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I. - Introduction.

La fonte grise est non seulement un des

métaux les plus répandus et les plus ancienne¬

ment utilisés dans l'industrie, elle est aussi un de

ceux qui présentent les propriétés les plus origi¬

nales, les plus variées et les moins faciles à qua¬

lifier. Si l'on veut bien comprendre pourquoi la

fonte grise, malgré des insuffisances plutôt

apparentes que réelles, a pris une place aussi

importante dans notre civilisation moderne, il

faut bien s'imprégner de la considération de cer¬

tains de ses avantages vis-à-vis d'autres maté¬

riaux, avantages qui la rendent irremplaçable.
Parmi beaucoup de ceux-ci, nous citerons la

modicité de son prix de revient, la simplicité

apparente de sa métallurgie et sa très grande
facilité de mise en œuvre. Il n'est pas douteux

que ces avantages créèrent des circonstances

extrêmement favorables au développement de

sa production et de son emploi. Ils contribuèrent

en particulier à la multiplication et à la disper¬
sion des fonderies de fontes grises. Ceci ne serait

pas un grand mal si ces fonderies travaillaient

toujours avec une expérience suffisante et selon

une technique bien étudiée et parfaitement mise

au point. Malheureusement, il n'en est pas par¬

tout ainsi et, nous pouvons bien le dire sans

avoir l'intention de froisser aucune susceptibilité,
certaines déficiences ne contribuèrent pas peu

au reproche, souvent jutifié, que l'on a pu faire

à la fonte grise d'être un métal de qualité infé¬

rieure, cassant, irrégulier, ainsi qu'à l'opinion
très répandue qu'il est parfaitement illusoire de

vouloir chercher à la mieux connaître et à

l'améliorer. Cette opinion n'a malheureusement

pas seulement cours auprès des constructeurs, ce

qui, jusqu'à un certain point, pourrait se com¬

prendre comme conséquence de certains dé¬

boires, mais également dans certains milieux de

fondeurs. Ceci est beaucoup plus grave et ne

peut être attribué qu'à la faiblesse inhérente à

notre nature humaine qui veut que, de préfé¬

rence, nous dépensions beaucoup d'ingéniosité
à chercher des moyens susceptibles d'éviter les

difficultés plutôt qu'à faire un effort sincère pour

poser franchement le problème et le résoudre.

On n'a que trop souvent tendance à considé¬

rer la fonte grise comme un parent pauvre de

l'acier. Il est bien certain que, dans le cas de

l'acier, le terrain était beaucoup plus favorable

pour que des progrès rapides et substantiels

puissent être réalisés. En effet, sa métallurgie et

sa mise en œuvre sont, du moins en apparence

et nous nous permettrons d'insister sur ce point,

beaucoup plus compliquées que ce n'est géné¬
ralement le cas pour la fonte grise. Le résultat

en fut que, dès le début, l'industrie de l'acier s'est

concentrée dans un petit nombre d'usines impor¬

tantes, qui ont tôt compris la nécessité de la

recherche scientifique, et qui ont systématique¬
ment orienté leur fabrication d'après les

méthodes étudiées et mises au point en labora¬

toire. Il n'est dès lors pas étonnant que nous

ayons pu assister, depuis le début de ce siècle

surtout, à un progrès extraordinairement ra¬

pide et ininterrompu qui a abouti à la mise

au point de nouvelles familles d'aciers et

d'alliages doués de propriétés jusque-là insoup¬

çonnées. Parmi ces familles, nous nous plairons
à citer les aciers de construction à très haute

limite élastique, les aciers rapides, les outils

extra-durs obtenus par métallo-céramique, les

aciers inoxydables et résistant à des milieux



chimiquement très aggressifs, les aciers réfrac-

taires, les aciers nitrurés, les aciers à très haute

force coercitive pour aimants permanents, les

aciers à perméabilité magnétique élevée pour

appareils et machines électriques el tant d'autres

encore.

Durant ce prodigieux essor, et principalement

pour la raison que nous en avons indiquée, la

fonte grise faisait effectivement et fait encore

figure de parent pauvre. Elle restait un des

derniers refuges de l'empirisme séculaire qui

régnait souverainement sur la technique de sa

mise en œuvre et provoquait trop souvent une

opposition systématique à tout désir de progrès

et à tout esprit de recherche scientifique. On se

rendait parfaitement compte des insuffisances de

la fonte grise, de ses défauts même, mais plutôt

que de chercher à y remédier, on trouvait beau¬

coup plus simple de s'en accommoder, lorsqu'on

ne se bornait pas tout simplement à les nier. Ce

renoncement, infiniment plus grave, provoqua de

graves déboires et contribua dans une large me¬

sure au discrédit de la fonte grise dans le cercle

de ses usagers. Les chercheurs que cette situation

ne satisfaisait pas et qui eurent, il y a à peine une

trentaine d'années, le courage d'entreprendre la

lutte contre les préjugés et d'introduire la

méthode scientifique là où il n'y avait aupara¬

vant que routine traditionnelle, ne se heurtèrent

pas seulement à de grosses difficultés, mais aussi

à la sourde résistance des praticiens. Ceux-ci

avaient le sentiment d'être initiés aux mysté¬

rieux arcanes d'un art véritable - on parlait en

effet toujours de l'art du fondeur comme on par¬

lait de la science de l'ingénieur —, d'être les

détenteurs privilégiés d'une sorte de révélation

ésotérique conservée jalousement secrète, trans¬

mise de père en fils et dont ils craignaient qu'on

veuille les déposséder. Les pionniers de l'esprit

scientifique furent récompensés de leur patience

et de leur opiniâtreté par l'abondance des résul¬

tats acquis, car, à mesure qu'ils apprenaient à la

mieux connaître, la fonte grise se révélait comme

un métal extrêmement intéressant et complexe,

doué de propriétés très diverses, susceptibles

non seulement de varier dans de très larges

limites, mais encore d'êlre considérablement

améliorées.

Il est malheureusement trop certain que

ces tentatives ne furent pas toujours très

judicieuses. En voulant, sans discrimination,

transposer à la fonte les progrès réalisés dans le

domaine de l'acier, on méconnut parfois le fait

très important que les améliorations que peuvent

subir les propriétés des fontes grises sont limitées

par un certain plafond systématique dû à ses

caractéristiques naturelles, et qu'il est contraire
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à son essence d'en vouloir faire un mauvais

acier. En effet, la fonte grise ne peut et ne doit

en aucun cas renoncer à ses prérogatives pri¬

mordiales, et, en particulier, à la simplicité de sa

mise en œuvre. Le dessein du présent travail est

précisément de montrer que, si l'on veut réaliser

un progrès important dans le sens d'une meil¬

leure utilisation de ses propriétés et d'une aug¬

mentation des tensions admissibles sans danger

en service, il est absolument indispensable

d'analyser, d'une manière plus approfondie

qu'on ne l'a fait jusqu'ici, pourquoi la fonte se

comporte d'une manière si personnelle lors¬

qu'elle est soumise à des sollicitations méca¬

niques, et dans quelle direction il faut néces¬

sairement orienter les recherches pour améliorer

ce comportement sans compromettre son origi¬

nalité foncière. Les efforts tentés depuis une

vingtaine d'années ont trop souvent négligé ces

considérations de simple bon sens. On a voulu

créer des types de fontes grises dont la résistance

à la traction était de plus en plus élevée, sans

toujours se rendre compte que l'on tendait ainsi

à compromettre la facilité du moulage, à aug¬

menter dangereusement les tensions internes et,

trop souvent, hélas, à rendre le métal beaucoup

plus sensible aux effets d'entaille ainsi qu'aux
chocs dynamiques ou thermiques. Il en est

résulté une série d'échecs qui n'ont pas peu

contribué à aggraver la méfiance que beaucoup

de constructeurs éprouvent à l'égard de la fonte

grise. L'opinion, très répandue, que les fontes

modernes sont loin de valoir, tout particulière¬
ment comme ténacité, les fontes produites autre¬

fois par le haut-fourneau à charbon de bois, n'est

malheureusement pas toujours inexacte ou pré¬

conçue. Cette opinion reste même enracinée

dans certains milieux de fondeurs et ne doit en

aucun cas être négligée, si l'on veut orienter

dans la bonne direction les progrès que la fonte

grise est susceptible de réaliser.

En un certain sens, c'est une réhabilitation de

la fonte grise que nous tentons ici, en exposant

une vue d'ensemble des recherches que nous

avons effectuées depuis une dizaine d'années.

Nous chercherons, tout d'abord, à définir les

critères susceptibles de caractériser l'anomalie

de son comportement lorsqu'elle est soumise à

des sollicitations mécaniques. Il est bien évident

que les causes de mise hors d'usage des mou¬

lages en fonte grise sont d'autant plus nom¬

breuses que ceux-ci doivent jouir des propriétés

les plus diverses pour répondre aux exigences

extraordinairement variées qu'on leur impose en

service. On estime souvent que la fonte est

bonne à tout et tout à la fois bonne à rien : bonne

à tout, parce qu'elle permet de réaliser à peu de



frais les objets les plus variés sortant de l'imagi¬
nation des constructeurs et s'adapte fort bien à

des conditions de service parfois déraisonnables,
bonne à rien, parque que trop souvent on la

considère comme un métal très fragile, qu'il est

fort imprudent de vouloir soumettre à des efforts

de traction ou à des chocs. On en est venu à

dimensionner les moulages en fonte grise de

telle façon que la sollicitation en service ne

dépasse en aucun cas le 10 à 20 % de la résistance

à la traction observée sur éprouvette coulée

séparément, et reste toujours inférieure au 25 %

de la résistance à la fatigue sous flexions

alternées. Un tel état de choses a évidemment

sa raison d'être et se base aussi bien sur une

longue expérience que sur certains déboires qui
furent parfois très graves. Loin de nous l'idée de

critiquer un tel point de vue. Nous le considé¬

rons comme parfaitement légitime, aussi long¬

temps que l'on n'aura pas mis en évidence les

causes effectives de certaines ruptures acciden¬

telles en service, ruptures d'autant plus énigma-

tiques que les tensions atteintes n'étaient qu'une
fraction insignifiante de la résistance statique de

la fonte utilisée. Chercher la cause réelle de

certaines de ces ruptures apparemment inexpli¬

cables d'après les idées généralement admises,
de certaines fautes que nous avons nous-mêmes

commises en croyant avoir réalisé un progrès,
nous a incités à entreprendre l'étude complète
d'un problème dont nous ne nous dissimulons

pas les difficultés. Nous ne voulons pas pré¬
tendre lui avoir trouvé une solution définitive,

mais simplement montrer pourquoi nous l'avons

cherchée dans une direction nettement définie

et à quels résultats nous sommes jusqu'ici par¬

venus. Notre ambition sera amplement satisfaite

si les suggestions nouvelles que nous faisons

intéressent les milieux de producteurs et d'usa¬

gers et provoquent des discussions ou des

contradictions toujours fructueuses pour tous.

Lorsqu'on cherche à établir un critère de

qualité d'une fonte grise quelconque, disons

d'un moulage qui s'est révélé comme défectueux

dans certaines conditions de service, on se

heurte à plusieurs importantes difficultés issues

de la nature même de la fonte grise. Tout

d'abord, celle-ci est essentiellement anisotrope.
Nous ne parlons d'anisotropie ou de quasi-

isotropie des fontes grises que pour nous confor¬

mer à la terminologie en cours, mais nous

aurons l'occasion plus loin de préciser ce que

nous entendons par ce terme. Nous voulons

simplement dire ici que les propriétés méca¬

niques sont très notablement influencées par la

variation, en fonction du temps, du gradient de

température s'établissant dans le moulage après

la coulée. Il en résulte que les propriétés

mécaniques, et la structure dont elles dépendent,

ne varient pas seulement avec l'épaisseur du

moulage considéré, ou avec la conductibilité

thermique plus ou moins élevée de la matière

constituant le moule, mais encore, dans une

même section, du point où s'effectue l'obser¬

vation. L'anisotropie de la structure explique

partiellement l'anisotropie des propriétés méca¬

niques et trouve son origine dans les phéno¬
mènes très particuliers qui se produisent, soit

lors de la solidification, soit lors du refroidisse¬

ment ultérieur. C'est à l'instant de la solidi¬

fication, ou dans un domaine de température
très voisin, que se produit la graphitisation qui
confère à la fonte grise une de ses caractéris¬

tiques essentielles. Cette graphitisation, ainsi que

les circonstances dans lesquelles elle se produit,

a fait l'objet de nombreuses recherches qui se

proposaient de déterminer si la séparation des

lamelles de graphite se produit directement à

partir de la solution du carbone dans le fer, ou si

elle est due à la décomposition de carbures

solidifiés à la température eutectique. Sans vou¬

loir prendre position dans un débat qui n'est

pas encore clos, nous voulons simplement mettre

en relief le fait qu'il s'agit là d'un phénomène

irréversible, d'où résulte une structure primaire

dépendant aussi bien de la composition physico-

chimique de la fonte considérée que de sa

vitesse de refroidissement lors du passage à

l'état solide. Or, et nous insisterons sur ce point

important, cette structure primaire est donnée

une fois pour toutes et ne peut plus être modifiée

par un traitement thermique ultérieur quel¬

conque. Les propriétés qui sont influencées

uniquement par la quantité et par la répartition
du graphite resteront donc immuables, quelque
traitement qu'on fasse subir à la fonte grise. Il

en est tout autrement de la structure secondaire

qui prend naissance lors de la transformation

eutectoïdique des cristaux mixtes gamma. Cette

structure secondaire est également affectée par

la vitesse de refroidissement dans le domaine

critique de transformation. Mais, ce qui en fait

la caractéristique essentielle, c'est qu'elle n'est

pas seulement susceptible d'être profondé¬
ment modifiée par traitement thermique, mais

encore qu'elle est réversible. Théoriquement, il

est toujours possible, après ce traitement, de

restituer à la structure secondaire son aspect

primitif et ses propriétés initiales. Si nous insis¬

tons dès l'introduction sur cette profonde dif¬

férence entre la structure primaire et la structure

secondaire, c'est que seule elle peut permettre

d'expliquer l'anomalie de certaines des pro¬

priétés des fontes grises, et qu'elle est appelée à
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prendre une très grande place dans notre travail.

Mais, si la structure secondaire de la fonte

grise présente, de même que la structure pri¬

maire, un caractère d'anisotropie aussi accentué,

on doit inévitablement se poser la question

suivante : Comment est-il possible de définir le

critère de qualification d'un moulage, si l'on se

base sur les résultats d'essais observés, soit sur

des éprouvettes coulées séparément, soit sur des

éprouvettes prélevées en un point donné du

moulage lui-même ? Cette question a fait l'objet

de nombreux travaux entre 1925 et 1935, travaux

qui ont abouti à la mise au point de deux

méthodes permettant de déterminer, en un point

quelconque du moulage et avec une précision

satisfaisante, certaines caractéristiques méca¬

niques considérées jusqu'ici comme critères de

qualiié. Ceci revient, en multipliant les essais et

les points de prélèvement, à effectuer ce qu'il a

été convenu d'appeler la topographie méca¬

nique du moulage lui-même. La première en

date de ces méthodes, dite méthode française,

prévoit le prélèvement en divers points de

petites éprouvettes qui ne compromettent pas

les propriétés du moulage et qui sont soumises à

des essais de flexion, de cisaillement et de

dureté. La deuxième méthode, beaucoup plus

élégante et plus généralement applicable, puis¬

qu'elle évite le prélèvement d'éprouvettes dans

le moulage, a vu le jour en Suisse et est issue

des beaux travaux de E. Dûbi. Nous nous occu¬

perons exclusivement de cette dernière méthode

et aurons l'occasion de citer quelques exemples

de son application.
La question qui vient immédiatement à

l'esprit est de se demander si une telle topo¬

graphie mécanique, aussi parfaite et complète

soif-elle, permet de prévoir comment le moulage

lui-même, pris dans sa totalité, se comportera en

service, non seulement sous les sollicitations

mécaniques normales pour lesquelles il a été

prévu, mais encore sous certaines sollicitations

accidentelles, toujours possibles et beaucoup

plus dangereuses. Nous avons consacré à l'étude

de cette question un chapitre qui aboutit à une

conclusion négative, en ce sens que, si l'on

désire augmenter sans danger le taux de sollici¬

tation d'un moulage en service, il ne suffit pas

d'utiliser simplement une fonte dont la résis¬

tance statique soit plus élevée, que cette résis¬

tance soit mesurée à la traction ou selon tout

autre mode d'essai. C'est pour avoir méconnu

l'importance que peuvent prendre les tensions

internes dans les moulages en fonte grisa que

les progrès réalisés dans le sens d'une augmen¬

tation de certaines caractéristiques mécaniques,

telles que la résistance à la traction, à la fle¬

xion, au cisaillement, etc., se sont traduits en

pratique par des échecs parfois désastreux. Nous

montrerons qu'un traitement thermique appro¬

prié permet d'éliminer la totalité de ces tensions

internes, sans nuire notablement aux caractéris¬

tiques mécaniques, et qu'un tel traitement est

indispensable si l'on veut profiter des progrès

réalisés dans le domaine des fontes à haute

résistance.

Cette difficulté est à peine résolue qu'une

autre se présente spontanément dans un ordre

d'idées différent mais d'importance tout aussi

grande. Elle a trait au critère de qualité qu'il y a

lieu d'utiliser pour caractériser le comportement

des fontes grises soumises à des sollicitations

mécaniques. On a dit et répété que la fonte grise

est non seulement un métal fragile (affirmation

extrêmement discutable), mais encore que son

comportement s'écarte très notablement des lois

classiques de la résistance des matériaux, et ceci

déjà pour de faibles sollicitations. En particulier

sa capacité de déformation plastique est si

faible dans le cas d'un effort de traction, qu'il

est très difficile au moyen de ce mode d'essai

de la mesurer avec une précision suffisante.

Aussi bien, dans tous les pays où l'essai de

traction a servi de base de normalisation, seule

la résistance à la rupture a été prise en considé¬

ration, à l'exclusion de toute prescription rela¬

tive à la déformation plastique et, en particulier,

à l'allongement permanent à la rupture. Les

conséquences de cette méthode de normali¬

sation furent parfois désavantageuses. En admet¬

tant, a priori, que seule la résistance à la traction

peut servir de critère de qualité d'une fonte

grise, et que c'est dans le sens d'une augmen¬

tation de cette résistance qu'il faut chercher à

l'améliorer, on en vint à sacrifier la ténacité à la

résistance statique pure et à créer des types de

fontes fragiles qui se sont souvent fort mal com¬

portées en service. Nous aurons dès lors à re¬

prendre toute la question de la qualification

mécanique des fontes grises et, en particulier, à

rechercher quelles propriétés fondamentales il

convient de définir et de chiffrer pour permettre

la prévision du comportement du moulage sous

les sollicitations usuelles de la pratique, notam¬

ment celles pour lesquelles il est prévu. Nous

montrerons que ces propriétés fondamentales

sont indépendantes, dans une large mesure, du

mode d'essai, et qu'elles peuvent être définies et

chiffrées aussi bien au moyen de l'essai de

traction, qu'au moyen de l'essai de flexion. Ces

deux modes d'essais nous ont permis, en effet,

de déterminer et de définir des caractéristiques

de rigidité, de ductilité et de ténacité, qui re¬

vêtent une importance au moins aussi considé-



rable que la résistance à la rupture et permet¬

tent, beaucoup mieux que celle-ci, de prévoir

comment un moulage donné se comportera en

pratique. Nous aurions pu évidemment étudier

le comportement de la fonte sous un grand
nombre d'autres modes de sollicitation. Si nous

nous sommes bornés à la traction et à la flexion,

cela provient, d'une part, du fait que ce travail

était déjà suffisamment important, et, d'autre

part, de ce que la traction et la flexion sont de

loin les modes de sollicitation les plus habituels.

Leur importance n'est d'ailleurs pas égale. La

traction est et restera toujours le mode d'essai

idéal. C'est le seul mode de sollicitation simple

dans lequel toutes les forces agissantes sont

parallèles et régulièrement réparties dans toute

la section. Nous aurions pu sans difficulté nous

borner à ce mode d'essai, ce qui aurait singu¬

lièrement facilité notre démonstration. Si nous

lui avons joint la flexion, malgré les reproches

que l'on peut adresser à ce mode d'essai, cela

tient aux circonstances suivantes: la déforma¬

tion totale de la fonte grise, et en particulier sa

déformation plastique qui nous intéresse parti¬

culièrement (allongement permanent), sont si

faibles que, pour les mesurer avec précision, il

faut disposer, non seulement de machines d'essai

extrêmement sensibles, mais encore d'un person¬

nel suffisamment qualifié pour exécuter des

mesures aussi délicates. Par contre, sans machi¬

nes coûteuses, ni personnel spécialement formé,
il est possible, au moyen de l'essai de flexion

tel qu'on l'effectue couramment, de déterminer

des valeurs de rigidité, de ductilité et de téna¬

cité que nous tenterons de définir exactement et

qui permettent de qualifier parfaitement bien le

comportement mécanique de la fonte grise. Ceci

est l'unique raison qui nous a poussés à donner

dans notre travail une telle importance à l'essai

de flexion.

Ce critère de qualification une fois établi,

nous avons cherché, dans un dernier chapitre, à

esquisser son application au classement et à

l'amélioration du comportement mécanique des

fontes. Nous montrerons comment les propriétés
fondamentales sont influencées par la compo¬

sition physico-chimique, par la structure, par la

vitesse de refroidissement, par les traitements

thermiques ultérieurs, etc. Ayant ainsi posé les

bases du problème, il nous deviendra enfin

possible de nous demander quelles propriétés
il convient particulièrement d'améliorer, soit

pour augmenter le taux de travail admissible

en service, soit, à sollicitation égale, pour dimi¬

nuer notablement les épaisseurs de parois. La

voie suivie jusqu'ici, et qui consistait unique¬

ment à réaliser des valeurs de résistance à la

traction de plus en plus élevées, a abouti à un

échec. Un très grand nombre de ruptures en

service étant dues à des sollicitations dyna¬

miques, il est bien évident qu'on ne peut y

parer qu'en améliorant les propriétés de

ténacité, ce qui revient en dernière analyse à

augmenter la ductilité. Nous avons pleine

conscience de heurter ainsi beaucoup d'idées

admises, mais nous avons également pleine

conscience d'exposer non pas une opinion,

mais l'interprétation logique de faits expérimen¬

taux qui ne peuvent prêter à confusion. Ceci

ressort indiscutablement des études que nous

avons faites au sujet de l'influence de traite¬

ments thermiques de recuit sur le comportement

mécanique de certaines classes de fontes grises. Si

ces traitements ne sont pas à même de modifier

la structure primaire donnée par la répartition

du graphite, ils peuvent par contre conférer à la

structure secondaire des caractéristiques très

intéressantes, et, en particulier, en améliorer si

considérablement la ductilité, que le travail de

rupture en subit une augmentation pouvant

atteindre jusqu'à 100 % ! A l'époque de grave

pénurie de matières premières dans laquelle

nous vivons, et qui peut se prolonger encore

longtemps après la fin de la guerre, ce résultat

nous paraît revêtir une importance considérable

et nous serions très heureux si notre travail

pouvait exercer une modeste influence dans le

sens que nous avons indiqué. Nous nous

réservons de le compléter en montrant de quelle

façon le comportement de la fonte grise sous des

sollicitations dynamiques et sous des sollicita¬

tions alternées est conditionné par les propriétés

fondamentales, telles que nous les avons défi¬

nies. Ce travail a été exécuté dans le laboratoire

métallurgique de la Société des Usines de Louis

de Roll à Klus et en collaboration avec le «Labo¬

ratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut

de recherches à Zurich». Je tiens ici à témoigner

toute ma reconnaissance à M. le professeur Ros

pour la bienveillance avec laquelle il s'est

intéressé à ces recherches, pour fous les docu¬

ments qu'il m'a communiqués et pour tous les

conseils qu'il m'a prodigués. Je tiens également

à remercier très vivement la Société des Usines

de Louis de Roll et tout particulièrement M. le

directeur général Dr E. Dûbi et M. le directeur

Dr W. Anderhub pour l'intérêt qu'ils portent à

la recherche scientifique et la sollicitude avec

laquelle ils ont encouragé ce travail.
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IL- L'Anisotropie de la structure et

des propriétés mécaniques des fontes grises.

Dans la plupart des pays, en particulier en

Angleterre, en Allemagne, en Suisse, etc., on a

choisi, comme base de qualification des fontes

grises, la résistance à la traction observée en cas¬

sant des éprouvettes standardisées, prélevées

dans des jets cylindriques de diamètre bien

défini, soit adhérents à la pièce, soit coulés

séparément. La feuille de normes suisses VSM

10691, révisée en 1942, prévoit que les éprou¬

vettes de traction seront prélevées dans des jets

de 30 mm. de diamètre. Dans ces conditions bien

définies et toujours reproductibles de refroidis¬

sement dans le moule après coulée (les éprou¬

vettes sont coulées debout et en source dans des

moules préalablement séchés), l'anisotropie est

exclue dans ce sens, que les conditions de solidi¬

fication et de refroidissement ultérieur sont tou¬

jours les mêmes pour toutes les fontes, et que

seules les propriétés spécifiques sont mises en

évidence.

Mais, avant de poursuivre notre exposé, nous

tenons à définir ce que nous entendons en par¬

lant de l'anisotropie des fontes grises. Selon la

définition classique, l'anisotropie est la propriété
d'un réseau cristallin qui veut que les caracté¬

ristiques physiques et mécaniques varient selon

la direction par rapport aux axes de symétrie
dans laquelle on les observe. Cela est valable

pour un cristal unique, mais, s'il s'agit d'un

édifice cristallin formé de cristaux élémentaires

orientés arbitrairement dans tous les sens, ce qui

est le cas de la plupart des métaux techniques

après un recuit de recristallisation, le milieu sera

statistiquement isotrope dès que l'éprouvette

aura des dimensions suffisantes, c'est-à-dire dès

que le nombre des cristaux élémentaires sera

assez grand. Par contre, si la mise en oeuvre du

métal provoque l'apparition de cristaux pri¬

maires orientés selon certaines directions pri¬

vilégiées qu'il ne sera plus possible par la

suite de modifier par un traitement thermique

quelconque, nous nous trouverons devant une

nouvelle sorte d'anisotropie qui nécessitera une

nouvelle définition: il ne s'agira plus ici d'une

anisotropie élémentaire, mais bien d'une ani-

sotropie statistique. Ceci est le cas de la fonte

grise en particulier, où le développement des

lamelles de graphite est influencé par le gradient
de température lors du refroidissement en

moules. Si nous coulons une éprouvette cylin¬

drique, la fonte sera isotrope selon l'axe de

symétrie, mais anisotrope selon le plan perpen¬

diculaire à cet axe, c'est-à-dire perpendiculaire¬

ment à la surface de refroidissement. Le ferme

d'anisotropie s'applique ici d'ailleurs assez mal,

puisque, dans le plan considéré, les propriétés

ne varieront pas selon la direction, mais selon la

distance par rapport à l'axe. Faute d'une expres¬

sion mieux adaptée, nous parlerons encore ici

d'anisotropie, puisque nous observons des pro¬

priétés nettement différentes selon qu'on les

mesure perpendiculairement ou parallèlement à

l'axe de symétrie.

Par analogie, on a eu coutume jusqu'ici, du

moins dans le cas des fontes grises, d'étendre la

notion d'anisotropie à un autre ordre de phéno¬
mènes. Si nous coulons des éprouvettes de

différents diamètres dans des moules dont les

coefficients de conductibilité thermique sont

identiques, et que nous observions leurs pro¬

priétés dans la direction de leur axe de symétrie

(comme c'est le cas pour les éprouvettes de

traction taillées dans des jets cylindriques) nous

observerons que ces propriétés sont fonction des

conditions du refroidissement exprimées par le

diamètre de l'éprouvette. Pour peu que des



variations de la section de l'éprouvette brute

n'influencent pas sensiblement la résistance à

la traction ou la dureté, on a eu coutume jus¬

qu'ici de parler de quasi-isotropie de la fonte.

Il ne s'agit plus d'une isotropie ou d'une

anisotropie spatiale, observée dans un seul et

même milieu, mais de la comparaison des pro¬

priétés observées dans des milieux différents.

Faute d'une meilleure expression et pour nous

conformer à la terminologie généralement ad¬

mise, nous définirons donc par anisotropie

de la fonte grise la variation, en fonction du dia¬

mètre des jets, des propriétés observées selon

leur axe de symétrie.
Nous entendrons,en outre, par propriétés

spécifiques des fontes grises, les caractéris¬

tiques observées sur des éprouvettes coulées

dans des conditions rigoureusement identiques,

comme c'est le cas pour les éprouvettes pré¬

vues par la feuille de normes. Nous devons

insister particulièrement sur le fait que les pres¬

criptions de la feuille de normes relatives aux

caractéristiques mécaniques ne s'appliquent

pas au moulage, comme on a généralement
tendance à le croire, mais uniquement aux

résultats d'essais observés sur les éprouvettes

normalisées. Il en résulte que la classification

des fontes grises selon la feuille de normes

VSM 10691 pose un certain nombre de problèmes

que nous nous proposons d'aborder. Nous

chercherons d'abord à montrer comment, pour

diverses fontes grises coulées dans des condi¬

tions toujours identiques, les propriétés méca¬

niques spécifiques sont en relation directe avec

la structure, comment ces propriétés mécaniques
sont influencées parla vitesse de refroidissement,

et enfin de quelle façon il est possible, au moyen

d'éprouvettes isolées, de qualifier les propriétés

mécaniques d'un moulage coulé avec une fonte

donnée.

Selon la composition physico-chimique de la

fonte, et ceci pour des différences de teneurs

en éléments d'accompagnement relativement

faibles, on peut observer des propriétés méca¬

niques extrêmement diverses, en particulier en

ce qui concerne la résistance à la traction que

nous continuerons provisoirement à considérer

comme base de référence. Cette résistance à

la traction peut varier de 15 kg./mm2 à plus de

40 kg./mm2. La feuille de normes VSM prévoit

un classement des fontes grises en familles

présentant une résistance minimum à la traction

croissant de 5 en 5 kg./mm2 depuis 15 kg./mm2 à

plus de 30 kg./mm2 et a affecté ces familles des

symboles Ge 15.91, Ge 20.91, Ge 25.91 et Ge 30.91.

A ces quatre familles de fontes normalisées, nous

en avons ajouté une cinquième : Ge 35.91 qui est

une fonte alliée préparée au four électrique

depuis de longues années à l'usine de Klus et

qui, ainsi que nous le verrons au cours de ce

travail, est susceptible de présenter des caracté¬

ristiques très intéressantes. Pour l'instant, nous

ne considérerons cette qualité qu'à titre docu¬

mentaire et nous nous occuperons surtout des

quatre familles de fontes grises normalisées,
toutes quatre préparées au cubilot.

Nous voulons fout d'abord montrer quelle
relation étroite il existe entre la structure et les

propriétés mécaniques spécifiques des fontes

grises. A cet effet, nous reproduisons dans les

tableaux II-1, II-2, II-3, II-4 et II-5 les résultats

observés pour dix coulées différentes de chacune

des cinq classes de fontes Ge 15.91, Ge 20.91,

Ge 25.91, Ge 30.91 et Ge 35.91. On a souvent

Tableau II-l. - Analyses et propriétés mécaniques usuelles observées sur 10 coulées différentes de fonte Ge 15.91.

Eprouvettes normales de 30 mm. de diamètre.

1 2 ! 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

3,49 3,49 3,45 3,34 3,38 3,46 3,39 3,32 3,35 3,31 3,40

2,7 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,5 2,6 2,5 2,9 2,60

0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,58 0,51 0,59 0,46 0,52

0,89 0,85 0,81 0,84 0,84 0,85 0,80 0,82 0,79 0,87 0,84

0,134 0,124 0,148 0,114 0,115 0,117 0,134 0,120 0,140 0,135 0,128

16,6 16,3 16,1 15,2 15,4 15,0 16,1 14,7 15,5 17,2 15,81

33,0 31,7 30,7 31,5 32,0 31,0 29,5 30,3 29,8 32,8 31,23
170 163 163 156 163 159 156 156 170 179 163,5

32,8 32,4 32,9 33,7 31,0 30,2 36,0 35,0 34,4 31,7 33,01

22,0 23,5 21,9 21,3 21,6 19,8 21,5 21,8 21,7 22,6 22,77

10,5 9,2 10,7 12,3 10,0 11,6 13,3 12,0 11,4 9,8 11,08

Analyse: C %
Si %

Mn%
P %
S %

Propriétés mécaniques usuelles :

Résistance à la traction en kg /mm2

Résist. au poinçonnage en kg./mm2
Dureté Brinell en kg./mm2
Résistance à la flexion en kg./mm2
Tension de flexion pour / = 6 mm.

Flèche de rupture en mm.



Tableau II-2. - Analyses et propriétés mécaniques usuelles observées sur 10 coulées différentes de fonte Ge 20.91.

Eprouvelies normales de 30 mm. de diamètre.

1 2 2 4 s 6 7 8 9 10 Moyenne

3,47 3,39 3,45 3,44 3,42 3,45 3,46 3,47 3,50 3,35 3,44

2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 1,9 1,8 2,2 2,05

0,98 0,85 0,92 0,90 0,78 0,84 0,92 0,94 0,99 0,84 0,90

0,45 0,42 0,46 0,46 0,49 0,47 0,38 0,27 0,26 0,41 0,41

0,148 0,132 0,153 0,126 0,102 0,120 0,115 0,114 0,120 0,113 0,124

21,0 22,7 23,1 20,2 23,5 22,6 21,5 25,9 26,0 22,1 22,86

36,0 38,9 38,5 36,0 39,15 38,6 36,5 41,0 41,7 37,6 38,39

187 187 187 187 187 187 187 192 196 192 189,1

43,6 46,0 45,4 43,7 44,4 45,0 42,0 45,5 46,7 42,7 44,50

25,7 27,5 26,4 26,2 27,6 26,6 25,5 25,4 21,1 26,9 26,59

13,8 12,7 13,7 13,1 12,0 13,2 12,7 15,8 12,3 12,0 13,13

Analyse: C %
Si %

Mn%
P %
S %

Propriétés mécaniques usuelles:

Résistance à la traction enkg./mm2
Résist. au poinçonnage en kg./mm2
Dureté Brinell en kg./mm2
Résistance à la flexion en kg./mm2
Tension de flexion pour / = 6 mm.

Flèche de rupture en mm.

Tableau II-3. - Analyses et propriétés mécaniques usuelles observées sur 10 coulées différentes de fonte Ge 25.91.

Eprouvettes normales de 30 mm. de diamètre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

3,34 3,44 3,27 3,40 3,55 3,47 3,40 3,45 3,44 3,35 3,41

1,3 1,3 1,7 1,5 1,1 1,3 1,4 1,4 1,1 1,7 1,38

0,90 1,08 1,02 1,05 0,88 0,70 0,79 0,90 0,84 0,92 0,91

0,20 0,24 0,23 0,22 0,16 0,31 0,32 0,25 0,29 0,18 0,24

0,103 0,117 0,091 0,100 0,125 0,139 0,144 0,150 0,129 0,115 0,122

31,2 30,9 27,2 32,0 30,1 27,4 29,2 33,1 32,8 25,6 29,95

45,3 46,9 43,8 46,3 46,2 45,2 46,5 48,5 50,2 45,5 46,44

207 212 207 207 207 207 212 228 235 207 212,9

50,4 53,4 47,0 54,5 54,1 50,5 51,4 55,4 60,8 51,1 52,86

32,1 32,3 30,6 32,2 34,0 31,5 32,0 33,8 35,3 30,7 32,45

12,5 13,6 12,1 14,0 12,7 12,5 12,4 12,7 14,6 13,8 13,09

Analyse: C %
Si %

Mn%
P %
S %

Propriétés mécaniques usuelles:

Résistance à la traction en kg./mm2
Résist. au poinçonnage en kg./mm2
Dureté Brinell en kg./mm2
Résistance à la flexion en kg./mm2
Tension de flexion pour / = 6 mm.

Flèche de flexion en mm. .

Tableau II-4. - Analyses et propriétés mécaniques usuelles observées sur 10 coulées différentes de fonte Ge 30.91.

Eprouvettes normales de 30 mm. de diamètre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

2,98 3,05 3,00 2,98 2,96 3,09 3,10 3,16 3,00 2,98 3,03

1,9 2,0 1,7 1,9 1,6 2,0 1,6 1,6 1,8 2,1 1,82

0,83 0,88 0,89 0,87 0,84 0,81 0,98 0,88 0,83 0,88 0,87

0,35 0,35 0,31 0,40 0,41 0,42 0,31 0,37 0,40 0,40 0,37

0,188 0,160 0,186 0,210 0,196 0,180 0,149 0,140 0,165 0,164 0,174

34,4 31,8 32,0 32,5 33,6 32,0 32,6 33,3 34,2 33,6 33,00

48,8 47,1 48,3 48,1 49,4 48,5 49,5 50,3 52,5 51,2 49,37

228 212 217 223 228 223 228 223 235 228 224,5

55,0 57,1 55,8 55,0 57,2 53,9 53,4 54,6 54,1 55,7 55,18

36,5 34,6 34,6 34,8 34,6 33,5 35,0 34,3 35,5 34,6 34,82

10,7 13,0 12,3 11,5 13,0 11,9 11,0 12,3 10,9 11,6 11,82

Analyse: C %
Si %

Mn%
P %
S %

Propriétés mécaniques usuelles :

Résistance à la traction en kg./mm2
Résist. au poinçonnage en kg./mm2
Dureté Brinell en kg./mm2
Résistance à la flexion en kg./mm2
Tension de flexion pour / = 6 mm.

Flèche de flexion en mm. .
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Tableau II-5. - Analyses et propriétés mécaniques usuelles observées sur 10 charges différentes

de fonte électrique alliée Ge 35.91.

Eprouvettes normales de 30 mm. de diamètre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

3,13 2,90 3,16 2,98 3,09 2,96 3,10 2,90 3,04 2,85 3,01

1,9 1,9 1,8 2,1 1,8 1,8 1,9 2,3 2,3 2,4 2,02

0,77 0,85 0,79 0,75 0,71 0,72 0,75 0,80 0,63 0,73 0,75

0,12 0,14 0,11 0,13 0,16 0,15 0,15 0,14 0,10 0,09 0,13

0,053 0,050 0,060 0,070 0,072 0,060 0,067 0,065 0,052 0,048 0,060

0,58 0,60 0,59 0,63 0,64 0,70 0,62 0,75 0,56 0,15 0,58

0,82 0,79 0,81 0,67 0,68 0,94 0,65 0,70 0,93 0,28 0,73

0,30 0,30 0,28 0,27 0,28 0,30 0,32 0,25 0,81 1,60 0,47

39,5 42,5 37,9 38,9 40,4 36,8 35,2 37,5 40,1 46,4 39,52

55,1 55,7 53,8 55,9 55,6 56,9 53,8 58,0 58,9 65,4 56,91

255 269 255 269 269 286 255 269 269 286 268,2

60,0 60,7 57,6 62,5 63,0 66,5 60,3 57,9 68,7 72,4 63,06

37,5 40,1 37,8 38,2 40,0 43,5 37,4 38,0 39,4 44,6 39,65

10,7 9,6 10,0 11,4 10,6 10,4 11,0 9,6 13,3 11,4 10,80

Analyse: C %
Si % .

