cette limite, et même augmentée lors de l'application

de la pression de service. La couche dure superficielle peut alors se rompre

et être l'amorce de rupture générale de la pièce. Il est alors intéressant

d'étudier le comportement d'un anneau épais de même nature et autofretté,de

manière à obtenir le même état de contraintes bien plus loin dans l'épaisseur

du cylindre.

Ainsi une plus grande partie de la pièce serait intéressée et pourrait amener

une résistance plus importante. Seule une recherche théorique, menée parallè

lement à des essais systématiques, donnerait des renseignements à ce sujet.

Dans le même ordre d'idées, il est fréquent que les canons frettés, prévus pour

travailler à des pressions avoisinant la résistance êlastique(l).résistent sans
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dommage à des pressions supérieures.Ce que des spécialistes comme Malaval,
cherchant à analyser le phénomène d'autofrettage, ne devaient pas ignorer.
Ainsi, par exemple, le calcul de la résistance de la bouche à feu de 75
modèle 1897 montre que la pression maximale supportée est de 2500 ban

Or il est bien connu que ce canon subit sans danger des pressions de l'ordre

de 3000 bar. Un autre exemple concernant le 305 de marine modèle 1906 ayant
les caractéristiques suivantes :

- tube de limite élastique =35 hbar

- pression calculée • 3000 bar

Ce canon a subi, sans déformations apparentes, des tirs d'épreuve sévères

pendant lesquels la pression a fréquemment dépassé 4000 bars.

Il faut remarquer que ce sont des exemples se rapportant à des

modèles pratiquement non autofrettés. dans lesquels les contraintes supérieu
res à la limite élastique ne créent que des déformations infiniment petites.
En réalité, ces bouches à feu s'autofrettent au cours des tirs, mais les déforma

tions d'autofrettage sont si faibles que l'attention n'est pas attirée.

Sous l'aspect sécurité, un principe important est appliqué pour le frettage :

à savoir l'utilité de la décomposition de la bouche à feu, ou de l'enceinte

haute pression en éléments relativement peu épais, non seulement parce que

l'ensemble a une plus forte résistance élastique, mais surtout parce que le

contrSle des défauts localisés dans les éléments, est plus sûr.

Cette considération de contrôle de qualité du métal a d'ailleurs moins d'impor
tance et n'est pas indispensable pour les cylindres autofrettés.

En effet le mode de réalisation de l'autofrettage, ou la pression

de construction atteint une valeur très supérieure à la pression normale de

service, et est exercée pendant un temps incomparablement plus long, est de
nature à détecter tous les défauts locaux.

(i) pression correspondant àune combinaison des contraintes, égale à la limite
élastique du matériau dont est constitué le tube. Ce qui correspond à l'appli
cation du critère de Tresca ou encore à l'écart entre les courbes intrinsèques
(voir cercle de Mohr ).

——
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A ce point de vue, le cylindre autofretté se présente comme

très supérieur au tube frette ordinaire. Pour les cylindres frettés, l'emploi

d'un grand nombre d'éléments peut-être une garantie de grande résistance ;

mais le volume de l'assemblage devient plus important, et a une forte incidence

sur le poids.

Par contre un tube autofretté, ne comportant qu'un seul élément

de diamètre intérieur égal et calculé de manière à obtenir la même résistance,

est moins lourd. Il en résulte ainsi un gain de volume et un allégement de la

mise en oeuvre (usinages préliminaires réduits sur un seul cylindre, opérations

d'emmanchement des bagues supprimées,etc....). En outre pour les canons qui

sont soumis à des pressions de service relativement peu élevées, l'autofrettage

peut être effectué par voie hydraulique et ne nécessite qu'un matériel restreint.

Ces dernières remarques achèvent donc de montrer que la technique

de l'autofrettage peut comporter de nombreux avantages par rapport au procédé

classique de frettage, et mérite ainsi d'être prise en considération dans des

domaines autres que celui des bouches à feu et plus précisément, dans les

applications concernant les " enceintes hautes pressions en milieu solide ".

