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Les essais mecaniques des fontes
Rapport presente par A. Portevin, Ingenieur
Mal!re de conferences

a l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures,

Ces dernieres annees out ete marquees par une
activite toute particuliere et inaccoutumee dans
l'etude scientifique et technique des fontes; sujet qui
pendant longtemps avait ete un peu delaisse par les
laboratoires de recherches et des ingenieurs.
Aussi assistons-nous a l'eclosion d'un nombre relativement considerable de travaux ayant trait a
1' etude micrographique et dilatometrique des fontes,
au recuit et aux traitements thermiques, a la graphitisation pour malleable, a l'influence des elements normaux et speciaux sur les proprietes, etc ..... j mais,
saus contredit, la question qui interesse tout particulierement les fondeurs est celle de l'amelioration des
proprietes mecaniques des fontes saus traitement
thermique ni adjonction d'elements speciaux, de maniere a conserver a ce produit ses caracteristiques
essentielles de bas prix de revient, de facilite d'usinage et d' obtention de pieces moulees; caracteristiques qui lui permettent de conserver une place considerable et des applications nombreuses en depit des
qualites mecaniques demeurant, malgre les progres
realises, nettement inferieures aux autres alliages
de fonderie: aciers, alliages de cuivre et d'aluminium.
C'est la question des fontes resistantes dites acierees
ou perlitiques clont on parle beaucoup depuis quelques annees.
Or, si nous voulons ameliorer les proprietes mecaniques il faut pouvoir les mesurer; l'evaluation numerique ou mesure est inseparable, en effet, de toute
connaissance rationnelle partant de toute etude methodique et de tout contröle de fabrication. La mesure
est a l'origine de toute recherche, aucun progres ne
peut etre realise, sanctionne et maintenu saus elle
„Mesurer c'est savoir" a dit Kepler; „Un phenomene
n'est connu que lorsqu'on peut l'exprimer en nombres" a dit Lord Kelvin.
J' ajouterai mesure correcte car si la caracterisation et le contröle numerique est source de progres
technique et economique, par contre des procedes
de mesure incorrects ou entaches d'erreurs peuvent
annihiler toute amelioration et etre une cause permanente de deboires et de regression industrielle.
Le probleme de la caracterisation numerique des
proprietes mecaniques des fontes se pose clone a nous
avec toute son importance fondamentale.

Professeur

a l'Ecole superieure de fonderie,

Paris.

de travail auquel ils seront soumis en pratique; un
cable de mine qui travaille a la traction et a l' enroulement ne sera pas soumis aux memes essais qu'un
pave en gres qui doit resister a la compression, au
choc et a l'usure. Bien entendu on peut avoir recours
a des essais de substitution qui donnent indirectement la qualite cherchee lorsque l'experience a montre
qu'il y avait une relation definie entre les resultats
des deux modes d'essais. Par exemple le cisaillement
peut etre substitue a la traction pour les aciers ordinaires de construction non traites.
Ceci est du simple bon sens mais est souvent
perdu de vue quelque extraordinaire que cela puisse
paraitre.
I1 nous faut clone, tout d'abord, jeter un coup d'oeil
sur les proprietes caracteristiques des fontes; cellesci dependent de la constitution et de la structure.
1° Constitution, c' est-a-dire la nature chimique et
la proportion des constituants reveles par l'examen
microscopique.
2 Structure, c'est-a-dire grosseur, forme et repartition des particules de ces constituants et clont la
juxtaposition forme l'architecture interne de l'alliage.
Dans les fontes on rencontre 4 constituants fondamentaux (en laissant de cöte ceux dus a la presence
du soufre et du phosphore: sulfure de manganese et
eutectique phosphoreux): la ferrite, la perlite, la
cementite, le graphite.
Or, les 3 premiers sont aussi les constituants fondamentaux des aciers recuits, de sorte que nous pouvons, avec Howe, regarder les fontes, en premiere
et grossiere approximation, comme des aciers contenant en outre:
1° Soit un exces de cementite: fontes blanches formees uniquement de perlite et de cementite;
tout le carhone est a l' etat combine Ce. La
cementite Fe3C, compose defini, tres dur et
extremement fragile, n'apporte que la durete a
1' exclusion de toute autre qualite mecanique, au
point de rendre ces fontes blanches pratiquement inusinables (1 ).
2° Soit du graphite en proportion variable Cg =
Ct - Ce. Le graphite, substance friable, saus
cohesion, poreuse, amoindrit la resistance et la
durete, mais iacilite dans tous les cas l'usinage
(il determine la rupture du copeau enleve ä.
1' outil).

