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2.5mm. 
Nous avons choisi d'analyser la dureté et les caractéristiques mécaniques en 

traction (élastique et plastique) de chaque échantillon, ces analyses pouvant 
être réalisées dans le laboratoire de l’INSA.  
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1. INTRODUCTION 

 Un métal quelconque possède différentes propriétés générales : sa composition, son 

épaisseur etc… et des propriétés mécaniques telles que sa dureté, sa densité ou encore sa 

résistance à la traction. 

La modification d’une propriété générale d’un métal peut entraîner un changement des 

propriétés mécaniques de ce dernier.  

 L’objectif de notre projet était d’étudier les modifications engendrées au niveau des 

caractéristiques mécaniques et micro structurales de l’acier inoxydable après modification de 

différentes propriétés de ce dernier.  

Tout en suivant les différentes expériences effectuées, nous aborderons dans un 

premier temps la partie théorique et les résultats attendus. Puis, nous exposerons les 

résultats expérimentaux afin de les analyser. 

L’ensemble du rapport portera sur la définition de l’acier, le laminage, en passant par 

les traitements thermiques et les essais de dureté, mais aussi les essais de traction. 

 

Pour mener à bien notre projet, dans un premier temps, l'ensemble du groupe a 

participé au laminage, polissage des pièces et leur traitement thermique. Ensuite, pour 

optimiser le temps des séances et être efficaces, nous nous sommes réparti le travail. Adrien 

FONTENIL et Edwin PIERRE ont réalisé les essais de dureté pendant que Margaux GOUIS 

et Marc-Antoine SIMON réalisaient les essais de traction.   
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2. PARTIE THEORIQUE 

2.1 Définition : l’acier inoxydable 

 

L'acier inoxydable est un alliage métallique ferreux. Il est composé de plus de 50 % 

de fer, autour de 10% de chrome et 1% de carbone. Sa grande résistance à la corrosion est 

sa caractéristique principale1. 

 

 Il existe en réalité plusieurs aciers inoxydables, qui peuvent être classés, notamment, 

en fonction de leur composition chimique : 

 Les aciers inoxydables dits « martensitiques » contiennent jusqu'à 18 % de chrome et 

le plus haut taux en carbone, 

 Les aciers inoxydables à durcissement par précipitation, qui contiennent un peu 

moins de chrome, sont très résistants à la rupture, 

 Les aciers inoxydables ferritiques, contenant moins de 0,1 % de carbone, sont 

magnétisables. 

 

 Pour compléter la formulation de l'acier inoxydable, on peut ajouter quelques 

éléments : 

 Du Nickel pour apporter de la ductilité et de la malléabilité 

 Du cuivre ou du molybdène, pour renforcer la tenue en milieu corrosif 

 Du tungstène pour améliorer la tenue aux températures élevées 

 Et du silicium pour améliorer la résistance à l'oxydation 

 

L’acier inoxydable est très couramment utilisé aujourd’hui dans de nombreux 

secteurs comme la cuisine, la médecine et la chirurgie, les transports, etc. Il possède 

également l’avantage d’être entièrement recyclable. 

 

2.2 Caractéristiques de la structure cristalline 

 Comme vu précédemment, le fer constitue à lui seul 50% de l’acier. Celui-ci a la 

particularité d'exister sous deux structures cristallines différentes. Ces deux réseaux de 

structures cristallines se présentent sous la forme d’empilements réguliers d’atomes de fer 

sphériques et jointifs. 

                                                 
1 « Définition | Acier inoxydable - Inox | Futura Sciences ». 
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En dessous de 906°C, le fer est présent sous la forme alpha (α) avec une structure 

cristalline cubique centrée. On observe alors un empilement d’atomes de couches identiques 

superposées dont la maille est le cube centré. 