.'
. . .

Mn%
P %
S %
Ni %
Cr %

Mo%

Propriétés mécaniques usuelles:

Résistance à la traction en kg./mm2
Résist. au poinçonnage en kg./mm2
Dureté Brinell en kg./mm2
Résistance à la flexion en kg./mm2
Tension de flexion pour / = 6 mm.

Flèche de flexion en mm. .

coutume de qualifier les fontes d'après leurs

teneurs en éléments d'accompagnement géné¬

ralement dosés. En comparant la composition

chimique moyenne des quatre familles de fontes

non alliées, nous obtenons le tableau II-6a

suivant :

Tableau II-6a

c% Si °/o Mn»/o po/o s%

Fonte Ge 15.91 3,40 2,60 0,52 0,84 0,128
Fonte Ge 20.91 3,44 2,05 0,90 0,41 0,124
Fonte Ge 25.91 3,41 1,38 0,91 0,24 0,122

Fonte Ge 30.91 3,03 1,82 0,87 0,37 0,174

Ce qui frappe surtout dans cette récapitula¬

tion, c'est l'extraordinaire influence que peuvent

exercer de faibles différences dans les teneurs

en éléments usuels d'accompagnement sur

les propriétés mécaniques, en particulier sur

la résistance à la traction qui, de la fonte

Ge 15.91 à la fonte Ge 30.91, passe du simple

au double. Ceci met en relief, mieux que tout

commentaire, les très grosses difficultés que peut

rencontrer une fonderie de fontes grises, dont la

fabrication n'est pas soumise à un contrôle très

serré et ne se base pas sur une doctrine scien¬

tifique expérimentalement éprouvée, lorsqu'elle
est amenée à fournir des moulages de qualité
très régulière et nettement définie.

Mais si la composition chimique élémentaire

des fontes grises ne peut, à elle seule, expliquer
la très grande diversité des propriétés méca¬

niques spécifiques, à quoi cette diversité doit-

elle être attribuée? Il s'agit là d'un problème
très complexe et très vaste, que nous devons

néanmoins aborder au moins succinctement,

car nous aurons beaucoup à nous occuper,

au cours de notre exposé, de l'influence de

la structure sur le comportement mécanique

des fontes. Nous avons déjà dit dans notre

introduction que l'originalité des fontes grises,

ce qui en fait un métal bien à part, doué

de propriétés personnelles et soumis à des

lois propres, est à rechercher en premier lieu

dans sa structure. Au contraire de tous les autres

métaux utilisés habituellement en fonderie, la

fonte grise est un conglomérat de deux consti¬

tuants qui cristallisent d'une manière quasi

indépendante à l'instant de la solidification,

créant ainsi une structure primaire qu'il ne sera

plus possible, par la suite, de modifier par un

traitement thermique quelconque. Ce conglo¬

mérat a ceci de particulier que l'un de ses

constituants, le graphite, ne présente ni cohésion,

ni résistance mécanique, et n'agit sur les pro¬

priétés globales de l'ensemble qu'en créant des

discontinuités dans la masse fondamentale qui,

elle, est douée de résistance. La structure pri¬

maire sera donc essentiellement conditionnée

par la quantité et la forme de répartition du

graphite, c'est-à-dire par la cristallisation d'une

phase hétérogène à partir d'une solution en voie

de solidificaiipn.

Or, les phénomènes qui se produisent lors de

la cristallisation d'une solution sursaturée en

voie de solidification sont très complexes et

.encore mal connus. Théoriquement, on peut dire

que la dimension des cristaux obtenus, à égalité

de vitesse de refroidissement dans un domaine

critique de température, dépend de la vitesse

de formation spontanée de germes de cristalli¬

sation d'une part et, d'autre part, des phéno-
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mènes de diffusion' qui influencent la vitesse de

croissance des germes de la phase hétérogène.
En pratique, le processus est encore plus com¬

plexe. Non seulement certaines impuretés, pré¬

existantes déjà à l'état solide par suite de leur

point de fusion plus élevé, peuvent exercer, par

inoculation, une action très importante sur la

vitesse de formation spontanée des germes, mais

encore d'autres impuretés peuvent, au contraire,
abaisser très sensiblement la vitesse de diffusion

ou provoquer des phénomènes de surfusion.

Pour la fonte grise, fous ces facteurs jouent

un rôle qui peut être important. Cependant la

complexité des conditions présidant à la for¬

mation de la structure primaire est encore plus

grande qu'on ne pouvait le supposer. Selon que,

à l'instant de la solidification, la position du

point exprimant la composition de la fonte dans

le domaine stable du diagramme fer-carbone se

trouve plus ou moins à droite ou plus ou moins

à gauche de la saturation eutectique, le graphite

peut se séparer, soit directement à partir de la

phase liquide, soif à l'instant de la solidification

des cristaux mixtes, soit après une surfusion

notable. On a .coutume d'exprimer la position
du point donnant la composition globale de la

fonte à l'instant de la solidification dans le dia¬

gramme fer-carbone en pourcentage de la con¬

centration eutectique en carbone et on lui a

donné le nom de degré de saturation

eutectique. Tous les éléments usuels d'ac¬

compagnement influencent la position du point
de saturation eutectique, mais, par simplification
et en corrélation avec le fait que le manganèse
et le soufre ne varient que dans les limites assez

étroites et que leur influence tend à se com¬

penser mutuellement, nous utiliserons de préfé¬
rence la formule préconisée par Hanemann à

l'« Edelgussverband », formule qui s'exprime de

la façon suivante, t] exprimant le degré de satu¬

ration eutectique:

C%
v =

4,23 — 0,275 P— Si

3,2

Si nous appliquons cette formule aux com¬

positions moyennes des 4 classes de fontes non

alliées dans le tableau II-6, nous observons que

les degrés moyens de saturation eutectique

varient de la façon suivante:

Tableau II-6b.

Fonte Ge 15.91 Degré de saturation eutectique: 1,066

Fonte Ge 20.91 » » » » 0,990

Fonte Ge 25.91 » s » » 0,913
Fonte Ge 30.91 » » > » . 0,852

Nous observons maintenant qu'un ordre lo¬

gique succède à l'incertitude à laquelle on se
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heurte inévitablement en ne considérant que les

résultats isolés de l'analyse élémentaire. Cette

incertitude semble d'autant plus justifiée que, si

l'on compare entre eux les résultats d'analyse

obtenus dans chaque famille pour chacune des

fontes prises isolément, on peut relever des

différences sensibles qui, au premier abord,

paraissent aussi importantes que celles qui se

présentent d'une famille à l'autre. Ceci n'est

qu'une trompeuse apparence. Si l'on calcule

pour chacune des fontes étudiées le degré de

saturation eutectique, on observe que ceux-ci

varient entre les limites extrêmes suivantes:

Tableau II-6c.

Fonte Ge 15.91 1,05-1,12
Fonte Ge 20.91 0,97-1,01
Fonte Ge 25.91 0,88-0,93
Fonte Ge 30.91 0,84-0,87

On voit donc que, si les écarts, inévitables en

pratique, semblent relativement importants par

rapport à la composition idéale prescrite, ils sont

cependant tels que les degrés de concentration

eutectique se groupent- autour de certaines

moyennes, et que, en aucun cas, cette méthode

de classement ne présente de chevauchement

par rapport aux fontes voisines.

Nous pouvons maintenant dire en toute cer¬

titude que, à égalité de vitesse de refroidisse¬

ment, le graphite sera d'autant moins abondant,

sa répartition sera d'autant plus fine et le mo¬

ment de sa formation sera d'autant plus tardif

que le degré de saturation sera plus faible.

Il semblerait donc bien à première vue que

la composition chimique devrait régner souve¬

rainement sur la fabrication des fontes grises.

Nous ne reviendrons pas sur ce problème que

nous avons traité en octobre dernier dans le n° 5

des «von Roll-Mitteilungen» sous le titre «Zeit-

gemâsse Problème des Gattierens im Kupolofen».

Nous avons en effet cherché à montrer dans ce

travail que le problème est encore beaucoup

plus complexe et que l'analyse élémentaire,

telle qu'elle est normalement effectuée, est dans

l'incapacité absolue de permettre de prévoir

comment s'effectuera la graphilisalion de la

fonte. En effet, outre la composition chimique, il

existe une foule de facteurs encore mal connus,

mais souvent extrêmement importants, dus aussi

bien à l'histoire thermique lors de la fusion qu'à

certaines influences héréditaires provenant du

choix des matières premières, comme aussi à

des teneurs en gaz divers qui échappent totale¬

ment aux méthodes usuelles d'analyse.

C'est en premier lieu en cherchant les con¬

ditions susceptibles d'entraîner un affinement

du graphite, c'est-à-dire de diminuer l'influence

néfaste des discontinuités, qu'il a été possible,



dans des conditions de refroidissement iden¬

tiques, d'augmenter considérablement la résis¬

tance à la traction. Pour mettre ceci en évidence,

nous avons reproduit ci-joint les microstructures

observées dans les diverses classes de fontes

grises coulées sous forme d'éprouvettes cylin¬

driques de 15 mm., de 30 mm. et de 60 mm. de

diamètre. Si l'on compare la répartition du gra¬

phite vue sous un grossissement de 50 fois pour

l'échelon de 30 mm. de diamètre des fontes

Ge 15.91 (fig. II-3), Ge 20.91 (fig. II-9), Ge 25.91

fig. 11-15), Ge 30.91 (fig. 11-21), on observe un

affinement continu et graduel de la structure

primaire. Mais celle-ci n'est pas seulement con¬

ditionnée par le caractère physico-chimique de

la fonte considérée. La vitesse de refroidissement

dans le domaine de température où se produit la

solidification joue un rôle pour le moins aussi

important. Il suffit, pour s'en rendre compte, de

comparer, pour l'une quelconque des classes de

fontes étudiées, la répartition du graphite dans

les trois échelons de 15 mm., de 30 mm. et de

60 mm de diamètre. De cet examen qualitatif

(nous verrons par la suite qu'il est aisément pos¬

sible d'exprimer la structure primaire sous forme

quantitative), il apparaît nettement que les diffé¬

rences de structure primaire observées pour une

seule et même fonte dans diverses conditions de

refroidissement, différences qui expriment ce

que nous englobons sous la désignation d
'

a n i -

sotropie primaire, sont au moins aussi

accentuées, si ce n'est davantage, que les diffé¬

rences de structure primaire qui se produisent

sous la seule influence des facteurs physico-

chimiques dans des conditions identiques de

refroidissement (par exemple pour les éprou-

vettes de 30 mm de diamètre) entre la fonte la

plus résistante et la fonte la moins résistante.

L'épaisseur de paroi joue donc dans les fontes

grises un rôle prépondérant.

Mais la structure primaire n'est pas à même,

à elle seule, d'expliquer la grande différence de

résistance mécanique que l'on observe entre les

différentes qualités de fontes. A ce point de vue,

la structure secondaire joue également un rôle

important. Nous appellerons structure secon¬

daire et, par analogie, anisotropie secon¬

daire, la structure présentée par la matrice.

Cette structure se forme par décomposition des

cristaux mixtes à la température de transfor¬

mation eutectoïdique, et elle subit l'influence

aussi bien des caractères physico-chimiques de

la fonte considérée que de sa vitesse de refroi¬

dissement dans le domaine critique de trans¬

formation. Si nous comparons la structure secon¬

daire, vue sous un grossissement de 500 fois, pour
l'échelon de 30 mm. de diamètre des fontes

Ge 15.91 (fig. II-4), Ge 20.91 (fig. 11-10), Ge 25.91

(fig. 11-16), Ge 30.91 (fig. 11-22) et Ge 35.91 (fig.

11-27), ce qui revient à isoler l'influence des ca¬

ractères physico-chimiques, nous voyons qu'elle

se modifie graduellement et passe d'une perlite

très grossière accompagnée de larges bandes de

ferrite le long des lamelles de graphite à une

perlite de plus en plus fine et de plus en plus

régulière, pour aboutir à une perlite partielle¬

ment sorbitisée pour la fonte à plus de 35

kg./mm2 de résistance à la traction. Cette varia¬

tion de la structure secondaire s'accompagnant

d'une variation parallèle de la résistance méca¬

nique de la matrice prise isolément, on voit

qu'il est possible également d'améliorer sen¬

siblement les propriétés mécaniques de la fonte

grise, à égalité de vitesse de refroidissement et

de répartition du graphite, en agissant sur la

composition physico-chimique et, en particulier,

sur la teneur en certains éléments tels que: Si,

Mn,P, Cr, Ni, Mo, etc.

Pour mettre en évidence le rôle joué par la

vitesse de refroidissement sur la formation de la

structure secondaire dans des conditions phy¬

sico-chimiques identiques, il suffit de comparer

cette structure dans des jets de différents dia¬

mètres coulés avec chacune des fontes étudiées.

On voit que l'anisotropie secondaire peut, elle

aussi, jouer un rôle extrêmement important.

Les micrographies ci-jointes montrent que, pour

une même fonte, la structure secondaire peut

prendre une gamme très variée d'aspects.

L'anisotropie secondaire, due aussi bien à

l'épaisseur de parois du moulage qu'à la con¬

ductibilité thermique de la matière constituant

le moule, ajoute son action à celle de l'aniso¬

tropie primaire et généralement l'amplifie. Puis¬

que l'augmentation de la vitesse de refroidisse¬

ment agit toujours dans le sens d'un affinement

aussi bien de la structure primaire que de

la structure secondaire, et que cet affinement

peut, pour une seule et même fonte, varier dans

des limites aussi étendues, il devient parfaite¬

ment évident que l'éprouvette normalisée, telle

qu'elle est prévue, ne peut pas permettre de

prévoir la structure que prendra cette même

fonte lorsqu'elle subit d'autres conditions de

refroidissement.

Il y a entre l'anisotropie primaire et l'aniso¬

tropie secondaire des fontes grises une diffé¬

rence essentielle. Alors que la structure primaire

est définitivement influencée par les conditions

de refroidissement après coulée, la structure

secondaire des fontes grises est susceptible d'être

très profondément modifiée par traitement ther¬

mique ultérieur et, selon les conditions de ce

traitement, ainsi que selon les caractères physico-

11



Fig. II-1 à II-6. - Sliuctuie d'une fonte Ge 15.91.

Répartition du graphite X 50.
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Fig. II-7 à 11-12. - Slruclure d'une fonie Ge 20.91.

Répartition du graphite X 50. Structure de la matrice X 500
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Fig. 11-13 à 11-18. - Structure d'une fonte Ge 25.91.

Répartition du graphite X 50.
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Fig. 11-19 à 11-24. - Siruciure d'une fonie Ge 30.91.

Répartition du graphite X 50. Structure de la matrice X 500.
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Fig. 11-25 à 11-30. - Siruciure d'une ionie Ge 35.91.
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Répartition du graphite X 50. Structure de la matrice X 500
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chimiques, peut revêtir toutes les formes que

l'on observe par traitement thermique de l'acier,

depuis l'austénite pure jusqu'à la ferrite pure en

passant par la martensite, la sorbite et toutes les

nuances de perlite. Il y a là un très vaste champ

de possibilités et nous aurons l'occasion d'y

revenir.

Nous nous sommes occupés jusqu'ici de

l'anisotropie de structure des fontes grises. Il

nous reste à voir quelle influence cette struc¬

ture exerce sur leurs propriétés mécaniques.

Nous commencerons par comparer les résultats

moyens observés sur des éprouvettes normali¬

sées de 30 mm. de diamètre et de 650 mm. de

longueur, coulées en source dans des moules

séchés. Comme caractéristiques mécaniques,

nous considérerons pour les cinq classes de

fontes : la dureté Brinell, la résistance à la trac¬

tion, la résistance à la flexion, la tension de

flexion observée pour une flèche de 6 mm. et la

résistance au cisaillement par poinçonnage. La

figure 11-31 reproduit la variation des diverses

caractéristiques en fonction de la résistance

observée à la traction. Il semblerait bien, à

première vue, qu'il existe entre les différentes

caractéristiques un parallélisme très marqué.

Aussi a-t-on déjà proposé à plusieurs reprises

diverses formules exprimant une proporiionnalité

entre les diverses caractéristiques, en particulier

entre la dureté Brinell et la résistance à la

traction. Il y a lieu d'être extrêmement cir¬

conspect dans le jugement que l'on peut porter

«•S
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Fig. 11-31. - Caractéristiques mécaniques usuelles

des fontes grises classées selon la feuille de

noimes V. S. M. 10691 en fonction de la résistance

à la tiaciion.
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Fig. 11-32. - Caractéristiques mécaniques usuelles

des fontes grises classées selon la feuille de

normes V. S. M. 10691 en fonction de la dureté

Brinell.

sur de telles formules. En effet, si la dureté

Brinell n'est que fort peu influencée par la

répartition du graphite et ne dépend, presque

essentiellement, que de la structure secondaire,

la résistance à la traction, elle, ainsi que nous

l'avons vu, doit dépendre aussi bien de la

répartition du graphite que de la structure de la

matrice. Il en est de même si nous comparons la

résistance à la traction et la tension de flexion

observée pour une flèche de 6 mm. (éprouvette

de 30 mm. de diamètre essayée avec 600 mm.

d'écart entre appuis). Nous verrons, dans la

suite de ce travail, que cette tension est en

relation étroite avec le module élastique à

l'origine qui, lui, ne dépend exclusivement que

de la répartition du graphite. Nous pouvons

donc observer de quelle façon la structure pri¬

maire et la structure secondaire, prises isolément,

agissent sur la résistance à la traction. C'est ce

que montrent les figures 11-32 et 11-33 où nous

avons porté la résistance à la traction une fois

en fonction de la tension de flexion pour une

flèche de 6 mm. et l'autre fois en fonction de la

dureté Brinell. On voit nettement que la résis¬

tance à la traction croît d'une manière presque

proportionnelle en fonction des deux caracté¬

ristiques de structure. Ce qui a créé la confusion

et encouragé les tentatives faites pour établir

une relation entre la dureté Brinell et la résis¬

tance à la traction, tentatives nécessairement

vouées à l'échec, puisque ces deux caractéris¬

tiques ne dépendent pas des mêmes facteurs
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fonctionnelle, au moins apparente, entre la

dureté Brinell et la tension de flexion pour une

flèche de 6 mm., c'est-à-dire entre la structure

secondaire et la structure primaire. Il faut donc

nécessairement admettre que, au moins dans les

conditions de refroidissement auxquelles sont

soumises les eprouvettes normalisées, il existe

une corrélation entre la répartition du graphite
et la structure de la matrice, corrélation qui veut

que les moyens utilisés en métallurgie pour

affiner le graphite provoquent généralement, et

d'une manière complètement indépendante, un

relèvement des propriétés mécaniques de la

matrice. Cette indépendance de deux phéno¬
mènes exclusivement parallèles apparaît nette¬

ment dès que l'on soumet une fonte quelconque
à un recuit au-dessus de 500 °. La structure

primaire, exprimée par le module élastique à

l'origine, n'en subit aucune modification, tandis

que la structure secondaire, exprimée par la

dureté, sera profondement affectée. Nous ver¬

rons tout à l'heure de quelle façon un recuit de

ferritisation à 850 ° agit sur la résistance à la

traction des cinq classes de fontes.

Il nous reste à étudier l'anisotropie méca¬

nique proprement dite des fontes grises, c'est-à-

dire à observer comment les caractéristiques

mécaniques varient en fonction de l'épaisseur de

Tableau II-7. - Anisoiropie des cinq classes de fontes d'après la feuille de normes V. S. M. 10691 à l'étal brut de

coulée et après recuit de ferritisation à 850 °.

Ge 15.91 Ge 20.91 Ge 25.91 Ge 30 91 Ge 35.91

Etat brut de coulée.

Eprouvettes de 15 mm. de diamètre :

Eprouvettes de 30 mm. de diamètre:

Eprouvettes de 60 mm. de diamètre :

212

21,5

173

17,0

140

14,3

225

28,4

194

22,5

165

17,8

229

34,0

203

29,6

188

25,3

251

37,6

219

31,4

201

26,8

283

47,9

258

38,2

248

31,2

Après recuit à 850 °.

Eprouveites de 15 mm. de diamètre :

Eprouvettes de 30 mm. de diamètre :

Résistance traction

Eprouvettes de 60 mm. de diamètre:

140

16,4

128

13,5

119

11,2

132

17,9

124

16,2

115

13,0

135

20,3

133

19,5

128

17,4

145

21,4

139

21,0

130

19,9

251

39,9

245

36,3

242

32,6

; 80
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Fig. 11-33. - Caractéristiques mécaniques usuelles

des fontes grises classées selon la feuille de

normes V. S. M. 10691 en fonction de la tension

de flexion pour / = 6 mm.

structuraux, ressort clairement de l'étude des

deux figures 11-32 et 11-33. Ces deux graphiques

montrent, en effet, qu'il existe une relation
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paroi pour les cinq classes de fonte considérées.

Le tableau îï-7 reproduit les valeurs observées

pour la dureté Brinell et pour la résistance à la

fraction dans des éprouveffes de 15 mm., de

30 mm. et de 60 mm. de diamètre, pour une fonte

de chacune des cinq classes normalisées, ceci

aussi bien à l'état brut de coulée qu'après recuit

de ferrifisation à 850 °. Nous nous occuperons

tout d'abord de l'état brut de coulée.

La figure 11-34 reproduit la variation de la

dureté Brinell en fonction du diamètre des jets.
On voit que la différence de dureté entre le jet
de 15 mm. et le jet de 60 mm. croît assez régu¬
lièrement de 36 unités pour la fonte Ge 35.91 à

72 unités pour la fonte Ge 15.91, ce qui revient à

dire que l'anisotropie secondaire sera d'autant

plus prononcée que la résistance à la traction est

plus basse. L'examen des structures explique
très bien ce phénomène qui a son origine dans

la tendance marquée à la ferritisation que pré¬
sente la fonte Ge 15.91, la différence de dureté

entre la perlite et la ferrite étant plus prononcée

qu'entre les perlites diversement sorbitisées de

la classe Ge 35.91. Ceci est à rapprocher de

l'opinion très répandue que les fontes perlitiques
à bas carbone n'ont qu'une faible anisotropie.
Cette opinion est valable pour l'anisotropie

secondaire, mais elle ne l'est pas en ce qui
concerne l'anisotropie primaire, ainsi que le

montre la figure 11-35, dans laquelle nous avons

porté la résistance à la traction en fonction du

diamètre des jets. On voit ici que l'anisotropie
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Fig. 11-34. - Anisotropie des cinq classes de

fontes grises à l'état brut de coulée.

Variation de la dureté Brinell en fonction du dia¬

mètre des éprouvettes.
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Fig. 11-35. - Anisotropie des cinq classes de

fontes grises à l'état brut de coulée.

Variation de la résistance à la traction en fonction du

diamètre des éprouvettes.

exprimée par la différence de résistance à la

traction entre les jets de 15 mm. et ceux de

60 mm. de diamètre passe de 7,2 pour la fonte

Ge 15.91 à 16,7 pour la fonte Ge 35.91, c'est-à-dire

qu'elle est d'autant plus forte que la résistance à

la traction est plus élevée. Cette variation est

l'inverse de celle que nous avions observée pour

l'anisotropie secondaire et ne peut être expli¬

quée qu'en admettant que l'anisotropie primaire
évolue dans le même sens que la résistance à la

traction, et ceci d'une façon encore plus accen¬

tuée. ; !

Dans la figure 11-36, nous avons porté toutes

les valeurs de résistance à la traction observées

en fonction de la dureté Brinell. Il est clair que,

si une relation approximative existe entre les

deux caractéristiques lorsque l'on compare des

éprouvettes de fontes coulées dans des condi¬

tions identiques, cette relation disparaît totale¬

ment dès que l'on compare des échantillons

coulés dans des conditions différentes. C'est

ainsi que, pour une dureté Brinell constante de

200 kg./mm2, la résistance à la traction peut

passer de 20 à 29 kg./mrrr lorsqu'on fait varier

aussi bien la qualité des fontes que le diamètre

des jets. Ceci démontre une fois de plus que la

dépendance mutuelle que l'on a cru observer

entre la structure primaire et la structure secon-
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Variation de la résistance en fonction de la dureté

Brinell à l'état brut de coulée.

daire, dépendance que l'on a voulu concrétiser

en cherchant une formule permettant de calculer

la résistance à la traction à partir de la dureté

Brinell, n'est qu'un parallélisme purement acci¬

dentel. La figure 11-36 nous montre toutefois une

relation très intéressante. Si, pour chacune des

fontes considérées, nous relions les points cor¬

respondant aux trois diamètres différents, nous

observons que ces points se trouvent approxi¬

mativement sur une droite et que, aussi bien la

position dans le diagramme que l'inclinaison de

ces droites sont des caractéristiques de chacune

des fontes considérées. C'est en se basant sur

cette relation que E. Dûbi a fondé sa théorie de

la caractéristique de dureté qui permet l'auscul¬

tation topographique des moulages, théorie sur

laquelle nous aurons à revenir tout à l'heure.

Avant de quitter le chapitre de l'anisofropie

de structure et de propriétés mécaniques des

fontes grises, il nous reste à dire un mot sur ce

qu'elle devient lorsque la fonte est soumise à un

recuit entraînant une ferritisation totale. Par ce

recuit, l'anisotropie secondaire est plus ou moins

supprimée, de sorte que l'anisofropie primaire

des propriétés mécaniques doit pouvoir être mise

en évidence. Les figures 11-37 à 11-51 montrent

l'aspect de la structure secondaire des cinq

classes de fontes normalisées, coulées en jets de

15 mm., 30 mm. et 60 mm. de diamètre et recuites

20

à 850 °. Tous les échantillons des fontes Ge 15.91,

Ge 20.91, Ge 25.91, Ge 30.91 sont complètement

ferritisés, tandis que les éprouvetfes en fonte

alliée Ge 35.91 sont perlitiques, la perlite passant

graduellement de l'état sphéroïdal pour l'échelon

de 15 mm. à l'état presqu'entièrement lamellaire

pour l'échelon de 60 mm. Nous aurons lieu de

montrer, par la suite, l'intérêt que le traitement

thermique de telles fontes peut présenter.

La figure 11-52 exprime la dureté Brinell en

fonction du diamètre des jets et met en relief

l'anisotropie secondaire. On voit que, pour les

cinq classes de fontes, cette anisotropie est

effectivement devenue très faible. Nous pou¬

vons même constater, ein ne considérant que les

quatre classes de fontes entièrement ferritisées,

que, non seulement les courbes se chevauchent,

mais encore que l'ordre des fontes est interverti.

Les différences de propriétés mécaniques qu'elles

peuvent présenter ne seront donc plus condi¬

tionnées que par l'anisotropie primaire. C'est ce

que montre la figure 11-53 où nous avons porté la

résistance à la fraction en fonction du diamètre

des jets. Si l'on rapproche ces courbes des

courbes analogues avant recuit de la figure 11-35,

on remarque que, en comparant par exemple

les valeurs correspondant aux jets de 30 mm. de

diamètre, les différences de résistance méca¬

nique entre les diverses classes se sont consi¬

dérablement atténuées. Il en résulte que la

structure secondaire joue un rôle très important

dans les caractéristiques mécaniques des fontes

grises. Puisque cette structure secondaire peut

être profondément modifiée par traitement ther¬

mique, il est donc indispensable d'étudier égale¬

ment dans cette direction les possibilités d'amé-

.lioration des fontes grises.

Dans la figure 11-53, la fonte Ge 35.91 prend une

position fout à fait spéciale. D'une part, l'aniso¬

fropie est très fortement atténuée et, d'autre part,

du moins pour les échelons de 30 mm. et de

60 mm. de. diamètre, la résistance à la traction

est sensiblement la même qu'avant traitement. Il

Y a là un phénomène très important sur lequel

nous reviendrons. Cette particularité de la fonte

Ge 35.91 est encore mieux mise en évidence dans

la figure 11-54 où nous avons porté en diagramme

la résistance à la traction en fonction de la

dureté Brinell. Ce diagramme montre également

que, pour chacune des fontes considérées, les

points correspondant aux divers diamètres des

jets s'alignent nettement le long d'une droite,

ce qui revient à dire que la caractéristique de

dureté de E. Dûbi est également applicable dans

le cas d'un recuit du moulage.
Maintenant que nous avons montré l'impor¬

tance du rôle joué par l'anisotropie en ce qui



Fig. 11-37 à 11-41. - Sliuclure des cinq classes de fontes grises coulées en eprouvetles

de 15 mm. de diamètre recuites à 850 °.

Ge 15 91 X 500 Ge 20 91 X 500

k 9L*- M W

Ge 25 91 X 500 II-40 Ge 30.91 X 500

Ge 35.91 X 500
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Fig. 11-42 à 11-46. - Structure des cinq classes de fontes grises coulées en éprouvettes

de 30 mm. de diamètre et recuites à 850 °.

Go 15.91 X 500 Ge 20 91 > 500

I 4* /\_, je

Ge 25.91 X 500 Ge 30.91 X 500
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Fig. 11-47 à 11-51. - Structure des cinq classes de fontes grises coulées en éprouvelles

de 60 mm. de diamètre et recuites à 850 °.

Go 15 91 X 500 Ge 20 91 y soo

Ge 25 91 X 500 Ge 30.91

Ge 35.91 X 500

23



concerne la structure et les propriétés mécani¬

ques des fontes grises, il apparaît bien évident

qu'il est illusoire de vouloir représenter la qua¬

lité et les propriétés d'un moulage, dont la loi de

refroidissement est inconnue, au moyen de

l'éprouvette normalisée coulée à part dans des

conditions toujours identiques. Cette éprouvette

n'exprimera jamais que les caractéristiques de la

fonte considérée lorsqu'elle est coulée dans ces

conditions bien définies et rien de plus. Si elle

a une grande valeur pour le fondeur et lui per¬

met aussi bien de surveiller la régularité de sa

fabrication que de comparer les propriétés

spécifiques des diverses nuances de fontes, elle

n'a pas de signification pratique pour l'usager,

puisqu'elle ne le renseigne que d'une manière

très vaguement qualitative sur les propriétés du

moulage lui-même. Or, ce sont les propriétés du

moulage lui-même qui, à juste titre, intéressent

le constructeur. Depuis 1925 environ, cette ques¬

tion a fait l'objet de fort nombreux travaux, soit

en Suisse, soit à l'étranger. Deux solutions prin¬

cipales ont été proposées et se sont partielle¬

ment introduites dans la pratique. Elles sont

fondées sur les principes suivants:

I. - Prélèvements de petites éprouvettes
dans le moulage lui-même, permettant, en

multipliant les endroits de prélèvement, d'ef-
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fectuer une sorte de topographie des pro¬

priétés mécaniques de la pièce. C'est la

méthode française qui prévoit des essais de

cisaillement, de dureté et de flexion sur de

petites éprouvettes d'environ 5 mm. de dia¬

mètre, prélevées au moyen d'une mèche-tré¬

pan. Il est exact que cette méthode atteint

le but qu'elle se propose, mais elle se heurte

à certaines difficultés qui ont fait l'objet de

nombreuses discussions, et sur lesquelles nous

n'insisterons pas, car elles ne rentrent pas

dans le cadre de ce travail.

II. - Détermination de la caractéris¬

tique de dureté d'après E. Dûbi (cf.

Die Prûfung von Gusseisen, Schweiz.Verband

fur die Materialprûfungen der Technik, Be-

richt Nr. 34). Cette méthode, qui a été adoptée

par l'Association suisse pour les Essais des

Matériaux de la Technique et par la Com¬

mission de normalisation des fontes de la

Société suisse des Constructeurs de Machines,

est fondée sur le principe suivant: Etant don¬

née une fonte de qualité quelconque coulée

en forme d'éprouveftes de différents dia¬

mètres, il existe, entre la dureté Brinell et la

résistance à la traction observée dans ces

éprouvettes, une relation qui veut que, dans
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Variation de la résistance à la traction en fonction de

de la dureté Brinell.

un diagramme ayant ces deux caractéristi¬

ques pour coordonnées, les points obtenus

s'alignent selon une droite. Nous avons vu

précédemment qu'une telle relation existait

effectivement pour les cinq classes de fontes

normalisées. E. Dùbi a émis l'hypothèse que

cette droite représentait, dans les conditions

normales de refroidissement, une caractéris¬

tique individuelle de chaque nuance de

fonte, qu'elle était indépendante des dimen¬

sions et de la forme des moulages, et qu'elle

permettait de prévoir, par simple mesure de

la dureté Brinell et d'une manière suffisam¬

ment précise, la résistance à la traction en un

point quelconque d'un moulage coulé avec

la même poche de fonte liquide. En outre,

comme il s'agit d'une relation linéaire, il

suffira de couler deux éprouvettes de sec¬

tions différentes appropriées au moulage

pour établir la caractéristique de dureté

qualifiant aussi bien la fonte utilisée que la

pièce elle-même. La difficulté provenant de

la loi inconnue du refroidissement dans les

diverses parties du moulage est ainsi

éliminée.

Nous allons montrer au moyen de trois

exemples relatifs à trois qualités différentes de

fontes que l'hypothèse de E. Dùbi est très bien

vérifiée par les faits, et que sa caractéristique de

dureté est parfaitement utilisable en pratique.

1060

Fig. 11-55. - Premier exemple d'application de la

caractéristique de dureté d'après E. Diibi.

Bâti de machine à pointer MP4B coulé pour la Société

Genevoise d'Instruments de Physique en fonte

Ge 35.91.

Fig. 11-56. - Premier exemple d'application de la

caractéristique de dureté d'après E. Dùbi.

Bâti de machine à pointer MP4B coulé pour la Société

Genevoise d'Instruments de Physique en fonte

Ge 35.91.
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Tableau II-8. - Premier exemple d'application de la

caractéristique de dureté d'après E. Dûbi.

Bâti de machine à pointer MP4B coulé pour la

Société Genevoise d'Instruments de Physique
en fonte Ge 35.91.

1. - Propriétés mécaniques des éprouveltes coulées

séparément.

Diamètre des éprouveltes .
30 mm. 50 mm.

Dureté Brinell 255 241

Résistance à la traction 38,1 33,2

Résistance au poinçonnage . 59,9 54,6

'

même. Les figures 11-55 et 11-56 reproduisent

l'aspect du bâti ainsi qu'une coupe dans la¬

quelle nous avons numéroté l'endroit de pré¬

lèvement des éprouveltes. Les fortes différences

d'épaisseurs sont ainsi mises en évidence. Dans

les parois minces, il n'était évidemment pas

possible de prélever des éprouveltes de fraction,

mais bien par contre des éprouveltes de cisaille¬

ment par poinçonnage de 3 mm. d'épaisseur,

conformément au travail que nous avons publié

à ce sujet (cf. A. Collaud, Beitrag zur Beurteilung

2. - Propriétés mécaniques observées dans le moulage.

Emplacement
Dureté .

Traction

Poinçonnage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

235 235 228 228 228 241 244 241 244 241

32,1 32,4 30,9 32,8 30,4

51,7 52,8 51,5 52,5 51,3 52,8 54,8 53,1 54,7 54,1

Premiei exemple. - Il s'agit d'un bâti de

machine à pointer MP4B de haute précision,

exécuté par l'usine de Klus en fonte Ge 35.91 très

compacte et très résistante pour le compte de la

Société Genevoise d'Instruments de Physique.
Les épaisseurs de parois de ce moulage varient

entre des limites approximatives de 10 mm. et de

plus de 100 mm., circonstance favorable pour

mettre en lumière l'influence de la vitesse de

refroidissement sur les caractéristiques mécani¬

ques et l'anisotropie qui en résulte. En même

temps que le moulage, et avec la même poche

de fonte liquide, ont été coulées des éprouveltes

de 30 mm. de diamètre et de 50 mm. de dia¬

mètre avec une longueur de 650 mm. La coulée

des éprouveltes eut lieu en source dans des

moules étuvés, c'esi-à-dire dans des conditions

identiques à celles de la coulée du bâti lui-

der Stanzprobe. k Schweizer Archiv fur ange-

wandte Wissenschaff und Technik», Juli 1937).
Nous avons ainsi été amenés à établir une

caractéristique de dureté, non seulement en

fonction de la résistance à la traction, mais égale¬

ment en fonction de la résistance au cisaillement

par poinçonnage. Les valeurs observées, aussi

bien sur les éprouveltes coulées à part qu'aux

différents points de prélèvement dans le mou¬

lage, ont été consignées dans le tableau II-8 et

ont permis d'établir les deux caractéristiques de

dureté que nous reproduisons dans les figures

11-57 et 11-58.

La caractéristique de dureté en fonction de la

résistance à la traclion montre que les valeurs

observées dans le moulage se trouvent effective¬

ment très proches de la droite tracée au moyen

des caractéristiques des éprouveltes de 30 mm.
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Fig. 11-57 et II 58. - Premier exemple d'application de la caractéristique de dureté d'après E. Dûbi.
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Fig. 11-59 à 11-64. - Piemier exemple d'application de la caractéristique de dureté d'après E. Diïbi.

Bâti de machine à pointer MP6B coulé pour la Société Genevoise d'Instruments de Physique

en tonte Ge 35.91.

n-59 Eprouvelte 30 mm de diamètro x ii 60 Eprouvelte 50 mm de diamètre x 500

Emplacement 1 X 500 Emplacement 2 X 500

Emplacement 3 X 500 Emplacement t X 500
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Fig. 11-65. - Deuxième exemple d'application de

la caraciéiistique de dureté d'après E. Diibi.

Bâti de machine à pointer MP6B coulé pour la Société

Genevoise d'Instruments de Physique en fonte

Ge 30.91.

J25S

| 4_

largeur maximum 2080 mm

Fig. 11-66. - Deuxième exemple d'application de

la caractéristique de dureté d'après £. Dùbi.

Bâti de machine à pointer MP6B coulé pour la Société

Genevoise d'Instruments de Physique en fonte

Ge 30.91.

et de 50 mm. de diamètre. Le fait que les points

fournis par les éprouvettes issues de la pièce se

situent tous du même côté de la droite n'est pas

dû au seul effet du hasard, mais a été souvent

observé dans des cas analogues d'emploi de la

caractéristique de dureté, non seulement en

Suisse, mais également en Allemagne, en parti¬

culier par H. Jungblulh. Ceci revient à dire que

la résistance à la traction déduite de la dureté

est légèrement plus faible que sa valeur effec¬

tive dans la pièce, circonstance très favorable à

la méthode, puisqu'elle élimine l'incertitude due

à une dispersion toujours possible des résultats.