Aper~u

sur les proprietes, la constitution
et la structure des fontes.
Le choix des methodes et appareils d'essais
depend tout d'abord des proprietes mecaniques de la
matiere a essayer: on n'essaye pas le caoutchouc
comme on essaiera le verre ou le ciment. I1 doit en
outre etre adapte a la forme des objets et au genre

( 1 ) Ce travail des fontes blanches a l'outil peut cependant
etre realise avee des angles de coupe ef des vitesses appropriees comme cela se fait pour !es cylindres de laminoir a
froid; mais e'est une operation eouteuse et exeeptionnelle.
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Mais suivant sa proportion et sa forme (earaeteres structuraux), il influe eonsiderablement ou relativement peu sur la malleabilite, e'est-ä.-dire sur la
eapaeite de deformation permanente. A eet egard, i1
se presente sous deux aspeets ou form es typiques:
a) - En lames, paillettes ou eeailles: graphite. de
solidification. Il detruit la continuite de la masse, enleve toute malleahilite et eapaeite de deformation
avant rupture et apporte la porosite lorsque les lamcs,
par leur developpement, forment un reseau ä. peu pres
eontinu dans la matiere.
Ces lames ou paillettes de graphite determinent
le trajet suivi par la cassure qui s'opere clone toujours
entre les grains, que la rupture s'effectue ä. la suite
d'applieation des efforts lentement (essais statiques)
ou par ehoe (essais dynamiques). I1 n'y a qu'un seul
mode de rupture, intergranulaire (2 ), alors que les
aciers peuvent parfois presenter en outre un autre
mode de rupture, dans les grains ou intragranulaire,
qui est mis en evidenee par les essais au ehoe clont
il constitue la raison d' etre. Ces essais au ehoe ne
presentent clone pas de signifieation et d'utilite partieuliere pour les fontes moulees.
h) - En amas ou nodules: graphite de recuit. N'enleve pas la malleabilite et n'apporte pas la porosite.
C'est clone le moyen de diminuer l'action nefaste du
graphite sur les proprietes tout en eonservant la facilite d'usinage qu'il proeure.
Nous voyons ainsi apparaitre les 3 grandes eategories de fontes avee leurs proprietes earacteristiques
e~ diff~rentes qui influeneeront sur le ehoix du mode
d essai.
- Fontes blanches tres dures, tres fragiles, pratiquement inusinables (Ce= CtJ;
Fontes grises de moulage faeilement usinahles,
mais de capacite de deformation avant rupture
extremement iaible et par suite non malleables
(la durete et la resistanee sont influeneees
par Ce)i
Fontes malleabilisees ou malleables par recuit,
d'usinage facile plus ou moins malleables suivant
la teneur en Ce.
Dans les 3 eas la proportion de Ce est un facteur
tres important par rapport aux proprietes meeaniques.
Dans ee qui suit, nous n' envisagerons presqu' exelusi vement que les fontes grises de moulage,

L'influenee de la rapidite de refroidissement est
mise a profit pour determiner le pouvoir trempant,
e'est-ä.-dire l'aptitude ä. obtenir de la fonte blanehe
en eoulant des eprouvettes de trempe dans lesquelles,
par variation d'epaisseur ou par adjonction d'une eoquille, la vitesse de refroidissement est tres inegale,
On a ainsi un moyen indirect d'apprecier la teneur en
silicium lorsque les autres elements demeurent sensiblement eonstants.