  

figure 1 : Structure cristalline cubique centrée2 

 

 Entre 906°C et 1401°C, le fer est présent sous la forme gamma (γ) avec une 
structure cristalline cubique à faces centrées  

 

 figure 2  : Structure cristalline cubique à face centrée3 

 

 Au-delà de 1401°C, on trouve le fer delta (ẟ) de nouveau avec une structure 
cristalline cubique centrée (Fig 1.) jusqu’à sa température de fusion de 1538°C. 

 

2.3 Familles des aciers  

En fonction de leur composition et leur température, les aciers inoxydables sont classés 

dans différentes familles : 

 La ferrite : Le carbone est présent en très petite quantité (inférieur à 0.1%). La ferrite 

est associée au fer alpha (α). Celui-ci est stable en dessous de 906°C et le peu de 

carbone est en solution solide. La ferrite est ferromagnétique. 

                                                 
2 « figure12.jpg (Image JPEG, 950 × 500 pixels) ». 
3 « Cubique à faces centrées ». 
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 L’austénite :  Le carbone est présent en très petite quantité (inférieur à 0.1%) sous 

forme solide dans le fer gamma (γ). L'austénite est stable entre 906°C et 1401°C, de 

plus, elle est paramagnétique. 

 La cémentite : De formule chimique Fe3C, la cémentite est composée à 6,67% de 

masse en carbone. C’est un composé très fragile mais très dur (entre 700 et 800 HV). 

 Martensite : Solution saturée en carbone de fer alpha (α), elle est ferromagnétique. 

 Acier Duplex : aciers austéno-ferritiques. 

2.4 La naissance des grains  

 Lors du passage d’un état instable (liquide) à un état stable (solide) d’un acier, les 

atomes désordonnés s’empilent pour former l’une des deux structures cristallines vues 

précédemment (cubique centrée ou cubique à faces centrées).  

 Pendant ce processus, on assiste à la germination. Des atomes vont s’associer afin 

de former des germes. La quantité de germe est proportionnelle à la vitesse de 

refroidissement de l’acier. 

 Ensuite, on assiste à la cristallisation, c’est à dire, à la prolifération et au 

grossissement progressif des germes dans la structure cristalline. Lorsque l’acier liquide a 

totalement disparu, ces germes se présentent sous la forme de grains en contacts étroits.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 figure 3  : naissance des grains4 

  

                                                 
4 « Définition | Acier inoxydable - Inox | Futura Sciences ». 
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2.5 L’acier 316L  

 Pour l’étude expérimentale, nous avons eu à disposition des chutes d’acier 316L. 

D’après la fiche technique proposée par Alliance5, L’alliage 316 est un acier inoxydable 

austénitique et amagnétique très faible en carbone. Il a une structure cristalline cubique à 

faces centrées et on a ajouté du molybdène pour le rendre résistant à la corrosion. Sa 

composition est la suivante : 

 

  

figure 4 : Composition de l’acier  

2.6 Vocabulaire utile  

Nous avons fait le choix de donner la définition de quelques phénomènes physiques pour 

une bonne compréhension de la partie expérimentale. Toutes les définitions ci-dessous 

proviennent du dictionnaire en ligne Larousse6 ou du site du Cégep de Chicoutimi7 : 

 

 Dureté : Caractère de ce qui est dur, de ce qui résiste au choc, à la pression - degré 

de résistance d'un matériau à la pénétration par un autre matériau 

 Fragilité : Caractère de ce qui est fragile, de ce qui se brise facilement. 

 Ductilité : Propriété d'un matériau de se laisser déformer facilement ; en particulier, 

propriété d'un métal de se laisser étirer facilement. 

 Limite élastique : C’est la contrainte maximum que peut supporter un matériau sans 

danger de déformation permanente.  

 Module de Young (élasticité) : C’est la constante de proportionnalité entre la 

contrainte qu’un matériau subit et sa déformation unitaire. C'est une constante propre 

à chaque matériau.  

 Plasticité : Propriété qu'a un corps de conserver partiellement les déformations 

produites   par une charge lorsque celle-ci est enlevée. La déformation plastique se 

produit quand la contrainte dépasse la limite d'élasticité. 