La caractéristique de dureté en fonction de la

résistance au cisaillement par poinçonnage

montre que les valeurs obtenues dans la pièce,

et ceci aussi bien dans les parois épaisses que

dans les parois les plus minces, se groupent

régulièrement le long de la droite tracée au

moyen des éprouvettes de 30 mm. et de 50 mm.

de diamètre. Le fait qu'ici les points représen¬

tatifs se trouvent des deux côtés de la droite

trouve son explication dans une certaine parenté

que nous avons observée entre la dureté et la

résistance au cisaillement par poinçonnage. Dans

les deux cas en effet, les valeurs observées

dépendent presque exclusivement de la struc¬

ture de la matrice, ce qui n'est pas le cas de la

résistance à la traction.

Les figures 11-59 à 11-64 reproduisent la

microstructure observée dans les éprouvettes et

à divers points du moulage. La structure secon¬

daire est dans tous les cas constituée exclusive¬

ment par une perlite lamellaire plus ou moins

grossière selon les conditions du refroidissement.

Cette perlite est plus fine dans l'éprouvette de

30 mm. de diamètre qu'en aucun point du

moulage. Les différences de structure restent

néanmoins relativement faibles.

Deuxième exemple. - Alors que, dans le

premier exemple, nous avions choisi à dessein

une fonte alliée à grain fin et à très haute

résistance mécanique, nous avons choisi comme

deuxième exemple un bâti de machine à pointer

de beaucoup plus grandes dimensions, coulé

pour la Société Genevoise d'Instruments de

Physique avec une fonte à haute résistance non

alliée Ge 30.91, qui est la qualité de fonte la

mieux adaptée à de telles pièces. Comme il

s'agit de machines-outils de très grande préci¬

sion, ces bâtis doivent garder rigoureusement

leurs cotes et ne plus subir de déformation, si

minime soit-elle (de l'ordre de grandeur du

centième ou même du millième de millimètre)

après usinage et montage. De telles exigences

ne peuvent être satisfaites que si ces moulages

sont soumis à un recuit étroitement surveillé

selon des prescriptions très sévères, recuit

destiné à supprimer toute tension interne et

toute déformation ultérieure. Nous nous sommes

donc proposées de vérifier si, après un tel traite¬

ment thermique, la caractéristique de dureté

d'après E. Dùbi conservait encore toute sa valeur.

Les figures 11-65 et 11-66 reproduisent une

photographie et une coupe du bâti dans laquelle

nous avons indiqué l'endroit de prélèvement

des éprouvettes. Simultanément avec le mou¬

lage, nous avons également coulé des éprou¬

vettes de 30 mm. et de 50 mm. de diamètre, et

nous avons soumis moulage et éprouvettes au

même traitement thermique. Les éprouvettes

prélevées dans le moulage sont issues de sections

variant de 10 mm. d'épaisseur à 120 mm. Le

tableau II-9 donne la dureté Brinell, la résistance

à la iraction et la résistance au poinçonnage

pour les éprouvettes coulées à part et pour les

endroits de prélèvement 1, 2, 3 et 4 dans le

moulage. Ces valeurs permettent d'établir les
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Tableau II-9. - Deuxième exemple d'application de

la caractéristique de dureté d'après E. Dûbi.

Bâti de machine à pointer MP6B coulé pour la
Société Genevoise d'Instruments de Physique
en fonte Ge 30.91 et recuit à 850° pour en éli¬

miner les tensions.

1. - Eprouvettes coulées séparément.

Diamètre des eprouvettes .

Dureté Brinell
....

Résistance à la traction

Résistance au poinçonnage

30 mm.

248

31,6

52,6

50 mm.

222

27,1

48,3

2. - Eprouvettes prélevées dans le moulage.

Epaisseur de paroi . 26 mm. 50 mm. 70 mm. 120 mm.

Dureté Brinell
. . . 235 228 223 217

Résist. à la traction 29,4 29,0 27,6 26,3
Résistance au poin¬
çonnage .... 49,8 49,0 48,5 47,5

caractéristiques de dureté en fonction de la

résistance à la traction et de la résistance au

poinçonnage (fig. 11-67 et 11-68). Nous avons ici

aussi une très bonne vérification de la loi de

E. Dûbi et, ce qui est important, c'est que cette

loi se vérifie également après traitement ther¬

mique de stabilisation à 500 °. Ici aussi les

valeurs de résistance à la fraction effectivement

observées dans le moulage se trouvent légère¬
ment supérieures aux valeurs déduites de la

caractéristique de dureté. Par contre, ici comme

dans le premier exemple, la concordance des

valeurs de résistance au poinçonnage avec la

caractéristique de dureté est excellente.

Les figures 11-69 à 11-72 montrent la répartition
du graphite dans les différents échelons d'épais¬
seur de parois, tandis que les figures 11-73 à 11-76

reproduisent l'aspect de la structura secondaire

dans ces mêmes échelons. Ce qui frappe dans

ces micrographies, comme ce fut déjà le cas

dans le premier exemple, c'est la faible diffé¬

rence, aussi bien de structure primaire que de

structure secondaire, que l'on observe entre les

parties les plus minces et les plus épaisses,
différence en tout cas moins prononcée que

celle qui sépare ordinairement les eprouvettes
de 30 mm. et de 50 mm. de diamètre. Ceci est dû

à une action de masse, due à la conductibilité

thermique de la fonte, qui tend à niveler les

inégalités dans la vitesse de refroidissement et,
en somme, à diminuer l'anisotropie du moulage.

Tioisième exemple. - Nous avons choisi

comme troisième exemple un moulage en parois

beaucoup plus minces coulé à vert avec une

fonte moins résistante, mais adaptée exactement

aux conditions du moulage et au comportement
en service. Il s'agit d'un élément de chaudière

pour chauffage central coulé en fonte Ge 20.91.

Les eprouvettes de 15 mm., 30 mm. et 50 mm. de

diamètre ont été coulées comme d'habitude

avec la même fonte dans des moules étuvés.

Il s'agissait donc d'observer si la caractéristique
de dureté d'après E. Dûbi est également valable

lorsque eprouvettes et moulage sont coulés dans

des conditions différentes.

La figure 11-77 reproduit une photographie de

l'élément de chaudière dans laquelle nous avons

indiqué les endroits auxquels les prélèvements

d'éprouvetles ont été effectués. Le tableau donne

les résultats d'essais mécaniques pour les eprou¬
vettes coulées séparément et pour les eprou¬
vettes prélevées dans le moulage, résultats qui
ont permis d'établir les caractéristiques de dureté

en fonction de la résistance à la traction et de la
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Fig. 11-67 et 11-68. - Deuxième exemple d'application de la caractéristique de dureté d'après E. Dûbi.

Bâti de machine à pointer MP6B coulé pour la Société Genevoise d'Instruments de Physique en ionte
Ge 30.91 et recuit à 500 ° pour en éliminer les tensions.
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Fig. 11-69 à 11-72. - Bâti de machine à pointer MP6B coulé pour la Société Genevoise d'Instruments

de Physique en fonte Ge 30.91.

Structure dans diverses épaisseurs de parois sans attaque. Répartition du graphite sous un

grossissement de 50 X.
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Fig. 11-73 à 11-76. - Bâti de machine à pointer MP6B coulé pour la Société Genevoise d'Instruments

de Physique en fonte Ge 30.91.

Structure dans diverses épaisseurs de parois après attaque à l'acide metanitrobenzolsulfonique.
Grossissement 500 X.

11 "3 Epaisseur de paroi = 10 mm Epaisseur de paroi = 26 mm h "*

n-75 Epaisseur de paroi = 70 mm. Epaisseur de paroi = 120 mm "-'6
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Tableau 11-10. - Troisième exemple d'application de

la caractéristique de dureté d'après E. Diibi.

Elément de chaudière pour chauffage central

coulé à vert en fonte Ge 20.91.

1. - Eprouvettes coulées séparément.

Diamètre des eprouvettes .
15 mm. 30 mm. 60 mm.

Dureté Brinell . .

'

.

227 204 187

Résistance à la traction 29,2 23,6 19,2

Résistance au poinçonnage 45,7 40,8 36,2

2. - Eprouvettes prélevées dans le moulage.

Situation

Epaisseur en mm.

Dureté .

Traction

Poinçonnage

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 7 6 7 10 8 8 10 24

188 204 209 198 203 207 200 201 195

20,9
20,6

38,1 39,4 40,1 39,0 39,05 40,2 38,9 39,3 38,0

résistance au poinçonnage (fig. 11-79 et 11-80).

Ici encore, la concordance entre les valeurs

observées dans le moulage et la droite expri¬

mant la caractéristique de dureté est suffisam¬

ment bonne pour confirmer, ici également, la

validité de la loi.

Nous pensons que ces trois exemples suf¬

firont pour montrer que l'emploi de la carac-

Fig. 11-77. - Troisième exemple d'application de

la caractéristique de dureté d'après E. Diibi.

Elément de chaudière pour chauffage central coulé

en fonte Ge 20.91.
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Fig. 11-78. - Troisième exemple d'application de

la caractéristique de dureté d'après E. Diibi.

Elément de chaudière pour chauffage central coulé

en fonte Ge 20.91.
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Fig. 11-79 et 11-80. - Troisième exemple d'applicationde la caractéristique de dureté d'après E. Dùbi.

Elément de chaudière pour chauffage central coulé à vert en fonte Ge 20.91.

férisiique de dureté d'après E. Dûbi, en vue

d'effectuer la topographie mécanique d'un

moulage quelconque en fonte grise au moyen

de la simple mesure de la dureté Brinell, n'est

pas seulement une méthode élégante qui n'af¬

fecte en rien les propriétés du moulage, mais

encore qu'elle est une méthode parfaitement

sûre. Elle a sur la méthode française le gros

avantage d'êlre d'un emploi très simple et de ne

pas nécessiter le prélèvement d'éprouvetles dans

la pièce même. D'ailleurs ce prélèvement n'est

pas toujours possible, car il risque d'affaiblir les

sections critiques, celles précisément où la

mesure de la résistance mécanique importe.

Un grand pas a été ainsi fait dans la carac-

térisation des propriétés mécaniques d'un mou¬

lage en fonte grise. Il n'en reste pas moins une

grosse difficulté à élucider, difficulté que nous

formulerons de la manière suivante: Est-ce que

la mesure de la résistance mécanique en un

grand nombre de points d'un moulage donné,

que ce soif au moyen de la méthode française

ou de la caractéristique de dureté d'après E. Diibi,

est à même de caractériser effectivement et sans

restriction la résistance du moulage lui-même, et

de permettre de prévoir son comportement en

service? C'est à l'examen de cette difficulté que

nous consacrerons le chapitre suivant.
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III. - Les tensions internes des moulages en fontes grises el

leur élimination par recuit de stabilisation.

Une grosse difficulté que l'on a rencontrée

au début de ce siècle, lorsqu'il s'est agi d'aug¬
menter considérablement le degré de précision
des machines-outils pour répondre aux exi¬

gences croissantes de la technique moderne,

a été le choix d'un métal de construction

approprié. A beaucoup de points de vue, la

fonte grise convenait admirablement bien :

facilité d'exécution de pièces compliquées,
bonne résistance à l'usure, excellentes propriétés
de frottement d'où résultait un faible danger de

grippage, usinage aisé, etc. Mais les pièces de

machines-outils ainsi obtenues présentaient le

très gros inconvénient de ne pas conserver leur

forme et leurs dimensions et de se voiler avec

le temps. Loin d'être inerte, la fonte semblait

être dotée d'une vie propre, au grand désespoir
des constructeurs qui, croyant avoir réussi après

beaucoup de travail à obtenir un usinage plus

précis, voyaient que leurs efforts avaient été

vains. Un certain progrès fut réalisé lorsque l'on

remarqua que des moulages stockés à l'air libre,
durant une ou même plusieurs années, se défor¬

maient notablement moins après usinage. Mais

ce n'est que depuis une vingtaine d'années

qu'on a systématiquement étudié une méthode

de traitement thermique permettant d'éliminer

rigoureusement tout gauchissement après usinage
des pièces, sans compromettre en aucune façon
les autres propriétés favorables de la fonte grise.
Il y a lieu de remarquer ici que ce phénomène
n'est pas propre à la fonte, mais que, en pratique,
il n'existe pas de corps qui ne se déforment

pas avec le temps, sauf ceux qu'il a été possible
de traiter thermiquement.

En ce qui concerne la fonte grise, cette

labilité a certainement son origine dans des

tensions internes qui, elles, proviennent d'iné¬

galités spatiales lors du refroidissement du
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moulage dans le moule. Même dans un cas

favorable où les épaisseurs de paroi sont relative¬

ment uniformes, la solidification ne se produira

jamais d'une manière simultanée dans tous les

points du moulage, surtout si les dimensions de

celui-ci sont importantes. Il se formera dans le

moule un gradient complexe de température
sous l'influence de divers facteurs : épaisseur de

parois, méthode d'alimentation, conductibilité

thermique de la matière constituant le moule

(qui n'est pas nécessairement isotrope), voisinage
d'autres sections, orienîation des surfaces

refroidissantes, etc. A ces inégalités vectorielles

de solidification succèdent dans le temps des

vitesses différentes de refroidissement dans les

divers points du moulage. Ces différences, à

quelques rares exceptions près de pièces de

faibles dimensions dont la construction et la

méthode de coulée ont été spécialement bien

étudiées, sont inévitables, quelles que soient les

précautions .prises. Malgré la bonne conductibi¬

lité thermique de la fonte, elles ne peuvent que

partiellement être compensées par la tendance à

l'égalisation, tendance due à l'effet de masse que

nous avons signalé. Elles provoquent des inéga¬
lités de retrait qui se traduisent par des défor¬

mations. Tant que la température ne descend

pas en-dessous d'un certain seuil, ces défor¬

mations restent de nature purement plastique.
Mais lorsque le refroidissement se poursuit, elles

entrent dans le domaine des déformations

élastiques et se manifestent sous forme de ten¬

sions internes. Nous pourrons donc nettement

discriminer le retrait plastique et le retrait

élastique. Le passage de l'un à l'autre se produit
à une température assez bien définie par un

certain seuil de température de fluage dépen¬
dant des caractéristiques physico-chimiques de

la fonte considérée, et il ne se produit pas



simultanément dans tous les points du mou¬

lage. Tant que cerlainss zones se trouvent

encore dans le domaine des déformations plas¬

tiques, les différences de retrait ne peuvent

entraîner qu'un gauchissement permanent de la

pièce. Mais lorsque toutes les parties du mou¬

lage ont quitté le domaine des déformations

plastiques, les inégalités de température se tra¬

duisent par des différences de retrait élastique,
d'où résultent les tensions internes.

L'importance des tensions internes dépendra
donc essentiellement des trois facteurs princi¬

paux suivants :

1° De l'importance des différences de tempéra¬

ture lors du refroidissement, différences qui

dépendent de la construction du moulage,
du rapport des sections, de la méthode d'ali¬

mentation du moule, de l'instant du déco-

chage, etc.;

2° de l'importance du retrait post-perlitique qui

peut varier sensiblement selon que la struc¬

ture secondaire est constituée par de-la

sorbite, de la perlite ou de la ferrite. C'est

ainsi que les fontes perlifiques à haute

résistance présentent un retrait post-perli¬

tique plus important que les fontes douces à

structure secondaire semi-ferritique. Les

tensions internes auront donc tendance à

être d'autant plus élevées que la fonte est

plus résistante,-
3° du module élastique de la fonte.

En effet, les tensions internes sont dues à des

différences de retrait dans le domaine élastique,-
elles seront nécessairement proportionnelles à

des déformations contraintes. Elles seront d'ail¬

leurs d'autant plus perfides qu'elles agissent
selon les trois axes et qu'elles aggravent ainsi

notablement le danger de rupture par dé¬

cohésion. Le module élastique des fontes grises
variant dans le même sens que leur résistance

mécanique (ce que nous avons déjà observé en

comparant la résistance à la fraction à la tension

de flexion sous une flèche de 6 mm.), les tensions

internes résultant d'une déformation élastique
contrainte seront donc d'autant plus élevées que

la fonte est plus résistante.

Il apparaît bien, dès lors, qu'il est illusoire de

vouloir augmenter la résistance mécanique d'un

moulage, pris dans son ensemble, en utilisant

une fonte plus résistante si, par le fait même, on

augmente la valeur absolue des tensions

internes. On aboutit même à ce paradoxe qu'un

moulage coulé avec une fonte très résistante,
à module élastique élevé et à fort retrait post-

perlitique, court le risque d'être effectivement

moins résistant que ce même moulage coulé

avec une fonte mécanique courante à résistance

plus faible. Si absurde que ce raisonnement

paraisse, il est confirmé par la pratique, et les

cas ne sont pas rares où des moulages de

construction défectueuse, coulés en fonte très

résistante, se fissurent ou même éclatent en cours

de refroidissement dans le moule, alors que

l'emploi de fonte grise ordinaire ne donne lieu à

aucune difficulté. Même si la construction est

correcte, il n'en existe pas moins uns infinité de

moulages où il est quasi impossible d'éviter

toute tension interne. Si, en outre, ces moulages

sont soumis, en service, à des différences

brusques de température, ou chauffés d'une

manière inégale, on observe très fréquemment le

cas où, par suite d'une aggravation locale des

tensions internes, ils se fissurent d'autant plus

rapidement qu'ils ont é.é coulés avec une fonte

à plus haute résistance statique.

Nous allons illustrer ce qui précède au moyen

d'un exemple typique. Il s'agit d'éléments de

chaudière de chauffage central selon le dessin

ci-joint (fig. III-l). Ces éléments ont toujours été

coulés avec une très bonne fonte hématite dont

les propriétés mécaniques correspondent à celles

de la classe Ge 20.91. La résistance au poinçon¬

nage mesurée dans la paroi même du moulage

atteignait environ 45 kg./mm2 selon l'endroit de

prélèvement, ce qui correspond approximative¬

ment à 26 à 28 kg./mm2 de résistance à la traction.

Soumis à l'essai hydraulique, ces éléments se

fissuraient sous une pression de 16 at., ce qui,

dans certains cas de bâtiments très élevés, parut

insuffisant. Le problème consistait donc à aug¬

menter la résistance à l'essai hydraulique sans

modifier le modèle, qui avait donné jusque là

Fig. III-l - Elude de l'influence de la qualité de

la fonle sur les propriétés mécaniques du mou¬

lage et sur l'importance des tensions internes.

Elément de chaudière de chauffage central.
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Fig. III-2. - Elude de l'influence de la tempéra¬
ture du lecuil de stabilisation sut l'élimination

des tensions internes.

Appareil utilisé pour les essais à la flexion contrainte.

toute satisfaction. La première idée qui vint à

l'esprit consistait à couler ces éléments avec une

fonte plus résistante, par exemple Ge 30.91. Les

résultats obtenus furent désastreux. Bien que la

résistance au poinçonnage observée dans le

moulage atteignît environ 52 kg./mm2, correspon¬

dant à une résistance à la traction de 32 à

34 kg./mm2, la pression de rupture à l'essai

hydraulique fut inférieure à 16 at. Ce qui fut

encore beaucoup plus grave, c'est que, lors de

l'essai de mise en service, ces éléments se fis¬

surèrent très rapidement sous l'influence des

inégalités de température qui se produisent

inévitablement, surtout durant la période du

début du chauffage. Il n'y a aucun doute que

cette contradiction apparente entre la résistance

mécanique locale du moulage et son comporte¬

ment en service ne peut être expliquée que

par l'importance des tensions internes et leur

accroissement en fonction de la résistance

mécanique de la fonte. Il est d'ailleurs facile

de le prouver. Nous avons soumis oes élé¬

ments coulés en fonte Ge 30.91 à un recuit de

ferritisation totale à 850 °. Nous avons alors

observé, dans la paroi du moulage, une résis¬

tance au poinçonnage de 34 kg./mm2, ce qui,

d'après l'expérience que nous avons des fontes

ferritisées par recuit, correspond à une résis¬

tance à la traction de 20 à 22 kg./mm2, soit une

diminution de près de 40 % ! Malgré cela, non

seulement la pression hydraulique de rupture

atteignit 17 at., mais encore les éléments se

sont admirablement bien comportés en service,

et présentaient une grande insensibilité vis-à-

vis des tensions parasites dues aux brusques
variations de température. Ce comportement est

parfaitement explicable, si l'on considère que,

lors du recuit de ferritisation, toutes les tensions

internes ont été supprimées, et que, en outre,

la capacité de déformation plastique a été

notablement améliorée.

Il est donc bien prouvé que l'auscultation

topographique d'un moulage ne suffit pas à

caractériser le comportement mécanique en

service de ce même moulage pris dans son

ensemble et que, si l'on veut profiter des progrès
réalisés dans l'amélioration des propriétés spéci¬

fiques des fontes grises, soit pour faire des

économies de poids, soit pour augmenter le taux

de travail, soit pour éviter une déformation des

pièces en service, il est indispensable d'éliminer

les tensions internes. Cette élimination peut

être obtenue par un recuit approprié, recuit qui

n'a pas pour objet, comme c'est le cas pour

l'acier moulé, de détruire la structure primaire,

puisque, pour la fonte, cette structure ne peut

être modifiée par aucun traitement thermique,

mais, par élévation de température, d'abaisser

suffisamment la limite élastique de la matrice

aciérée pour que les tensions internes aient la

possibilité de se transformer en déformations

plastiques correspondantes. Le choix de cette

température de recuit dit de stabilisation est

imposé par les propriétés que l'on désire confé¬

rer à la fonte grise. Dans certains cas, qui est

celui des moulages pour machines-outils, il s'agit

d'éliminer simplement les tensions internes,

sans modifier les propriétés mécaniques, et, en

particulier, sans toucher à la dureté qui est

un facteur important de la résistance à l'usure.

Dans d'autres cas, comme par exemple celui

des éléments de chaudières de chauffage

central, il s'agit non seulement d'éliminer les

tensions internes, mais encore d'augmenter la

ténacité et la résistance aux tensions parasites

ou aux chocs. Enfin, dans d'autres cas encore,

ainsi que nous le verrons par la suite, il s'agit

d'augmenter le travail de rupture. Le temps

n'est certainement pas éloigné, où le recuit des

fontes grises se généralisera et s'orientera d'après

les conditions de service prévues.

Le dessein que nous nous sommes proposé

dans ce chapitre est d'étudier le premier des

trois cas cités, c'est-à-dire dans quelles condi¬

tions le recuit doit être opéré pour éliminer la

totalité des tensions internes sans modifier

notablement les caractéristiques mécaniques.

Pour cela, nous avons soumis des jets cylin¬

driques des cinq qualités de fontes normalisées

à une flexion définie dans un appareil approprié

(fig. III-2) et, dans cet état de tension élastique

contrainte, à un recuit prolongé à diverses

températures. L'appareil était construit en fonte

Pyrochromife PCA de l'Usine de Klus, fonte

austénitique alliée très réfractaire qui est carac¬

térisée par une très haute limite élastique à

chaud, et son moment fléchissant était dimen-

sionné de telle façon qu'il ne subisse lui-même
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Tableau III-1. - Influence de la température du recuit de stabilisation sur l'élimination des tensions internes.

Essais effectués sous flexion contrainte pour les cinq classes de fontes normalisées d'après VSM 10691.

Ga 15.91 Ge 20.91 Ge 25.91 Ga 30 91 Ge35 91

Température de recuit : 300 °

Température de recuit : 400 •

Température de recuit: 450°

Température de recuit: 500°

Température de recuit : 550 °

Température de recuit : 600 °

Flèche résiduelle

Dureté Brinell

2,0

202

6,4
200

8,1

197

10,0

187

11,3
129

12,1
121

1,7

215

6,3

215

7,9

215

9,2

193

11,4
138

12,7
121

2,4
241

6,8

238

8,2

235

9,6

230

11,1
190

12,2
130

1,3

254

6,0

254

7,7

254

9,0
241

10,1
227

11,1

149

1,0
267

4,9
201

5,9

259

8,7
257

9,8

239

10,7
210

aucune déformation sensible à la température du

recuit. L'observation des flèches permanentes

après le recuit donne la possibilité d'enregistrer
la transformation des déformations élastiques en

déformations permanentes. Le tableau III-l

reproduit les valeurs observées en ce qui
concerne les flèches résiduelles et la dureté

Brinell, valeurs que nous avons portées en

fonction de la température du recuit dans les

figures III-3 et III-4. Nous pouvons observer que

l'élimination des tensions élastiques contraintes

progresse parallèlement à l'élévation de la

température du recuit et qu'au-dessus d'une

certaine température critique, variant pour les

fontes étudiées entre 500 ° et 560 °, non seulement

les tensions élastiques sont complètement éli¬

minées, mais encore que les flèches permanentes

résiduelles sont même supérieures à la flèche

élastique contrainte de 10 mm. Dans les condi¬

tions de l'essai, les éprouvettes ont donc conti¬

nué à fléchir sous la sollicitation de leur propre

poids.

Il s'agit ici d'un véritable fluage. Que celui-ci

se produise d'une manière si complète à tempé¬
rature aussi basse provient de l'accumulation

des tensions en bordure des lamelles de gra¬

phite. Dès que les tensions élastiques ont dis¬

paru, les pointes des lamelles de graphite servent

d'amorce pour les déformations plastiques qui
se répercutent dans toute la masse.

On peut légitimement conclure que, dans

les conditions de l'essai au moins, un recuit

à 500 ° durant 10 heures permet, selon la qualité

de la fonte, d'éliminer de 88 % à 100 % des défor¬

mations élastiques en les transformant en défor¬

mations plastiques. Il serait erroné de vouloir

transposer, sans autre, ces chiffres aux conditions

de la pratique, où les dimensions des moulages

jouent certainement un rôle, et où les tensions

internes sont inconnues. L'expérience acquise

par l'Usine de Klus, en collaboration avec la

Société Genevoise d'Instruments de Physique
- cas de moulage pour machines-outils de

haute précision et de toutes dimensions qui,

après usinage et montage, ne doivent pas pré¬

senter, sur une longueur de plusieurs mètres, des

déformations supérieures à l'ordre du centième

de millimètre -, permet d'affirmer qu'il est pra¬

tiquement possible d'éliminer la totalité des

tensions internes, sans affecter notablement les

propriétés mécaniques.
En ce qui concerne précisément les propriétés

mécaniques, la figure III-4 montre l'influence

de la température du recuit de stabilisation

sur la dureté Brinell pour les cinq classes de

fontes normalisées d'après VSM 10691. La déter¬

mination de la dureté Brinell suffit pour observer

l'influence de la température de recuit sur toutes

les autres propriétés mécaniques de la matrice,

car c'est exclusivement de la structure secon¬

daire que dépend la dureté. On observe

que la dureté ne commence à fléchir que lors¬

que la température de recuit dépasse 450 °, du

moins pour les qualités de fontes considérées.
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Fig. 111-3. - Influence de la température du recuii

de stabilisation sur les flèches résiduelles pour

les cinq classes de fontes normalisées d'après
V.S.M. 10691.
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Fig. II-4. - Influence de la température du recuit

de stabilisation sur la dureté Brinell pour les

cinq classes de fontes normalisées d'après
V.S.M. 10691.

Ce fléchissement, encore relativement faible à

500 °, peut devenir déjà très important à 550 °

pour les fontes les plus douces jusqu'à Ge 25.91

inclusivement. Si donc on veut éliminer les

tensions internes des moulages, sans compro¬

mettre une valeur élevée de la dureté et de la

résistance mécanique, il y a lieu d'opérer le

recuit dans un intervalle très restreint de tempé¬

rature et strictement défini pour chaque qualité
de fonte. Faute de respecter ces principes et

d'être conduit avec toute la précision désirable,

le recuit de stabilisation des moulages en fontes

grises risque de provoquer de graves déboires.

Si le recuit de stabilisation permet d'éliminer

pratiquement les tensions internes, deux ques¬

tions n'en restent pas moins à résoudre, dont l'une

a trait à la mesure de l'importance que peuvent

atteindre les tensions internes effectives dans les

moulages, et, l'autre, à l'influence du recuit de

stabilisation sur l'emploi de la caractéristique
de dureté de E. Dûbi. L'auscultation topogra¬

phique des propriétés mécaniques d'un moulage

au moyen de la mesure de la seule dureté Brinell

d'après la méthode de E. Dùbi ne peut en effet

permettre de caractériser le comportement

mécanique du moulage pris dans son ensemble

qu'en l'absence de toutes tensions internes.

Pour répondre à ces deux questions, nous

avons effectué une deuxième série d'essais en

coulant avec les quatre qualités de fontes

Ge 15.91, Ge 20.91, Ge 25.91 et Ge 30.91 un certain

nombre de moulages selon la figure III-5, ainsi

38

que des éprouvettes coulées isolément de 20 mm.

et de 30 mm. de diamètre. Les moulages sont

constituées par deux jets cylindriques latéraux

de 20 mm. de diamètre et par un jet cylin¬

drique central de 30 mm. de diamètre, les trois

jets étant réunis à leurs extrémités par deux

traverses à moment fléchissant très élevé.

Par suite des différences de vitesses de refroi¬

dissement entre les jets de 20 mm. et celui de

30 mm. de diamètre, les jets de 20 mm. par¬

viennent plus tôt dans le domaine des défor¬

mations élastiques et leur retrait ultérieur se

traduit par une compression plastique du jet de

30 mm. Lorsque celui-ci, à son tour, subit le retrait

élastique qui lui est propre, il en est empêché par

les jets de 20 mm. dont le retrait est beaucoup

cz
n

ZD

Fig. III-5. - Essais de mesure des tensions internes

dans un moulage et de leur élimination par
recuit de stabilisation.

Forme et dimensions du moulage utilisé pour les

mesures.



Tableau III-2. - Essais de mesure des tensions internes dans un moulage et de leur élimination

par recuit de stabilisation.

Composition des fontes étudiées.

Ge 15.91 Ge 20.91 Ge 25.91 Ge 30.91

C »/o

Si «/o

Mn°/o
P >
S %

3,41

2,6

0,45

0,86

0,119

3,36

2,1

0,78

0,44

0,120

3,20

1,6

0,92

0,43

0,146

2,92

1,6

0,98

0,40

0,172

Tableau IIII-3. - Essais de mesure des tensions internes dans un moulage et de leur élimination

par recuit de stabilisation.

Propriétés mécaniques avant recuit.

Ge 15.91 Ge 20.91 Ge 25.91 Ge 30.91

Eprouvettes de 20 mm. de diamètre

Dureté Brinell

Résistance à la flexion

Tension de flexion pour / = 4 mm. .

Eprouvettes de 30 mm. de diamètre

Résistance à la traction

Résistance à la flexion

Tension de flexion pour / = 6 mm. .

19,4
199

35,5

43,05

7,6

26,8

17,2
179

33,3

36,6

12,9

22,1

26,9

222

41,5

44,5

7,1

28,8

23,8
210

39,8

46,3

11,5

28,2

32,8

241

48,0

54,4

7,1

36,1

30,5

228

47,0

53,5

11,7

33,3

39,4

258

53,1

66,8

7,5

39,5

35,8
245

52,6

55,1

9,9

36,6

Tableau III-4. - Essais de mesure des tensions internes dans un moulage et de leur élimination

par recuit de stabilisation.

Propriétés mécaniques après recuit à 400 °.

Ge 15.91 Ge £0.91 Ge 25.91 Ge 30.91

Eprouvettes de 20 mm. de diamètre

Résistance à la traction
. . .

Dureté Brinell

Résistance au poinçonnage .

Résistance à la flexion
. . . ,

Flèche de flexion

Tension de flexion pour / = 4 mm. .

Eprouvettes de 30 mm. de diamètre

Résistance à la traction
. . .

Dureté Brinell

Résistance au poinçonnage .

Résistance à la flexion
. . . .

Flèche de flexion

Tension de flexion pour / = 6 mm. .

18,35
199

35,6

41,35

7,2

27,4

17,1

183

32,0

34,6

11,6

22,5

26,15

222

40,7

48,4

7,8

29,5

24,3

208

39,2

47,1

12,9

28,6

33,2

241

47,4

50,0

6,3

35,3

30,7

228

45,8

58,1

11,9

32,8

38,0

258

52,2

58,7

6,6

40,5

36,2

255

51,4

58,1

11,5

35,5

39



Tableau III-5. - Essais de mesure des tensions internes dans un moulage ei de leur élimination

par recuit de stabilisation.

Propriétés mécaniques après recuit à 500 °.

Ge 15.91 Ge 20.91 Ge 25.91 Ge 30.91

Eprouveties de 20 mm. de diamètre

Dureté Brinell

Résistance au poinçonnage

Tension de flexion pour / = 4 mm. .

Eprouvettes de 30 mm. de diamètre

Dureté Brinell

Tension de flexion pour / = 6 mm. .

20,4

174

31,1

40,1

6,9

28,1

14,1

127

24,6

30,8

11,1

21,3

25,1

197

38,2

44,0

7,6

29,0

19,6
149

31,6

37,1

13,2

24,8

31,9

217

44,9

49,9

7,2

34,1

28,5

196

40,4

52,9

13,4

31,45

37,9
248

50,9

61^

6,7

40,7

36,0

235

50,4

60,5

12,1

36,6

Tableau III-6. - Essais de mesure des tensions internes dans un moulage et de leur élimination par recuit de

stabilisation à diverses températures.

Propriétés mécaniques après recuit à 600 °.

Ge 15.91 Ge 20.91 Ge 25.91 Ge 30.91

Eprouvettes de 20 mm. de diamètre

Résistance au poinçonnage

Tension de flexion pour / = 4 mm. .

Eprouvettes de 30 mm. de diamètre

Résistance à la traction

Tension de flexion pour / = 6 mm. .

16,2

156

29,2

38,85

6,15

26,2

13,7

126

23,6

32,4

12,7

20,3

22,7

166

32,7
'

41,2

8,0

28,05

17,5

127

26,5

38,25

13,3

25,0

23,9

174

34,5

48,4

7,1

34,3

25,5
170

36,1

44,8

12,4

30,2

38,0
235

50,75

57,8

7,0

39,1

29,0

187

40,1

51,2

12,4

34,3

plus avancé. Il en résulte une tension de traction

dans le jet de 30 mm., tandis que les jets de

20 mm. sont soumis à une compression. Il ne

semble pas, à première vue, que d'aussi faibles

différences de sections puissent entraîner des ten¬

sions internes très importantes. Or, nous avions

tout d'abord prévu pour nos essais des moulages
de même forme dont les jets avaient respective¬

ment pour diamètre 15 et 30 mm. Tous ces mou¬

lages, dans foutes les qualités de fonte, furent

inutilisables, car ils s'étaient fissurés durant le

refroidissement dans le moule, le jet central de

40

30 mm. présentant une discontinuité d'environ

2 mm.

Le tableau III-2 donne la composition élémen¬

taire des quatres sortes de fontes utilisées. Nous

en avons étudié les propriétés mécaniques en

fonction de la température de recuit de stabili¬

sation en soumettant des eprouvettes de 20 mm.

de diamètre et de 30 mm. de diamètre, coulées

isolément, à un recuit de 10 heures à 400 °, 500 °

et 600 ° simultanément avec les moulages ci-

dessus décrits. Les tableaux III-3, III-4, III-5 et

III-6 reproduisent les différentes propriétés méca-
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Fig. III-6. - Essais de mesure des tensions internes

dans un moulage ei de leui élimination pai

recuit de stabilisation.

Variation des propriétés mécaniques en fonction du

diamètre des jets avant recuit.

cette relation de proportionnalité apparente,

dont nous avons déjà parlé dans le chapitre

précédent, entre la résistance à la traction,

d'une part, et, d'autre part, aussi bien la

répartition du graphite que la résistance

mécanique de la matrice. La figure III-9, où

nous avons exprimé la tension de flexion

sous flèche imposée en fonction de la dureté

Brinell, rapprochant ainsi deux caractéris¬

tiques mécaniques dépendant exclusivement

de deux éléments structuraux indépendants
l'un de l'autre, montre combien il est tentant de

prendre ce parallélisme fortuit pour une loi

effective. Qu'il ne puisse s'agir ici que d'un

parallélisme ressort clairement de la figure 111-10,
où nous avons porté la résistance à la traction en

fonction de la dureté Brinell pour les quatre

fontes considérées, c'est-à-dire la caractéristique
de dureté d'après E. Dùbi, aussi bien avant recuit

qu'après traitement thermique à 500°. On voit

que le recuit provoque un déplacement de toutes

les droites exprimant la caractéristique de

dureté, et ceci d'une manière complètement

imprévisible. Il sera donc nécessaire, si l'on veut

pouvoir appliquer la méthode de E. Dùbi à des

niques observées avant et après le recuit aux

diverses températures. L'anisotropie des pro¬

priétés mécaniques est mise en évidence par la

figure III-6 où nous avons porté la dureté

Brinell (anisotropie secondaire), la résistance à la

traction et la tension de flexion sous flèche

imposée (anisotropie primaire) en fonction du

diamètre des jets. Comme flèche imposée nous

avons choisi, par raison de symétrie, /=4 mm.

pour l'éprouvette de 20 mm. de diamètre et

/ = 6 mm. pour l'éprouvette de 30 mm. de dia¬

mètre, cette relation étant fournie par la formule :

6-d f

où L est respectivement égal à 400 mm. (20 mm.
de diamètre) et 600 mm. (30 mm. de diamètre).
On remarque que l'anisotropie totale exprimée

par la résistance à la traction est relativement

faible, puisque dans tous les cas les différences

de résistance ne dépassent pas le 10 % de la

valeur absolue.

Dans les figures III-7 et III-8 nous avons porté
la résistance à la traction en fonction de la

tension de flexion pour une flèche imposée,
caractérisant la structure primaire, ainsi qu'en
fonction de la dureté Brinell, caractérisant la

structure secondaire. Ici encore nous observons
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Fig. III-7. - Essais de mesure des tensions internes

dans un moulage et de leui éliminalion par
lecuit de stabilisation.

Relation entre la résistance à la traction et l'aniso¬

tropie primaire exprimée par la tension de flexion

pour une flèche de 4 mm. (20 mm. de diamètre) et

6 mm. (30 mm de diamètre).

Mesures effectuées avant recuit.
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moulages ayant subi un traitement thermique de

stabilisation, d'établir la caractéristique de

dureté au moyen d'éprouvettes ayant subi un

recuit rigoureusement identique. Que cela soit

possible ressort du deuxième exemple que nous

en avons donné dans le deuxième chapitre.

Il nous est donc maintenant possible de

répondre à une des questions que nous nous

sommes posées et d'émettre le principe suivant :

Pour que la caractéristique de dureté de E. Diibi

soit à même, non seulement d'effectuer la topogra¬

phie mécanique d'un moulage en fonte grise, mais

encore de fournir une indication sur les propriétés

mécaniques du moulage pris dans son ensemble et

de prévoir son comportement en service, au moins

deux conditions indispensables doivent être rem¬

plies :

1° Le moulage doit subir un traitement thermique
de stabilisation qui le débarrasse de toutes ses

tensions internes.