Essais mecaniques des iontes.
Le choix des methodes d' essais et les eonditions
d'exeeution dependent immediatement des eonsiderations qui viennent d' etre rappelees et tout partieulierement des deux constatations que nous venons de
faire et qui dominent tout le probleme.
1° Malleabilite e' est-ä.-dire eapacite de deformation permanente extremement variable: insignifiante dans les fontes brutes de moulage ä.
graphite en lamelles; notable dans les fontes
malleabilisees ä. graphite de reeuit en nodules.
2° Heterogeneite meeanique de la masse, les proprietes etant fonetion de 1' epaisseur des pieees
lorsqu'il s'agit d'objets bruts de fonderie. Par
eontre, pour les pieees reeuites en fonte malleabilisees, eette eonsideration perd beaucoup de
son importanee et peut etre negligee en premiere approximation; en principe ees pieees
etant ä. l'etat brut de eoulee en fonte blanehe
clone homogenes (pas de graphite de solidifieation) et l'aetion du recuit etant uniforme, ä. part
l'aetion de la deearburation mais a laquelle 011
ne doit avoir logiquement reeours que pour les
pieees minees.
La malleabilite determine le ehoix du mode d' essai.
L'heterogeneite globale ou individuelle determine
les eonditions de prelevement des eprouvettes d'essai.
Influence de la capacite de deiormation permanente
sur le choix du mode d' essai.
Les essais meeaniques s' efforcent de qualifier par
des coefficients conventionnels, la capacite et la
resistanee ä. la deformation tant pour les deformations
elastiques que permanentes; c'est ainsi que:
- Pour les deformations elastiques on determine
le module elastique M et la limite elastique E.
- Pour les deformations permanentes, on determine, suivant le mode d'essai:
a) La resistanee a la deformation par la durete LI
et la eharge de rupture R (par traetion Rt, par flexion
Rf, par cisaillement Re, par compression Re).
b) La capacite de deformation appreciee par
l'allongement A ou la strietion de rupture, 2 ou a,
lors de la traetion ou du cisaillement, par la fleche
de rupture f lors de la flexion ou l'angle de rupture
a lors de l'essai au choe sur barreaux entailles.
Dans les essais au choc on determine le travail de
rupture T auquel on a donne le nom de resilience Q
quand on le rapporte a l'unite de seetion lors des
essais sur eprouvettes entaillees. Ce travail de rupture depend ä. la fois de la resistanee ä. la deformation
et de la eapacite de deformation, mais surtout de
eette derniere.
De sorte qu' on peut etablir le tableau suivant des
eoefficients fournis par les divers essais meeaniques
aduellement en usage eourant:

Facteurs agissant sur la constitution, la structure
et les proprietes.
Les faeteurs prineipaux qui agissent sur la formation du graphite, e'est-ä.-dire sur les proportions
respeetives de Ce et Cg, et par suite sur les proprietes, sont:
1° La composition chimique C, Si, Mn, S, P (et elements speciaux) principalement C et Si %.
2° L'histoire thermique tant ä. l'etat liquide qu'ä. l'etat
solide et principalement la temperature de eoulee
et la vitesse de refroidissement.
De l'influenee de ee dernier facteur, i1 s' ensuit que
la eonstitution et les proprietes varient avee la
distance ä. la surfaee dans une meme pieee. La fonte
en pieces hrutes de moulage apparait clone eomme
une mali.ere essentiellemenl heterogene au point de
vue des proprietes meeaniques.
(') La eassure intragranulaire d'une
blanche, ee qui n'a jamais ete observe.

fonte

grise serait
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Deformalions permanentes
Resistance a
Capacite de
Ja deformation
deformation