2.7 Le Laminage  

 Le laminage consiste en une transformation d’un matériau. Cette transformation 

s’effectue par le passage du matériau à travers deux cylindres lisses ou cannelés ayant des 

                                                 
5 Nf, « 5. Propriétés physico-chimiques ». 
6 Larousse, « Larousse.fr ». 
7 « chap6.pdf ». 
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sens de rotation contraires. La compression exercée par les rouleaux diminue sans relâche 

l’épaisseur initiale du matériau introduit. 

  

figure 5 : Photo du laminoir utilisé lors de notre projet  

 Nous avons choisi de procéder à un laminage à froid avec l’objectif d'obtenir 6 
échantillons de 2.50 mm, 2.00 mm, 1.50 mm, 1.00 mm, 0.75 mm et 0.50 mm. Le laminoir ne 
pouvait pas laminer à de plus fines épaisseurs.  

 

2.8 Le Traitement thermique 

 

D’après la norme NF EN 10052, un traitement thermique tel que nous l’avons utilisé 

dans notre projet est “une succession d’opérations au cours desquelles un produit ferreux 

solide est soumis en totalité ou partiellement à des cycles thermiques pour obtenir un 

changement de ses propriétés et/ou de sa structure”. Cependant, il est également possible 

d’effectuer un traitement thermique sur un métal non ferreux ou même sur du verre pour lui 

donner une meilleure résistance au bris, ou encore sur du bois pour le protéger de certaines 

agressions extérieures. On peut faire un traitement thermique dans la masse ou superficiel8. 

Lors d’un traitement thermique nous pouvons jouer sur trois éléments. Il faut fixer la 

température, la durée et le milieu dans lequel on place le matériau (milieu neutre ou milieu 

réactif). 

Le traitement thermique se déroule en 3 étapes. On procède dans un premier temps 

à une montée en température puis on maintient cette température et pour finir, on refroidit le 

matériau. 

 Les conditions de refroidissement du matériau sont décisives sur le résultat final. En 

fonction de la vitesse de refroidissement voulue, de la dimension du matériau et de la 

                                                 
8 « Les traitements thermiques des aciers ». 
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trempabilité, on choisira un milieu adapté comme par exemple l’air, l’eau, un bain de sel, de 

l’huile, du gaz ou un mélange gazeux sous pression9.  

Le traitement thermique permet de trouver un arrangement entre résistance, dureté, 

résilience et ductilité. Nous avons fait le choix de procéder à un recuit de recristallisation 

(traitement thermique de masse, amélioration de la structure entière de l’acier) afin de rendre 

une structure uniforme à l’acier et diminuer les contraintes engendrées par le laminage. 

    En théorie, après un recuit, la dureté s’harmonise autour de 100-250 HB. 

 

2.9 Tests de dureté 

    Il existe plusieurs types de mesures de dureté : par rayage (pour les minéraux), par 

rebondissement ou par pénétration (pour les élastomères, les matières plastiques et les 

métaux). 

Pour nos tests, nous avons utilisé la méthode par pénétration, qui est la plus couramment 

utilisée. 

Pour celle-ci, il y a différents essais de dureté : Vickers, Brinell, Meyer, Rockwell. 

La dureté Vickers est le plus souvent utilisée en laboratoire car elle est très précise, 
mais demande beaucoup de temps de préparation pour l’échantillon. 

Les machines dont nous disposions nous permettaient de calculer cette dernière. 
    Le principe est d’utiliser un indenteur normalisé, à pointe pyramidale à base carrée en 
diamant, qui va donc laisser une empreinte carrée. 

figure 6 : indenteur normalisé10 

 

La dureté de Vickers est définie par : 
 

𝐻𝑉 = 1,8544 ×
𝑃

𝑑
 

 
 

                                                 
9 « Les traitements thermiques des aciers ». 
10 « Dureté Vickers ». 
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Avec :     
- P le poids (en kg) 
- d la moyenne arithmétique des deux diagonales 
 

2.10 Essais de traction  

 

Cette expérience consiste à exercer une force de traction sur nos pièces jusqu’à leur 

rupture avec une mise en charge à une vitesse de déformation constante11. 