2° Les éprouvettes destinées à l'établissement de la

caractéristique de dureté, et qui ont été coulées

avec la même poche de fonte, doivent être sou¬

mises à un traitement thermique rigoureuse¬

ment semblable à celui subi par le moulage
lui-même.
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Fig. III-8. - Essais de mesure des tensions internes

dans un moulage et de leur élimination par

recuit de stabilisation.

Relation entre la résistance à la traction et l'aniso-

tropie secondaire exprimée par la dureté Brinell.

Mesures effectuées avant recuit.
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Fig. III-9. - Essais de mesure des lensions internes

dans un moulage et de leur élimination par
recuit de stabilisation.

Relation entre l'anisotropie primaire mesurée par la

tension de flexion pour une flèche de \ mm. (20 mm.
de diamètre) et de 6 mm. (30 mm. de diamètre) et

l'anisotropie secondaire mesurée par la dureté Brinell.

Mesures effectuées avant recuit.

Il nous reste à montrer l'importance que

peuvent prendre les tensions internes. Pour les

mesurer dans le cas des moulages selon la figure

III-5, nous avons pourvu ceux-ci, soit à l'état

brut de coulée, soit après le recuit aux diverses

températures, d'un goujon fixé par usinage à

chacune des extrémités du jet de 30 mm. de dia¬

mètre. Après mesure de la distance séparant ces

deux goujons avec une précision de l'ordre de

grandeur du centième de millimètre, nous avons

scié le jet de 30 mm. de manière à libérer les

tensions élastiques et nous avons répété la

mesure. Pour pouvoir calculer approximative¬

ment les tensions internes, il nous suffira de

connaître le module élastique des diverses

fontes. Or, le module élastique à la traction des

fontes grises ne dépend pas seulement de la

qualité de la fonte, mais également de la tension

atteinte. Les modules élastiques moyens que

nous avons utilisés dans le tableau III-7 tiennent

compte de ces deux faits et peuvent être consi¬

dérés comme assez proches de la réalité pour

les tensions que nous aurons à considérer. Ce

tableau donne les tensions internes calculées en

valeur absolue et en pour-cent de la résistance à
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la traction, ceci à l'état brut de coulée et après
un recuit de stabilisation à diverses températures.
Ces valeurs nous ont permis d'établir les deux

diagrammes que nous avons réunis dans la

figure III-ll où nous avons porté en fonction de

la température de recuit, une fois, la résistance à

la traction et, l'autre fois, la tension interne de

traction dans le jet de 30 mm. On voit ici de

nouveau que le recuit à 500 ° ne modifie pas

sensiblement la résistance de la fonte Ge 30.91,

tandis que la fonte Ge 25.91 en est déjà affectée

et la fonte Ge 20.91 encore bien davantage. Par

recuit au-dessus de 500 °, toutes les fontes

subissent un abaissement plus ou moins consi¬

dérable de leur résistance à la traction. En ce

qui concerne les tensions internes, nous voyons

que, à l'état brut de coulée, elles passent de

7,9 kg./mm2 pour la fonte Ge 15.91 à 18,1 kg./mm2

pour la fonte Ge 30.91, ce qui, exprimé en fonc¬

tion de la résistance à la traction observée dans

la même section, correspond respectivement à

46 % et à 53 % de' sa valeur. Nous voyons donc

ici la confirmation du fait paradoxal signalé, que

les tensions internes ne sont pas seulement

d'autant plus élevées en valeur absolue que la

fonte est plus résistante, mais qu'elles le sont

également en valeur relative si on les exprime

en pourcentage de la résistance à la fraction.

Pour un moulage de forme donnée, le danger de

rupture due à des tensions internes peut donc

parfaitement être d'autant plus grand que la

fonte est de résistance plus élevée.

Tableau III-7. - Essais de mesure des tensions internes dans un moulage en fonte grise et de leur élimination

par recuit de stabilisation à diverses températures.

Valeurs des tensions de traction calculées à partir des allongements élastiques.

Ge 15.91 Ge 20.91 Ge 25.91 Ge 30.91

Module élastique moyen approximatif pour un diamètre

Allongements élastiques mesurés sur une longueur de
650 mm. en mm.:

Après recuit à 400°

Après recuit à 500°

Après recuit à 600°

Tensions internes de traction en kg./mm8 :

Après recuit à 400°
.

Après recuit à 500°

Après recuit à 600 °

Tensions internes en % de la résistance à la traction:

Avant recuit

Après recuit à 400 °
.

Après recuit à 500°

Après recuit à 600 °

6000

0,86

0,12
— 0,01
+ 0,00

7,9

1,1
0

0

46

6,4

0

0

8000

1,00

0,12
— 0,02

-0,01

12,3

1,5

0

0

51

6,1
0

0

10 000

0,99

o,n

±0,00
+ 0,00

15,2

1,7

0

0

50

5,5
0

0

12 000

0,98

0,16

0,02
— 0,02

18,1

2,1

0,3

0

53

5,8

1,6

0
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Fig. 111-10. - Essais de mesure des tensions

internes dans un moulage et de leur élimination

par recuit de stabilisation.

Variation de la caractéristique de dureté d'après
E. Dûbi, avant et après recuit à 500 ° pour les quatre

classes de fontes.

Ce danger est d'autant plus grand que, ainsi

que nous l'avons dit, il ne s'agit pas ici unique¬
ment de tensions linéaires, mais de tensions

spatiales qui se répartissent selon les trois axes.
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Fig. III-ll. - Essais de mesuie dès tensions

internes dans un moulage en fonte grise el de

leur élimination par recuit de stabilisation à

diverses températures.

Variation de la résistance à la traction et de la tension

interne en fonction de la température du recuit de

stabilisation.

En ce qui concerne l'importance des tensions

internes après traitement thermique, nous

voyons que, dans le cas présent, un recuit à 400 °

a permis d'éliminer le 90 % de leur valeur et

qu'un recuit à 500 ° assure leur élimination totale,

sauf dans le cas de la fonte Ge 30.91, où cela se

produira pour une température de 510 ° à 520 °.

Ceci confirme quantitativement, avec une très

bonne approximation, les résultats que nous

avions précédemment observés au moyen de

de l'essai de flexion.

Nous pouvons maintenant répondre de la

manière suivante à l'autre question que nous

nous étions posée :

Les tensions internes ne sont pas seulement

d'autant plus élevées en valeur absolue, mais encore

en valeur relative par rapport à la résistance à la

traction, que la fonte est plus résistante. Un traite¬

ment thermique de stabilisation sera donc d'autant

plus nécessaire que, pour augmenter le taux de

travail en service, on aura choisi une fonte à

résistance plus élevée. Ces tensions internes qui

peuvent atteindre le 50 % de la résistance à la

traction, même si le moulage ne présente pas des

différences de sections très importantes, peuvent

être entièrement éliminées par un recuit à une

température adaptée à la qualité de la fonte et qui
est voisine de 500 °.
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IV. - Etude critique du comportement des

fontes grises soumises à des sollicitations mécaniques.

Les deux chapitres précédents ont eu pour

objet de montrer que l'essai de traction, choisi

comme base de la normalisation des fontes

grises dans la plupart des pays, se heurte dans

son application pratique à deux ordres de

difficultés : d'une part à une difficulté d'inter¬

prétation des résultats observés sur des éprou-

vettes coulées isolément, résultats qui n'ont

qu'une parenté fort lointaine avec les propriétés

mécaniques du moulage lui-même, à cause de

l'anisotropie du métal, d'autre part, à l'ineffi¬

cacité des méthodes iopographiques d'étude

des propriétés du moulage, à cause de l'impor¬
tance des tensions internes qui peuvent atteindre

des valeurs suffisamment élevées pour rendre

cette élude topographique parfaitement illu¬

soire. Il a été montré que la caractéristique de

dureté de E. Dùbi, appliquée après recuit d'éli¬

mination de tensions aussi bien du moulage que

des éprouvettes coulées isolément, est une

méthode élégante d'éliminer les deux ordres de

difficultés. Cette méthode n'en reste pas moins

inséparable de la valeur de l'essai de traction à

rupture, considéré jusqu'ici comme critère de

qualité des fontes grises, de sorte que l'on en

vient inévitablement à se poser la question
suivante : La résistance mécanique à la rupture,
observée à la traction ou sous une autre forme

quelconque d'essai, est-elle à même de per¬

mettre de prévoir comment un moulage en

fonte grise se comportera lorsqu'il est, en service,
soumis à certaines sollicitations plus ou moins

bien définies ?

On remarquera dès l'abord que nous avons

tenu à généraliser le problème, en considérant

non seulement la valeur de l'essai de traction,
mais celle de tout essai statique effectué sous un

mode de sollicitation quelconque. Cette ques¬

tion du mode de sollicitation a tenu une place

extrêmement importante dans les discussions,

parfois passionnées, qui ont eu lieu dans le

cadre des commissions internationales chargées
d'étudier les méthodes d'essais des fontes grises,
discussions qui n'ont jamais pu aboutir qu'à des

décisions de compromis, chacun restant irréduc¬

tiblement sur ses positions. Nous ne voulons à

aucun prix nous laisser entraîner à raviver ces

discussions, et c'est avec intention que nous

avons, autant que possible, évité de parler des

propriétés mécaniques des fontes grises pour ne

considérer que leur comportement sous des

sollicitations mécaniques. Si nous nous sommes,

au cours de notre travail, adressés principale¬
ment à l'essai de flexion, nous tenons à bien pré¬
ciser qu'il ne s'agit aucunement d'une prédilec¬
tion de notre part, mais uniquement d'une raison

de commodité. L'essai de traction exige des

mesures incomparablement plus délicates, mais

n'en reste pas moins l'essai-type qui doit servir

de base de référence aux autres méthodes

d'essai, de sorte que c'est également sur lui que

nous nous baserons.

Il ne faut jamais oublier, lorsqu'on veut

interpréter des résultats d'essais mécaniques,

que les sollicitations imposées en service ne

sont qu'une fraction des tensions de rupture.

Il Y a donc moins lieu de s'attacher à caractériser

et à chiffrer telle ou telle résistance à la rupture

de la fonte grise que les facteurs dont ces

caractéristiques dépendent, la connaissance et

l'interprétation de ces facteurs étant seules à

même de permettre la prévision du comporte¬

ment en service d'une manière générale. En

effet, les domaines d'emploi de la fonte grise
sont si variés, les sollicitations auxquelles
elle est soumise en pratique sont si diverses,

qu'il est impossible d'exprimer par les résul¬

tats d'un seul essai à rupture toutes les pro-
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Fig. IV-1. - Diagramme schématisé de traction

de l'acier doux.

priétés que l'on exige d'elle. Or, les moulages

en fonte grise sont toujours calculés avec un tel

coefficient de sécurité, que les cas de rupture en

service par sollicitation statique dans des condi¬

tions normales d'emploi ne se rencontrent

jamais. Dans tous les cas de rupture, on peut

déceler l'action prépondérante de sollicitations

parasites, qu'il s'agisse de tensions internes, de

chocs, de variations brusques de température,

ou de tout autre accident fortuit, sans même

parler des défauts de fonderie que nous ne

considérons pas pour l'instant. Il n'y aura donc

que deux méthodes qui permettront de prévoir

comment une fonte se comportera en service :

d'une part, on pourra déterminer comment la

fonte se comportera selon tous les modes de

sollicitation susceptibles de se présenter en

pratique, méthode longue et le plus souvent

irréalisable,- d'autre part, il est peut-être possible,

par l'analyse du comportement de la fonte

considérée selon un mode défini de sollicitation,

d'isoler certaines caractéristiques fondamentales

qui permettront de prévoir, d'une manière au

moins approximative, comment la fonte se com¬

portera selon tout autre mode de sollicitation.

Nous nous sommes attachés à l'étude de cette

deuxième méthode qui, si elle est pratiquement

réalisable, offre l'avantage d'une évidente

simplicité. Nous tenons cependant à bien pré¬

ciser qu'il est impossible, au moyen d'un seul

essai, de classer rigoureusement les fontes sans

tenir compte du mode de sollicitation. Un métal

ne pourra jamais être entièrement connu, si on

ne connaît pas son comportement selon tous les

modes de sollicitations. Néanmoins, les pro¬

priétés fondamentales, telles que nous les avons

définies, peuvent servir de base de référence

suffisante pour permettre une classification.

Avant d'aborder le problème que nous nous

sommes posé, nous voulons, au préalable,

considérer ce qui se passe dans le cas beaucoup

plus simple de l'acier. Il est bien évident qu'il

est impossible de concevoir un classement des

aciers qui n'ait pas pour base l'essai de traction.

Il n'y a aucun doute que, dans le cas de l'acier,

comme dans celui de la fonte d'ailleurs, l'essai

de traction présente le gros avantage de la

simplicité des efforts mis en jeu, efforts qui,

pratiquement, se répartissent uniformément sur

toute la section. Mais, tel qu'on l'applique à

l'acier, l'essai de traction présente encore

d'autres avantages très importants. Non seule¬

ment il donne d'une manière commode la tension

maximum qui n'a pas la signification qu'on lui

attribue généralement et que l'on continue à

utiliser, plutôt par habitude, comme critère de la

résistance mécanique, mais encore il fournit quatre

caractéristiques importantes: le module élastique

à la traction, la limite élastique à la traction,

l'allongement permanent et la striction après la

rupture. Il s'agit là de caractéristiques qui ne

sont valables que pour des efforts de traction.

Nous les appellerons donc : caractéris¬

tiques dérivées, puisqu'elles dépendent
du mode de sollicitation. Elles expriment, dans

les conditions définies par le mode de l'essai,

l'influence de deux propriétés fondamentales :

la résistance à la déformation ou

facteur de rigidité, exprimée par le

module élastique et la limite élastique d'une

part et, d'autre part, la plasticité ou fac¬

teur de ductilité, exprimée par la stric¬

tion et l'allongement permanent. Cette division

n'est nullement arbitraire, puisque les deux

propriétés fondamentales s'adressent à deux

modes différents de déformation : la déformation

élastique qui caractérise la rigidité, et la défor¬

mation plastique qui est une conséquence de la

ductilité. Dans le cas de l'acier, ces deux modes

de déformation se succèdent assez nettement

dans l'échelle des tensions, la déformation

plastique ne devant se produire théoriquement

qu'au-dessus de la limite élastique, c'est-à-dire

au-dessus du domaine de validité de la loi de

Hooke.

Les diverses caractéristiques de l'acier peuvent

donc, en première approximation, être déduites

du diagramme tension-allongement que, pour la

simplicité de l'exposé, nous schématiserons

selon la figure IV-1. Ce diagramme ne nous

donne aucune indication sur la striction que

nous négligerons par la suite, car c'est le cas de

la fonte grise qui nous occupe, et la fonte grise

casse sans striction mesurable. L'expérience a

montré en outre que, du moins en première

approximation et mis à part certains cas anor¬

maux, il existait une relation évidente entre le

diagramme tension-déformation et la structure
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de l'acier. Ainsi interprété, l'essai de traction

statique de l'acier permet, en première analyse,
d'en opérer le classement et de prévoir sa tenue

en service.

Passons maintenant à l'interprétation de

l'essai de traction dans le cas de la fonte grise.
La figure IV-2 reproduit la courbe tension-

allongement observée sous forme schématique.
On remarque, et nous aurons l'occasion d'en

parler par la suite en donnant les résultats

d'essais extrêmement précis effectués par

l'Institut Fédéral d'Essais des Matériaux à Zurich

sous la direction de M. le professeur Ros, qu'il
n'existe aucune portion de ce diagramme qui
soit rigoureusement droite, ce qui revient à dire

qu'il n'existe aucun domaine de tensions où la

déformation de la fonte grise soit purement

élastique et où la loi de Hooke soit vérifiée.

En d'autres termes, et nous le montrerons bien¬

tôt, les déformations permanantes d'une

éprouvette en fonte grise soumise à une sollici¬

tation mécanique apparaissent déjà pour des

tensions très faibles. Nous avons ici, non plus
une juxtaposition, mais une superposition des

deux domaines de déformations élastiques et de

déformations plastiques, l'incurvation continue

du diagramme indiquant que les déformations

plastiques deviennent proportionnellement d'au¬

tant plus importantes que la tension est plus
élevée. Il devient dès lors absurde de parler de

module élastique ou de limite élastique des

fontes grises, sans définir exactement ce que

l'on entend par ces notions.

L'essai de traction, tel qu'on l'emploie
généralement en ne lui demandant que de

chiffrer la résistance à la rupture, n'est donc pas

à même de nous donner directement et sans

autre convention une indication utilisable

concernant les caractéristiques de rigidité de la

fonte grise. En outre, et ceci n'est pas fait pour

rendre plus aisée la solution du problème posé,
la courbe tension-allongement obtenue, non

seulement par traction, mais sous un mode de

sollicitation quelconque, dépend de toute

l'histoire mécanique antérieure de l'éprouvette
essayée. Dans le cas de l'acier soumis à une

tension inférieure à la limite élastique, puis
déchargé et remis sous tension, le cycle parcouru

se confondra avec une droite et sera, du moins

en théorie et relevé avec le degré de précision
de mesure dont nous disposons, pratiquement
réversible. Dans le cas de la fonte, nous avons

affaire à des cycles d'hystérésis très compliqués,
dont le tracé évolue chaque fois qu'on le par¬

court, pour tendre finalement vers une forme

plus ou moins définitive qui ne se confond pas

avec une droite. Ce phénomène, dit l'accomoda-
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Fig. IV-2. - Diagramme schématisé de traction

de la fonte.

tion, permet sans doute d'atténuer fortement l'in¬

curvation du diagramme, sans donner la possi¬
bilité cependant d'en déduire, ni un module

élastique rigoureusement défini, ni une carac¬

téristique de rigidité indiscutable. Nous verrons

bientôt qu'un tel cycle de traction dépend essen¬

tiellement de la tension maximum atteinte.

Qu'en est-il maintenant de la caractéristique
de ductilité que devrait nous fournir l'essai de

traction ? L'expérience montre que non seule¬

ment la fonte se brise sans striction apparente,

mais que son allongement permanent, après

rupture, est si faible (dans presque tous les cas

inférieur à 1 %) qu'il est impossible de le

mesurer directement avec un degré suffisant de

précision. Ce comportement de la fonte grise
n'a pas peu contribué à accréditer l'opinion

erronée, mais si répandue, qu'elle est essentiel¬

lement fragile, qu'elle est inapte à résister à des

sollicitations dynamiques, et qu'il est même

imprudent de vouloir la faire travailler à la

traction. Il est assez piquant de constater qu'un
tel discrédit a même réussi à s'introduire d'une

manière parfaitement inconsciente dans les

discussions relatives au choix de l'éprouvette de

fraction des fontes. Cette question a fait l'objet
de nombreux travaux et après d'âpres discus¬

sions dans le cadre de la commission inter¬

nationale chargée d'étudier et d'unifier les

méthodes d'essais des fontes grises, la Suisse étant

seule à maintenir son éprouvette longue à fût

cylindrique contre la plupart des autres pays

qui préconisent une éprouvette à profil plus ou

moins fortement curviligne, imposant ainsi une

section déterminée de rupture. A l'éprouvette
courte, on a voulu reprocher que, dès que la résis¬

tance à la traction dépassait 30 kg./mm2, de fré¬

quentes ruptures se produisaient dans les mor-

daches, d'où la conclusion que l'éprouvette
courte est trop sensible aux tensions parasites de

flexion. Il est bien certain qu'une traction parfai¬
tement axiale est difficile à réaliser en pratique et

ne peut, malgré toutes les précautions, qu'être
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obtenue d'une manière imparfaite. Quoiqu'il en

soit, si, malgré toutes les précautions désirables,

des ruptures se produisent dans les mordaches,

il Y a peut-être moins lieu d'incriminer la forme

de l'éprouvette que certaines tendances très

modernes qui ont cru de bonne foi contribuer à

améliorer les propriétés des fontes grises en

cherchant à atteindre des valeurs-records de

résistance à la traction, sans s'occuper de la plus

grande fragilité qui, très souvent, en résul¬

tait. Ces ruptures prématurées ne condamnent

pas l'éprouvette courte de traction, mais

ce que l'on a faussement appelé les fontes

à haute résistance. Ceci n'est pour nous un

argument ni pour ni contre l'éprouvette courte.

Par contre, nous démontrerons que seule l'éprou¬

vette longue peut fournir, lors de l'essai de

traction, des résultats d'une valeur indiscutable.

Nous avons cherché à montrer que le com¬

portement de la fonte grise soumise à des solli¬

citations mécaniques ne peut en aucun cas être

déduit des seuls résultats obtenus au moyen de

l'essai de traction à rupture tel qu'on le pratique

habituellement en ne considérant que la charge

maximum atteinte, ces résultats ne nous donnant

ni caractéristique de rigidité, ni caractéristique

de ductilité, comme c'est le cas pour l'acier. Par

contre, nous voulons montrer que l'essai de

traction est à même de nous fournir un renseigne¬

ment très précieux, car il peut, moyennant cer¬

taines précautions et en utilisant des appareils

suffisamment précis, nous donner un diagramme

tension-allongement à une échelle suffisante

pour nous permettre d'en obtenir un critère de

valeur et une base de classement. L'interpré¬

tation de tels diagrammes n'est toutefois pas très

aisée. En effet, si l'on désire qu'elle ne soit pas

uniquement qualitative, mais également quanti¬

tative, il devient indispensable de pouvoir

chiffrer l'allure et les caractéristiques des courbes.

Représenter une courbe par une fonction ana¬

lytique avec un degré de précision suffisant est

relativement facile, lorsque cette courbe est

simple et continue comme dans le cas qui nous

occupe. Toutefois, il est certains facteurs dont

cette expression analytique devra tenir compte.

Elle devra d'abord illustrer le fait que la courbe

observée est une résultante due à la super¬

position des deux domaines de déformation

élastique et de déformation plastique, ce qui

revient à dire qu'elle devra indiquer explicite¬

ment que, pour une tension donnée, la défor¬

mation totale est à considérer comme la somme

d'une déformation élastique et d'une déformation

plastique. En outre, elle devra permettre d'éta¬

blir une relation au moins qualitative entre la

structure de la fonte grise et son comportement
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sous des sollicitations mécaniques. Ceci revient

à dire que la forme analytique exprimant la

courbe tension-déformation selon un mode

d'essai quelconque devra mettre en évidence,

d'une part le rôle joué par le nombre, la dimen¬

sion, la forme et la répartition des inclusions de

graphite, d'autre part l'influence exercée par la

constitution et les propriétés de la matrice fonda¬

mentale. Nous montrerons que cela est non

seulement réalisable dans le cas de la traction

ou de la flexion, mais que les courbes tensions-

déformations obtenues sont si analogues qu'elles

peuvent être exprimées par la même fonction

analytique, à une constante près dépendant des

caractéristiques de l'essai, et que cette fonction

remplit toutes les conditions imposées ci-dessus.

Mais, avant d'exposer les résultats auxquels

nous sommes parvenus, nous étudierons plus à

fond l'essai de traction. Nous avons admis

schématiquement, dans le cas de l'acier, que le

diagramme obtenu à la traction pouvait être

considéré comme la juxtaposition, dans l'échelle

des tensions, d'un domaine de déformations

purement élastiques fournissant deux caractéris¬

tiques de rigidité : le module élastique et la

limite élastique, et d'un domaine de déforma¬

tions uniquement plastiques exprimant les

caractéristiques de ductilité caractérisées par

l'allongement permanent à la rupture. Il nous

faut examiner si une telle simplification est

légitime.

La loi de Hooke exprime le fait expérimental

que, dans un domaine de tensions où les défor¬

mations sont de nature élastique, il existe une

relation de proportionnalité entre la tension et

la déformation. Cette relation est une carac¬

téristique de la matière essayée, connue sous le

nom de module élastique et exprimée par la

formule :

E=—— ~X100

Comme toutes les lois expérimentales ne

peuvent qu'être des lois approchées, il s'agit ici

d'une loi-limite, valable pour un solide idéale¬

ment élastique. En réalité, dans le cas de l'acier,

lorsqu'on enregistre la courbe tension-allonge¬

ment à une échelle d'amplification suffisante,

on observe des déformations plastiques sensibles

déjà pour des tensions bien inférieures à celle

où so produit le décrochage des plans de cli¬

vage. On en est donc venu à admettre un certain

chevauchement des deux domaines de défor¬

mation élastique et de déformation plastique et

à introduire la notion de limite de proportion¬

nalité, limite au-dessous de laquelle la loi de

Hooke est rigoureusement valable. Théorique¬

ment, l'introduction de cette nouvelle notion



faisait perdre à la loi de Hooke son caractère

expérimental, puisqu'elle explicitait sa valeur de

loi-limite applicable à un solide idéalement élas¬

tique. Pratiquement, elle s'est heurtée à de gros¬

ses difficultés. En effet, par définition même, la

limite de proportionnalité peut être considérée

comme la tension pour laquelle la déformation

plastique, jusque-là infiniment petite, commence

à devenir mesurable. Elle dépend donc, non

seulement de la matière essayée, mais également
du degré de précision de la machine d'essais et

sera nécessairement d'autant plus basse que cette

précision sera plus grande. Si l'on pouvait dis¬

poser d'une machine d'essais infiniment sensible

et précise, rien ne s'opposerait « priori » à la con¬

vergence de la limite de proportionnalité vers le

zéro des tensions.

Pour tourner la difficulté, on a substitué à la

notion de limite de proportionnalité celle d'une

limite arbitrairement définie comme la tension

sous laquelle la déformation permanente atteint

une valeur finie, aisément mesurable avec le

degré de précision des machines d'essais

usuelles. Une telle convention admet implicite¬
ment qu'en dessous de cette limite à chaque
tension correspond, non seulement une défor¬

mation élastique soumise à la loi de proportion¬

nalité de Hooke, mais encore une déformation

plastique. Cette dernière, infiniment petite pour

les faibles charges, augmente progressivement

avec la tension pour atteindre la valeur convenue

à la limite arbitraire.

Nous pouvons alors exprimer explicitement
cette convention en donnant à la loi de Hooke la

forme suivante, indiquant quelle ne se rapporte

qu'à des déformations purement élastiques :

où E„ représente le module élastique à l'origine
des tensions, <5r°/0 l'allongement total et ôp°<»

l'allongement permanent. Un exemple montrera

clairement que, même en prenant comme limite

arbitraire d'élasticité une tension pour laquelle

l'allongement permanent est encore très petit,

par exemple 0,005 %, le rapport de la déformation

plastique à la déformation totale est loin d'être

négligeable. Admettons que, pour un acier

moulé de qualité courante, possédant un module

élastique de 20'000 kg./mm2, cette limite élastique
arbitraire soit atteinte pour une tension de

20 kg./mm2. On calcule aisément que cet

allongement plastique de 0,005 % correspond à

un allongement élastique de 0,1 %, es qui
revient à dire, qu'à ce point-là déjà, l'allonge¬
ment plastique atteint le 5 % de l'allongement

élastique.

L'importance de la déformation plastique

vis-à-vis de l'allongement augmente encore

considérablement pour la limite élastique cor¬

respondant à un allongement résiduel de

0,2 %, limite qui est très souvent utilisée en

pratique. Considérons un très bon acier de

moulage qui présente pour cette limite une

tension de 40 kg./mm2. En prenant comme base

un module élastique de 20'000 kg./mm2, l'allonge¬

ment élastique correspondant à la tension de

40 kg./mm2 est lui aussi de 0,2 %, ce qui revient

à dire que, pour la limite élastique ainsi

arbitrairement définie, l'allongement total de

l'acier est le double de ce qu'il serait si la loi

Hooke était vérifiée !

Nous pouvons ici immédiatement remarquer

que, pour la fonte grise, les valeurs relatives de

ces divers allongements à la limite élastique,

correspondant à un allongement plastique de

0,2 % sont rigoureusement du même ordre de

grandeur. Des figures IV-4 et IV-5, nous pouvons

directement déduire que, pour la fonte Ge 20.91,

à un allongement plastique résiduel de 0,2 %

correspondent un allongement total de 0,44 %

environ et une tension approximative de

19 kg./mm2, tandis que, pour la fonte Ge 30.91,

l'allongement total est de 0,49 % pour une tension

voisine de 32 kg./mm2. Nous ne voyons dès lors

pas très bien pourquoi on s'entête à prétendre

que le comportement de l'acier soumis à des

sollicitations mécaniques se rapproche beaucoup

plus de la loi de Hooke que ce n'est le cas pour

la fonte! Cette confusion provient probablement
du fait que, la fonte grise n'ayant qu'un très

faible allongement, on a été amené à le mesurer

avec des extensomètres de haute précision et de

grande amplification, mettant nécessairement

mieux en relief l'incurvation du diagramme

tension-allongement. On en arrive donc à la

conclusion que l'acier, aussi bien que la fonte

grise, s'écarte notablement de la loi de Hooke

dans son comportement mécanique et que, si

nous voulons pouvoir utiliser celle-ci dans le cas

de solides qui ne soient pas idéalement élas¬

tiques, nous devons nécessairement la mettre

sous une forme qui tienne compte de l'appa¬
rition prématurée des déformations plastiques,
ainsi que nous l'avons fait ci-dessus.

Nous sommes parfaitement conscients qu'en
ce faisant nous faisons perdre à la loi de Hooke

son caractère de loi expérimentale et que,

implicitement, nous admettons a priori que le

module élastique vrai ou théorique est indépen¬
dant de la tension, et qu'à chaque tension cor¬

respond une déformation élastique qui lui est

rigoureusement proportionnelle. Dès lors nous

définirons la déformation plastique comme la
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Fig. IV-3. - Représentation schématique de la

déieiminaiion du module élastique vrai E(> de

l'aciet au moyen de l'essai de traction.

différence entre la déformation totale et la

déformation élastique calculée, ce que nous

exprimerons par la formule :

•/.: '/•

E0
X100

Le problème revient donc à déterminer le

module élastique vrai E0 que nous appellerons

module élastique à l'origine, en le définissant

comme la limite du rapport aldj lorsque èj tend

vers zéro.

Dans le cas de l'acier, cette détermination

par l'essai de traction ne présente pas de diffi¬

culté. Il suffit de soumettre une éprouvette à

diverses tensions croissantes et de lui faire par¬

courir des cycles entre ces tensions et une tension

voisine du zéro. On observe alors que les

branches ascendantes et descendantes de ces

cycles se superposent avec une exactitude très

suffisante selon une droite dont l'inclinaison,

pour autant que la tension maximum du cycle

n'est pas trop élevée, est une constante qui per¬

met sans autre le calcul du module élastique

vrai. C'est ce que nous avons exprimé schéma-

tiquement au moyen de la figure IV-3 dans

laquelle nous avons exprimé les déformations

sous une très grande échelle pour rendre la

représentation plus claire.

Dans le cas de la fonte grise, la question est

beaucoup plus compliquée. En effet, si on sou¬

met une éprouvette de fonte à une série de

cycles de traction entre diverses tensions crois¬

santes et une tension voisine du zéro, on observe

que les cycles parcourus circonscrivent une

surface d'hystérésis dont l'ampleur et la forme

se modifient lorsqu'on parcourt plusieurs fois le

cycle pour tendre finalement vers une limite,

lorsque la fonte est complètement accommodée.

Déjà pour de faibles tensions, et malgré l'accom¬

modation, ces cycles ne peuvent pas, même

approximativement, être confondus avec une

droite. Si nous appliquons la loi d© Hooke mise

sous forme différentielle :

E-
do

X100 où ddE0/o=dâT''/o — dâp0/o
dâE"/o

à l'étude des cycles, nous constatons que la

valeur de E se modifie continuellement le long

du cycle, avec deux discontinuités très nettes en

ses deux extrémités. Il est bien évident que, si le

module élastique apparent E varie avec la ten¬

sion, cela provient d'une modification de la

structure sous l'influence de la sollicitation

mécanique. Une fonte soumise une seule fois à

une tension n'est plus rigoureusement identique

à la fonte initiale.

Ceci ressort très clairement de l'étude des

figures IV-4 et IV-5, qui reproduisent les courbes

de traction d'une fonte Ge 20.91, ainsi que d'une

fonte Ge 30.91. Ces courbes ont été obtenues en

^''///
> / /
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Fig. IV-4. - Essai de traction d'une fonte Ge 20.91. - Etude de la variation de l'inclinaison des

cycles et de la surface d'hystérésis en fonction de la tension.
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Fig. IV-5. - Essai de traction d'une fonte Ge 30.91. Etude de la variation de l'inclinaison des cycles et

de la surface d'hystérésis en fonction de la tension.

1937 dans les laboratoires de l'Institut Fédéral

d'Essais des Matériaux à Zurich, au moyen de

mesures très précises avec l'extensomètre à

miroirs Martens, et nous ont été très aimable¬

ment communiquées par M. le professeur Ros.

On pourrait évidemment considérer l'inclinaison

de la diagonale des cycles comme une expres¬

sion du module élastique. Mais alors on

remarque que, non seulement l'amplitude des

cycles augmente lorsque la tension maximum

s'élève, mais que simultanément leur diagonale
s'incline de plus en plus. L'inclinaison de ces

diagonales ne représente donc qu'un module

élastique apparent qui est variable avec la

tension. Nous en sommes réduits à employer
une méthode d'extrapolation pour déterminer le

module élastique à l'origine, que nous consi¬

dérons par définition comme module élastique

vrai, ainsi que nous l'avons admis ci-dessus et

que nous le démontrerons par la suite. Pour justi¬
fier cette extrapolation, il nous suffira de

démontrer que ce module élastique apparent

varie avec la tension selon une loi simple. C'est

ce que nous montrons au moyen de la figure IV-6

qui reproduit cette variation pour les deux

fontes étudiées Ge 20.91 et Ge 30.91. Il est bien

évident que tous les points ainsi obtenus

s'alignent selon une droite caractéristique de la

fonte considérée. Nous ne saurions affirmer, en
toute certitude, que le module élastique ainsi

déterminé par l'intersection de la droite avec

l'axe des tensions coïncide rigoureusement avec

la limite du rapport o/ôt, lorsque ôT tend vers

zéro, mais nous pouvons affirmer que l'écart ne

peut, en aucun cas, être très sensible, et que ce

module élastique à l'origine nous permet un

classement rigoureux des fontes en ce qui
concerne leurs propriétés de rigidité. Puisque la

déformation plastique converge également vers

zéro lorsque la tension s'annule, nous avons

maintenant la possibilité d'utiliser la loi de

Hooke pour exprimer le comportement de la

fonte grise lorsqu'elle est soumise à des sollici¬

tations mécaniques. Connaissant le module

élastique à l'origine, nous serons à même de cal¬

culer la déformation élastique correspondant à

une tension donnée au moyen de la formule :

5E% = X 100

E0

2?

il

^'>,

-<'•%
s

\

^Ï»

SÇ^
X? *

5 10 15 20 25 JO

_

Tension maximum du cyclj
en kg/mms

Fig. IV-6. - Elude de la variation de l'inclinaison.

des cycles d'hystérésis observés à la Iraciion

en fonction de la tension maximum atteinte dans

chaque cycle.
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formule valable par définition, puisque nous

avons admis que le module élastique vrai était

indépendant de la tension. La variation de

l'allongement élastique en fonction de la tension

sera donc exprimée par une droite, droite que

nous avons tracée dans nos deux diagrammes, et

qui est caractéristique de la rigidité de la fonte.

L'interprétation de la loi de Hooke, telle que

nous l'avons proposée, nous permet donc de

chiffrer une propriété de rigidité de la fonte

grise en utilisant un diagramme fourni par

l'essai de traction.

Il nous reste à voir comment l'essai de trac¬

tion est à même de nous donner une caractéris¬

tique de ductilité, c'est-à-dire de déformation

plastique. Mais d'abord, qu'entendons-nous par

déformation plastique ? Evidemment, en effec¬

tuant l'essai de traction avec un extensomètre

suffisamment précis, il est aisé, comme nous

l'avons vu, de déterminer l'allongement total et

l'allongement élastique. Si, de leur différence,

nous voulons déduire l'allongement plastique,

nous admettons implicitement que tout ce qui

n'est pas déformation élastique est déformation

plastique. Ceci n'est pas aussi évident qu'il

pourrait le paraître à première vue. Nous avons,

en effet, dans le cas de la fonte grise, à distinguer

trois modes différents de déformation :

1° Une déformation uniquement élastique à

laquelle, par la définition que nous en avons

donnée, la loi de Hooke est rigoureusement

applicable, ce que nous avons exprimé par

la relation ci-dessus.

2° Une déformation purement plastique qui se

manifeste par la déformation résiduelle

Tableau IV-1. - Etude de la courbe de traction d'une

fonte Ge 20.91 ayant un module élastique à l'origine

E0 = 11,350 kg./mm!.

a àf observé 6E=±.W0 ôP= ôT~ ôE

en kg./mm2 en °/<w en °/co en °/oo

3,14 0,328 0,277 0,051

4,72 0,516 . 0,416 0,100

6,29 0,728 0,554 0,174

7,87 0,950 0,694 0,256

9,43 1,204 0,831 0,373

11,00 1,480 0,969 0,511

12,59 1,808 1,108. 0,700

14,15 2,204 1,247 0,957

15,75') 2,692 1,388 1,304

17,30 3,328 1,524 1,804

18,86 4,204 1,661 2,543

20,45 5,388 1,801 3,587

22,00 2| 7,048 1,938 5,110

Calcul de la courbe de traction de la fonte Ge 20.91

au moyen de la formule :

â »/ — — 100

Valeur des coefficients calculés au moyen des

points ') et 2) :

Ea = 14,130
a =35,40
6 = 0,358

a 6g = ±-100
b-a

dp =
r

a — o
ÔT= âE+ dp

en kg /mm2 en °/oo en °/oo en °/«i

5 0,35 0,06 0,41

10 0,70 0,14 0,84

15 1,05 0,26 1,31

20 1,40 0,46 1,86

25 1,75 0,86 2,61

30 2,10 1,99 4,09

31,4 2,22 2,81 5,03

Fig. IV-7. - Courbe de fraction de la fonte Ge 20.91 observée et calculée d'après la formule:

„,
o

,
b • a

éT'/»= • 100 H
Ea a-a

52



lorsque l'éprouvette est complètement dé¬

chargée.

3° Une déformation se manifestant même après

accommodation, déformation qui est carac¬

térisée par l'amplitude des surfaces d'hysté¬
résis. Il est clair que ces surfaces expriment

un travail absorbé par l'éprouvette lors¬

qu'elle parcourt un cycle, travail égal à la

différence de celui qui est nécessaire pour

atteindre la tension maximum du cycle et de

celui, plus faible, ainsi que le montre la

courbe de détente, qui est restitué lorsqu'on

décharge l'éprouvette. Ce travail qui se

transforme en chaleur a, du point de vue

thermodynamique, le même caractère que

celui qui est absorbé par les déformations

purement plastiques, de sorte que nous

pouvons ranger parmi celles-ci les défor¬

mations décelées par les surfaces d'hys¬
térésis.