metre. II suffit de pouvoir disposer de barres suffisamment longues.
Ainsi la mesure precise des modules elastiques
Traction
Mt -Et
Rt
A,
par traction requiert une machine d' essais et des me..:
Flexion
Mf-Ef
Rf
f
sures de haute precision; par flexion on peut se
passer
de machine et d'appareil de mesure, avec
Cisaillement
Ee
Re
eprouvette longue.
Durete
l"o
2° Capacite de deiormation a la rupture. Pour les
Choc
a
..__,_,__
pieces en fonte moulee cette capacite est tres faible
1' ou [!
(A < 1 %) de sorte qu'il n' est pas possible de deterOn pourrait adjoindre la compression, mais cet miner A, 2: et CJ car les resultats de l'essai au choc
essai quoique logique pour les fontes, n'est pas entre ainsi que Fremont l'a montre experimentalement ( 3)
dans la pratique courante.
sont de l'ordre de grandeur des erreurs d'experience.
II
n'y a que f qui soit mesurable dans ce cas.
Le choix a faire entre ces divers coefficients et
Au contraire, avec les fontes malleabilisees, A est
par suite entre les modes d' essais depend:
de
l'ordre
de 5 a 30 % et par suite est facilement me1° De la sensibilite, de la precision et de la comsurable par traction, alors que la mesure de la fleche
modite avec lesquelles ces coefficients sont obtenus
par flexion est inutilisable car elle est beaucoup trop
etant donne les proprietes caracteristiques de la
grande;
la flexion se transforme en pliage, essai qualimatiere essayee.
tatif qui peut etre employe pour le contröle a l'atelier
2° Des qualites que l'on desire mettre en evidence de I' operation de malleabilisation par recuit.
et que justifient l'utilisation des materiaux experi3° Resistance a la rupture et durete. Pour les pieces
mentes.
moulees la faible capacite de deformation a la rupPossibilite, precision et sensibilite dans la determina- ture fait que les defauts locaux et les moindres flexions
tion des diverses caracteristiques mecaniques
parasites determinent des ruptures prematurees fausen egard aux proprietes des iontes,
sant completement la valeur de Rtqui n'a plus aucune
1° Les deiormations elastiques des metaux et signification, Aussi les matieres a faible deformation
alliages par traction etant tres petites (les modules de rupture telles que les verres sont toujours essayees
etant de I' ordre de plusieurs mille) ne sont determi- par flexion qui repartit uniformement la deformation
nables par ce mode d'essai qu'en ayant recours a des le long du barreau alors qu'elle se localise toujours
procedes delicats (methode des miroirs, elastici- lors de la traction par suite du phenomene de stricmetres, dispositif Guillery). L'utilisation de ces proce- tion.
R ne peut etre determine par traction avec exacdes montre en outre que la traction pure est une
illusion, il suffit de suivre des deformations elastiques titude pour les fontes moulees qu'avec de minutieuses
sur 2 ou plusieurs generatrices d'une meme eprou- precautions qui sortent completement de la pratique
vette cylindrique pour constater qu'il y a toujours des essais industriels.
des differences inegales dans la valeur et meme dans
Mais on a constate qu'au fur et a mesure qu'en
le sens des deformations subies montrant ainsi l'exis- operant avec toutes les precautions requises, I' essai
tence de flexions parasites compliquant la traction, de traction etait plus correct, il s'etablissait une corCes flexions sont dues aux imperfections inevitables relation entre Ll et R, alors qu'il n'y avait aucune
dans l'amarrage des tetes des eprouvettes, dans les relation si l'essai de traction etait effectue a la maorganes de transmission de l'effort, aux frottements, niere ordinaire ("). Mais de telles relations demandent
etc.
a etre examinees avec soin ce que nous ferons par les
Par contre les-deformations elastiques deviennent considera tions suivantes.
facilement mesurables si on opere par flexion.
Prenons, pour fixer les idees, l'exemple d'une barre Relation entre la durete Ll et les autres caracterisd'acier de module M=2X 10" kg/mm 2 , de longueur stiques mecaniques exprimant la resistance a la deformation (Rt, Re, Re, Rf ).
2 metres =2X 103 mm, de section 10X 10 mm et proOn a constate experimentalement pour les fontes,
posons nous de determiner les deformations elastiques
une dependance entre Ll d'une part Rf, Re et Re
correspondant a un effort unitaire p = 30 kg/mm 2 •
a) Par traction il faudra appliquer un effort total d'autre part, et on l'a exprimee par diverses formules
P = 30X 10X 10 = 3 tonnes. II faudra avoir recours a numeriques (Portevin, Le Thomas).
Quant a Rt on a indique:
une machine de traction qui, pour des raisons de
construction et d' encombrement, oblige a n'utiliser
(Portevin)
Rt = 0,2 ,j - 13
que des eprouvette relativement courtes. Pour
Ll -40
l' eprouvette normale de traction, l'allongement se
(Schüz)
Rt =
6
I
mesurera sur I = 100 mm et sera de M = 3110 mm; formules pratiquement equivalentes.
II est necessaire de s'arreter un peu au sujet de ces
si on veut I' evaluer a 1/100 pres il faudra apprecier relations afin de bien en preciser le sens, la valeur et
le micron,
la portee, et mettre fin si possible a des discussions
b) Par flexion l'effort applique sera
et
critiques steriles et oiseuses.
•
2
L'essai de compression qui donne Re et celui de
p = 2. 10 · 10 . 30 = 20 k
3·10 3
g
durete a la bille qui agit egalement par compression
il n'y aura pas besoin de machine et la fleche correspon- localisee, sont principalement influences par la teneur
109
. 8. .lO
( 3 ) Fremont. Nouvelles methodes d'essais mecaniques de Ja
d ante sera f = . lO
·
l0
_103 200 mm. L',eva1ua t'10n
4
4 2
·
fonte. 1920.
(<) Voir A. Portevin, Rev. Met., XVIII, 761, 1921.
de f a 1/100 pres se fera avec un simple double deciDeformations
elastiques