 

2.10.1 Machine 

 Nous avons utilisé un extensomètre afin de mesurer les allongements des 

éprouvettes et un dynamomètre pour mesurer l’effort de traction. 

 

 

figure 7: Machine de traction (charge maximale de 10 KN) 

 

2.10.2 Déformations 

 Nous pouvons faire le lien avec la résistance des matériaux. Notre éprouvette peut 

être modélisée comme une poutre avec une ligne moyenne droite et à section constante. 

                                                 
11 « Cours ». 
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Nous faisons l’hypothèse qu’il y a continuité, homogénéité et isotropie de la matière dans 

l’éprouvette.  

Modélisation de la poutre à section constante soumise à des efforts aux extrémités 12:  

 

figure 8:  Schéma de l’éprouvette 

 La première poutre de section S et de contour noir représente la zone utile de 

l’éprouvette avant déformation, la seconde poutre de contour bleu représente cette zone 

après déformation mais avant la rupture. 

En utilisant la loi de Hooke qui traduit le comportement E élastique linéaire du matériau liant 

la déformation ε et la contrainte σ on trouve les relations suivantes :  

 

S :  la section constante du matériau  

L0 :  la longueur initiale entre 2 repères dans la zone utile de l’éprouvette  

ΔL :  l’allongement de l’éprouvette après déformation  

E :  le module de Young ou d’élasticité (En théorie E=200 000 MPa pour l’acier) 

εx, εy,εz  : déformations selon les axes x, y et z   

σ :  la contrainte 

u : le champ de déplacement  

ν : le coefficient de Poisson ( Pour un acier, v=0.3) 

  

                                                 
12 CHEVALIER, Mécanique des systèmes et des milieux déformables . 
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Loi de Hooke, ∀x∈ ]0;L0[ : 𝜎 = 𝐸 × 𝜀𝑥   

De plus, on sait que :𝜎 =
𝐹

𝑆
    𝑒𝑡   𝜀𝑥 =

𝑑𝑢

𝑑𝑥
  

Ce qui donne comme relation : 𝑑𝑢 =
𝐹

𝐸𝑆
× 𝑑𝑥 

On intègre :   𝑢(𝐵) − 𝑢(𝐴) =
𝐹

𝐸𝑆
× 𝐿0 

Le module de Young  final est donc : 𝐸 =
𝐹

𝛥𝐿𝑆
× 𝐿0 

 Dans la réalité, l’éprouvette se déforme aussi selon l’axe y et l’axe z. Comme nous 

l’avons vu, il y a un allongement selon l’axe x mais il y aussi un raccourcissement selon les 

axes y et z. 

Les 3 déformations sont liées par le coefficient de Poisson v (v=0.3 pour l’acier) : 

𝜀𝑥 =
−𝜀𝑦

𝑣
=

−𝜀𝑧

𝑣
 

2.10.3 Courbe caractéristique de traction: 

 

 

figure 9: Courbe de traction caractéristique13  

 

Après les tests de traction, grâces aux données obtenues, nous pouvons exprimer la 

contrainte en fonction de la déformation du matériau.  

Le domaine des déformations élastiques est représenté par la courbe bleue et celui des 

déformations plastiques est représenté par la courbe rouge. 

Dans la zone élastique, si on supprime les efforts alors les déformations s’annulent elles 

aussi. 

                                                 
13 « Essai de traction ! » 
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La zone plastique correspond quant à elle, à la zone ou les déformations sont permanentes. 

La déformation en abscisse est définie par :  

𝜀 =
(𝐿 − 𝐿0)

(𝐿0)
 

La valeur (L-L0) nous sera donnée par l'extensomètre sous la valeur « Strain ».  