Ainsi défini, l'allongement plastique à la

rupture devrait nous fournir la caractéristique de

ductilité que nous cherchons. Pour le connaître,
il nous faudrait pouvoir déterminer l'allongement
total à la rupture, ce qui n'est malheureusement

pas possible avec un degré suffisant de précision.
En effet, les courbes de traction que nous avons

reproduites ont été obtenues en utilisant un

extensomètre de très haute précision donnant

des variations de longueur de l'ordre du dixième

de micron. Il est bien évident que des appareils

Calcul de la courbe de traction de la fonte Ge 30.91

au moyen de la formule :

V/o
Êo

100 -\-

Valeur des coefficients calculés au moyen des

points *) et 2) :

B0 = 11,350

a =25,45
b = 0,803

a 6E=^.10O dp = ÔT= ôE + Ôp

en kg./mm2 en °/oo en °/oo en °/oo

5 0,44 0,19 0,63

10 0,88 0,52 1,40

15 1,32 1,15 2,47

20 1,76 2,95 4,71

22 1,94 5,12 7,06

Tableau IV-2. - Etude de la courbe de traction d'une

fonte Ge 30.91 ayant comme module élastique à l'ori¬

gine Ea = 14,130 kg./mm!.

a ôf observé ôE = ^.wo ôp = ôT — ôE

en kg./mm2 en °/oo en °/oo en °/oo

6,29 0,472 0,444 0,028

9,43 0,736 0,666 0,070

12,59 1,028 0,890 0,138

15,75 1,348 1,123 0,225

18,86') 1,692 1,332 0,360

22,00 2,144 1,556 0,588

25,1 2,724 1,775 0,949

28,3 3,592 2,003 1,589

31,42) 5,034 2,222 2,812

12 3

Allongement en °/oo

Fig. IV-8. - Courbe de traction de la fonte Ge 30.91 observée et calculée d'après la formule:

o b • o

âT°/o = • 100 + -

E„ a —a
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aussi délicats sont mis hors d'usage lors de la

rupture brutale de l'éprouvette. Faudra-t-il pour

cela renoncer à déterminer l'allongement plas¬

tique à la rupture, seule valeur capable de nous

fournir une caractérisation de la ductilité ?

Pour sortir de cette impasse, il nous faudrait

connaître une fonction analytique exprimant,

avec une suffisante exactitude, la courbe de

traction, pour nous permettre une extrapolation

à la rupture. C'est ce que nous allons chercher,

en mettant comme condition initiale que cette

fonction doit indiquer explicitement que l'al¬

longement total est à considérer comme la

somme d'un allongement élastique et d'un

allongement plastique. Nous pouvons donc déjà

écrire :

àT »/.. = ÔE 7o + dp 7»=—X 100 +dp 'A

La question reviendra donc à connaître la loi de

variation de la déformation plastique en fonc¬

tion de la tension. Pour la déterminer, nous

portons dans le diagramme les allongements

permanents donnés par la différence S^'h—Se'/;
ce qui suppose évidemment que nous avons

déterminée le module élastique à l'origine par la

méthode que nous avons indiquée. Nous ob¬

tenons ainsi une courbe que nous avons tracée

dans nos deux diagrammes. Avant de chercher à

exprimer cette courbe analyiiquement, nous

devons lui imposer certaines conditions qu'elle
doit remplir. D'une part, elle doit passer par

l'origine, et, d'autre part, tenir compte du fait

que jamais, dans le cas de la fonte grise soumise

à la traction, le rapport do/dôp ne devient néga¬

tif, ce qui revient à dire qu'elle ne doit présenter

un maximum que pour une valeur infinie de

l'allongement. Après divers tâtonnements, nous

avons trouvé que la fonction analytique la plus

simple, remplissant toutes ces conditions, est une

hyperbole équilatère dont les asymtotes sont

parallèles aux axes. Une telle hyperbole est

donnée par la fonction :

a—a

Elle ne contient donc que deux constantes que

l'observation de deux points nous permettra de

déterminer. Ces constantes seront alors obtenues

au moyen des deux relations :

»
b- <yt ,

b • ff2
op, = et àp2 =

a
—

al a — o2

Il en résulte:

b_
ôPl (g — °i)

__

"P* (a — ai)
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et : Oy • <r2{ôp2 — dPl)
a =

aiSPt — a2SPi

d'où : (<r2 — at) dp, • àPt
b =

o-ipp,— a2dPi

L'expérience montre que la meilleure concor¬

dance entre courbe observée et courbe calculée

est obtenue lorsqu'on choisit comme points celui

correspondant à la tension la plus élevée et un

point situé vers le milieu de la courbe. Si l'on

tient compte du degré de précision nécessité

pour de telles mesures et des très petits allonge¬
ments observés, on peut admettre que les

courbes calculées, telles que nous les avons

portées dans nos deux diagrammes, reproduisent
fidèlement l'allure des courbes expérimentales
et permettent, pour autant que la tension la plus
élevée est assez proche de la rupture, d'obtenir

avec une précision suffisante l'allongement

plastique à la rupture.

La courbe de traction pourra, dès lors, être

donnée par la fonction analytique :

<V/» = —-700+-^
E0 a—a

qui remplit toutes les conditions que nous lui

avons imposées, en particulier d'exprimer que

l'allongement total est à considérer comme la

somme d'un allongement élastique et d'un

allongement plastique.

L'essai de traction, effectué avec un exienso-

mètre très précis et très sensible, comme ce fut le

cas dans les mesures effectuées par l'Institut

Fédéral d'Essai des Matériaux, est donc à même

de nous fournir les deux caractéristiques que

nous désirions et qui doivent nous servir de

critères pour prévoir le comportement de la

fonte grise soumise à des sollicitations méca¬

niques : une caractéristique de rigidité fournie

par le module élastique à l'origine et une carac¬

téristique de ductilité qui trouve son expression

dans l'allongement plastique à la rupture. Nous

allons montrer maintenant que ces deux carac¬

téristiques sont en corrélation étroite avec la

structure de la fonte grise.

Nous avons déjà dit que le comportement

mécanique de la fonte est complètement dominé

par sa nature de conglomérat et dépend, d'une

part de la répartition et de la quantité de gra¬

phite, et, d'autre part, des propriétés de la

matrice fondamentale considérée comme un

acier. La répartition du graphite exerce, par son

action d'entaille, une influence prépondérante

sur les propriétés de rigidité. En effet, nous

verrons que la fonte grise présente des modules

élastiques à l'origine extrêmement variables,



allant de 6000 à 16'000 kg./mm2. Or, comme le

module élastique de la matrice fondamentale est

invariable, quelle que soit sa composition ou sa

structure (du moins aussi longtemps que cette

structure n'est pas anormale), il est bien évident

que le module élastique exprimant la rigidité ne

saurait dépendre que du graphite et qu'il don¬

nera une représentation fidèle de sa répartition.

En ce qui concerne les propriétés de ductilité,

la question est plus compliquée. La déformation

plastique à la rupture dépendra aussi bien de la

forme et de la dimension des lamelles de gra¬

phite à cause de l'accumulation des tensions en

leurs extrémités, que des propriétés de ductilité

de la matrice elle-même. Tout ce que nous

pouvons dire pour l'instant à ce sujet, c'est

qu'une fonte présentant un allongement plasti¬

que élevé à la rupture le devra, soit à une répar¬
tition favorable du graphite, soit à un allonge¬

ment permanent élevé de la matrice, soit aux

deux facteurs simultanément. La matrice aciérée

possède des propriétés qui peuvent varier

entre des limites étendues et qui sont influ¬

encées, soit par sa composition chimicophysi-

que où n'interviennent pas seulement les

éléments d'accompagnement usuels : carbone

combiné, silicium, manganèse, phosphore, soufre,

ou certains éléments ajoutés intentionnellement

tels que: Ni, Cr, Mo, W, Va, Ti, Cu, Zr, etc.,

mais encore d'autres éléments comme l'hydro¬

gène ou l'azote qui échappent aux méthodes

usuelles d'analyse, soit par toute l'histoire ther¬

mique comprenant le refroidissement dans le

moule et, éventuellement, un traitement ulté¬

rieur. Au sujet de ce dernier, il y a lieu de noter

que la répartition du graphite a la caractéris¬

tique d'une structure primaire, fonction des

conditions de refroidissement lors de la solidi¬

fication, et qu'il n'est plus possible de la modi¬

fier, ni elle, ni le module élastique à l'origine qui

en dépend exclusivement, par aucun traitement

thermique ultérieur. Il n'en est pas de même de

la matrice, et nous verrons toutes les perspec¬

tives qui en résultent.

Nous pouvons maintenant conclure cette

étude critique en disant que l'essai de traction

répond parfaitement bien à tout ce que nous en

exigeons pour caractériser le comportement de

la fonte grise soumise à des sollicitations méca¬

niques. Pour cela, il doit, non seulement nous

fournir uniquement une valeur de résistance à

la rupture qui, à elle seule, ne permet en aucun

cas de préjuger de la qualité d'une fonte grise,
mais exprimer, sous forme quantitative, les pro¬

priétés fondamentales de rigidité et de plasticité
Ce but ne peut être atteint que si certaines

conditions d'essais sont remplies.
Tout d'abord, l'éprouvette courte de traction

est impitoyablement à rejeter, puisqu'elle ne

permet pas la mesure indispensable des allonge¬

ments, ou, en tout cas, pas avec un degré suf¬

fisant de précision. Par contre, l'éprouvette

préconisée par la commission : Fontes, de l'Asso¬

ciation suisse pour les Essais des Matériaux de la

Technique est parfaitement à même, ainsi que le

montrent les esais effectués par l'Institut Fédéral

d'Essais des Matériaux, de répondre à tout ce

que nous pouvons en exiger.
En outre, les mesures doivent être effectuées

avec un appareillage suffisamment précis pour

réaliser une traction purement axiale et mesurer

les allongements au dixième de micron près. Il

ne nous appartient pas de juger jusqu'à quel

point des essais aussi délicats conviennent à la

pratique du contrôle industriel courant qui

exige, avant tout, des méthodes commodes et

rapides. Nous avons cependant tenu à montrer

qu'il est possible au moyen d'un autre mode de

sollicitation, d'obienir au moins un classement

des fontes grises en ce qui concerne leurs carac¬

téristiques de rigidité et de plasticité. Pour cela

nous nous sommes adressés à l'essai de flexion

et consacrerons le chapitre suivant aux recher¬

ches que nous avons faites dans cette direction.
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V. - L'essai de flexion et le comportement des fontes grises
soumises à des sollicitations mécaniques.

L'essai de flexion date des premiers efforts

que l'on a tentés pour caractériser les propriétés

mécaniques des fontes grises et pour opérer un

premier classement rudimentaire. On peut dire

que jusqu'aux premières années de ce siècle, en

particulier jusqu'aux travaux classiques de Bach,

il fut pour ainsi dire le seul utilisé. Depuis il a

dû céder de plus en plus de terrain à l'essai de

traction, sans que les partisans les plus intransi¬

geants de la traction aient pu même songer à

l'éliminer complètement. C'est que, à côté de

graves insuffisances, qu'on s'est à notre avis un

peu trop complu à montrer en épingle en les

exagérant, l'essai de flexion jouit de tels avan¬

tages qu'il restera encore longtemps l'essai

privilégié du fondeur qui veut contrôler la

qualité de sa fabrication et en assurer la régu¬
larité. L'essai de flexion fournit en effet au

fondeur, outre une caractéristique de résistance

mécanique d'une valeur discutable, une indi¬

cation très précieuse sur la capacité de défor¬

mation de la fonte essayée, indication qui lui est

fournie par la flèche de rupture et qui lui per¬

met, en première approximation, de prévoir son

comportement en service, surtout si des solli¬

citations au choc sont envisagées. En outre,

du fait qu'il est exécuté sur des éprouvettes

coulées dans des conditions bien définies, tou¬

jours identiques et facilement reproductibles,
telles qu'elles sont prévues par les prescriptions
de normalisation dans divers pays dont la Suisse,

il permet de comparer à peu de frais et au

moyen de machines d'essais très simples les

propriétés que nous appellerons spécifiques

(c'est-à-dire indépendantes de l'anisotropie due

aux conditions de refroidissement) des fontes les

plus diverses. Le fondeur sait très bien que les

caractéristiques qu'il obtient ainsi ne sont

valables que pour l'éprouvette, qu'elles sont

plutôt à ne considérer que comme des indi-
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cations qualitatives qui ne peuvent pas être

utilisées sans autre par le constructeur. Celui-ci,

qui calcule des tensions et des taux de sécurité,

est naturellement porté à exiger une valeur de

résistance mécanique, que seul l'essai de trac¬

tion peut
'

lui fournir sans ambiguité, d'autant

plus qu'il lui est loisible de procéder au pré¬

lèvement d'éprouvettes de traction dans le

moulage lui-même. De là est née une discussion

qui n'est pas encore terminée, les fondeurs ne

voulant pas abandonner l'essai de flexion plus

suggestif pour eux et les constructeurs ne vou¬

lant considérer que la résistance à la traction.

Le point de vue du constructeur est certaine¬

ment justifié, puisque celui-ci a besoin d'élé¬

ments de calculs. Mais nous avons cherché à

exposer à quelles difficultés on se heurte pour le

satisfaire, difficultés provenant de l'anisotropie

des fontes grises, de l'importance que peuvent

atteindre les tensions internes réduisant à néant

les calculs les plus prudents de faux de sécurité,

et, pour comble, de l'impossibilité qu'il y a

à caractériser au moyen d'un essai ne considé¬

rant qu'une charge de rupture, tel que le

conçoit le constructeur, le comportement de la

fonte grise soumise à des sollicitations méca¬

niques. Nous allons chercher à montrer que

l'essai de flexion, malgré ses imperfections, est à

même de donner une caractérisation des pro¬

priétés essentielles des fontes grises, d'exprimer

sous une forme quantitative ce que les fondeurs

y cherchaient intuitivement, d'indiquer la voie

dans laquelle on doit nécessairement s'engager,
si l'on veut faire de la fonte grise autre chose

qu'un métal qui n'a que trop souvent mérité le

reproche d'être fragile, et enfin, en relation

étroite avec le constructeur, de réaliser de très

grosses économies de poids en augmentant
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Fig. V-4. - Cycles d'hystérésis d'une fonte

Ge 30.91 essayée à la flexion sans accommo¬

dation. Eprouvefte de 30 mm. de diamètre.

Ecart entre appuis: 600 mm.

le taux de travail sans diminuer la sécurité en

service. Ce programme peut paraître bien ambi¬

tieux, mais nous sommes possédés par la con¬

viction profonde que tout travail de recherches

d'ordre technique qui ne trouve sa justification

qu'en lui-même, sans s'occupper de réaliser une

amélioration ou un progrès, n'a aucune raison

d'être entrepris et se condamne lui-même à la

stérilité.

Nous ne nous arrêterons pas au reproche

mérité que l'on a fait à l'essai de flexion, celui de

fournir une valeur de résistance à la rupture

tout à fait fantaisiste, qui n'a aucun rapport,

même lointain, avec la tension effective dans la

fibre la plus étirée. Nous n'accorderons aucune

attention à ce reproche, puisque nous ne consi¬

dérerons pas la résistance à la flexion comme

pouvant caractériser d'une façon quelconque le

comportement mécanique des fontes grises, et

inclinaison des diagonales des cyc/es

/ /'

wo

jfté'
WÈF

0 < * \ t 7 !

Fig. V-3. - Cycles d'hystérésis d'une fonte

Ge 25.91 essayée à la flexion sans accommo¬

dation. Eprouveiie de 30 mm. de diamètre.

Ecart entre appuis: 600 mm.
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Fig. V-5. - Cycles d'hystérésis d'une fonte

Ge 35.91 essayée à la flexion sans accommo¬

dation. Eprouveiie de 30 mm. de diamètre.

Ecart entre appuis: 600 mm.
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Fig. V-6. - Cycles d'hystérésis d'une fonte

Ge 15.91 essayée à la flexion après accommo¬

dation. Epiouvelle de 30 mm. de diamètre.

Ecart entre appuis: 600 mm.

que même, allant beaucoup plus loin, nous en

arriverons à montrer que les fontes qui donnent

les valeurs les plus élevées de résistance peuvent

souvent être suspectées d'être fragiles. Nous ne

pourrons évidemment pas éviter de parler de

tensions de flexion, mais nous faisons d'avance

la restriction que ces tensions ne sont qu'une

expression commode de la charge imposée à

l'éprouvette, et n'ont qu'une parenté lointaine

avec la tension effective dans la fibre la plus

étirée.

Après avoir renoncé à attribuer une valeur

quelconque en tant que caractéristique méca¬

nique à la résistance à la flexion, nous renonce¬

rons également à donner à la flèche de rupture

l'importance qu'on lui concède habituellement

pour exprimer la flexibilité de la fonte. En effet,

la flèche totale doit être considérée, d'une

manière tout à fait analogue à ce que nous avons

admis dans l'essai de traction, comme la somme

d'une déformation élastique et d'une défor¬

mation plastique et, de même que dans le cas

de l'acier seul l'allongement permanent mesuré

après rupture fournit un critère de ductilité, de

même, dans le cas de la fonte, seule la flèche

plastique de rupture devrait être prise en

considération. Ceci est d'autant plus important

que, dans le cas de la fonte toujours, la flèche

plastique n'est qu'une portion relativement

faible de la flèche totale et qu'elle peut varier

dans de très larges limites, sans que la flèche

totale en soit notablement affectée. Or, d'après
la définition que nous en avons donnée, une

caractéristique de ductilité ne peut être fournie

que par une mesure dans le domaine des défor¬

mations plastiques, ce que l'observation de la

flèche totale n'est pas à même de nous donner

directement.

Fig. V-7. - Cycles d'hystérésis d'une fonte

Ge 20.91 essayée à la flexion après accommo¬

dation. Eprouvette de 30 mm. de diamètre.

Ecart entre appuis: 600 mm.

Si nous voulons utiliser l'essai de flexion pour

exprimer le comportement des fontes grises

soumises à des sollicitations mécaniques, il nous

faut donc sortir de tous les sentiers battus. En

particulier, nous aurons à montrer que la loi de

Hooke, telle que nous l'avons interprêtée, est

également applicable à l'essai de flexion des

fontes et permet d'en déduire, sans grande

complication et au moyen des machines cou¬

rantes d'essai, les caractéristiques cherchées de

rigidité et de ductilité.

La première question qui se pose est évidem¬

ment de rechercher si, de l'étude' du diagramme

tension-déformation à la flexion, il nous est

possible, comme dans le cas de la traction, de

déterminer le module élastique à l'origine E0.
Pour cela, nous opérerons exactement de la

même façon que lors de l'essai de traction, en

faisant parcourir à l'éprouvette une série de

cycles pour des tensions maxima croissantes.

Les figures V-l àV-5 reproduisent, en graphiques

charges-flèches, les résultats observés pour les

cinq classes de fontes grises étudiées. Les cycles

parcourus avaient comme valeurs extrêmes la

charge zéro et les charges correspondantes aux

flèches croissantes de 2 mm., 4 mm. et 6 mm.

Comme dans l'essai de traction, on note la for¬

mation de surfaces d'hystérésis, qui sont déjà

sensibles pour des charges relativement faibles,

et dont l'importance croît lorsque la charge
maximum du cycle s'élève. On observe égale¬
ment que les déformations plastiques se décom¬

posent en déformations permanentes résiduelles

et en déformations plastiques réversibles carac¬

térisées par la forme du cycle. Pour mettre en

évidence l'indépendance de ces deux caté¬

gories de déformations plastiques, nous avons

également étudié les cycles d'hystérésis après
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Fig. V-8. - Cycles d'hystéiésis d'une fonte

Ge 25.91 essayée à la flexion après accommo¬

dation. Eprouvette de 30 mm. de diamètre.

Ecart entre appuis: 600 mm.
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Fig. V-9. - Cycles d'hystéiésis d'une fonte

Ge 30.91 essayée à la flexion après accommo¬

dation. Eprouvette de 30 mm. de diamètre.

Ecart entre appuis: 600 mm.

accommodation complète, celle-ci étant acquise

en soumettant un certain nombre de fois l'éprou-

vette à une flèche totale de 6 mm. Les figures V-6

à V-10 reproduisent ces cycles d'hystérésis après

accommodation pour les cinq classes de fontes.

On voit que tous ces cycles ont l'origine du

diagramme comme point commun, ce qui revient

à dire que l'accommodation n'agit que sur les

déformations plastiques permanentes qui sont

irréversibles, tandis que les déformations plas¬

tiques réversibles engendrant les cycles d'hys¬

térésis n'en sont pas influencées notablement.

Nous tenons à préciser ici ce que nous en¬

tendons par déformations plastiques réversibles.

Lorsque la fonte est soumise à des sollicitations

répétées entre deux tensions, elle s'accomode

en ce sens qu'aux deux tensions-limites les dé¬

formations correspondantes tendent vers deux

valeurs déterminées. Il y a donc réversibilité

entre deux limites. Par contre pour les tensions

intermédiaires, les déformations correspon¬

dantes dépendent du sens dans lequel le cycle

est parcouru, l'augmentation de la tension pro¬

voquant non seulement une déformation élas¬

tique correspondante, mais également une trans¬

formation partielle du travail en chaleur. C'est

le faii bien connu de l'amortissement qui est

très important dans l'emploi de la fonte grise

pour des pièces fortement sollicitées. Cet amor¬

tissement est indiscutablement dû à l'existence

des déformations plastiques réversibles telles

que nous les avons définies.

Nous avions admis, lors de l'étude de l'essai

de traction, que l'importance de la déformation

plastique par rapport à la déformation totale

devenait négligeable lorsque la charge ou la

tension convergait vers zéro, ce qui nous a

amenés à affirmer que le module élastique à

l'origine, considéré comme la limite du rapport

de la charge à la déformation totale lorsque la

charge s'annule, pouvait être pris comme

module élastique vrai. Cette affirmation était

peul*être un peu prématurée, mais nous allons

montrer que nous sommes en droit de la consi¬

dérer comme légitime. Dans la figure V-11, nous

avons porté en graphique les surfaces des cycles

d'hystérésis en fonction de la charge maximum

de chaque cycle, et ceci aussi bien pour les

éprouvettes non accommodées, que pour celles

qui avaient subi ce traitement. Les points

obtenus présentent une certaine dispersion, due

sans doute au degré de précision relativement

faible des mesures, celles-ci ayant été effectuées

au moyen d'une machine normale d'essais de

flexion à l'exclusion de tout dispositif spécial.

Il n'est cependant pas douteux qu'il existe

effectivement une loi de variation entre la
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Fig. V-10. - Cycles d'hystérésis d'une fonte

Ge 35.91 essayée à la flexion après accommo¬

dation. Eprouvette de 30 mm. de diamètre.

Ecart entre appuis: 600 mm.
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en fonction de la charge maximum du cycle.

surface des cycles et la charge maximum

atteinte, et que cette loi peut être assez bien

reproduite par la parabole que nous avons

tracée. La forme de cette fonction prouve que le

rapport de la déformation plastique à la défor¬

mation totale tend bien vers zéro lorsque la

charge s'annule, ce qui revient à dire que la

tangente à l'origine de la courbe charge-défor¬
mation représente bien le module élastique vrai,
et que la limite du rapport P[f tend vers ce

module élastique vrai lorsque / tend vers zéro.

Pour déterminer le module élastique à l'ori¬

gine E0I nous allons d'abord opérer comme nous

l'avons fait dans le cas de l'essai de traction,
c'est-à-dire que nous allons porter en diagramme
l'inclinaison des diagonales des cycles en fonc¬

tion de la charge maximum de chaque cycle, et

ceci aussi bien pour les courbes d'hystérésis
observées avant accommodation qu'après ce

traitement (fig. V-12). Il est indiscutable que tous

les points ainsi obtenus s'alignent, pour chacune

des cinq fontes considérées, selon une droite

caractéristique de chaque fonte, d'une manière

tout à fait analogue à ce que nous avions vu

dans le cas de la traction. Comme alors, par

extrapolation au zéro des charges, il nous est

possible d'obtenir, sinon le module élastique vrai

avec toute la précision désirable (ce qui est la

restriction commune à foutes les déterminations

basées sur une méthode d'extrapolation), du

moins une valeur suffisamment approchée, pour
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nous permettre un classement rigoureux des

fontes grises en ce qui concerne leur caractéris¬

tique de rigidité. Entre parenthèses, et ceci est

valable pour tout ce qui va suivre, nous ne

citons ici que des exemples, pour ne pas

encombrer notre travail de courbes et de chiffres,
mais nous avons tenu à vérifier nos méthodes et

nos conclusions au moyen d'un très grand
nombre d'essais.

Nous avons donc trouvé une relation simple
entre l'inclinaison des diagonales et les charges
maxima des cycles d'hystérésis, relation qui
revêt la même forme, que la sollicitation ait lieu

par traction ou par flexion, et qui, en outre, est

indépendante de l'histoire mécanique antérieure

de l'éprouvette. Par extrapolation, nous pourrons

donc exprimer, sans ambiguïté et sans avoir eu à

faire d'hypothèses, le module élastique à l'ori¬

gine au moyen de la relation très simple :

E0 — E
apparent "T" K

' tt • P

où K est une constante qui dépend des condi¬

tions de l'essai, et a et E0 expriment deux carac¬

téristiques de la fonte considérée, caractéris¬

tiques qui sont indépendantes de l'histoire

mécanique antérieure de l'éprouvette.
Cette méthode de détermination du module

élastique à l'origine par l'observation des cycles

d'hystérésis est longue et compliquée, de sorte

qu'elle ne peut entrer en considération pour les

essais courants de la pratique. Mais, si nous

remarquons que les diagonales des cycles d'hys¬

térésis, dans le cas d'éprouvettes accommodées,
coincident avec les cordes données par le rap¬

port P/f, il devient évident, d'après tout ce qui

précède, que le rapport P/f observé sur éprou-
vetfe non accommodée doit tendre lui-aussi vers

la même limite lorsque / s'annule. La figure V-13

reproduit en fonction de P la variation de ce

rapport observé sur éprouvette non accom¬

modée pour les cinq classes de fontes étu¬

diées en prenant comme charges celles qui cor¬

respondent à / = 2 mm., / = 3 mm., / = 4 mm.,

/ = 5 mm. et / = 6 mm. Nous avons négligé les

points correspondant à / — 1 mm., les erreurs de

mesure prenant dans ce cas trop d'importance,
à cause de la difficulté de faire coincider le

zéro des charges avec le zéro des flèches. On

observe que, pour les cinq fontes, les valeurs

de P/f portées en fonction de P pour les diverses

flèches de 2 à 6 mm. s'alignent sans écarts

notables selon une droite qui est caractéristique
de la fonte considérée. Cette relation, vérifiée

pour un grand nombre de fontes extrêmement

différentes quant à leur structure, à leur com¬

portement mécanique ou au traitement ther¬

mique subi, peut être mise sous la forme:



E0- lim

fJP-48-/ \fjp— yQ

La droite que nous avons observée aura pour

expression :

lim '—\ =— 4-8

où /? représente une constante caractéristique de

la courbe de flexion. Il est clair que, de l'obser¬

vation de deux seuls points de la courbe, P± et

P2 correspondant aux flèches ft et /2, la valeur

de la constante /? sera fournie par la relation:

o_ _/i fi Pjf% Pjfi

P2-Pl (P.-PJ •/!•/,

La valeur de£0 sera alors donnée par la formule :

Êo=-
48/

d'où on tire:

E0 =

£*L-J_p .

^1/2 Pjfi

fx
*'

(P« —Pi)-/i •/»

Pi-PAh-f)

48/ MAP,-Pu

En remplaçant les charges par les tensions cal¬

culées au moyen de la relation:

,
PI

nous obtenons:

Eo =

4r

£? *'i • °'t Ifi -A)

6d /1 •/.(*',-"M

0 Points obtenus sur éproarette non accommodée

B Points obtenus sur éprourette accommodée

100 200 300 ioo
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Fig.V-12. - Inclinaison des diagonales des cycles
d'hystérésis en fonction des charges maxima de

chaque cycle.
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Fig. V-13. - Valeius de Plj obseivées à la flexion

en fonction de la charge de flexion P pour les

cinq fontes normalisées. Eprouvettes de 30 mm.

de diamètre, non accommodées.

Il est à remarquer ici que la relation linéaire, qui

nous a permis de déterminer E0 par extrapolation

pour les cinq exemples étudiés, n'a été observée

qu'entre les deux limites correspondant à

/ = 2 mm. et / = 6 mm., de sorte que nos deux

points doivent de préférence être choisis entre

ces deux limites. L'expérience nous a appris

qu'il était avantageux de choisir, pour les deux

points, les tensions de flexion correspondant

aux deux flèches / = 3 mm. et / = 6 mm., tensions

que nous désignerons par o's et o'6.
•Nous aurons alors pour la valeur de E0 .

E0
• °\ Â —/s

6-d o\—o\ /,./,

L'application à l'essai de flexion de la loi de

Hooke, telle que nous l'avons définie pour des

déformations de nature purement élastique,

exige que nous écrivions :

£0=-
6 • d fE 6-d f—<p

où / représente la flèche totale, fE la portion

parfaitement élastique de cette flèche et <p la

portion plastique donnée par la différence :

/ - Je- Ayant déterminer E0I il nous sera facile de

calculer fE pour une tension quelconque de

flexion :

• a' = • a'

6 • d • E0 E0
/* =
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en représentant une fois pour toutes par K la

constante L'/ô • d qui ne dépend que des condi¬

tions de l'essai. Nous avons encore à rechercher

selon quelle relation la valeur de la flèche plas¬

tique cp, donnée par la différence j-Je, varie

en fonction de la tension de flexion. Nous avons

étudié cette relation dans de très nombreux

cas, et nous nous contenterons d'en rapporter ici

un exemple particulièrement délicat, qui a trait

à une fonte à haute résistance complètement

ferritisée par recuit. Dans ce cas, nous observons

non seulement une flèche totale et une flèche

plastique très élevées, mais encore un dia¬

gramme tension-flèche présentant une courbure

très prononcée. Les tensions de flexion de cette

fonte, observées pour des valeurs de / croissant

de 3 mm. en 3 mm. jusqu'à la flèche de rup¬

ture /k, sont consignées dans le tableau V-l.

Une fois connue la valeur de E0, calculée au

moyen des deux tensions o'3 et a\, il est facile de

calculer les portions élastiques et, par différence,

les portions plastiques pour chacune des flèches

observées. Ces valeurs sont consignées dans le

tableau V-l et nous ont permis de tracer en

traits pleins dans la figure V-14 les variations de

/, de fE et de <p en fonction de la tension de

flexion a'. On remarque, en particulier, que la

courbe exprimant la variation de cp en fonction

de o' est tout à fait semblable à la courbe expri¬

mant la variation de l'allongement plastique en

fonction de a, telle que nous l'avions observée

dans le cas de l'essai de traction (fig. IV-7 et

IV-8), de sorte que nous pourrons, également ici,

l'exprimer avec un degré suffisant d'approxi¬

mation, sous forme d'une hyperbole équilatère

passant par l'origine, dont les asymptotes sont

parallèles aux axes des coordonnées. En tenant

compte du fait que l'importance des défor¬

mations plastiques dépend également des condi¬

tions de l'essai, cette hyperbole pourra être

représentée par la fonction analytique:

b • a'

<p = K
a—a'

Tableau V-l — Exemple d'application de la repré¬
sentation analytique des courbes exprimant la

variation de la ilèche totale et de la flèche plas¬
tique en fonction de la tension:

f=K
E„

-?-- -K-

Valeurs observées:

Diamètre éprouvelle

pour /= 3 mm.

» /= 6 mm.

/= 9 mm.

/= 12 mm.

/= 15 mm.

= 29,4 mm.

= 19,0 kg./mm2
= 32,6 kg./mm2
= 41,8 kg./mm2
— 45,6 kg./mm3

47,5 kg./mm2

f=fR = 18,5 mm. = 49,5 kg./mm

Caractéristiques calculées:

Module élestique à l'origine £„= 15,500 kg. mm2

Coefficient K = 2,041 mm

Calcul des flèches élastiques et des flèches plasti¬

ques:

/es pour /= 3

/E6 » /= 6

fE9 » /= 9

/Eiz » /=12

fEK » /=15

mm. = 2,50 mm.

mm. = 4'29 mm.

mm. = 5,50 mm.

mm. = 6,00 mm.

mm. = 6,26 mm.

jER » /= 18,5 mm. = 6,52 mm.

<pz =/î —fEs = 0,50 mm.

ft> =/é — fE6 = 1,71 mm.

pç =f9 —fE9 = 3,50 mm.

yi2=/i2—/El2 = 6,00 mm.

P15 =/l5 — /E15 == 8,74 mm.

?R =/R —fER = l 1,98 mm.

Calcul des coefficients a et b:

Coefficient a = 53,2

Coefficient b K = 0,90

Courbe de flexion calculée:

g' f* = K-i
_

b a'
cp = K

a — r'
f=fE + <P

5 0,66 0,09 0,75

10 1,32 0,21 1,53

15 1,98 0,35 2,33

20 2,64 0,54 3,18

25 3,29 0,80 4,09

30 3,95 1,16 5,11

35 4,61 1,73 6,34

40 5,27 2,72 7,99

45 5,93 4,93 10,86

49,5 6,52 12,03 18,55

Outre K qui est donné, cette fonction présente

deux constantes a et b et il suffira de l'obser¬

vation de deux points pour les déterminer. En

choisissant un point près de l'origine de la

courbe, par exemple la tension correspondant à

/ = 3 mm. et le point fourni par la rupture, nous

calculerons aisément a et 6 au moyen des rela¬

tions :

<ps • <sr (o'r — <t'3)

_

(<Pr — <Pb) ' °\ • o'r

°\<Pï a'i?i

Les constantes a et b étant ainsi déterminées,

nous sommes à même de calculer la flèche

plastique pour une tension quelconque. La

figure V-14 reproduit en pointillé l'hyperbole

équilatère obtenue par le calcul des valeurs de

cp pour des tensions croissant de 5 en 5 kg./mm',

valeurs qui sont données dans le tableau V-l.

La concordance entre les deux courbes peut

être considérée comme satisfaisante.
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Le diagramme de flexion, exprimant la rela¬

tion entre la flèche totale / et la tension de

flexion a', prend dès lors la forme analytique :

E0 a — a'
f=K

C'est à une constante près, ne dépendant que

des conditions de l'essai, exactement la même

fonction que celle que nous avions trouvée dans

le cas de l'essai de traction. Elle remplit bien les

conditions que nous lui avions imposées et, en

particulier, exprime le fait que les déformations

totales sont à considérer comme une somme de

déformations élastiques et de déformations

plastiques. La détermination des trois constantes

E0, a et b n'exige que l'observation de trois

points du diagramme, à savoir les tensions cor¬

respondant aux flèches / = 3 mm., / = 6 mm. et

f=fR. Nous avons également porté dans notre

figure V-14 la courbe de flexion calculée au

moyen des coefficients que l'on trouvera dans le

tableau V-1 et l'on remarquera que cette courbe,
tracée en pointillé, coincide d'une manière

suffisamment précise avec la courbe expérimen¬
tale.

La connaissance de la relation liant a' à /
entraîne une conséquence très importante. En

effet, on sait, dans le cas de l'acier, que le dia¬

gramme de traction fournissant les caractéris¬

tiques de rigidité et de ductilité que nous avons

indiquées ne suffit pas, à lui seul, à caractériser

entièrement le comportement mécanique d'un

acier donné, surfout si des sollicitations dyna¬

miques interviennent. Il doit donc nécessaire¬

ment être complété par un essai de résilience ou

de choc. Cet essai exprime le travail de rupture

de l'éprouvette dans des conditions bien défi¬

nies d'essai et caractérise une propriété que l'on

appelle souvent : ténacité. Ce travail de rupture

par choc peut être considéré comme propor¬

tionnel au produit de la résistance à la défor¬

mation (limite élastique apparente) par l'impor¬

tance de cette déformation. La question qui se

pose est de savoir s'il faut considérer comme

déformation la déformation totale ou, ainsi qu'on

le fait pour l'essai de traction, l'allongement

plastique après rupture. Pour répondre à cette

question, nous considérerons le cas d'un acier

trempé extrêmement dur, ne présentant aucun

allongement plastique directement mesurable.

Un tel acier, soumis à l'essai de traction, présente

une limite élastique apparente pour 0,2 %

extrêmement élevée, qui peut être supérieure à

200 kg./mm2. En se basant sur un module élas¬

tique de 20'000 kg./mm8, nous calculerons que,

pour une tension de 200 kg./mm2, l'allongement

élastique atteint 1 %, ce qui représente un travail

de déformation élastique qui est loin d'être

négligeable. Par contre, soumis à l'essai de

résilience, cet acier se brisera comme un corps

fragile sous une sollicitation très faible. Pour

caractériser la ténacité, nous aurons donc à

considérer, non pas le travail total de rupture,

mais uniquement le travail dû à la déformation

plastique.

Connaissant la fonction analytique qui repré¬

sente le diagramme de flexion des fontes grises,

il est relativement aisé d'obtenir par intégration

o Points observés

d Points calculés
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Fig. V-14. - Exemple d'application de la représentation analytique des courbes exprimant en

fonction de la tension la variation des flèches totale, élastique et plastique pour une fonte

complètement ferritisée.
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Fig. V-15. - Travail de flexion à rupture d'une fonte feirilisée à très haute flèche totale.

entre le zéro des tensions et la tension de rupture

le travail total de flexion. On aboutit ainsi à des

formules assez compliquées et, pratiquement, on

aura avantage à opérer par intégration gra¬

phique. Pour cela, il suffira d'observer les

tensions correspondant à des flèches croissantes

de 3 en 3 mm. Le travail total sera donné par

l'aire du polygone, au moyen de la formule:

Tt-
3- o's . 3(</3 +0 ,

3 • (ff'. + ff',)
+

2 2 2

Nous avons porté en graphique, dans la

figure V-15, la courbe de flexion de la fonte

ferritisée à très haute flèche de rupture que nous

avions choisie comme exemple jusqu'ici et le

contour polygonal issu des points observés de 3

en 3 mm. On remarquera que, pour le calcul du

travail total de rupture exprimé par l'aire

hachurée verticalement, l'erreur commise en

substituant le contour polygonal à la courbe est

suffisamment faible pour être négligée, ceci

d'autant plus que nous avons choisi à dessein un

cas de fonte dont le diagramme de flexion pré¬

sente une courbure anormalement accentuée.