••*••
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/ ANNEXE III /

EXEMPLES D'AUTOFRETTAGE

Un cas intéressant est celui du canon autofretté en écrouissage
total dont la pression moyenne est calculée avec un coefficient 1.

Le moindre dépassement de cette pression se traduit par des déformations per
manentes sensibles, il est alors nécessaire de prévoir un coefficient de sé

curité élevé, par exemple 1,35.

Fort heureusement les formules de l'autofrettage permettent

d'atteindre une telle valeur, ainsi que le montre l'exemple du canon mince

calibre 152 modèle 1930, de limite élastique peu élevée (45 hbar)tirant nor
malement à une pression moyenne de 3200 bars.

D'après la formule donnant cette pression en écrouissage total (rayon de plas
tification égal au rayon extérieur) le rapport des rayons extérieur et inté

rieur est de 2 environ.

Par suite, le calcul donne une déformation tangentielle maximale

de 3* pour la paroi interne ( à cette limite la résilience du métal reste

pratiquement inaltérée).

Un tube ayant le même rapport des rayons, travaillant à la limite

élastique, ne pourrait supporter qu'une pression interne de 1700 bars. Pour

atteindre 3200 bars, il faudrait alors le fretter, ce qui conduirait à un

poids plus important.

D'autre part, en supposant qu'il soit possible de fabriquer un

canon du même modèle, composé de deux tubes de dimensions conformes à la loi

de Gadolin [_Ro - R1 1 ,soit Ro » 76 mm, R, « 107 mm ,R„ - 152 mm, dont le
L RI. R2 J . 1 2

serrage est optimum, la pression maximale possible serait de 2240 bars (cas ou

la limite élastique de chacun des tubes est de 45 hbar); ce qui est encore infé

rieur à la pression atteinte par autofrettage, il faudrait encore ajouter au
moins 1 frette, d'où poids plus important.



161

Les canons frettés et les canons constitués

d'un tube totalement écroui constituent des

cas extrêmes.

Entre eux s'intercalent les canons qui sont

en régime élastique, soit parce que leur

autofrettage n'a pas été très poussé, soit

encore parce que leur construction a néces

sité l'emploi de frettés.

Dans ces cas le coefficient de sécurité

est de 1,2.

Ces considérations conduisent le plus sou

vent à adopter un rapport de rayon compris

entre 2,5 et 3, règle simple qui a toujours

donné satisfaction en service courant quelles

que soient les conditions de tir, le mode de

construction de la bouche à feu, la méthode de calcul et le coefficient de sé

curité.

Un autre exemple d'autofrettage est celui d'un tube de 200 X 600

(c'est à dire R int.» 100 mm- R ext. * 300 mm), et de limite élastique(40 hbar),

i/- Ce tube travaillant à la limite élastique au niveau de la couche interne

supporte une pression maximale de 1780 bars.

2/- En supposant maintenant qu'il soit constitué de trois éléments ( par

exemple un tube de 0 282 mm avec deux frettés soit Ro • 100 mm, R =» 141 mm,

R «200 mm, R =» 300 mm),ayant même limite élastique (40 hbar)et montées

avec le serrage optimum, la pression maximale est de 3110 bars, d'où un

gain appréciable sur le tube simple.

3/- Enfin si le tube est autofretté de manière à obtenir une déformation tan-

gentielle maximale de 0,3% (régime semi-élastique), le rayon limite des

déformations permanentes est de 152 mm, et la pression moyenne possible

sur la couche interne est de 3188 bars, soit sensiblement la même valeur

%us pour le tube frette.