La contrainte en ordonnée est définie par :  

𝜎 =
𝐹

𝑆
 

 Re est la limite élastique du matériau. C’est à partir de cette contrainte que le 

matériau travaille en zone plastique. Cette limite est difficile à déterminer expérimentalement 

car le matériau passe progressivement du domaine élastique au domaine plastique. Afin 

d’obtenir une interprétation juste, on déterminera la limite conventionnelle d’élasticité à 0.2%. 

En définitive, Re(0.2%) est la contrainte pour laquelle on mesure une déformation plastique 

de 0,2%. 

 

 Rm est la résistance à la traction. En d’autres termes, c’est la contrainte maximale 

atteinte durant l’essai de traction.  

3. TRAVAIL REALISE ET RESULTATS 

3.1 Laminage  

 

Pour pouvoir analyser la dureté de l’acier inoxydable 316L en fonction de son épaisseur, la 
première étape consistait à créer différents échantillons en laminant une barre d’acier de 
2.95mm à plusieurs reprises. 

 

3.1.1 Protocole expérimental 

 

1. Vérifier que la pièce de métal est bien propre pour éviter d’avoir des aspérités lors du 
laminage 

2. Placer la pièce de métal à l’entrée du laminoir et la centrer au maximum  
3. Resserrer les rouleaux en vissant la poignée supérieure 
4. Mettre en route la machine en actionnant l'interrupteur 
5. Arrêter la machine après laminage 
6. Récupérer la pièce laminée dans le bac de récupération à l’arrière de la machine  

 

Nous avons utilisé un laminoir (voir 1.7)), réglé qualitativement l’espace entre les deux 
rouleaux pour faire réduire l’épaisseur de la barre en sortie de la machine et nous avons 
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cherché à avoir 6 échantillons autour de 2.50, 2.00, 1.50, 1.00, 0.75 et 0.50mm d’épaisseur. 
Lorsque nous obtenions une épaisseur proche de la valeur souhaitée, nous avons découpé 
plusieurs morceaux de la barre à l’aide d’une tronçonneuse de précision et de 
métallographie pour créer des lots d’échantillons pour réaliser les autres expériences. 

 

 

figure 10 : tronçonneuses de précision et de métallographie 

3.1.2 Résultats  

 
Nous avons obtenu 6 lots d’échantillons, d’épaisseur 2.44, 2.08, 1.57, 1.05, 0.79 et 0.55mm. 

 

 

 

 

 

 

 

figure 11 : Épaisseurs des différents lots 

3.2 Polissage 

 
L’objectif était de pouvoir tester la dureté des différents échantillons que nous avions 

obtenus après laminage. Dans ce but, nous avons en amont poli ces échantillons à l’aide 
d’une polisseuse (voir figure 12). 
 
 Il s’agit d’un disque de papier abrasif de grain 800 qui tourne à une vitesse réglable (150 ou 
300 tr/min). Nous avons placé chaque échantillon dans un porte échantillon et plaqué le 
morceau d’acier contre le disque lorsque le disque était en rotation. L’échantillon ainsi poli 
est ensuite placé dans une machine pour tester sa dureté. 
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figure 12 :Polisseuse 

 

3.3 Essais de dureté   

 

3.3.1 Protocole expérimental 

 

Sur les 2 machines que nous avons utilisées, les protocoles étaient très proches : 
 

1. On programme la masse que la machine va utiliser (nous avons utilisé 50 kg et 1 kg) 
2. On place la pièce sur le plateau et sous le microscope de la machine 
3. On change la position du plateau jusqu'à ce que l’on obtienne une image claire du 

grain de la pièce sur l'écran 
4. On met l’indenteur à la place de l’objectif et on le fait descendre pour qu’il laisse une 

empreinte dans la pièce 
5. On remonte l’indenteur, remet l’objectif du microscope en place et on mesure les 

diagonales de l’empreinte 
 

3.3.2 Résultats 

 
Nous avons pris 3 mesures de dureté par échantillon et nous avons ensuite fait la 

moyenne de ces mesures. 
 