Quant au travail de déformation élastique, il est

égal à l'aire hachurée horizontalement dans la

figure V-15 et exprimé par le demi-produit de la

flèche élastique par la tension de rupture.

Te
<t'r

Jr
2 2 • E0

En déduisant du travail total le travail élas¬

tique ainsi calculé, nous obtenons le travail

plastique de rupture que nous pouvons considé¬

rer comme une expression de la ténacité de la

fonte grise.

Mais les possibilités de la fonction reprodui¬

sant le diagramme de flexion ne sont pas encore

épuisées. En effet, cette fonction nous permet de

calculer la tension correspondant à une flèche

plastique arbitrairement choisie, ce qui est

l'équivalent, pour l'essai de flexion des fontes,

de la limite élastique apparente si importante

dans l'essai de traction de l'acier. Il est incon¬

testable que les modules élastiques à l'origine

des courbes de traction et de flexion doivent

être les mêmes, ce que nous exprimerons en

disant que:

E0=- 100 =K

A°/o—a°/o f—<p

Pour une éprouveite de 30 mm. de diamètre

essayée à la flexion entre appuis écartés de

600 mm., la valeur du coefficient K est 2000.

Nous pouvons également admettre que, pour les

faibles tensions considérées, correspondant à

une déformation plastique* très faible, le déplace¬

ment de l'axe neutre est encore très faible et que

la tension de flexion est très approximativement

égale à la tension de traction dans la fibre la

plus étirée. Nous pouvons donc écrire :

f-<p = 20-(A%-a%)

Si la fonte était parfaitement élastique, nous

aurions : / = 20 • A %. La relation entre la flèche

plastique et l'allongement plastique à la traction

sera donc : ..

q>
= 20 • a %

Donnons à a % la valeur 0,01 % admise

généralement comme limite élastique apparente

à la traction pour l'acier, nous en tirons une

flèche plastique égale à 0,2 mm. pour cp. A cette
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flèche plastique correspond une tension donnée

par la relation :

9s = W=K.±^-
a—o'e

,, , » a

a ou o'E =

5•£•6+1

Une telle détermination d'une limite élastique

apparente lors de l'essai de flexion est théorique¬
ment réalisable, mais se heurte pratiquement à

certaines difficultés. C'est ainsi que l'hyperbole

équilatère qui reproduit la variation de q> en

fonction de a' reproduit bien l'allure de cette

variation, mais ne coincide pas toujours rigou¬

reusement avec la courbe observée. Il en résulte

que le choix des points pour le calcul des deux

constantes a et 6 n'est pas sans influence sur leur

valeur, et par conséquent sur la valeur de la

limite élastique qu'elles permettent de calculer.

On pourrait évidemment considérer une hyper¬
bole quelconque, non équilatère, mais passant

par l'origine et la déterminer par l'observation

de quatre points le long de la courbe des gs. Il

est ainsi possible d'obtenir une concordance

presque parfaite entre la courbe observée et la

courbe calculée, mais les calculs deviennent si

compliqués qu'il ne faut pas songer à utiliser

pratiquement une telle méthode.

Pour tourner la difficulté, il y a d'abord lieu

de tenir compte du fait que la limite élastique

apparente n'est qu'une valeur arbitrairement

définie. Si nous construisons la courbe des cp en

fonction de a, en utilisant une échelle con¬

venable, on remarque qu'il est possible de lire

directement la tension correspondant à une

flèche plastique de 1 mm. et ceci avec un degré
de précision tout à fait satisfaisant. C'est ce que

l'on verra pour les exemples cités dans le cha¬

pitre VI. Comme il ne s'agit que d'une valeur de

comparaison et de classement des fontes grises,
ainsi que c'est le cas de la limite élastique appa¬

rente dans l'essai de traction des aciers, nous

définirons conventionnellement comme limite

élastique apparente à la flexion des fontes grises
la tension correspondant-à une flèche plastique
de 1 mm. Rapprochée de ce qui se passe à la

traction, cette limite correspond à un allonge¬
ment permanent de 0,05 %, ce qui est parfaite¬
ment admissible comme limite élastique appa¬

rente. Nous tenons à bien spécifier ici qu'il ne

s'agit que d'une valeur de comparaison, car la

limite élastique apparente correspondant à

une flèche plastique de 1 mm. est trop élevée

et n'a rien à voir avec le calcul du taux de

sécurité.

Nous pouvons maintenant rassembler tous les

résultats acquis et conclure comme suit:

Sans avoir eu à faire d'autres hypothèses que

celle qui consiste à décomposer les déformations
totales en déformations élastiques et en déforma¬
tions plastiques et à admettre que les déformations

élastiques sont strictement soumises à la loi de

Hooke, nous avons réussi à montrer que, non seule¬

ment l'essai de traction, mais également l'essai de

flexion, tel qu'il est habituellement pratiqué en

Suisse sur grandes êprouvettes, permet d'isoler di¬

verses caractéristiques de rigidité, de plasticité, de

résistance et de ténacité que nous estimons très im¬

portantes pour qualifier le comportement des

fontes grises soumise à des sollicitations mécaniques.

Comme principales caractéristiques, nous

avons successivement défini et déterminé, par la

seule observation des tensions correspondant à

des flèches croissant de 3 en 3 mm. jusqu'à
la rupture, ce qu'il est très facile de réaliser en

utilisant les machines courantes d'essais de

flexion:

1° Une caractéristique de rigidité

fourni© par le module élastique à l'origine,

qui nous est ordonnée par la relation:

„

K a's • o\
JBq —
— •

6 ff'o — a\
2° Une caractéristique de ductilité

fournie par la flèche plastique de rupture,

que nous pouvons calculer d'après la re¬

lation:

<PR =fR—fE =fli — K • —-

3° Une caractéristique de ténacité

fournie par le travail plastique de rupture qui

peut être déterminé par intégration graphique
du travail total, dont on déduit le travail

élastique:

rrt rrt r R

lP= 1T JE
'

2

4° Une caractéristique à laquelle, par compa¬

raison avec ce qui se passe pour la limite

élastique apparente de l'acier, nous donne¬

rons les dimensions d'une carctéristique
de résistance et qui est fournie par la

tension correspondant à une flèche plastique

fE = 1 mm., tension qu'il est possible de dé¬

terminer graphiquement avec une précision
satisfaisante.

Toutes ces caractéristiques sont simples, en ce

sens que chacune d'elles n'est conditionnée en

principe que par un mode de déformation, à

l'inverse de ce qui sa passe pour les caractéris¬

tiques de classement généralement admises qui,
telles la résistance à la rupture par traction ou

par flexion, la flèche totale de rupture ou

d'autres encore, dépendent aussi bien de la rigi¬

dité que de la ductilité. Ces caractéristiques
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nous permettront donc un classement des fontes

grises indépendant de la nature de l'essai, puis¬

qu'elles chiffrent certaines propriétés élémen¬

taires ou fondamentales dont dépend directe¬

ment le comportement des fontes grises, quel

que soit le mode de sollicitation auquel elles

sont soumises.

Il Y a lieu de remarquer que certaines de ces

caractéristiques, comme la rigidité et la résis¬

tance, telles que nous les avons définies ci-

dessus, sont indépendantes de la rupture, et ne

sont conditionnées que par le diagramme en¬

registré lors de l'essai. Pratiquement, cela revêt

une grande importance. En effet, les éprouvettes
de flexion sont essayées brutes de fonderie, de

sorte que les valeurs observées à la rupture sont

influencées par la nature de la peau et par les

défauts locaux qui peuvent s'y rencontrer. La

perfection plus ou moins grande d'exécution des

éprouvettes n'exercera donc pas une action sen¬

sible sur les caractéristiques de rigidité et de

résistance. Il n'en est pas de même en ce qui

concerne la ductilité et la ténacité, qui dé¬

pendent toutes deux de valeurs observées à la

rupture. Si l'on désire qualifier ces deux pro¬

priétés avec toute la précision désirable, il y

aura lieu d'opérer sur éprouvettes de flexion

usinées. En effet, reprenant l'exemple de la

fonte ferritisée à très haute flèche totale de rup¬

ture, nous avons porté dans les figures V-16 et

V-17 le travail total, le travail élastique et le

travail plastique de rupture (caractéristique de

ténacité) en fonction, d'une part de la tension

de rupture, d'autre part de la flèche totale de

roo
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Fig. V-16. - Variations du travail total, du travail

élastique et du travail plastique en fonction de

la tension de flexion pour la fonte ferritisée à

très haute flèche totale.

rupture. On remarque, d'après l'allure des

courbes, que de légers défauts locaux dans la

fibre là plus étirée, même s'ils n'entrainent

qu'une diminution relativement faible soit de la

tension de rupture, soit de la flèche totale,
exercent une très grande influence sur la téna-
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Fi g. V-17. - Variations du travail total, du travail élastique et du travail plastique en fonction de

la flèche totale pour la fonte ferritisée.
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cité exprimée par le travail plastique de rupture.

Les figures V-18 et V-19 reproduisant la variation

de la flèche élastique et de la flèche plastique
en fonction, d'une part de la tension de rupture

et, d'autre part, de la flèche totale de rupture,

montrent qu'il en est exactement de même en

ce qui concerne la caractéristique de ductilité

fournie par la flèche plastique de rupture.

L'usinage des éprouvettes de flexion sera

donc indispensable pour toute mesure précise.

Pratiquement, pour le contrôle courant, cet usi¬

nage n'est pas absolument indispensable, si on

réalise les conditions suivantes: les éprouvettes
étant coulées en source dans des moules étuvés,

il y aura lieu d'apporter le plus grand soin au

noircissage des moules et au décrassage de la

ifonte avant la coulée; on casse toujours trois

éprouvettes au moins, en veillant à ce qu'aucun
défaut visible ne se trouve dans la fibre la plus

étirée, et on' ne tient compte que de l'éprou-

vette présentant la flèche totale la plus élevée.

L'expérience nous a montré qu'en opérant ainsi

on obtenait des valeurs concordant d'une ma¬

nière satisfaisante avec les résultats enregistrés
sur l'éprouvette usinée.

Nous avons cherché à montrer à quel point
l'essai de flexion pouvait être intéressant pour

déterminer, sans aucune difficulté matérielle,
diverses caractéristiques qui influent d'une ma¬

nière prépondérante sur le comportement des

fontes grises soumises à des sollicitations méca¬

niques. Il n'en reste pas moins évident que,

même considéré ainsi, l'essai de flexion ne

Tableau V-2. —Valeurs du travail total, du travail

élastique, du travail plastique, de la flèche élas¬

tique et de la flèche plastique pour des valeurs

croissantes de la flèche totale. Cas de la fonte

ferritisée à haute flèche totale de rupture.

f a' fE V TT '£ Tp

3 19,0 2,50 0,50 28,5 23,8 4,7

6 32,6 4,29 1,71 105,9 69,9 36,0
9 41,8 5,50 3,50 217,5 114,9 102,6
12 45,6 6,00 6,00 348,6 136,8 211,8
15 47,5 6,26 8,74 488,2 148,7 339,5

18,5 49,5 6,52 11,98 658,0 161,3 496,7

pourra jamais caractériser que les propriétés de

la fonte se solidifiant et se refroidissant selon la

loi entièrement définie par les conditions de

coulée, par les dimensions de l'éprouvette et par

la conductibilité thermique de la matière cons¬

tituant le moule. Il est parfaitement illusoire de

vouloir en déduire les propriétés d'un moulage
coulé dans des conditions quelconques avec la

même fonte. Ceci reste cependant le but à

atteindre, et, pour y parvenir, il y a encore un

très gros travail à faire. Ce travail consistera à

chercher des méthodes simples permettant de

déterminer, aussi bien dans des éprouvettes de

divers diamètres que dans le moulage lui-même,
les diverses caractéristiques simples de rigidité,
de résistance, de ductilité et de ténacité telles

que nous les avons définies ci-dessus et à rap¬

procher les valeurs obtenues pour y découvrir

-» f en mm

H 15 16 n 18 19 20

Fig. V-18. - Variations de la flèche élastique et de la flèche plastique en fonction de la flèche

totale poui la fonte ferritisée à haute flèche de rupture.
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Fig. V-19. - Variations de la flèche élastique et de la flèche plastique en fonction de la tension

de flexion pour la fonte ferritisée à haute flèche de rupture.

une loi analogue à la caractéristique de dureté

de E. Diibi. Il s'agit là d'un travail de très longue
haleine que nous nous réservons d'entreprendre
dans un avenir prochain. Nous avons déjà

essayé d'ailleurs d'utiliser pour cela l'essai de

flexion sur petites éprouvettes découpées dans

le moulage d'après Frémont et Portevin, mais

malheureusement avec un résultat entièrement

négatif. Ces éprouvettes ont des dimensions qui

ont été choisies d'une manière fort peu judi¬

cieuse. En particulier, le rapport de leur section

à la distance entre appuis est très défavorable,
de sorte que, d'une part, les flèches sont très

faibles, de l'ordre d'environ 20/100èmes de mm.,

d'où résultent de grosses difficultés pour mesurer

les flèches plastiques avec suffisamment de pré¬

cision, et, d'autre part, le module élastique à

l'origine est fort différent de celui que nous

avons observé sur grandes éprouvettes, prenant

une valeur intermédiaire entre le module de

Young et le module de Coulomb, par suite de

l'importance des efforts tranchants.



VI. - Elude des facteurs de composition et de structure qui in¬

fluent sur le comportement des fontes grises lorsqu'elles sont

soumises à des sollicitations mécaniques statiques

Depuis environ 25 ans, de très gros efforts

ont été faits pour améliorer les propriétés mé¬

caniques de la fonte grise. Ces efforts ont porté
dans deux directions différentes, en relation

avec les deux facteurs structuraux: la structure

primaire exprimée par la répartition du graphite
et la structure secondaire due à la texture de

la matrice. Nous insistons sur le fait que, lorsque
nous parlerons de propriétés mécaniques au

cours de ce chapitre, nous ne pensons qu'à des

propriétés observées sous des sollicitations

statiques.

On s'était déjà rendu compte depuis fort long¬

temps qu'un graphite abondant, de nature plus
ou moins hypereutectique, exerçait une action

désastreuse sur la résistance mécanique, par la

fragmentation exagérée de la texture qui en ré¬

sultait. Le premier progrès à réaliser consistait

donc à diminuer la teneur en graphite, ce qui
fut aisément réalisé, notamment en France déjà
au cours de la guerre 1914/1918, en incorporant
de fortes proportions de riblons d'acier aux fon¬

tes chargées au cubilot. On aboutit de cette

façon à des fontes à graphite fin et à structure

secondaire purement perlitique, contenant en¬

viron 3 % de carbone total, dont 0,7 à 0,8 % de

carbone combiné et 2,2 à 2,3 % de graphite la¬

mellaire favorablement réparti. En fabrication

normale, les fontes ainsi réalisées donnaient ré¬

gulièrement une résistance à la traction voisine

de 30 kg./mm2. Les difficultés commencèrent dès

que l'on voulut franchir cette limite en abais¬

sant la teneur en carbone total, seule méthode

permettant de diminuer la proportion de

graphite sans augmenter la proportion de car¬

bone combiné au-dessus de la concentration eu-

fecfoïdique. Certaines de ces difficultés avaient

trait à la métallurgie du cubilot, et, entre 1920

et 1930, d'innombrables procédés furent pro¬

posés et brevetés pour abaisser la teneur en

carbone jusque dans le voisinage de 2 % ou

même moins. L'introduction en fonderie de

fontes grises produites au four électrique à arc

supprima toutes ces difficultés, sans pour cela

donner au problème une solution satisfaisante.

On a pu effectivement réaliser des fontes grises
donnant une résistance à la traction bien

supérieure à 40 kg./mm2, mais il fallut pour

cela sacrifier certains de leurs avantages essen¬

tiels. En particulier, ces fontes à bas carbone

présentent une telle tendance à la formation

de retassures, par suite de l'extension exagérée
de leur domaine de solidification, que, même

en employant les méthodes de moulage
usuelles pour l'acier, il est extrêmement difficile

de produire des moulages compacts, surtout si

leurs sections sont importantes. C'est ainsi que

toutes les fonderies travaillant d'après le système

Emmel, au lieu de se maintenir vers 2,7 % de car¬

bone total, ainsi que le prévoyait le brevet

primitif, ont stabilisé leur fabrication vers 3 %

de C, estimant à juste titre que la simplification
de fabrication et la plus grande régularité qui
en résultaient valaient bien le sacrifice de quel¬

ques kg/mm2 de résistance statique.

L'amélioration des propriétés mécaniques des

fontes grises par affinement de la structure pri¬
maire aboutissait donc à un plafond systé¬

matique. On ne pouvait relever ce plafond

qu'en recherchant des traitements métallur¬

giques agissant sur la formation des germes de

graphite à l'instant de la solidification, de ma¬

nière à en affiner la répartition sans en diminuer

la quantité. Deux voies s'ouvraient qui furent

toutes deux utilisées industriellement. On pou¬

vait, d'une part, retarder la formation des germes
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de cristallisation jusque dans un domaine de

température où la vitesse de formation spon¬

tanée de ces germes devient très grande. Ceci

est réalisable en surchauffant la fonte liquide

au four électrique jusqu'à des températures de

l'ordre de 1700 °. Certains résultats obtenus en

laboratoire semblaient fort encourageants et il

n'est pas exclu que certaines fonderies tra¬

vaillent encore d'après ce procédé. Néanmoins,

d'après l'expérience que nous en avons, les

fontes ainsi produites sont très irrégulières et

presque toujours fragiles, malgré leur résis¬

tance statique élevée. D'autre part, on pouvait,

par inoculation de germes de cristallisation à

une fonte qui normalement se solidifierait dans

le système métastable, influencer considérable¬

ment la formation du graphite eutectique. Ceci

est le cas lorsqu'on ajoute à la fonte liquide im¬

médiatement avant la coulée certains graphi-
tisants très énergiques comme le siliciure de

calcium, le ferro-silicium à haute teneur, le ferro-

silico-titane, le ferro-zirconium, etc. Toutes ces

adjonctions provoquent un abaissement net de

la température de solidification eutectique (phé¬
nomène de surfusion), suivi d'une formation très

abondante de germes de cristallisation du

graphite. Il est ainsi possible d'obtenir un affine-

ment prononcé de la texture primaire des fontes

grises. Cette méthode, qui a fait l'objet de nom¬

breuses publications entre 1930 et 1940, n'a pas

toujours rencontré l'attention qu'elle méritait,

car l'amélioration observée se traduit moins par

une augmentation sensible de la résistance à la

traction, que par une amélioration de la duc¬

tilité, amélioration qu'encore une fois l'essai de

traction statique, tel qu'il est habituellement

pratiqué, est dans l'incapacité absolue de mettre

en évidence.

La deuxième voie dans laquelle on s'est en¬

gagé pour augmenter les caractéristiques méca¬

niques des fontes grises consistait à augmenter

la résistance de la matrice. Nous avons déjà vu,

particulièrement dans les chapitres II et III, que

l'on peut observer un certain parallélisme au

moins apparent entre la répartition du graphite
et la structure secondaire. Pour augmenter la

résistance mécanique de la matrice, il y aura

donc lieu, soit de soumettre la fonte à un traite¬

ment thermique consistant en une trempe et

un revenu, soit de lui incorporer certains

éléments d'alliage tels que Ni, Cr, Mo, Va, etc.,

c'est-à-dire les mêmes éléments qui ont permis

de réaliser des progrès aussi considérables dans

le domaine de l'acier. Les efforts tentés dans

cette direction depuis 1925 environ ne condui¬

sirent pas toujours au but visé. On peut effec¬

tivement, soit par traitement thermique, soit par
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incorporation d'éléments d'alliage qui, comme

Ni, diminuent la vitesse critique de transfor¬

mation et en abaissent la température, conférer

à la matrice aciérée toute la gamme des struc¬

tures secondaires: perlite, sorbite, troostite, mar-

tensite et même austénite pure. Il est évidem¬

ment ainsi possible, même en l'absence de toute

traitement thermique, d'obtenir des éprouvettes
de forme simple, présentant une résistance à la

traction bien supérieure à 40 kg./mm2.
Nous avons nous-mêmes eu l'occasion de

faire parvenir à M. le professeur Hanemann, sur

sa demande et comme contribution à la publi¬
cation de son «Atlas Metallographicus», deux

séries d'éprouveftes en fontes grises spéciales

qui devaient donner des valeurs de résistance

à la traction supérieures à 40 kg./mm2. Il s'agis¬
sait de fontes à bas carbone et à graphite
extrêmement fin dont l'une était alliée au

chrome et l'autre au chroma et au molybdène et

dont les analyses étaient les suivantes:

Fonte C Si Mn P S Ni Cr Mo

A 2,70 3,00 0,54 0,079 0,035 0,21 0,91
B 2,49 3,15 0,49 0,073 0,033 0,21 0,88 0,75

Des éprouvettes de flexion coulées avec un

diamètre de 3 mm. et usinées à 30 mm. S3 ont

donné à Klus les résultais suivants:

Qualité de fonte:

Tension de flexion pour / = 3 mm.

Tension de flexion pour / = 6 mm.

Tension de flexion à la rupture
Flèche totale à la rupture

Module élastique à l'orgine .

Flèche élastique à la rupture
Flèche plastique à la rupture
Travail total de rupture . .

Travail élastique de rupture .

Travail plastique de rupture .

Les résultats d'essais de M. le professeur Hane¬

mann sur des jets de différents diamètres ont été

les suivants:

Fonte A:

0 des jets 60 mm. 30 mm. 18 mm. 11mm.

Résistance à la traction 35,7 42,5 49,7 45,0

Dureté Brinell
...

249 266 292 302

Fonte B:

0 des jets 60 mm. 30 mm. 18 mm. 11mm

Résistance à la traction 47,2 43,9 45,0 53,4

Dureté Brinell
...

298 321 337 398

Au vu de ces résultais, M. le professeur Hane¬

mann nous écrivait ce qui suit en date du

29 juin 1937:

«Soweil ich dies beurteilen kann, muss man Ihre

Gussqualitâten als vorbildlich und einwandfrei an-

sprechen. Sie zeichnen sich durch hohe mechanische

Gùte, verbunden mit gleichmâssigem, feinem Gefûge,
aus. Die verhâlinismâssig hohe Hârie und die wohl

daraus zu vermutende Schwierigkeit der Bearbeitung
muss im Hinblick auf die hohen Festigkeitszahlen mit

A B

19,6 23,3

38,7 46,1

70,4 80,8

14,0 13,4

13.230 15.700

10,64 10,29

3,36 3,11
503 608

374 412

129 196



in Kauf genommen werden, denn es dûrfie nichi

môglich sein, die gleichen Festigkeiten zugleich mit

niedrigeren Hârlezahlen zu vereinigen.»

Nous avons eu également l'occasion de faire

parvenir à M. le professeur Thum à Darmstadt

pour la série d'articles qu'il a fait paraître dans

la revue «Die Giesserei» pour exposer ses prin¬

cipes, devenus depuis classiques, sur les possi¬

bilités d'allégement des moulages par une cons¬

truction judicieuse, un certain nombre d'éprou-

vettes en fontes analogues à celles qui ont été

citées ci-dessus. En date du 20 mars 1935, M. le

professeur Thum nous écrivait:

«Nach den bisherigen Ergebnissen sind die Werte

der Dauerhaltbarkeit Ihres Eisens als ausserordentlich

hoch zu bezeichnen. Es ist der von Ihnen mit ED

bezeichnete Werkstoff (fonte B ci-dessus), durch den

ich zu Schluss meines Vortrages veranlasst wurde, zu

erwâhnen, dass die Dauerhaltbarkeit des hôchst-

wertigen dûnnwandigen Eisens 25 kg/mm2 und mehr

beiragen kann, ein Ergebnis, das bei frûheren Ver-

suchen an geschweissten Proben und solchen aus

Stahlguss bei weitem nicht erreicht wurde. Ich

môchle daher heute sagen, dass das von Ihnen her-

gestellte hochwertige Gusseisen in besonderem

Masse dazu berufen ist, die dauerhaltbare Leichtbau-

weise in Gusseisen, die ich in Leipzig als ein Ziel

hinslellte, das von den Giessereien angestrebt werden

muss, zu erreichen.»

Quelque importance que nous accordions à

des opinions de savants aussi qualifiés, nous ne

pouvons pas nous empêcher de les accueillir

avec une certaine réticence, car une longue

expérience nous à appris, parfois au prix de

pénibles échecs, que les ruptures observées en

service n'ont jamais rien à voir avec les ten¬

sions normalement prévues, mais sont toujours

dues à des causes accessoires, comme les ten¬

sions internes, les chocs, les variations brusques

et inégales de température, etc. En ce qui

concerne les tensions internes, nous avons

cherché à montrer, dans le chapitre III, l'impor¬

tance qu'elles pouvaient prendre, même dans

un cas simple, et à quel point elles pouvaient

compromettre la sécurité des moulages en ser¬

vice. Nous avons également vu qu'un recuit à

une température appropriée permettait d'éli¬

miner la totalité de ces tensions internes et

qu'un tel recuit éiait d'autant plus indispen¬
sable que la fonte utilisée présentait une résis¬

tance plus élevée. Or, les fontes naturellement

sorbifiques risquent souvent d'être affectées

d'une certaine fragilité provoquée, d'une part

par l'importance de leur retrait post-perlitique

qui favorise les tensions internes, et, d'autre part,

par leur capacité relativement faible de défor¬

mation plastique. Les moulages coulés avec de

telles fontes doivent nécessairement subir un

recuit destiné à éliminer les tensions internes,
recuit qui provoque, par revenu, la transfor¬

mation de la sorbite en perlite lamellaire, avec

une diminution correspondante de la résistance

statique. L'emploi d'éléments d'alliage, comme

Ni, Cr ou Mo, dans le but exclusif d'augmenter

la résistance statique par formation de sorbite,

ne saurait se justifier, si ces éléments n'avaient

pas d'autres avantages que nous n'étudierons

pas ici.

Nous ne parlerons que pour mémoire de cer¬

taines tendances modernes, qui, voulant à tout

prix établir une compétition entre la fonte et

l'acier, préconisent de soumettre les, moulages

en fonte grise à un traitement compliqué de

trempe et de revenu. Ceci est parfaitement légi¬

time, tant qu'on se borne à n'envisager qu'une

adaptation de la fonte grise à certaines con¬

ditions de frottement et à certains moulages très

simples. Mais, où l'erreur commence, c'est lors¬

qu'on veut qualifier ces fontes par leur résis¬

tance à la traction, soit directement après

trempe, soit après revenu à basse température.

En effet, même si la fonte est composée de telle

façon que la trempe puisse s'effectuer dans l'air

soufflé, les moulages en subissent d'importantes

tensions internes qui peuvent provoquer la for¬

mation de tapures lorsque leur forme n'est pas

simple. Mais même dans le cas où les moulages

restent entiers, ils n'en conservent pas moins

d'importantes tensions internes, dont la présence

compromet l'amélioration de la résistance méca¬

nique que l'on désirait atteindre. Il est vrai de

dire que ces moulages sont soumis à un revenu

à basses températures, mais ces températures sont

de loin insuffisantes généralement pour assurer

l'élimination des tensions. Les structures de

revenu, si importantes dans le cas de l'acier, ne

sont donc à utiliser qu'avec une grande circons¬

pection dans le domaine des fontes grises, si

même elles sont susceptibles, pour la raison que

nous venons d'exposer, de permettre une

augmentation sérieuse du taux de travail en

service.

Or, le but que nous poursuivons est un allé¬

gement des constructions par augmentation du

taux de travail admissible et c'est uniquement

pour cela que nous avons cherché de nouveaux

critères de classement des fontes grises en nous

basant sur certaines propriétés essentielles.

Avant de montrer comment ces critères de qua¬

lification nous permettent de faire un pas im¬

portant dans cette direction, nous nous propo¬

sons tout d'abord de les appliquer aux diverses

classes de fontes grises normalisées d'après VSM

10691. Nous utiliserons pour cela les dix coulées

différentes de chacune des cinq classes de fontes

Ge 15.91, Ge 20.91, Ge 25.91, Ge 30.91 et Ge 35.91

dont nous avions donné les caractéristiques
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Tableau VI-1. - Caractéristiques de flexion observées sur eprouvettes normales VSM pour 10 coulées

différentes de fontes Ge 15.91.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

Courbes de flexion observées:

Diamètre éprouvelle
o'z pour / — 3 mm

o't pour / — 6 mm

a'i pour / — 9 mm

c'r pour f — fR

fR

29,3

12,45

22,0

29,6

32,8

10,5

9.810

29,5

13,1

23,5

31,7

32,4

9,2

10.020

29,2

12,35

21,95

29,4

32,9

10,7

9.670

2,62

4,66

6,25

7,00

29,3

12,1

21,3

28,1

33,7

12,3

9.560

29,3

12,15

21,6

28,9

31,0

10,0

9.480

29,5

11,5

19,8

26,5

30,2

11,6

9 290

29,4

12,0

21,5

29,0

36,0

13,3

9.250

29,3

12,05

21,8

28,6

35,0

12,0

9.200

29,5

11,95

21,7

29,6

34,4

11,4

9.020

29,5

12,55

22,55

30,4

31,7

9,8

9.600

29,38

12,22

21,77

29,18

33,01

11,08

9.482

Caractéristiques de flexion:

Module élastique E0

Flèches élastiques :fEz

fEb

fE9

fER .

Flèches plastiques: ps .

<pt

91

<PR

Travail total de rupture .

Travail élastique de rupture

Travail plastique de rupture

2,60

4,60

6,18

6,85

2,64

4,76

6,42

6,56

2,59

4,56

6,01

7,21

2,62

4,66

6,25

6,70

2,52

4,34

5,81

6,62
,

2,65

4,74

6,40

7,95

2,68

4,85

6,36

7,80

2,70

4,89

6,67

7,75

2,66

4,77

6,45

6,71

2,628

4,683

6,280

7,115

0,40

1,40

2,82

3,65

0,36

1,24

2,58

2,64

0,38

1,34

2,75

3,70

0,41

1,44

2,99

5,09

0,38

1,34

2,75

3,30

0,48

1,66

3,19

4,98

0,35

1,26

2,60

5,35

0,32

1,15

2,64

4,20

0,30

1,11

2,33

3,65

0,34

1,23

2,29

3,09

0,372

1,317

2,720

3,965

195

106

89

164

106

58

203

115

88

245

122

123

175

104
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208

100

108

284

143

141

240

136

104

223

133

90

176

107

69

211,3

117,2

94,1

Tableau VI-2. - Caractéristiques de flexion observées sur eprouvettes normales VSM pour 10 coulées

différentes de fontes Ge 20.91.

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

Courbes de flexion observées:

Diamètre éprouvette .

o'z pour / — 3 mm

<?'â pour / — 6 mm

o'i pour / — 9 mm

o'r pour f — fR

fR

Caractéristiques de flexion:

Module élastique E0

Flèches élastiques: /es

fEb . .

fE9 . .

fER . .

Flèches plastiques: <pz .

fb

?9

<PR

Travail total de rupture .

Travail élastique de rupture

Travail plastique de rupture

29,3

14,5

25,7

35,6

43,7

13,8

11.360

29,1

15,05

27,5

37,6

46,0

12,7

11410

29,2

14,6

26,3

35,1

45,4

13,7

11.230

29,4

14,35

26,2

34,6

43,7

13,1

10.790

29,2

15,2

27,6

36,7

44,4

12,0

11.580

29,4

14,65

26,6

35,6

45,0

13,2

11.090

29,3

14,35

25,5

34,6

42,0

12,7

11.200

29,8

14,2

25,4

33,6

45,5

15,8

10.800

29,3

15,5

28,1

37,4

46,6

12,3

11.800

2?,9

14,9

26,9

35,6

42,8

12,0

11.170

29,39

14,73

26,58

35,64

44,51

13,13

11.434

2,62

4,63

6,42

7,88

2,72

4,96

6,79

8,31

2,67

4,81

6,42

8,30

2,72

4,96

6,55

8,27

2,70

4,90

6,51

7,89

2,70

4,90

6,57

8,29

2,62

4,66

6,33

7,68

2,65

4,73

6,26

8,48

2,69

4,87

6,49

8,08

2,68

4,84

6,41

7,70

2,677

4,826

6,475

8,088

0,38

1,37

2,58

5,92

0,28

1,04

2,21

4,39

0,33

1,19

2,58

5,40

0,28

1,04

2,45

4,83

0,30

1,10

2,49

4,11

0,30

1,10

2,43

4,91

0,38

1,34

2,67

5,02

0,35

1,27

2,74

7,32

0,31

1,13

2,51

4,22

0,32

1,16

2,59

4,30

0,323

1,174

2,525

5,042

366

172

194

339

191

148

366

188

178

335

181

154

306

175

131

347

186

161

314

161

153

443

193

250

326

188

138

297

165

132

343,9

180,0

163,9
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Tableau VI-3. - Caractéristiques de flexion observées sur éprouvettes normales VSM pour 10 coulées

différentes de fontes Ge 25.91.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

Courbes de flexion observées:

Diamètre éprouvette .

o'r pour / = /r

fn

29,2

18,05

32,1

41,9

50,4

12,5

14.110

29,3

18,1

32,3

43,0

53,4

13,6

14.040

29,5

17,3

30,6

39,9

47,0

12,1

13.500

29,2

17,95

32,1

43,0

54,5

14,0

13.930

29,3

18,85

34,0

45,5

54,1

12,7

14.430

29,7

17,4

31,5

41,9

50,5

12,5

13.100

29,1

17,6

32,0

42,1

51,4

12,4

13.430

29,5

18,65

33,8

45,7

55,4

12,7

14.100

29,3

19,3

35,2

47,0

60,7

14,6

14.590

30,0

17,2

30,7

40,4

51,1

13,8

13.030

29,41

18,04

32,43

43,04

52,85

13,09

13.788

Caractéristiques de flexion:

Module élastique E„

Flèches élastiques: fEi

/té

fEi

JER .

Flèches plastiques: ?s

fb .

fi

fR

Travail total de rupture .

Travail élastique de rupture
Travail plastique de rupture

2,62

4,67

6,10

7,33

2,64

4,71

6,28

7,78

2,61

4,61

6,01

7,08

2,64

4,72

6.33

8,03

2,67

4,82

6,45

7,68

2,68

4,86

6,46

7,80

2,70

4,91

6,46

7,88

2,69

4,87

6,60

7,99

2,71

4,94

6,60

8,54

2,64

4,71

6,20

7,85

2,660

4,782

6,349

7,796

0,38

1,33

2,90

5,17

0,36

1,29

2,72

5,82

0,39

1,39

2,99

5,02

0,36

1,28

2,67

5,97

0,33

1,18

2,55

5,02

0,32

1,14

2,54

4,70

0,30

1,19

2,54

4,52

0,31

1,13

2,40

4,71

0,29

1,06

2,40

6,06

0,36

1,29

2,80

5,95

0,340

1,218

2,651

5,294

367

185

182

440

204

236

339

166

173

436

219

217

412

208

204

371

197

174

372

202

170

414

222

192

539

259

280

426

201

225

411,6

206,3

205,3

Tableau VI-4. - Caractéristiques de flexion observées sur éprouvettes normales VSM pour 10 coulées

différentes de fontes Ge 30.91.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

Courbes de flexion observées:

Diamètre éprouvette ....

<r'6 pour / — 6 mm

fR

Caractéristiques de flexion:

Module élastique E0

Flèches élastiques: fEi

fEb

fE9 . . .

Jer

Flèches plastiques: <p3 .

fb ...

fi ...

fR

Travail total de rupture .

Travail élastique de rupture
Travail plastique de rupture

29,3

19,9

36,7

49,8

55,0

10,7

14.830

29,0

19,1

34,6

46,2

57,2

13,0

14.700

29,1

18,7

34,6

46,5

55,8

12,3

13.990

29,2

18,8

34,8

47,0

54,4

11,5

14.020

29,4

18,9

34,6

47,3

57,3

13,0

14.170

29,1

18,1

33,5

45,0

53,9

11,9

13.520

29,2

19,05

35,0

47,1

53,3

11,0

14.330

29,5

18,8

34,3

45,6

54,6

12,3

14.100

29,4

19,1

35,5

48,2

54,1

10,9

14.060

29,3

18,65

34,7

47,9

55,6

11,6

13.770

29,25

18,91

34,83

47,05

55,12

11,82

14.144

2,75

5,06

6,88

7,60

2,69

4,87

6,51

8,05

2,76

5,10

6,86

8,24

2,76

5,10

6,89

7,97

2,72

4,99

6,82

8,26

2,76

5,10

6,85

8,21

2,73

5,02

6,75

7,64

2,71

4,95

6,59

7,89

2,77

5,15

6,99

7,85

2,78

5,16

7,13

8,28

2,743

5,050

6,827

7,999

0,25

0,94

2,12

3,10

0,31

1,13

2,49

4,95

0,24

0,90

2,14

4,06

0,24

0,90

2,11

3,53

0,28

1,01

2,18

4,74

0,24

0,90

2,15

3,69

0,27

0,98

2,25

3,36

0,29

1,05

2,41

4,41

0,23

0,85

2,01

3,05

0,22

0,84

1,87

3,32

0,257

0,950

2,173

3,821

334

209

125

439

230

209

400

226

174

358

217

141

443

237

206

366

221

145

334

204

130

394

215

179

334

213

121

367

230

137

376,9

220,2

156,7
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Tableau VI-5. - Caractéristiques de flexion observées sur éprouvettes normales VSM pour 10 coulées

différentes de fontes Ge 35.91.

î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

Courbes de flexion observées:

Diamètre éprouvette .

a'i pour / — 3 mm

a'b pour / — 6 mm

a 9 pour / — 9 mm

o'r pour / = /r

fit

29,3

19,6

37,8

52,2

60,0

10,7

13.900

29,0

21,05

40,1

56,8

60,7

9,6

15.290

29,0

19,7

37,8

53,3

57,5

10,0

14.180

29,0

19,85

38,2

54,0

62,5

11,4

14.250

29,2

20,9

40,0

57,4

63,1

10,6

14.990

29,1

22,8

43,5

60,3

66,5

10,4

16.480

29,2

19,6

37,4

52,0

60,3

11,0

14.100

29,2

19,8

38,0

53,4

57,2

9,6

14.160

30,0

20,6

39,3

54,0

68,7

13,3

14.430

30,0

23,0

44,6

62,5

73,5

11,4

15.830

29,30

20,69

39,67

55,59

62,98

10,80

14.761

Caractéristiques de flexion:

Module élastique E0

Flèches élastiques: fia

fEt . .

fE9

fER .

Flèches plastiques: p3 .

fà

<P9

?R

Travail total de rupture .