5

en earbone eombine Ce et seeondairement par le graphite; autrement dit, pour reprendre la eomparaison
deja faite, les resultats dependent de la nuanee de
l'acier clont le melange meeanique avee le graphite
donne la fonte. Cela vient de ee que le graphite est enserre dans la matriee d'aeier et se eomporte, pour
cette raison, eomme presque indeformable a la eompression alors qu'a la traetion il eonsHtue eomme autant de fentes a travers la masse.
11 y a clone lieu de s'attendre a un parallelisme de
resultats entre Re et Li.
Pour Rt au eontraire, meme en admettant des
essais soigneusement exeeutes, sa valeur est influeneee par A %: quand A devient tres, petit par suite du
graphite en paillettes, i1 y a rupture prematuree par
flexion parasite et on a une baisse fietive de Rt.
De sorte que sur le diagramme triangulaire Ct Cg
Ce que nous avons deja utilise pour representer la
eonstitution des fontes {A. Portevin, Rev. Met., XVIII,
1921) l'allure des courbes d'egale durete Li et d'egale
resistanee a la traction Rt se presente eomme l'indique la figure.

dans le meme sens et on peut exprimer les resultats
par m1e formule empirique telle que L1 = a Rt
c
relation variable avec l' orientation de a b.
Au eontraire, suivant une direction telle que c d
{fontes perlitiques a et variable) L1 est sensiblement
eonstant alors que Rt deeroit.
Et enfin, suivant ef {fontes hyperperlitiques) les
variations de L1 et de R ont en sens inverse.
On voit que, suivant les niateriaux experimentes, meme avec des essais de traction corrects,
on doit s'attendre a une dependance Ll-R, tres differente. A plus forte raison avec les essais de traction
courants clont les resultats sont errones.
La critique des formules donnees est clone sans
interet de meme que la recherche d'autres formules,
car on peut en obtenir chaque fois de nouvelles. Elles
ne sont valables, en premiere approximation, que
pour les materiaux qui ont servi a les etablir.
Ces considerations s'appliquent, a un moindre
degre, aux formules reliant entre elles les autres
caracteristiques mecaniques; i1 y en a autant que
d' experimentateurs.
La conclusion doit etre la suivante:
Deux modes d'essais sont concordants, pratiquement equival.en.ts et peuv,ent se substituer l'un. a
l'autre lorsqu'ils iourniront le meme ordre de classement des fontes experimentees,
Les relations numeriques sont une maniere abregee et rapide d' exprimer ce resultat sans qu'il faille,
pour eela, leur accorder une precision qu'elles n'ont
pas; ees formules sont utiles pour pouvoir passer
d'un essai a l'autre comme termes de comparaison
et dans les periodes de transition ou l'on abandonne
un mode d'essai pour en adopter un autre.
Par contre, Rt n'est equivalent au resultat d'aucun autre essai car il est errone; i1 faut clone de eette
discordance tirer une constatation inverse de celle
souvent annoncee; non seulement i1 ne faut pas condamner un mode d'essai parce que ses resultats ne
concordent pas avee ceux de l'essai de traction mais
au contraire, i1 ne faut voir dans cette discordance
qu'une nouvelle preuve des eauses d'erreur qui affectent les resultats de l'essai de traction dans le cas
des fontes grises.
D'ailleurs, si les resultats des modes d'essais que
nous preconisons permettaient toujours d' obtenir, par
une öperation numerique, les caracteristiques de
l'essai de traction, i1 n'y aurait pas de raison essentielle et fondamentale de demander l'elimination de
ce procede d' essai.