Echantillon  Epaisseur Dureté Vickers 

1 2.44 271 

2 2.08 341 

3 1.57 359 

4 1.05 386 

5 0.79 408 

6 0.55 405 
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3.3.3 Exploitation des résultats 

 
Une fois que l’on a mesuré les diagonales de l’empreinte, on peut obtenir la dureté Vickers 
(HV) grâce à cette formule : 
 

𝐻𝑉 = 1.8544 ×
𝑀

(𝑑1+𝑑2)2 Avec d1 et d2 les diagonales de l’empreinte   

Les valeurs relevées pour chaque pièce nous ont permis de tracer une courbe de la dureté 
Vickers en kg.mm-2 en fonction de l’épaisseur de l‘échantillon. 

 

figure 13 : Dureté en fonction de l’épaisseur  

 

Nous avons observé que la dureté augmente lorsque l’épaisseur est affinée ainsi que les 
valeurs saturent sur les échantillons les plus laminés (donc les plus fins). 
Cela est dû à l’utilisation d’une machine peu adaptée pour ces fines épaisseurs, par la suite 
nous avons alors utilisé une machine plus précise. 
 

Nous avons réalisé différents laminages de notre acier. Ces laminages ont rendu la 
microstructure de l’acier irrégulière ce qui a un impact négatif sur ses propriétés 
mécaniques14. 
 

Nous avons alors dû procéder à un traitement thermique des échantillons laminés pour 
pouvoir comparer leur dureté une fois recristallisés. 
 

3.4 Recuit de recristallisation  

 

Pour remédier aux problèmes rencontrés, nous avons procédé à un recuit de 
recristallisation à quatre températures différentes (1000°C, 950°C, 900°C, 850°C). Comme 
décrit dans le 2.8, cette opération a permis de rendre une structure fine et homogène à 

l’acier. Pour le refroidissement, nous avons laissé nos pièces d’acier à l’air ambiant. 
Le traitement à 1000°C a été fait sous vide. 
Les traitements à 950°C ont été fait dans l’air pendant 30 minutes. 

                                                 
14 Halloumi, « Modélisation mécanique et thermique du procédé de laminage asymétrique ». 
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3.5 Essais de dureté après recuit de recristallisation 

  
    Après normalisation, nous constatons que les quatre températures ont diminué la dureté 
des différents échantillons pour obtenir une dureté comprise entre 130 HV et 300 HV, ce qui 
est cohérent avec les valeurs théoriques. 

Nous constatons également que plus la température de normalisation est élevée, 
plus la dureté finale sera homogène. (voir ANNEXE 1) 

En outre, les normalisations à 1000°C et 950°C nous ont permis d’obtenir des 
échantillons de dureté aux alentours de 150-170 HV et celles à 900°C et 850°C nous ont 
permis d’obtenir des échantillons d’une dureté de 200-300 HV (voir ANNEXE 1). 
 

Epaisseur échantillon (mm) 2.44 2.08 1.57 1.05 0.79 0.55 

1000 °C N/A 158.5 162.7 154.5 170.4 144.2 

950 °C 164.2 176.4 174.6 181.9 185.0 184.1 

900 °C 238.9 192.1 206.7 203.8 216.9 225.2 

850 °C 237.1 298.6 268.4 294.4 251.0 266.9 

Sans traitement 271.0 341.0 358.8 386.2 408.1 405.4 

 

3.6 Essais de dureté avant les essais de traction 

 
- Enrobage des échantillons : 

 
Lors de nos premiers polissages, nous avions rencontré quelques difficultés à cause du 

porte-échantillon. En effet, lors du polissage des plus faibles épaisseurs, les échantillons 
étaient expulsés car ils n’étaient plus maintenus par le porte-échantillon. Pour remédier à 
cela, nous les avons enrobés dans de la résine à chaud.  
 