Dans ce cas, en considérant que le tube multibloc frette est

plus coûteux à réaliser qu'un monobloc autofretté, c'est cette dernière solution
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qu'il conviendrait d'adopter. Toujours en régime semi-élastique, pour par

venir à une déformation tangentielle maximale de 1# au niveau de la paroi

interne, soit à un rayon limite des déformations permanentes de 266 mm,

la pression est de 4600 bars; le tube est sensiblement à la limite du régime

semi-élastique.

Maintenant, pour atteindre Une déformation de y% il est néces

saire de monter à une pression de 5200 bars, ce qui correspond à une valeur

au dessus de la limite du régime semi-élastique, c'est à dire à un écrouissage

total. Il resterait à connaitre la déformation qui entraine la rupture, mais

il ne semble pas que des expériences systématiques aient été faites dans ce

domaine.

En toute logique cette déformation devrait être égale à l'allonge

ment de striction du métal puisque les tubes restent cylindriques et que les

couches concentriques s'étirent uniformément sur toute leur circonférence.

S'il en était ainsi, et étant donné que les allongements de striction atteignent

jusqu'à des valeurs de 100% avec les aciers actuels, les formules de l'auto

frettage extrapolées indiqueraient des pressions importantes de l'ordre de

20 000 bars, supérieures aux pressions maxima obtenues par compression d'un

fluide (7000 à 9000 bars). Il serait imprudent, vu le manque d'expérience sur la

question, de tabler sur de tels nombres, mais il est permis de dire qu'un effort

normal ne devrait jamais se traduire autrement que par un élargissement, d'ail

leurs modéré, du tube et, pour tout dire, que la rupture par défaut de résis

tance transversale ne devrait jamais se produire en service courant.

n

*

* *
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- NOTATIONS

Rayon intérieur du cylindre .

Rayon extérieur du cylindre.

Rayon quelconque r0£ < r < rQm^

Rayon limite entre domaines des déformations plastiques et élastiques.

Rayon limite entre premier et second domaines des déformations plas

tiques, en cours et en fin de délestage .

Charge verticale sur le cylindre.

Charge verticale sur le mandrin.

Charge de rupture sur éprouvette de traction.

Pression interne effective.

Pression interne marquant l'apparition des premières déformations

plastiques.

Pression interne pour laquelle la paroi toute entière d'un cylindre

est dans l'état plastique.

Module d'élasticité longitudinal.

Coefficient de Poisson.

Contrainte à la limite élastique du matériau considéré (d'après essais

de traction ).

Contrainte de rupture du matériau considéré (d'après essais de traction),

Contrainte radiale .

Contrainte tangentielle .

Contrainte longitudinal!

Contrainte radiale .

Contrainte tangentielle .

Contrainte longitudinale

Contrainte radiale .

Contrainte tangentielle .

Contrainte longitudinale

Contrainte radiale.

Contrainte tangentielle.

Contrainte longitudinale

Contraintes sous pression p^.

Contraintes en cours et en fin de déles

tage dans seconde zone des déformations

plastiques.

Contraintes en cours et en fin de déles

tage dans première zone des déformations

plastiques.

Contraintes en cours et en fin de déles

tage dans zone des déformations élas

tiques.
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Allongement.

Striction. )
D'après essais de traction.

Déformation radiale.

Déformation tangentielle.

Déformation longitudinale.

Déformation radiale.

Déformation tangentielle.

Déformation longitudinale.

Déformation radiale.

Déformation tangentielle.

Déformation longitudinale.

Déformation radiale.

Déformation tangentielle.

Déformation longitudinale.

Déformations sous pression p^.

Déformation»en cours et en fin de délestage

dans seconde zone des déformations plastiques.

Déformations en cours et en fin de délestage

dans première zone des déformations

plastiques.

Déformations en cours et en fin de délestage

dans zone des déformations élastiques.

Déplacement radial.

Déplacement radial de la paroi interne du cylindre.

Déplacement radial du mandrin (extérieur).

Déplacement radial total (mandrin-cylindre).

Course verticale du mandrin.
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