Travail élastique de rupture
Travail plastique de rupture

2,88

5,56

7,69

8,84

2,86

5,44

7,70

8,22

2,88

5,52

7,78

8,40

2,88

5,55

7,85

9,08

2,87

5,49

7,87

8,66

2,86

5,45

7,55

8,32

2,86

5,45

7,58

8,79

2,87

5,51

7,75

8,30

2,85

5,44

7,48

9,51

0,15

0,56

1,52

3,79

2,90

5,63

7,89

9,28

2,871

5,504

7,714

8,740

0,12

0,44

1,31

1,86

0,14

0,56

1,30

1,38

0,12

0,48

1,22

1,60

0,12

0,45

1,15

2,32

0,13

0,51

1,13

1,94

0,14

0,55

1,45

2,08

0,14

0,55

1,42

2,21

0,13

0,49

1,25

1,30

0,10

0,37

1,11

2,12

0,129

0,496

1,286

2,060

346

265

81

304

250

54

308

241

67

395

284

111

366

274

92

379

277

102

362

265

97

287

238

49

526

327

199

450

341

109

372,3

276,2

96,1

principales et la composition dans le chapitre II

du présent travail. Les tableaux VI-1 à VI-5

donnent les courbes de flexion observées et les

principales caractéristiques que nous pouvons

en déduire en appliquant les principes et les

méthodes exposés dans le chapitre V. Le tableau

VI-6 résume, pour chacune des classes de fontes,

les moyennes de foutes les caractéristiques que

nous avons déterminées: caractéristiques méca¬

niques usuelles, caractéristiques de flexion et

caractéristique de composition, cette dernière

étant exprimée sous forme de degré de satu¬

ration eutectique (à l'exception de la classe

Ge 35.91 dont le degré de saturation eutectique

ne peut être calculé, puisqu'il s'agit de fontes

alliées au Ni-Cr-Mo).

La figure VI-1 reproduit les diagrammes moy¬

ens de flexion observés pour les cinq classes de

fontes. Elle reproduit en outre la droite expri¬
mant la variation de la flèche élastique fE en

fonction de la tension, droite dont l'inclinaison

fournit le module élastique à l'origine E0. Elle

donne encore la courbe exprimant la variation

de la flèche plastique q> avec la tension, la va¬

leur de <p étant donnée pour la différence:/—/#
La figure VI-2 reproduit cette dernière courbe

sous une plus grande échelle, ce qui nous per¬

met de montrer comment les limites élastiques

apparentes ont pu être déterminées graphique¬
ment. La figure VI-1 met nettement en évidence

le redressement des courbes de flexion à mesure

que la résistance à la traction s'élève, le module

élastique à l'origine passant de 9482 kg./mm2 pour

la fonte Ge 15.91 à 14761 kg./mm2 pour la fonte

Ge 35.91. Nous avons déjà dit qu'une certaine

proportionnalité avait souvent été observée

entre le module élastique, c.-à-d. la structure

primaire, et certaines caractéristiques mécani¬

ques telles que la résistance à la traction, la

résistance au poinçonnage, la dureté Brinell, etc.

Nous avons cherché à montrer qu'une telle re¬

lation de proportionnalité, si tentante soit-elle,
n'était due qu'à un parallélisme apparent, mais

on a si souvent voulu trouver certaines formules

reliant les diverses caractéristiques mécaniques

0 t 2 3 A S i 7 S 9 10 tt T2 13 I* 7S H 17 18 19 10 7t

-» f fm tf ? tn mm

Fig. VI-1. - Courbes de flexion observées el

variations de fE el de cp en fonction de a' pour les

cinq classes de fontes normalisées d'après V.S.M.
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Tableau VI-6. - Comparaison du comportement mécanique moyen des 5 classes de fontes étudiées.

Caractéristiques mécaniques usuelles:

Résistance à la traction gr

Résistance au poinçonnage r

Dureté Brinell

Résistance à la flexion o'r .

Flèche de rupture fR

Courbes de flexion observées:

Diamètre éprouvette
a'z pour / = 3 mm

a'b pour / = 6 mm

a'i pour f =z 9 mm

o'r pour / = /r

Caractéristiques de flexion:

Module élastique Eo

Flèches élastiques: fEî

fE6

j'Ef

fER

Flèches plastiques: fi

96

?9

<PR

Travail total de rupture
Travail élastique de rupture

Travail plastique de rupture

o'e pour f = 1 mm. (méthode graphique)

Caractéristiques de composition:

C % moyen

Si % »

Mn % »

P % »

S % »

Total C + Si moyen

Degré de saturation eutectique .

Ge 15.91

15,81

31,23

163,5

33,01

11,08

23,38

12,22

21,77

29,18

33,01

9.482

2,63

4,68

6,28

7,11

0,37

1,32

2,72

3,97

211

117

94

19,3

3,40

2,57

0,53

0,84

0,130

5,97

1,07

Ge 20.91

22,86

38,39

189,1

44,51

13,13

29,39

14,73

26,58

35,64

44,51

11.434

2,68

4,83

6,47

8,09

0,32

1,17

2,53

5,04

344

180

164

25,0

3,44

2,05

0,90

0,41

0,124

5,49

0,98

Go 25.91

29,95

46,44

212,9

52,85

13,09

29,41

18,04

32,43

43,04

52,85

13.788

2,66

4,78

6,35

7,80

0,34

1,22

2,65

5,29

411

206

205

30,0

3,41

1,38

0,91

0,24

0,121

4,79

0,92

Ge 30.91

33,00

49,37

224,5

55,12

11,82

29,25

18,91

34,83

47,05

55,12

14.144

2,74

5,05

6,83

8,00

0,26

0,95

2,17

3,82

377

220

157

35,5

3,03

1,82

0,87

0,37

0,172

4,85

0,84

Ge 35.91

39,52

56,91

268,2

62,98

10,80

29,30

20,69

39,67

55,59

62,98

14.761

2,87

5,50

7,71

8,74

0,13

0,50

1,29

2,06

372

276

96

51,0

Fonte

alliée

des fontes grises, que nous croyons utile de re¬

venir encore une fois sur cette question.

Nous nous occuperons tout d'abord des carac¬

téristiques principales de rigidité et de résistance,

en considérant la résistance à la traction, la

résistance au poinçonnage, le module élastique

à l'origine, le travail élastique de rupture, la

dureté Brinell et la limite élastique à la flexion

correspondant à une flèche plastique de 1 mm.

Il est extrêmement intéressant d'examiner en

premier lieu l'influence de la diminution de

teneur en carbone, telle qu'on l'a souvent pro¬

posée pour améliorer les propriétés mécaniques

des fontes grises. Mais comme cette teneur en

carbone ne peut être considérée qu'en relation

avec la concentration eutectique de solidifica¬

tion, concentration qui est très notablement

influencée par la présence des autres éléments

usuels d'accompagnement, nous l'exprimerons

sous la forme, souvent proposée en Allemagne,

de degré de saturation eutectique. Dans le dia¬

gramme donné par la fig. VI-3 nous avons rap¬

porté les diverses valeurs de résistance et de

rigidité en fonction du degré de saturation eu¬

tectique que, dans le tableau VI-6, nous avons

donné pour les quatre fontes non-alliées. Nous

voyons nettement que l'abaissement du degré

de saturation eutectique correspond à une amé¬

lioration de toutes les caractéristiques de résis¬

tance et de rigidité, et ceci d'une manière

approximativement proportionnelle, aussi bien

en ce qui concerne la structure primaire repré¬

sentée par le module élastique que la structure

secondaire exprimée au moyen de la dureté

Brinell et de la limite élastique. Il y a là, au

moins provisoirement, une justification des
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Fig.VI-2. - Détermination graphique des valeurs

de o'e [<p ~ 1 mm.) poui les cinq classes de fontes

normalisées d'après V. S. M. 10691.

efforts faits pour améliorer les fontes grises en

en diminuant la teneur en carbone. Cependant
la figure VI-4 nous permet déjà de faire un pas

de plus. Dans cette figure, nous avons représenté
les diverses caractéristiques de résistance et de

rigidité en fonction de la résistance à la traction

moyenne des cinq classes de fontes normalisées.

Il n'y a aucun doute que toutes ces caracté¬

ristiques varient dans le même sens. Mais, tandis

que la tension de flexion pour /'=6 mm., la

résistance au poinçonnage ou même la dureté

Brinell varient d'une manière presque propor¬

tionnelle avec la résistance à la traction, il n'en

est pas de même du module élastique à l'origine

E0 et de la limite élastique o'e. Alors que le

module élastique croît rapidement de la fonte

Ge 15.91 à la fonte Ge 25.91, l'accroissement de¬

vient beaucoup plus faible entre les fontes Ge

25.91 et Ge 35.91, tandis que, au contraire, l'aug¬
mentation relativement lente de la limite élas¬

tique entre les fontes Ge 15.91 et Ge 25.91 devient

beaucoup plus rapide lorsque la résistance à la

traction s'élève davantage. En d'autres termes,

l'augmentation de la résistance à la traction entre

Ge 15.91 et Ge 25.91 est due surtout à une amé¬

lioration de la répartition du graphite, tandis

qu'entre Ge 25.91 et Ge 35.91 elle est surtout provo¬

quée par une amélioration des propriétés méca¬

niques de la matrice. Ceci met très nettement en

évidence les deux étapes successives que nous

avons indiquées dans l'histoire des fontes à

haute résistance.

iu o,es e90 &9S

Degré de saturation eutectiçue

Fig. VI-3. - Caractéristiques principales de rigi¬
dité et de résistance en fonction du degré de

saturation eulecfique pour les quatre classes de

fontes normalisées Ge 15.91, Ge 20.91, Ge 25.91

et Ge 30.91.

Dans la figure VI-5 nous avons exprimé ces

mêmes caractéristiques de rigidité et de résis¬

tance en fonction de la structure primaire repré¬
sentée par le module élastique à l'origine. Nous

avions déjà établi un diagramme analogue dans

le chapitre II, alors que nous avions exprimé les

caractéristiques mécaniques des fontes grises en

fonction de la tension de flexion pour une flèche

de 6 mm. Il n'y a aucun doute que cette* dernière

valeur dépend presque exclusivement du mo¬

dule élastique, mais la limite élastique peut éga¬
lement l'influencer et la figure VI-5 montre

qu'elle ne croît pas d'une manière rigoureuse¬
ment proportionnelle avec le module élastique.
Le module élastique à l'origine, lui, ne peut

dépendre en aucune façon, ni de la tension, ni

des propriétés de la matrice. Il est donc bien

une expression indiscutable de la structure pri¬

maire, c.-à-d. de la répartition du graphite, de

sorte que le diagramme représente bien et sans

ambiguïté l'influence de la structure primaire sur

les diverses caractéristiques de résistance et de

* 15

4 se

i afi en Kg/mm'

Fig. VI-4. - Caractéristiques principales de rigi¬
dité et de résistance en fonction de la résistance

à la fraction pour les cinq classes de fontes

normalisées d'après V.S.M. 10691.
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Fig. VI-5. - Caractéristiques principales de résis¬

tance en fonction de la rigidité exprimée par le

module élastique à l'origine E0 pour les cinq
classes de fontes normalisées d'après V.S.M. 10691.

Fig. VI-6. - Caractéristiques de rigidité et de

résistance en fonction de la dureté Brinell pour

les cinq classes de fontes normalisées d'après
V.S.M. 10691.

rigidité. On voit ici, encore mieux que précé¬

demment, que jusqu'à la classe Ge 25.91 l'amé¬

lioration des caractéristiques mécaniques est

due à un relèvement du module élastique, tan¬

dis que, pour parvenir à des valeurs plus éle¬

vées, il faut beaucoup moins compter sur une

augmentation du module élastique que sur une

amélioration des propriétés mécaniques de la

matrice, amélioration qui est mise en évidence

par la dureté Brinell, la limite élastique et le

travail élastique de rupture. Nous avons ici une

confirmation supplémentaire du fait que, si par¬

fois il existe une certaine relation apparente

entre la structure primaire et la structure secon¬

daire, lorsqu'aucun traitement thermique ulté¬

rieur n'intervient, cette relation ne peut qu'être

due à un parallélisme accidentel. Ceci ressort

également de la figure VI-6, dans laquelle nous

avons rapporté toutes les caractéristiques de

rigidité et de résistance en fonction de la dureté

Brinell. Ici, la résistance à la traction, de même

que toutes les autres valeurs qui, comme le

travail élastique de rupture, la résistance au

poinçonnage, la limite élastique, dépendent
essentiellement de la structure secondaire, va¬

rient d'une manière quasi-proportionnelle avec

la dureté, tandis que le module élastique à

l'origine croît rapidement de la fonte Ge 15.91

à la fonte Ge 30.91 pour ensuite rester relative¬

ment constant.

Il nous a donc été possible, en utilisant les

nouveaux critères de qualification des fontes

grises, de distinguer d'une manière parfaitement
nette ce qui, dans les progrès réalisés en ce qui

concerne les caractéristiques de rigidité et de

résistance mécanique, revient à raffinement et

à la diminution du graphite, et ce qui revient

à l'amélioration de la structure secondaire. Il

nous reste maintenant à voir de quelle façon

ces progrès ont agi sur les propriétés de duc¬

tilité et de ténacité.

Bien que nous en ayons parlé déjà bien sou¬

vent, nous croyons utile de répéter ce que nous

entendons par ductilité et par ténacité. Trop

souvent jusqu'à présent, il a régné une telle

confusion entre ces deux concepts, que l'on a

cherché des relations entre l'allongement de

l'acier et sa résistance au choc. Or, l'allongement

n'est qu'une déformation permanente, tandis que

la ténacité est l'expression d'un travail de rup¬

ture qui dépend aussi bien de la résistance à

la déformation (limite élastique) que de la dé¬

formation plastique.

Puisque les premières tentatives d'amélioration

des fontes grises ont eu comme point de départ

une diminution de leur teneur en carbone, il est

tout d'abord intéressant de voir comment cette

diminution, exprimée sous forme de degré de

saturation eutectique, agit sur les propriétés de
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Fig. VI-7. - Caractéristiques de ductilité et de

ténacité en fonction du degré de saturation

eutectique pour les fontes normalisées Ge 15.91,

Ge 20.91, Ge 25.91, Ge 30.91.
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Fig. VI-9. - Caractéristiques de ductilité et de

ténacité en fonction du module élastique à

l'origine E0 pour les cinq classes de fontes nor¬

malisées d'après V.S.M. 10691.

ductilité et de ténacité. C'est ce que nous avons

cherché à montrer au moyen de la figure VI-7.

Ce graphique est très instructif et très important.

Il nous montre, en effet, que le même inverse¬

ment brusque des relations se produit aux

environs du degré de saturation eutectique 0,92,

qui est précisément celui où nous avions observé

une inflexion des courbes exprimant les carac¬

téristiques de résistance et de rigidité. Or, ce qui

est extrêmement intéressant et qui confirme l'ex¬

pression que nous avons donnée à la ténacité,

c'est que la fonte Ge 25.91, pour laquelle le tra¬

vail plastique de rupture passe par un maximum,

est aussi celle qui donne généralement la résis¬

tance au choc la plus élevés, du moins lorsqu'il

s'agit de fontes non alliées et non traitées. Mais,

ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas ici d'un résultat

accidentel, car le degré de saturation eutectique

d'environ 0,90 correspond à un optimum de cer¬

taines autres propriétés. C'est ainsi que nous

avons, en 1935, sur la demande de l'Edelguss-

verband, effectué quelques recherches sur les

relations qui pouvaient exister entre la tendance

à la retassure et le degré de saturation eutec¬

tique, recherches nettement inspirées par les

difficultés rencontrées dans l'emploi en fonderie

des fontes à très haute résistance à la traction.

Or, ces recherches avaient abouti à la conclu¬

sion indiscutable qu'un minimum très net de la

tendance à la retassure se présentait pour une

concentration eutectique voisine de 0,90. Nous

reviendrons sur cette question dans le travail

que nous nous proposons de publier à ce sujet.

Dans la figure VI-8, nous avons exprimé les

facteurs de ductilité et de ténacité en fonction

de la résistance à la traction, et observons un

maximum très net pour Ge 25.91, ce qui est

également visible dans les figures VI-9 et VI-10,

où nous avons exprimé ces mêmes facteurs en

fonction du module élastique à l'origine et de

la dureté Brinell. La structure primaire ne peut

en aucun cas être la cause de l'allure que pren¬

nent les courbes. En effet, l'augmentation du

module élastique à l'origine est provoquée par

la diminution du nombre et de la dimension des

lamelles de graphite, ce qui entraîne une dimi¬

nution correspondante de leur action d'entaille.

Preuve en est l'augmentation de la résistance à

la traction lorsque E0 s'élève. Or, cette action

d'entaille joue certainement un rôle déterminant

sur les caraiérisiiques de ductilité et de ténacité.

Pour une matrice de composition et de structure

donnée et constante, la ductilité et la ténacité

devraient logiquement être d'autant plus élevées

que le graphite est plus finement réparti. Comme,

à partir d'un certain point, c'est l'inverse qui se

produit, il faut nécessairement en conclure qu'en

voulant améliorer la résistance à la traction au-

dessus de 30 kg./mm2, ce qui ne peut être ob-
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ténacité en fonction de la dureté Brinell pour
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78



Etat brut de coulée X 500 Après recuit à 500 ° X 500

VI 13 Après recuit à 650 ° X 500 Après recuit à 850 ° X 500

Fig. VI-11 à VI-14. - Influence d'un traitement thermique de iecuif à diverses températures sui la

stiucture secondaire d'une fonte très résistante.

tenu que par augmentation de la résistance à

la traction de la matrice elle-même, on en aug¬

mente simultanément la fragilité à un point tel,

que, loin de s'améliorer, les caractéristiques de

ductilité et de ténacité s'affaissent brusquement.

Ceci a certainement joué un très grand rôle dans

de nombreux échecs observés lorsqu'on a voulu

introduire les fontes à très haute résistance

mécanique dans la pratique, sans prendre de

précautions spéciales. Du fait qu'on ne qualifiait

les fontes que par leur résistance statique à la

traction, il n'était pas possible de mettre en évi¬

dence le fait qu'en voulant augmenter cette

résistance au-dessus d'une certaine limite, on

fabriquait des fontes souvent plus fragiles.

Ajoutant à ceci ce que nous avons dit précé¬

demment des tensions internes, on comprendra

aisément que, malgré l'augmentation de résis¬

tance statique que l'on avait réalisée, il ne fut

pas possible d'augmenter sans danger le taux

de travail en service.

Si l'on veut profiter des progrès effectués

dans le domaine des fontes grises depuis une

vingtaine d'années, il faut donc supprimer la

diminution de ductilité qui apparaît presque

nécessairement dès que l'on veut franchir un

certain seuil dans l'échelle de la résistance

statique. Afin de mettre en évidence sans

ambiguité l'influence de la structure de la

matrice sur les caractéristiques de ductilité et de

ténacité, il est nécessaire de comparer des éprou-

vettes ayant même module élastique à l'origine,

c'est-à-dire même structure primaire. Ceci est

aisément réalisé en coulant, avec la même poche
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Tableau VI-7. - Influence d'un traitement thermique de recuit à diverses températures sur les caractéristiques

mécaniques et la structure d'une fonte très résistante.

Température de recuit

Structure

Sorbite
500»

perlite lamellaire

650»

perlite sphéroïdale

850°

ferrite

Caractéristiques mécaniques usuelles:

Résistance à la traction ....

Dureté Brinell

Résistance à la flexion ....

Flèche de rupture

Caractéristiques de flexion observées:

o'z pour / = 3 mm

o't pour / = 6 mm

ff'ç pour / — 9 mm

<M2pour / = 12 mm

o'r

Caractéristiques de flexion:

Module élastique E0

Flèches élastiques: fEz ....

/E6 . . • .

fE9 ....

fEl2 ....

fER ....

Flèches plastiques: y>3 ....

P6 ....

99 ....

P12

?R ....

Limite élastique o'e pour f = 1 mm.

Travail total de rupture ....

Travail élastique de rupture
Travail plastique de rupture

44,5
277

72,2

14,7

20,1

37,1

52,0

63,7

72,2

14.980

2,75

5,07

7,11

8,72

9,88

0,25

0,93

1,89

3,28

4,82

38,5

607

369

238

38,8
241

70,6

15,7

20,2

37,2

51,1

61,4

70,6

15.020

2,74
'

5,05

6,95

8,33

9,59

0,26

0,95

2,05

3,67

6,11

37,7

663

368

295

31,5
179

59,7

17,8

19,5

35,0

46,4

53,1

59,7

14.990

2,66

4,76

6,31

7,24

8,14

0,34

1,24

2,69

4,76

9,66

32,0

742

244

498

28,8
143

49,5

18,5

18,6

32,6

41,3

45,1

49,5

14.750

2,58

4,51

5,71

6,25

6,85

0,42

1,49

3,29

5,75

11,65

28,0

657

169

488

de fonte liquide et dans des conditions absolu¬

ment identiques, une série d'éprouvettes ulté¬

rieurement soumises à divers traitements ther¬

miques. Nous avons choisi pour cette série

d'essais une fonte traitée spécialement au four

électrique et susceptible d'acquérir une grande

variété de structure par traitement thermique à

diverses températures. Ces structures sont illus¬

trées par les figures VI-11 à VI-14 reproduisant

les micrographies observées. La figure VI-11

montre que la matrice brute de coulée est cons¬

tituée par une perlite très fine, partiellement

sorbitisée. Cette perlite se décompose différem¬

ment selon la température du traitement et passe

par tous les stades: perlite lamellaire (VI-12),

perlite sphéroïdale (VI-13) et ferrite pure (VI-14).

Le tableau VI-7 reproduit les caractéristiques

mécaniques usuelles ainsi que les diverses

caractéristiques que l'on peut déduire de l'essai

de flexion. Il s'agit d'une fonte alliée au Cr-Mo

à très haute résistance mécanique à l'état brut de

coulée (44,5 kg/mm2 à la traction) et à ténacité

également élevée, puisque son travail plastique

de rupture atteint 238 kg./mm2. Ceci semble en

contradiction avec ce que nous avons dit pré¬

cédemment de la fragilité des fontes à très haute

résistance statique: Cette contradiction n'est

qu'apparente, car il s'agit ici d'une fonte alliée

ayant subi au four électrique de fusion un trai¬

tement métallurgique spécial destiné à aug¬

menter sa ductilité et sa ténacité. Si nous avons

choisi plutôt cet exemple que d'autres, c'est que

nous voulions bien mettre en évidence le fait

que, même dans le cas d'une fonte déjà très

tenace à l'état brut de coulée, il est parfaitement

possible, par traitement thermique approprié,
d'améliorer encore notablement cette ténacité.

Les figures VI-15,VI-16,VI-17 et VI-18 reproduisent

pour les diverses structures, les courbes obser¬

vées à la flexion, le module élastique à l'origine

et la variation de la flèche plastique <p en fonction

de la tension. La figure VI-19 permet la comparai¬

son de l'allure des quatre courbes observées. On

voit que le module élastique à l'origine est

constant et indépendant du traitement subi. Par

contre, l'allure des courbes se modifie graduel¬
lement en fonction de la température de recuit,

les flèches plastiques correspondant à une ten¬

sion donnée étant d'autant plus élevées que le

traitement a eu lieu à température plus élevée.
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Fig.VI-15. - Influence d'un iiailemenl thermique
de recuit à diverses températures sur le compor¬

tement mécanique d'une fonte très résistante.

Courbe de flexion observée avant traitement.

r —'2E==* .^s—-
--~"=='

s^ 7~ *^*^

f t ^
-/ "-A *

t -it/L
t jy

1 /Z
t JZ-
i f
LJ-
v
7

7S

70

(S

te

ss

SB

4S

40

35

30

2S

70

rs

10

!

I 7 3 4 S 6 7 S 9 10 // t? ti M IS 16 /7 AS 19 20

—»• f'ft'ï en mm

Fig.VI-17. - Influence d'un traitement thermique
de recuit à diverses températures sur le compor¬

tement mécanique d'une fonte très résistante.

Courbe de flexion observée après recuit à 650 °.

Il n'y a aucun doute que ceci est dû à un abais¬

sement de la limite élastique provoqué par le

recuit. C'est ce qui résulte de la figure VI-20, où

nous avons reproduit, sous une échelle appro¬

priée, la variation des flèches plastiques en

fonction de la tension de flexion.

La figure VI-21 expose l'influence de la tem¬

pérature du recuit sur les diverses caractéris¬

tiques mécaniques exprimées en fonction de la

dureté Brinell, choisie pour qualifier la matrice.

En effet, la structure primaire n'étant pas affectée

par le traitement thermique, les variations des

propriétés ne peuvent dépendre que d'une mo¬

dification de la structure secondaire, modifica¬

tion qui influe nécessairement sur la dureté.

Nous diviserons les caractéristiques mécaniques

en deux groupes, selon qu'elles dépendent

plutôt des propriétés élastiques de la matrice

ou plutôt de ses propriétés plastiques. Dans

le premier de ces groupes, nous trouvons la

résistance à la flexion, la résistance à la trac¬

tion, la limite élastique, le travail élastique de

rupture. Toutes ces propriétés varient dans le

même sens que la dureté Brinell, dans certains

cas d'une manière presque rigoureusement pro¬

portionnelle, de sorte que l'on peut dire que les

propriétés de résistance d'une fonte donnée

seront d'autant plus basses que le traitement

thermique aura eu lieu à température plus

élevée.

Ce résultat nous met en face d'une alternative

très grave:

Est-ce que les propriétés de résistance pure

doivent primer toute autre considération, ainsi

qu'on l'a fait jusqu'ici, pour caractériser les fontes

grises, ce qui impliquerait que tout traitement ther¬

mique au-dessus de 500 •
est à rejeter?
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Fig.VI-16. - Influence d'un traitement thermique
de recuit à diverses températures sur le compor¬

tement mécanique d'une fonte très résistante.

Courbe de flexion observée après recuit à 500 °.
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Fig.VI-18. - Influence d'un traitement thermique
de recuit à diverses températures sur le compor¬

tement mécanique d'une fonte très résistante.

Courbe de flexion observée après recuit à 850 °.
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Fig.VI-19. - Influence d'un iraiiement thermique
de recuit à diverses températures sur le compor¬
tement mécanique d'une fonte très résistante.

Comparaison des courbes de flexion observées

pour les diverses structures.

Ou bien:

Est-ce que le recuit au-dessus de 500 °
se justifie

en ce sens qu'il améliore le comportement des

fontes grises sous les sollicitations mécaniques en

service, ce qui impliquerait le rejet de toute carac¬

téristique de résistance statique comme critère de

qualité?
Cette alternative exige impérativement un

choix. En effet, si nous nous reportons à la figure

VI-22, où nous avons porté les diverses carac¬

téristiques non plus en fonction de la dureté,
mais cette fois en fonction de la résistance à la

traction, nous observons encore une fois que

foutes les caractéristiques de résistance varient

dans le même sens, les valeurs les plus basses

correspondant à la structure ferritique. Pour

justifier le choix que nous faisons, considérons

la variation des caractéristiques de ductilité,
et de ténacité, c'est-à-dire de la flèche plastique
de rupture et du travail plastique de rupture,
ceci aussi bien en fonction de la dureté Brinell

(figure VI-21) que de la résistance à la traction

(figure VI-22). On voit que, dans les deux cas,
ces caractéristiques sont fortement améliorées

par le recuit. En particulier, le travail plastique
est si considérablement augmenté qu'il in¬

fluence le travail total de rupture d'une manière

prépondérante, de sorte que celui-ci passe par
un maximum très nef pour la perlite sphéroïdale.

Il se pose dès lors une deuxième alternative

qui est en même temps une grave question de

principe .-

Faut-il de préférence qualifier les propriétés
mécaniques d'un métal par sa résistance statique à

la rupture ou bien plutôt par son travail de rup¬
ture?

Nous nous prononçons nettement en faveur

du travail de rupture. Une expérience déjà
longue et des déboires parfois fort pénibles nous

permettent d'affirmer qu'une fonte à ténacité

élevée, même si sa résistance mécanique est

médiocre, donnera en service, surtout si des

sollicitations dynamiques ou des variations brus¬

ques de température sont à redouter, une sécu¬

rité beaucoup plus grande qu'une fonte dont la

très haute résistance mécanique statique aura
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Fig. VI-20. - Influence d'un traitement thermique de recuit à diverses températures sur le
comportement mécanique d'une fonte très résistante.

Comparaison des flèches plastiques observées pour les diverses structures et détermination graphique de
la limite élastique o'e.
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Fig. VI-21. - Influence d'un traitement iheimique de recuit à diverses températures sur le

comportement mécanique d'une fonte très résistante.

Variation des caractéristiques mécaniques en fonction de la structure secondaire exprimée par la dureté.

été acquise au détriment du travail plastique de

rupture. Allant plus loin même, nous affirmerons

qu'une fonte à travail plastique de rupture élevé

sera toujours une bonne fonte, tandis qu'une

fonte à résistance à la traction très élevée

pourra souvent être suspecte de fragilité, si

certaines conditions n'ont pas été préalablement

remplies. Le travail plastique de rupture étant

mis le plus aisément en évidence par les essais

de choc, on voit quelle importance le classement

des fontes d'après leur résilience est appelé à

revêtir. Nous ne nous dissimulons pas à quelles

difficultés, ni à quelles résistances systématiques

une telle proposition va se heurter. L'école fran¬

çaise n'a-t-elle pas prétendu que l'essai de choc

effectué sur les fontes grises était un non-sens,

parce que, d'une part, on évite de faire travail¬

ler les fontes au choc et que, d'autre part, l'essai

de résilience fait double emploi avec l'essai de

traction ou avec l'essai de cisaillement, le mode

de rupture étant intercristallin, donc le même,

dans les deux cas. La confusion provient du fait

que, dans l'acier, le mode de rupture n'est

pas le même,- il est généralement intercristallin
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Fig. VI-22. - Influence d'un traitement thermique de recuit à diverses températures sur le

comportement mécanique d'une fonte très résistante.

Variation des caractéristiques mécaniques en fonction de la résistance à la traction.
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Tableau VI-8. Comportement mécanique des fontes Ge 15.91, Ge 20.91, Ge 25.91, Ge 30.91 avant et après
recuit de ferritisation.

Ge 15.91 Ge 20.91 Ge 25.91 Ge S0.91

—

'

850° — 850° — 850" — 850°

Caractéristiques mécaniques usuelles:

Résistance à la traction 17,2 13,5 22,8 16,0 28,6 20,8 32,4 23,0
Résistance au poinçonnage .... 34,0 26,2 40,3 29,5 45,8 32,5 49,5 35,8
Dureté Brinell 173 112 187 126 207 131 228 149

Résistance à la flexion 34,2 30,1 42,6 36,5 52,1 43,6' 57,0 48,1

11,1 12,5 12,15 13,6 13,8 19,5 12,7 17,2

Courbes de flexion observées:

29,3 29,2 29,8 29,7 29,8 29,7 29,8 29,9

12,6 11,4 14,5 13,8 17,55 16,3 19,5 18,6

22,8 19,8 26,2 23,9 31,3 27,4 35,5 32,2
<t'ç pour / — 9 mm 30,2 25,7 35,0 30,3 41,2 33,8 47,2 39,8

— 29,4 42,3 34,6 48,5 38,3 55,5 44,2

34,2 30,1 42,6 36,5 52,1 43,6 57,0 48,1

Caractéristiques de flexion:

Module élastique Ea 9.620 9.210 10.900 11000 13.590 13.550 14.520 14.720

Flèches élastiques: /E3 2,68 2,54 2,68 2,54 2,60 2,43 2,70 2,53

fEt 4,85 4,44 4,84 4,39 4,64 4,09 4,92 4,38

JE9 6,43 5,73 6,47 5,56 6,11 5,04 6,55 5,42

/E12 — 6,56 7,82 6,35 7,19 5,71 7,70 6,03

fER

Flèches plastiques: <?$

7,28 6,71 7,88 6,70 7,73 6,51 7,90 6,55

0,32 0,46 0,32 0,46 0,40 0,57 0,30 0,47

96 1,15 1,56 1,16 1,61 1,36 1,91 1,08 1,62

f) 2,57 3,27 2,53 3,44 2,89 3,96 2,45 3,58

f\l — 5,44 4,18 5,65 4,81 6,29 4,30 5,97

<PR

Travail total de rupture

3,82 5,79 4,27 6,90 6,07 12,99 4,80 10,65

219 230 297 313 433 599 429 580

Travail élastique de rupture 124 101 164 122 201 142 225 157

Travail plastique de rupture 95 129 133 191 232 457 204 423

Limite élastique apparente 21,5 16,5 24,5 19,5 27,5 21,5 34,5 26,5

dans l'essai statique et intracristallin dans

l'essai dynamique. Il n'en reste pas moins que

l'assimilation de l'essai de fraction à l'essai de

choc revient à confondre une force avec un

- travail! Nous maintenons donc notre point
de vue que l'essai des fontes au choc peut

présenter un très grand intérêt et nous nous

proposons de consacrer un travail, qui fera

suite à celui-ci, au comportement des fontes

soumises à des sollicitations dynamiques. La

question de la résistance à la fatigue revêt,
elle aussi, une grande importance, et il n'est

pas trop hasardeux de prétendre que le

travail plastique de rupture doit jouer égale¬
ment ici un rôle très important. Avec la très

bienveillante collaboration de l'Institut fédéral

d'essais des Matériaux, nous avons entrepris

toute une série d'essais pour vérifier de quelle

façon la résistance à la fatigue varie avec les

divers facteurs de rigidité, de ductilité, de résis¬

tance et de ténacité tels que nous les avons dé¬

finis à l'occasion des essais des fontes grises à

la flexion.

Nous devons nécessairement attendre la con¬

clusion de ces travaux avant de prendre position
d'une manière définitive vis-à-vis des deux al¬

ternatives qui se sont posées impérativement.
Pour l'instant, nous nous bornerons à exprimer
notre pensée de la manière suivante:

A égalité de structure primaire, c.-à-d. pour des

moulages coulés avec une fonte donnée dans des

conditions de refroidissement identiques, il n'est pas

du tout exclu que ce ne sera pas le moulage, non

seulement débarrassé de ses tensions internes, mais

même complètement ferritisé par recuit, qui présen¬
tera la meilleure tenue en service et pour lequel le

danger de rupture sera réduit à un minimum, quelle

que soit la perte de résistance à la traction

qu'entraîne le traitement thermique.
Nous ne parlerons pour l'instant que de fer¬

ritisation complète, car la structure secondaire de

perlite sphéroïdale ne peut être obtenue d'une
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Fig. VI-23. - Comportement à la flexion d'une

fonte Ge 15.91 avant et après recuit de fertili¬
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Fig. VI-25. - Comportement à la flexion d'une

fonte Ge 25.91 avant et après recuit de ferriii-

saiion à 850 °.

manière régulière qu'avec certaines fontes spé¬

ciales, en particulier avec des fontes alliées au

chrome et nous n'allons pas tarder à voir l'inté¬

rêt que ces fontes peuvent présenter. Pour le

moment, la question qui se pose est la suivante:

De quelle façon varient les caractéristiques mé¬

caniques des quatre classes de fontes normalisées

Ge 15.91, Ge 20.91, Ge 25,91 et Ge 30.91 lorsqu'elles

sont soumises à un traitement thermique de fer-

ritisation complète à 850 ° et quel intérêt un tel

traitement peut-il présenter pratiquement?

Pour répondre à cette question, nous avons

coulé, avec une fonte de chacune des quatre

nuances, une série d'éprouvettes de flexion dont

une partie a été essayée à l'état brut de fonderie

et l'autre après un recuit de ferritisation totale à

850°. La structure de ces fontes avant et après le

traitement thermique est fournie par les micro¬

graphies contenues dans le chapitre II du pré-
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Fig. VI-24. - Comportement à la flexion d'une

fonte Ge 20.91 avant et après recuit de ferriti¬

sation à 850 °.

sent travail. Nous avons rassemblé dans le

tableau VI-8 toutes les caractéristiques usuelles

ainsi que les caractéristiques fournies par l'essai

de flexion pour les quatre classes de fontes avant

et après recuit. En ce qui concerne le compor¬

tement des fontes à la flexion, les figures VI-23,

VI-24, VI-25 et VI-26 permettent de comparer

l'allure des courbes exprimant la variation de la

flèche totale et la variation de la flèche plas¬

tique en fonction de la tension, et ceci avant

et après traitement thermique. Tandis que la

structure primaire exprimée par le module élas¬

tique à l'origine reste indépendante du recuit,

les courbes de flexion en subissent une dé¬

formation due à la diminution de la limite

élastique de la matrice, tandis que la flèche

plastique de rupture, expression de la ductilité,

subit une augmentation qui peut être très impor¬

tante dans certains cas (voir particulièrement

Ge 25.91). La modification d'allure des courbes

rappelle exactement ce que nous avions déjà

vu précédemment. Reste la question de savoir

si l'augmentation de la ductilité et de la ténacité

est suffisamment importante pour justifier la

perte de résistance statique due à la ferritisation

complète. Afin de nous faire une opinion à ce

sujet, nous allons rapporter les diverses carac¬

téristiques mécaniques avant et après recuit,

d'une part à la rigidité exprimée par le module

élastique à l'orgine et, d'autre part, à la struc¬

ture secondaire représentée par la dureté Brinell.

Les figures VI-27 et VI-28 montrent que le pa¬

rallélisme qui existe à l'état brut de coulée entre

le module élastique à l'origine et les caractéris¬

tiques de résistance, comme la résistance à la

traction, la résistance à la flexion, la résis¬

tance au poinçonnage et la limite élastique,

se retrouve également après le recuit, sans
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Fig. VI-28. - Comportement mécanique des

quatre classes de fontes normalisées Ge 15.91,
Ge 20.91, Ge 25.91, Ge 30.91 après recuit de

ferritisaiion à 850 ° en fonction du module élas¬

tique à l'origine.

autre modification qu'un déplacement dans

l'échelle des grandeurs. Il n'en est pas de même

des caractéristiques de ductilité (flèche plastique
de rupture) et de ténacité (travail plastique de

rupture) qui, avant recuit, présentaient à nou¬

veau un léger maximum pour la fonte Ge 25.91.

Après le recuit, ce maximum s'accroît d'une

manière exfraordinairement importante, le tra¬

vail plastique déjà élevé de la fonte Ge 25.91

subissant du fait du recuit une augmentation de

plus du 100 %, contre une diminution de la

résistance de la fraction d'environ 30 %.