 

- Résultats : 
 

Epaisseur 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

Dureté 227.9 148.1 189.8 151.2 211.7 

 
Nous avons donc observé que les résultats obtenus n’étaient pas ce que nous avions 
espéré, en effet nous cherchions à uniformiser les échantillons ce qui n’est pas ce que nous 
avons obtenu, mais nous avons tout de même procédé aux essais de traction. 

3.7 Essais de traction 

 
Nous avons laminé 5 nouveaux échantillons d’acier d’environ 22 cm de longueur de 5 
épaisseurs différentes (2.51 mm, 2.03 mm, 1.65 mm, 0.93 mm et 0.61 mm). Après 
normalisation de ces pièces sous vide à 900°C et découpage de chaque échantillon en 2 
éprouvettes de 10-11cm de longueur chacune, nous avons ensuite procédé aux essais de 
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traction pour obtenir le module de Young E, la limite élastique Re ainsi que la contrainte 
ultime Rm de chaque en fonction de l’épaisseur e, la longueur l et la largeur L. 
 

Problèmes rencontrés (voir ANNEXE 3) : 
 

 Pièce 1, Echantillon 2 : Machine (10kN) pas assez puissante. 
 Pièce 2, Echantillon 1 : Extensomètre a bougé. 
 Pièce 2, Échantillon 2 : Limite élastique incohérente. 
 Pièce 5, Echantillon 1 : Extensomètre pas ouvert. 
 Pièce 5, Echantillon 2 : Limite élastique incohérente. 

3.7.1 Protocole expérimental  

 
 Vérifier que la charge de la machine est bien à 0 kN avant la manipulation 
 Positionner l’éprouvette entre les mors de la machine de traction 
 Positionner l'extensomètre au milieu de l’éprouvette 
 Sur l’écran du pc, remettre la charge “Load” à 0kN ainsi que les valeurs de “Strain” la 

contrainte ainsi que l’écartement de l'extensomètre 
 Lancer l’essai et le couper dès que l’éprouvette casse, que la charge soit de 30kN ou 

que l'extensomètre soit écarté de 25mm 
 

3.7.2 Résultats : 

 

Le graphique suivant représente l’allure des courbes de traction en fonction de l’épaisseur de 
la pièce. Les courbes de chaque échantillon individuel sont en ANNEXE 2 

figure 14 : allure des courbes de traction en fonction de l’épaisseur des pièces 
 
 

Pour exploiter les courbes de traction il nous faut utiliser la courbe de traction caractéristique 
(fig.9) ainsi que les formules énoncées dans le 2.10.3. 
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Nous avons alors obtenu le tableau suivant : 
 

Pièce e (mm) l (mm) L(mm) Section Σ (mm²) Re (MPa) Rm (MPa) E(MPa) 

1-1 2.51 10.1 19 47.69 483 630 158359 

3-1 1.65 10.5 17 28.05 440 680 178557 

3-2 1.65 10.5 17 28.05 440 689 167780 

4-1 0.93 9.7 17 15.81 313 633 183000 

4-2 0.93 11 17 15.81 325 672 141171 

 

3.7.3 Exploitation des résultats : 

 
Nous avons une importante partie de nos résultats incohérente avec le reste, ou invalide, 
donc nous ne pouvons que faire des observations limitées. Ici, on voit : 

 l et L n’ont pas d’impact direct sur Re, Rm ou E 
 Re ∝ e 
 Rm et E : On ne peut pas conclure. 

Si on inclut les résultats incohérents : 
 E ≈ 165 GPa 
 Rm ≈ 650 MPa 

 
Nous observons que l’allure de E en fonction de l’épaisseur n’est pas monotone et il en est 
de même pour Rm donc on ne peut pas en déduire de relation expérimentale. 
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4. CONCLUSION 

 
Au terme de ce projet, nous avons pu conjecturer certaines observations ; tout 

d’abord le laminage de l'acier semble induire une augmentation de sa dureté. Cela s’est bien 
illustré sur la courbe de la dureté en fonction de l’épaisseur après  le laminage sans 
traitement thermique. 
De plus, si la microstructure des échantillons est sensiblement la même, la dureté semble ne 
pas varier avec l’épaisseur du métal. 

Cependant nous n’avions pas à notre disposition un microscope électronique à 
balayage capable de donner la microstructure du métal donc nous n’avons fait qu’essayer de 
prouver un résultat connu expérimentalement. 
Il nous est plus difficile de conclure quant aux tests de traction.  
    Cependant, nous avons rencontré quelques difficultés. Tout d’abord, nous avons dû 
recommencer certains laminages car le laminoir pouvait tordre certaines pièces. Ensuite le 
polissage de certains échantillons fut compliqué à cause de leur faible épaisseur. La dernière 
difficulté fut lors de la réalisation des essais de tractions. En effet, nous avons dû utiliser 
deux machines différentes afin de réaliser les essais des pièces les plus épaisses, et les 
extensomètres étaient très sensibles ce qui a faussé certains résultats. Nous avions dans 
l’ensemble un temps d’adaptation au fonctionnement des machines nécessaires ce qui a 
ajouté un facteur d’erreur à nos observations. 
 

Concernant le travail de groupe, l'ensemble du groupe a été productif durant les 
séances de manipulation. Même si nous nous sommes répartis les tâches afin d’être 
efficace, chacun d’entre nous s’est intéressé au déroulement de chaque manipulation et 
prenait connaissance de l’avancement du projet. Malgré quelques difficultés techniques 
rencontrées, cette bonne entente entre chaque membre du groupe fut favorable à 
l’aboutissement de ce projet. Ce projet nous a permis d’effectuer un travail de recherche et 
expérimental en groupe. De plus, il nous a permis de découvrir de nouvelles méthodes 
expérimentales importantes pour nos études d’ingénieur.   
Nous nous sommes rendu compte que la rigueur, le respect des protocoles expérimentaux 
et les conditions expérimentales sont primordiaux pour ne pas fausser les résultats. Ceci, 
s’est surtout prouvé lors des essais de traction.  

Nous avons dû acquérir et améliorer notre autonomie de travail et nous adapter le 
plus rapidement possible à l’utilisation des différentes machines pour ne pas prendre de 
retard. Même si ce projet n’est pas pour chaque membre du groupe en relation avec son 
futur choix de département, c’est pour nous, une grande satisfaction d’y avoir participé. C’est 
la partie expérimentale qui fut la plus intéressante pour tout le monde.   
 

Cependant, la courte durée de ce projet et la non cohérence de certains résultats 
nous ont convaincu qu’il aurait été utile de pouvoir continuer ce projet sur le long terme. Cela 
nous permettrait de recommencer certaines manipulations avec de nouvelles techniques et 
un meilleur apprentissage de l’utilisation des machines, dans de meilleures conditions grâce 
aux différents conseils de notre encadrant Mr KELLER.  
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5. ANNEXES  

ANNEXE 1 : évolution de la dureté en fonction de l’épaisseur après divers 
traitements thermiques  
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ANNEXE 2 : Evolution de la contrainte en fonction de la déformation pour les 
différentes pièces 

 
- Pièce 1-1 

 

 

- Pièce 2-1 
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- Pièce 2-2 

 

 

 
- Pièce 3-1 
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- Pièce 3-2 

 

- Pièce 4-1 
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- Pièce 4-2 

 

 

- Pièce 5-2 
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ANNEXE 3 : Résultats des tests incohérents 
 

Pièce e (mm) l (mm) L(mm) Σ (mm²) Re (MPa) Rm(MPa) E(MPa) 

1-2 2.51 10.1 19 47.69 N/A N/A 158359 

2-1 2.03 10.2 17 34.51 320 600 74104 

2-2 2.03 9.8 16.5 33.495 308 583 153333 

5-1 0.62 9.9 22 13.64 400 527 14822 

5-2 0.61 10.5 22 13.42 454 746 178885 

 

 