Dans les figures VI-29 à VI-32, nous avons

rapporté les diverses caractéristiques avant et

après recuit à la dureté Brinell. En ce qui con¬

cerne les fontes Ge 15.91 et Ge 20.91, les modi¬

fications entraînées par le recuit ne paraissent

pas assez importantes pour que l'on puisse par¬

ler d'une amélioration très remarquable du

comportement mécanique. A une certaine dimi¬

nution des propriétés de résistance correspond
un léger relèvement des caractéristiques de duc¬

tilité et de ténacité, trop faible cependant pour

pouvoir légitimer le traitement thermique. Il

n'en est pas de même des fontes Ge 25.91 et

Ge 30.91 où l'amélioration de la flèche plastique
de rupture et du travail plastique est si impor¬
tante que, malgré la diminution de résistance,
le travail total de rupture en subit une très forte

augmentation. Cette différence entre les deux

groupes de fontes ressort encore mieux dans les

figures VI-33 et VI-34A, où nous avons porté en

9000
~*" Eo en kg/mm

Fig. VI-27. - Comportement mécanique des

quatre classes de fontes normalisées Ge 15.91,
Ge 20.91, Ge 25.91, Ge 30.91 avant le recuit de

ferriiisation à 850 °
en fonction du module élas¬

tique à l'origine.
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fonction de la dureté Brinell, d'une part la dimi¬

nution de résistance à la traction et, d'autre part,

l'augmentation du travail plastique de rupture.

En ce qui concerne la résistance à la traction,

les droites joignant les points avant et après

recuit sont approximativement parallèles, tandis

que les droites, construites d'une manière ana¬

logue pour le travail plastique, divergent très

notablement.

Il en est de même dans la figure VI-34 B où

nous avons porté la variation du travail plas¬

tique en fonction de la résistance à la traction.

Il n'est donc pour l'instant pas possible de dire

que le traitement thermique de ferritisation est

une panacée universelle capable de révolu¬

tionner le comportement des fontes grises en

service. L'intérêt que peut présenter ce traite¬

ment dépend certainement, en partie de l'état

de répartition du graphite, et en partie, non plus

de la structure de la matrice, puisque dans tous

les cas elle est ferritique, mais de sa composition

physico-chimique. En effet, dans ce cas, la

matrice peut être assimilée à un acier très doux,

c'est-à-dire à moins de 0,1 % de carbone, mais

par contre très chargé en certains éléments

d'accompagnement, qui, comme en particulier le

silicium et le phosphore, sont susceptibles de lui

conférer une grande fragilité. Si donc nous vou¬

lons profiter des possibilités d'amélioration que

peut présenter le traitement de ferritisation par
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Tableau VI-9. - Etude de l'influence des divers éléments d'alliage sur les caractéristiques mécaniques d'une

fonte très tenace et à résistance moyenne, avant et après recuit de ferritisaiion à 850°.

Analyses des fontes.

N» de la

fonte
Elément

additionné
C°/o Si °/o Mn% po/o S % Ni»/o Cr°/o Mo °/o

1 Si 3,35 1,5 0,34 0,10 0,064
2 Si 3,34 2,1 0,34 0,10 0,064 — — —

3 Si 3,32 3,0 0,34 0,10 0,064 — — —

4 Mn 3,34 1,8 0,66 0,10 0,064 — — —

5 Mn 3,30 1,9 1,31 0,10 0,064 — — —

6 P 3,34 1,5 0,32 0,32 0,064 — — —

7 P 3,29 1,6 0,32 0,70 0,064 — — —

8 Ni 3,30 1,6 0,32 0,10 0,064 1,11 — —

9 Ni 3,27 1,6 0,32 0,10 0,064 2,01 — —

10 Mo 3,27 1,9 0,33 0,10 0,064 — — 0,86
11 Cr 3,32 1,9 0,32 0,10 0,064 — 0,55 —

12 Cr 3,30 2,2 0,31 0,10 0,064 — 0,88 —

recuit, il est nécessaire au préalable d'étudier à

quelles fontes il doit être appliqué pour présen¬
ter un intérêt véritable.

Pour résoudre ce problème, nous avons

entrepris une série de recherches avec une fonte

de base aussi pauvre que possible en éléments

d'accompagnement, à laquelle nous avons fait

diverses adjonctions de silicium, de manganèse,
de phosphore, de nickel, de molybdène et de

chrome. Il s'agit d'une fonte de base de résis¬

tance moyenne, un peu inférieure à la classe

Ge 25.91, mais très tenace par suite d'une répar¬
tition favorable du graphite et d'une teneur re¬

lativement basse en phosphore et en soufre. Le

tableau VI-9 donne les analyses des douze fontes

que nous avons ainsi réalisées. Avec chacune

de ces fontes, nous avons coulé une série

d'éprouveftes dont une partie a été essayée à

l'état brut de coulée et l'autre après un recuit

de ferritisaiion à 850°. Nous avons dans chaque
cas déterminé la dureté Brinell, la résistance à

la traction, ainsi que toutes les caractéristiques
qu'il est possible de déduire de l'essai de flexion.

Toutes les valeurs observées sont consignées
dans le tableau VI-10. Les figures VI-35 et VI-36

reproduisent les courbes de flexion obtenues

avant et après recuit. On voit, d'une part, que

les courbes s'écartent en gerbe, preuve que les

adjonctions exercent une très nette influence

sur le module élastique à l'origine. Si certains

I

S

751

700

150

(00

sso

500

tSO

ico

sso

300

250

200

rso

zoo

50

1 1

" * fiw?/ recuii

' i
- A preS rt et///

»

\i ^

X^
-V

^^-ào..
Qc
s.

_£°—USf

100 250

• Dvre/é Brmef/

Fig. VI-34A. - Comparaison, en fonction de la

dureté Brinell, de la variation du facteur de
ténacité (exprimé par le travail plastique de

rupture à la flexion) pour les quatre classes de

fontes normalisées d'après V. S. M. 10691 avant et

après recuit de ferritisaiion à 850°.

750 o- Avanf rects/t

« -Apris recurt

\
vV

3S0

^^œ

*.

5£\
200

fSO

_j \

-&'À
«•%

^<Csa
-o

so

re f2 f4 f6 ra 20 22 24 2i 28 3Û 32 J-fi 36 SS AS 62 44

—^ tf/f en Kg/mm

Fig. VI-34B. - Comparaison, en fonction de la

résistance à la traction, de la variation du facteur
de ténacité (exprimé par le travail plastique de

rupture) pour les quatre classes de fontes nor¬

malisées d'après V.S.M. 10691 avant et après
recuit de ferritisation à 850 \

88



Tableau VI-10. - Etude de l'influence des divers éléments d'alliage sur les caractéristiques mécaniques d'une

fonte très tenace et à résistance moyenne avant et après recuit de ferritisation à 850".

No de la

fonts

Elément

additionné
Recuit

Dureté

Brinell
°R °'s "#6 °'r fR £'o <PZ ï>6 <PR

{(p = l mm.)
TT Te Tp

1 Si
850°

196

107

24,0

16,4

14,45

13,9

25,6

23,4

43,7

35,4

14,7

21,7

11.060

11.410

0,39

0,56

1,37

1,90

6,80

15,50

22,2

17,8

390

562

173

110

217

452

2 Si
850°

228

121

25,1

18,4

14,7

14,05

27,2

24,8

49,4

39,8

15,0

19,8

10.660

10.800

0,24

0,40

0,90

1,40

5,73

12,43

28,4

21,6

439

543

229

147

210

396

3 Si
850°

217

116

20,3

14,2

12,8

11,9

24,0

20,5

41,3

32,9

12,6

16,7

9.140

9.450

0,20

0,48

0,75

1,66

3,56

9,74

26,8

16,4

293

357

187

114

106

243

4 Mn
850°

196

134

21,9

17,1

14,15

13,6

25,5

23,7

40,1

37,5

12,6

16,2

10.630

10.640

0,34

0,44

1,20

1,54

5,06

9,15

23,8

19,7

299

398

151

132

148

266

5 Mn
850°

207

159

22,1

19,0

14,25

13,6

26,0

23,8

40,6

37,0

11,7

13,2

10.510

10.580

0,29

0,43

1,05

1,50

3,97

6,20

25,5

20,0

274

299

157

129

117

170

6 P
850°

207

118

21,3

14,0

14,0

13,45

25,4

23,1

39,2

32,4

11,9

13,9

10.400

10.730

0,31

0,49

1,12

1,69

4,36

7,86

24,2

18,7

274

299

148

98

126

201

7 P
850°

207

121

20,7

14,4

14,6

14,3

26,0

24,7

35,5

31,9

9,5

10,7

11.100

11.320

0,37

0,47

1,32

1,64

3,10

5,06

23,0

19,8

190

215

114

90

76

125

8 Ni
850°

228

131

26,1

17,5

14,7

13,4

27,3

23,6

47,6

35,8

13,4

15,8

10.620

10.340

0,23

0,41

0,86

1,43

4,44

8,88

29,6

20,2

367

377

213

124

154

253

9 Ni
850°

241

143

27,8

20,2

16,8

15,05

31,5

26,4

50,8

42,8

11,3

18,0

12.000

11.670

0,20

0,43

0,75

1,48

2,83

10,67

36,0

23,0

318

520

215

157

103

363

10 Mo
850°

228

131

24,5

16,0

17,0

15,95

31,2

27,3

52,6

39,5

13,1

14,4

12.450

12.790

0,27

0,51

0,99

1,73

4,65

8,22

31,4

21,4

402

377

222

122

180

255

11 Cr
850°

241

156

26,3

25,8

16,95

16,2

30,7

28,8

53,0

51,1

13,3

20,2

12.615

12.340

0,31

0,37

1,13

1,33

4,90

11,92

29,4

25,5

410

690

223

,212

187

478

12 Cr
850°

241

179

27,2

27,4

18,55

18,0

34,9

32,3

53,2

55,5

10,5

16,5

13.190

13.550

0,19

0,34

0,71

1,23

2,23

8,31

40,0

29,8

309

581

215

227

94

354

éléments comme le manganèse ou le phosphore

ne paraissent pas avoir d'action sur le module

élastique, et par conséquent sur la quantité et

la répartition du graphite, le silicium, par contre

le fait notablement baisser en diminuant la sta¬

bilité de la perlite, tandis que le molybdène et

le chrome, en stabilisant les carbures, augmen¬

tent notablement la rigidité. Mais, d'autre part,

si l'on compare les deux diagrammes, on voit

que le recuit a provoqué un prolongement très

important de presque toutes les courbes, c.-à-d.

une très forte augmentation de la flèche totale

de rupture. Que cette augmentation soit due à

une très nette amélioration de la ductilité, cela

ressort nettement de la comparaison des figures

VI-37 et VI-38, où nous avons porté les tensions

en fonction des flèches plastiques. Cela, nous le

savions déjà. Mais, maintenant, ce qui nous

préoccupe, c'est de pouvoir répondre à l'alter¬

native que nous nous sommes posée et de nous

rendre compte si l'augmentation de ténacité,

résultant nécessairement d'une amélioration de

la ductilité, est suffisamment importante pour

justifier une perte de résistance et, malgré cette

perte, pour permettre une augmentation du

taux de travail en service. Il s'agit donc de ré¬

pondre à la question essentielle à laquelle tout

ce travail est consacré.

A cet effet, nous avons rapporté, dans les

figures VI-39, VI-40 et. VI-41, les trois caractéris¬

tiques de flèche plastique de rupture, de travail

plastique et de travail total, en fonction de la

limite élastique de flexion, ceci pour les douze

qualités avant et après recuit. On voit que la

fonte n° 1, qui est la fonte de base, présente

soit avant, soit après recuit, une limite élastique

relativement très basse, mais par contre d'excel¬

lentes propriétés de ductilité et de ténacité, sur¬

tout après le recuit. Une adjonction de 0,6% de

Si sous forme de FeSi à haute teneur à la fonte

liquide immédiatement avant la coulée a pro¬

voqué, contrairement à ce que l'on pourrait

croire en se basant sur l'expérience courante,

une très importante augmentation de la limite

élastique, surtout avant le recuit, tandis qu'après

le recuit les caractéristiques de ductilité et de

ténacité sont également très bonnes. II s'agit ici

d'un cas typique d'inoculation de germes de

cristallisation, qui a surtout agi sur la structure

primaire en affinant considérablement le gra¬

phite. Bien qu'à une augmentation de la teneur

en Si doive correspondre logiquement une
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Fig. VI-35. - Influence des divers éléments d'alliage sur les courbes de flexion avant recuit.

augmentation de la fragilité, on ne peut rien

observer d'analogue ici, ce phénomène étant

masqué et compensé par raffinement du gra¬

phite. Par contre, si on augmente encore la te¬

neur en Si, on provoque une chute nette, parti¬
culièrement de la ductilité et de la ténacité

après recuit. Pour être tenace après recuit,
une fonte devra donc être aussi pauvre que

possible en silicium, un minimum étant fou-

jours imposé par les conditions de refroidisse¬

ment du moulage après coulée. Les adjonctions
de Mn et de P à la fonte liquide sont sans intérêt,
ou même, du point de vue qui nous occupe,

carrément nocives, la fonte n° 7 étant de loin

celle qui est la plus fragile et qui présente les

caractéristiques mécaniques les plus faibles. Si

donc l'on veut obtenir des fontes très tenaces

après recuit, il y aura lieu de maintenir la teneur

en phosphore aussi basse que possible. Le Ni,
surtout si sa teneur atteint 2 % (fonte n° 9), pro¬

voque l'apparition d'une limite élastique très

élevée avant le recuit, limite qui subit une très

grosse chute de 36 kg./mm2 à moins de 23

kg./mm2 du fait du recuit de ferritisation. Ceci

est facilement explicable par la formation d'une

structure secondaire partiellement sorbitisée à

l'état brut de coulée. La diminution de résistance

après le recuit (revenu) en sera nécessairement

Fig. VI-36. - Influence des divers éléments d'alliage sur les courbes de flexion après recuit à 850 °.
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d'autant plus importante. L'addition de Ni n'en

présente pas moins un certain intérêt pour les

fontes ferritisées, car le recuit fait disparaître

toute trace de la fragilité que l'on observe avant

traitement, fragilité qui est souvent observable

dans les fontes non traitées alliées au Ni et qui

est ici bien mise en évidence par la faiblesse du

travail plastique de rupture. L'addition de

molybdène, dans le cas présent tout au moins,

ne semble pas présenter un gros intérêt. Il faut

bien considérer qu'il ne s'agit ici que d'une

série unique d'essais destinée à fournir certaines

indications, mais non pas des résultats pouvant

être considérés comme définitifs. Nous savons,

par d'autres essais, que des fontes alliées au

molybdène et traitées thermiquement à 850 °

peuvent être extraordinairement tenaces et

présenter des résistances au choc très remar¬

quables sur lesquelles nous aurons l'occasion

de revenir. Pour l'instant, nous nous conten¬

terons de faire une réserve sur la valeur de ce

résultat.

Venons-en maintenant aux additions de

chrome qui nous intéressent particulièrement.
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élastique.
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par traitement thermique. Par un choix judicieux
des teneurs respectives en Si et en Cr, il est pos¬

sible de réaliser des fontes qui graphitisent nor¬

malement lors du refroidissement après la coulée,
mais dont, par contre, il ne sera plus possible
de détruire la cémentite secondaire par traite¬

ment thermique à 850°. Nous avons déjà vu

que, dans ce cas, il était possible de transformer

la perlite sorbitisée ou la perlite lamellaire en

une perlite sphéroïdale douée de propriétés très

intéressantes, tant au point de vue de la résis¬

tance que de la ténacité. Ceci explique bien

l'allure des courbes représentatives des fontes

11 et 12. Il ne fait aucun doute que, dans la

fonte non recuite, l'adjonction de Cr provoque

un important accroissement des propriétés de

résistance représentées par la limite élastique,
mais qu'elle augmente aussi dangereusement la

fragilité. Par transformation de la structure secon¬

daire en perlite sphéroïdale lors du recuit, il est

possible d'éliminer totalement cette fragilité et

d'obtenir des fontes qui, non seulement présen¬
tent une bonne limite élastique, mais encore

des valeurs élevées de travail plastique et sur¬

tout de travail total de rupture. Ceci ressort

encore mieux de l'étude de la figure VI-42 où

nous avons exprimé le travail plastique de

rupture en fonction de la résistance à la traction.

Tandis que le travail plastique subit, du fait du
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Travail plastique de rupture en fonction de la

résistance à la traction.

recuit, une augmentation de 250 à 350 %, et

atteint des valeurs élevées, la résistance à la

traction, qui est relativement très bonne, n'en

éprouve aucune modification sensible. Ceci nous

donne la possibilité de créer de nouvelles classes

de fontes pourvues de caractéristiques mécani¬

ques bien supérieures à celles que l'on avait pu

obtenir jusqu'ici.

Nous avons maintenant à montrer qu'il ne

s'agit pas là d'un résultat purement accidentel,

mais que ce nouveau procédé de traitement

thermique de fontes alliées au chrome, ou à

tout autre élément d'addition stabilisant les car¬

bures, donne pratiquement des résultats régu¬

liers et très remarquables. Nous avions déjà

parlé à plusieurs reprises de notre qualité

Ge 35.91 alliée au nickel, au chrome et au molyb¬

dène. Les tableaux VI-11 et VI-12 donnent les

analyses, les caractéristiques mécaniques usu¬

elles, les courbes de flexion et les caractéristiques

dérivées pour dix coulées différentes de fontes

Ge 35.91 n'ayant pas subi de traitement ther¬

mique. Les tableaux VI-13 et VI-14 reproduisent

les caractéristiques correspondantes pour dix

autres coulées de cette même fonte, mais cette

fois après le recuit. Ces diverses données ont

servi à l'établissement des diagrammes faisant

l'objet des figures VI-43, VI-44 et VI-45.

Dans le premier de ces diagrammes, nous

avons reproduit les courbes moyennes de flexion

avant et après recuit, ainsi que la variation des

flèches plastiques en fonction de la tension. Une

fois de plus est vérifié le fait que le traitement

thermique n'a exercé aucune influence sur le

module élastique à l'origine, qui, puisqu'il s'agit

de fontes à 3 % de carbone, dont environ 2,3 % de

graphite en lamelles très favorablement répar¬

ties, atteint des valeurs très élevées, voisines de

15.000 kg./mm2. Ces fontes joignent donc à de

bonnes propriétés de fonderie une excellente

caractéristique de rigidité. En ce qui concerne

les courbes de flexion, on remarque que le trai¬

tement thermique entraîne, non seulement une

Tableau VI-11. - Analyses et propriétés mécaniques usuelles de 10 coulées différentes de fontes spéciales

Ge 35.91 sans traitement thermique.

Analyse: C %
Si %
Mn %

P %
S %
Ni %

Cr %
Mo %

Propriétés mécaniques usuelles

observées sur éprouveite nor¬

male de 30 mm. de diamètre:

Résistance à la traction

Résistance au poinçonnage
Dureté Brinell ....

Résistance à la flexion

Tension pour / = 6 mm. .

Flèche de flexion à rupture

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

3,13 2,90 3,16 2,98 3,09 2,96 3,10 2,90 3,04 2,85

1,9 1,9 1,8 2,1 1,8 1,8 1,9 2,3 2,3 2,4

0,77 0,85 0,79 0,75 0,71 0,72 0,75 0,80 0,63 0,73

0,12 0,14 0,11 0,13 0,16 0,15 0,15 0,14 0,10 0,09

0,053 0,050 0,060 0,070 0,072 0,060 0,067 0,065 0,052 0,048

0,58 0,60 0,59 0,63 0,64 0,70 0,62 0,75 0,56 0,15

0,82 0,79 0,81 0,67 0,68 0,94 0,65 0,70 0,93 0,28

0,30 0,30 0,28 0,27 0,28 0,30 0,32 0,25 0,81 1,60

39,5 42,5 37,9 38,9 40,4 36,8 35,2 37,5 40,1 46,4 39,52

55,1 55,7 53,8 55,9 55,6 56,9 53,8 58,0 58,9 65,4 56,91

255 269 255 269 269 286 255 269 269 286 268,2

60,0 60,7 57,6 62,5 63,0 66,5 60,3 57,9 68,7 73,4 63,06

37,5 40,1 37,8 38,2 40,0 43,5 37,4 38,0 39,4 44,6 39,65

10,7 9,6 10,0 11,4 10,6 10,4 11,0 9,6 13,3 11,4 10,80
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Tableau VI-12. - Caractéristiques de flexion observées sur éprouvettes normales VSM pour 10 coulées

différentes de fontes Ge 35.91 sans traitement thermique.

Moyenne

Courbes de flexion observées:

Diamètre éprouvette .

o's pour / = 3 mm

o't, pour / = 6 mm

a'g pour / = 9 mm

c'r pour / = /«
Flèche de rupture /«....

Caractéristiques de flexion:

Module élastique à l'origine E„ .

Pi pour /= 3 mm

ft> pour /=6 mm

f9 pour /=9 mm

<PR pour f=fR
Limite élastique o'e pour f = 1 mm.

Travail total de rupture .

Travail élastique de rupture
Travail plastique de rupture

29,3

19,6

37,8

52,2

60,0

10,7

13.900

0,11

0,43

1,31

1,86

48,5

346

265

81

29,0

21,05

40,1

56,8

60,7

9,6

15.290

0,15

0,57

1,31

1,38

51,5

304

249

55

29,0

19,7

37,8

53,3

57,5

10,0

14.180

0,13

0,48

1,22

1,61

49,5

308

241

67

29,0

19,85

38,2

54,0

62,5

11,4

14.250

0,12

0,45

1,16

2,32

52,0

395

284

111

29,2

20,9

40,0

57,4

63,1

10,6

14.990

0,14

0,52

1,14

1,96

55,0

366

272

94

29,1

22,8

43,5

60,3

66,5

10,4

16.480

0,15

0,56

1,46

2,08

53,0

379

276

103

29,2

19,6

37,4

52,0

60,3

11,0

14.100

0,14

0,55

1,43

2,22

46,0

362

264

98

29,2

19,8

38,0

53,4

57,2

9,6

14.160

0,13

0,49

1,25

1,31

50,0

287

237

50

30,0

20,6

39,3

54,0

68,7

13,3

14.430

0,15

0,55

1,52

3,78

47,5

526

327

199

30,0

23,0

44,6

62,5

73,5

11,4

15.830

0,10

0,37

1,10

2,11

60,5

450

341

109

29,30

20,69

39,67

55,59

62,98

10,80

14.759

0,13

0,50

1,29

2,06

51,35

372,3

275,6

96,7

amélioration d'environ 60 % de la flèche totale

de rupture, mais encore une augmentation de la

résistance statique à la flexion. Quant aux carac¬

téristiques de ductilité, l'amélioration est encore

plus marquée. La flèche plastique de rupture

passe en effet de 2,06 mm. à 7,85 mm., soit une

augmentation de 280 %, tandis que le travail

plastique de rupture passe de 96,7 à 413,2 kgmm./

mm2, ce qui équivaut à une amélioration de

327 %. Du fait que le traitement thermique
entraîné pour ces fontes, non plus une dimi¬

nution, ainsi que c'est le cas pour les fontes

non alliées, mais un relèvement simultané de la

flèche élastique de rupture et du travail élas¬

tique de rupture qui progresse de 275,6 à 308,4

kgmm./mm2, il résulte que le travail total de

rupture est doublement amélioré par le traite¬

ment thermique et qu'il passe de 372,3 à la valeur

extrêmement importante pour la fonte grise de

721,6 kgmm./mm2 ou 72,16 kgm./cm2. Cette amé¬

lioration du travail total de rupture est nettement

mise en évidence dans la figure VI-43, où les

surfaces qui l'expriment ont été hachurées ver¬

ticalement avant le recuit et horizontalement

Tableau VI-13. - Caractéristiques mécaniques usuelles et analyses de 10 charges différentes de fontes

Ge 35.91 après recuit à 850 °.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

2,96 3,14 3,03 3,12 3,02 2,96 3,06 3,10 2,96 2,99

2,2 1,8 2,1 2,1 1,9 1,9 2,0 1,8 2,1 2,1

0,73 0,72 0,72 0,74 0,78 0,77 0,65 0,75 0,61 0,76

0,17 0,17 0,23 0,18 0,11 0,12 0,09 0,12 0,11 0,14

0,056 0,062 0,051 0,059 0,050 0,052 0,047 0,059 0,059 0,068

0,61 0,66 0,64 0,62 0,67 0,65 0,58 0,70 0,82 0,92

0,87 0,82 0,81 0,89 0,82 0,91 0,63 0,72 1,03 0,97

0,29 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,22 0,19 0,15 0,23

32,5 39,4 34,8 34,0 33,1 38,4 31,1 34,0 38,0 36,5 35,16
44,4 48,9 49,2 47,2 46,1 51,5 46,6 45,2 47,4 49,9 47,64
207 223 217 212 207 228 187 202 217 225 212,5
66,6 65,9 71,0 66,4 66,8 72,7 62,6 62,1 68,0 65,8 66,79
35,2 37,5 37,4 35,6 35,8 40,1 34,2 35,0 39,0 36,1 36,59
17,8 15,0 17,0 16,0 17,8 16,4 22,3 17,0 14,3 16,8 17,04

Analyse C %
Si %
Mn %
P %
S %
Ni %
Cr %
Mo %

Caractéristiques mécaniques
usuelles:

Résistance à la traction

Résistance au poinçonnage
Dureté Brinell

....

Résistance à la flexion

Tension pour / = 6 mm. .

Flèche de flexion à rupture
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Tableau VI-14. - Caractéristiques de flexion observées sur éprouvettes normales VSM pour 10 coulées

différentes de fontes Ge 35.91 après recuit à 850 °.

Courbes de flexion observées:

Diamètre éprouveite ....
a'z pour / = 3 mm

a't, pour / = 6 mm

<r'o pour / = 9 mm

o'r pour / = /r

Flèche de rupture fR . . . .

Caractéristiques de flexion:

Module élastique à l'origine È0 .

fz pour/=3 mm

ft pour /= 6 mm

<P9 pour /=9 mm

fR pour f=fR
Limite élastique a'E pour <p = 1 mm.

Travail total de rupture .

Travail élastique de rupture

Travail plastique de rupture

29,1

19,0

35,2

48,2

66,6

17,8

14.200

0,24

0,89

2,00

8,13

36,7

754

320

434

28,9

20,9

37,5

51,0

65,9

15,0

14.900

0,19

0,77

1,89

5,81

41,5

608

318

290

28,8

20,2

37,4

51,4

71,0

17,0

15.250

0,24

0,89

1,97

7,30

39,5

754

344

410

29,0

19,4

35,6

48,4

66,4

16,0

14.700

0,27

0,99

2,19

6,65

35,7

647

310

337

28,9

19,6

35,8

47,3

66,8

17,8

14.990

0,28

1,04

2,45

8,54

35,2

760

308

452

28,8

21,5

40,1

55,0

72,7

16,4

16.100

0,22

0,81

1,88

6,99

43,5

752

344

408

29,2

19,3

34,2

44,0

62,6

22,3

15.170

0,38

1,37

3,04

13,82

30,5

962

266

696

29,0

19,4

35,0

45,8

62,1

17,0

15.010

0,32

1,17

2,69

8,44

33,0

673

266

407

29,4

20,7

39,0

53,0

68,0

14,3

15.000

0,18

0,70

1,79

5,05

44,0

602

314

288

Moyenne

29,2

19,8

36,1

49,5

65,8

16,8

15.010

0,29

1,06

2,23

7,80

35,5

704

294

410

29,03

19,98

36,59

49,36

66,79

17,04

15 130

0,26

0,97

2,21

7,85

37,5

721,6

308,4

413,2

après lui. La différence d'importance des surfaces

est si évidente qu'elle se passe de commentaires.

Dans la figure VI-44, nous avons exprimé la

variation des diverses caractéristiques mécani¬

ques avant et après le recuit en fonction de la

structure secondaire exprimée par la dureté

Brinell. Le traitement thermique provoque bien,

ici encore, un certain déchet dans les valeurs de

résistance pure, comme la résistance à la traction,

la limite élastique à la flexion et la résistance au

poinçonnage, mais ce déchet est relativement

très faible, puisque, même après le recuit, la

résistance à la traction reste supérieure à 35

kg./mm2. Par contre l'inclinaison des droites ex¬

primant la variation, due au traitement ther¬

mique, de la flèche plastique de rupture, du tra¬

vail plastique et du travail total de rupture mon¬

tre l'importance de l'amélioration des caracté¬

ristiques de ductilité et de ténacité provoquée

par le recuit. Ceci ressort également de la figure

VI-45, dans laquelle nous avons rapporté les

diverses caractéristiques en fonction de la résis¬

tance à la traction.

Il nous est maintenant possible de revenir

aux deux alternatives qui s'étaient imposées à

nous, telles que vous les avons formulées

ci-dessus. A la première de ces alternatives,

nous pouvons répondre que, dans certains cas
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sur le travail de rupture. Il apparaît dès lors né¬

cessaire, dans une classification utilisable des

fontes grises, de ne pas considérer une seule,
mais deux ou même plusieurs propriétés essen¬

tielles. Nous pouvons, en effet, d'après tout ce

que nous avons vu jusqu'ici, considérer les

divers cas schématiques suivants, basés sur les

propriétés mécaniques fondamentales, telles que

nous les avons définies au début du chapitre IV:

Premier groupe: fontes peu rigides, pouvant

posséder une ductilité faible, moyenne ou

élevée.

Deuxième groupe: fontes moyennement ri¬

gides, pouvant posséder une ductilité

faible, moyenne ou élevée.

Troisième groupe: fontes très rigides, pouvant
présenter une ductilité faible, moyenne ou

élevée.

Ceci revient à classer les fontes grises dans

un système divariant ayant comme coordonnées

un facteur de rigidité et un facteur de ductilité,
conformément au schéma reproduit par la figure
VI-46. Du fait que le domaine d'emploi des

fontos grises se limite à la portion du début

du diagramme tension-déformation, on peut être

fort tenté de prendre, comme facteur de rigidité,
le module élastique à l'origine, tandis que le

facteur de ductilité, destiné à mettre en évidence

la sécurité en service si des sollicitations acci¬

dentelles ou dynamiques entrent en jeu, sera

représenté par la déformation plastique à la rup¬

ture, équivalent de l'allongement dans l'essai

de traction des aciers. Le choix de ces facteurs

présente certains avantages, puisque, par dé¬

finition, il s'agit de propriétés fondamentales in¬

dépendantes du mode d'essai. Il se heurte ce¬

pendant à trois ordres de difficultés principales.
Il y a d'abord une difficulté pratique de dé¬

termination de ces caractéristiques. Ainsi l'essai

de traction permet bien, au moyen d'exienso-

mètres à haute précision, de déterminer le mo¬

dule élastique à l'origine, tandis que l'allonge-

Fontes très rigides et faiblement

ductiles

Fontes très rigides et moyenne¬

ment ductiles

Fontes très rigides et très duc¬

tiles

Fontes moyennement rigides et

faiblement ductiles

Fontes moyennement rigides et

moyennement ductiles

Fontes moyennement rigides et

très ductiles

Fontes faiblement rigides et

faiblement ductiles

Fontes faiblement tigides et

moyennement ductiles

Fontes faiblement rigides et

très ductiles

y Ductilité

Fig. VI-46. - Schéma de classification des fontes grises d'après leurs propriétés de rigidité et de ductilité.
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au moins, un traitement thermique au-dessus

de 500 ° se justifie certainement, car il en¬

traîne une telle amélioration des caractéristiques
de ductilité et de ténacité que la faible diminu¬

tion de rigidité et de résistance qui en résulte

devient sans importance. Ceci impliquerait

logiquement le rejet de toute caractéristique
de résistance statistique comme critère unique
de qualité, même si ce critère est appliqué à

une seule et même qualité de fonte, et son rem¬

placement par le travail de rupture, ainsi que

le voudrait notre deuxième alternative. L'esprit

répugne à faire un tel choix, car, si des consi¬

dérations de travail de rupture revêtent une im¬

portance capitale dans la prévision du compor¬

tement en service, surtout si des sollicitations

dynamiques sont en jeu, par contre, dans le cas

de sollicitations purement statiques, il est bien

évident que le comportement en service sera

conditionné par des considérations de rigidité

et de résistance. D'ailleurs, on ne voit pas très

bien comment le constructeur pourrait dimen-

sionner ses moulages en se basant uniquement



ment plastique de rupture ne peut être obtenu

qu'au moyen d'une extrapolation assez délicate.

L'essai de flexion effectué sur des éprouvettes

coulées séparément selon les normes VSM 10691

permet, lui, de déterminer les deux caractéris¬

tiques avec un degré suffisant de précision et

sans difficultés spéciales. Mais cet essai ne per¬

met que de qualifier les propriétés spécifiques

de l'éprouvette, c.-à-d. d'une fonte donnée,

coulée dans les conditions bien définies. Il ne

permet de prévoir le comportement d'un mou¬

lage en service que d'une manière purement

qualitative, ce qui est nettement insuffisant.

La seconde difficulté est une difficulté d'inter¬

prétation. Prenons en effet les résultats observés

avant et après recuit pour les cinq classes de

fontes étudiées et portons-les dans un dia¬

gramme ayant comme coordonnées le module

élastique à l'origine et la flèche plastique de

rupture. Nous obtenons ainsi le diagramme re¬

produit par la figure VI-47. Il ressort bien de ce

diagramme que le recuit améliore nettement la

ductilité des fontes, tandis que, en l'absence de

recuit, l'augmentation du module élastique à

l'origine est acquise en général au détriment de

la ductilité. Mais, si le recuit élimine le manque

de ductilité des fontes très rigides, on ne voit

pas nettement à quoi attribuer la grande diffé¬

rence qui existe, après traitement thermique,

entre les fontes Ge 30.91 et Ge 35.91 en ce qui

concerne leur résistance et leur ténacité.

La troisième difficulté concernera l'utilisation

du diagramme. Lorsqu'un constructeur calcule

les dimensions qu'il doit donner à un moulage,

il doit tenir compte de trois facteurs principaux:

la tension effective en service normal, les carac¬

téristiques mécaniques du métal utilisé et le

taux de sécurité à adopter pour une sollicitation

purement statique, les tensions accidentelles

dues à des efforts dynamiques, à des variations

de température, etc. Les caractéristiques fonda¬

mentales de rigidité et de ductilité ne présentent

généralement pour lui aucun intérêt. Ce qui lui

faut, ce sont des caractéristiques de résistance

statique et de ténacité.

Comme caractéristique de résistance, nous

pourrions utiliser la limite élastique à la flexion,

telle que nous l'avons définie, qui a le

gros avantage d'être en relation étroite avec

la rigidité et de correspondre à la notion équi¬

valente dans le cas de l'acier, mais aussi le gros

désavantage de ne pas correspondre à une ten¬

sion réellement présente dans la fibre la plus

étirée. Elle ne peut donc que servir à un classe¬

ment des fontes, mais non à des calculs de résis¬

tance statique. On pourrait la remplacer par la

limite correspondante observée à la traction,
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Fig. VI-47. - Classement de qualification des

cinq classes de fontes dans le système module

élastique - flèche plastique avant et apiès recuit

de ferritisation.

mais sa mesure est alors beaucoup plus délicate

et sa valeur dépend en outre de l'histoire méca¬

nique antérieure de l'éprouvette si on l'observe

en soumettant l'éprouvette à des cycles suc¬

cessifs.

Il ne fait pas de doute que, dans ces con¬

ditions, nous devons en revenir à l'essai de trac¬

tion à rupture pour qualifier la résistance méca¬

nique et, avec une certaine approximation, la

rigidité. Ce choix a le gros avantage de ne pas

heurter les conceptions jusqu'ici admises. En

outre, il existe entre la limite élastique à la

flexion et la résistance à la traction une certaine

relation qui, malgré une dispersion inévitable,

ressort assez bien du diagramme reproduit par

la figure VI-48, où nous avons reporté les valeurs

observées pour les fontes des cinq classes étu¬

diées, avant et après le traitement thermique.

Comme caractéristique de ductilité, la flèche

plastique de rupture ne peut entrer en considé¬

ration, puisqu'elle ne qualifie que l'éprouvette

normalisée. La mesure de l'allongement plas¬

tique à la traction se heurte à trop de difficultés

pratiques pour être prise en considération. Ici

encore, il nous faudra faire une concession et

remplacer la ductilité par une propriété dérivée

qui en dépend en grande partie, c.-à-d. par la

ténacité. Mais, ici également, il ne nous est plus

possible d'exprimer la ténacité par le travail

plastique de rupture, puisque la détermination

de ce dernier nécessite la mesure de la défor¬

mation plastique à la rupture, et que celle-ci

nous échappe.
Il existe deux moyens de sortir de ce dilemne.

D'une part, nous pouvons remplacer le travail

plastique par le travail total de rupture. Ce tra¬

vail peut être mesuré sans trop de difficultés par

intégration graphique des diagrammes tensions-
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Fig. VI-48. - Relation entre la résistance à la

traction et la limite élastique à la flexion

[q> = 1 mm.) pour les cinq classes de fontes

normalisées avant et après recuit à 850°.

déformations. Il est vrai qu'il ne peut exprimer
la ténacité que d'une façon fort grossière, mais

il peut, en première approximation, permettre

un premier classement en ce qui concerne le

comportement des fontes grises lorsqu'elles sont

soumises à des sollicitations dynamiques ou acci¬

dentelles.

Mais il existe une deuxième solution à notre

dilemne, solution qui évite la faute inévitable

que l'on commet en exprimant la ténacité

par le travail total de rupture. Puisque nous

voulons exprimer la ténacité, n'est-il pas beau¬

coup plus simple de la déterminer par la mé¬

thode d'essai qui la qualifie directement, c.-à-d.

par l'essai de choc? Nous ne nous faisons au¬

cune illusion sur toutes les objections que l'on

ne manquera pas de faire à cette proposition.

Nous considérons toutefois qu'elle est l'abou¬

tissement logique de tout notre travail. Elle per¬

met de combattre le reproche, trop souvent fait

à tort à la fonte grise, d'être toujours un métal

cassant, puisque l'essai de choc mettra en évi¬

dence les très grandes différences de ténacité

que l'on peut rencontrer dans les fontes. - En

effet, on peut affirmer qu'une fonte à bonne

résistance au choc sera toujours une fonte qui
se comportera bien en service, quelle que soit

sa résistance statique, tandis qu'une fonte à

résistance statique élevée, mais à faible résis¬

tance au choc, ne sera jamais une très bonne

fonte et entraînera toujours des déboires, si les

moulages subissent en service des sollicitations

dynamiques ou accidentelles. La fonte la meil¬

leure sera nécessairement celle qui, à une résis¬

tance statique élevée, joint une très bonne

ténacité, comme c'est le cas pour notre fonte

Ge 35.91 après traitement thermique à 850 °.

Nous nous proposons donc de publier pro¬

chainement un nouveau travail ayant trait au

comportement des fontes lorsqu'elles sont sou¬

mises à des sollicitations dynamiques et à l'étude

des facteurs qui influencent la ténacité mesurée

par l'essai de choc. Un autre travail, également
en étude, aura trait au comportement de la

fonte grise sous des sollicitations alternées et

à l'étude des facteurs qui influent sur la résis¬

tance à la fatigue des fontes grises. Ce n'est

que lorsque nous aurons rassemblé tous ces

résultats qu'il nous sera possible de faire une

nouvelle proposition de classement des fontes

grises et de fournir au constructeur des bases de

calcul permettant d'augmenter en touie sécurité

le taux de travail en service.