+

Resume,
Nous resumerons clone succintement les eonclusions q ui se degagent de cet examen critique:
a) Pour les fontes moulees:
1° Deformations elastiques: Mu Et, Ec demandent
des mesures de grande precision sortant de la
pratique courante. Par contre Mf .et Ef sont faeilement mesurables.
2" Deformations .permanentes: A, 2:, a, a, Q, sont,
ou non mesurables, ou de 1' ordre de grandeur
des erreurs experimentales. De plus a et Q seraient denuees de signifieation particuliere.
Rt est fausse par suite de l'intervention des
flexions parasites et des defauts locaux.
Rf, Re f et LI sont mesurables.

Ce
Allure probable des courbes d'egale durete LI _ _ _ __
et d'egale resistance a la traction Rt dans le systeme
Fe-Cg-Cc
suivant ab: LJ„ et- Rt vont en croissant
c d: J est constant, Rt variable
e f: LI croit et Rt decroit.
_ Pour une serie de fontes clont les points representatifs s'eehelonneraient suivant une direction telle
que ab (ferritiques ou hypoperlitiques) L1 et R varient
6

Si clone on veut earacteriser les proprietes meeaniques des pieees eoulees et alors l'essai, d'apres ee
que nous venons de dire, doit etre fait obligatoirement
sur des eprouvettes deeoupees dans la pieee des emplaeements judicieusement ehoisis.
. Comme on ne peut evidemment saerifier toutes
les pieees le eontröle, eomportera deux etapes:
1° Contröle de l'homogeneite des pieees et de
l'uniformite des pieees eonstituant le lot. On aura
reeours aux essais de cisaillement et de durete· qui
renseignent directement ou indirectement sur la resistanee a la rupture, l'essai de durete pouvant etre
effectue sur toutes les pieees et l'essai de eisaillement
sur une proportion plus ou moins grande de pieees.
Dans eertains eas, lorsque la forme des pieees
s'y prete, on peut avoir reeours a l'essai de sonorite (")
ainsi que eela a ete utilise pour les obus en fonte
aeieree. Pour des pieees de forme et de dimensions
identiques la hatiteur du son rendu par ehoe du marteau depend de la vitesse de propagation du son dans
le metal et eette vitesse eroit eomme la racine earree
du module d'elastieite; or nous avons deja dit que
pour les fontes, le module d' elastieite eroissait avee
la resistanee a la rupture. On peut clone classer les
objets par ordre de resistanee eroissante d'apres la
hauteur du son, proeede extremement rapide et eommode.
2° Qualifieation eomplete de la fonte, lorsque les
renseignements preeedents sont juges insuffisants,
par eprouvettes de flexion deeoupees dans des pieees
prelevees sur le lot soumis au eontröle.
Quant aux fontes malleables, les essais meeaniques
pourront se faire sur eprouvettes eoulees separement
de diametre ehoisi en rapport avee l' epaisseur
moyenne des pieees fabriquees et traitees thermiquement en meme temps qu'elles.
Enfin, pour les pieees en fonte eoulees en eoquille,
on pourra avoir reeours a l'essai a la bille de la surfaee trempee.

Conclusion. Reeourir aux essais de flexion de
eisaillement et de durete en eliminant la traction
et le ehoe.
b) Pour les fontes malleables: Rt A et L1 sont
mesurables. Par eontre f est inutilisable (pliage).
Conclusion on peut utiliser la traction
eomme mode d' essai.
Qualites mecaniques devant etre mises en evide:nce
par les essais de iontes,
Si on se reporte aux qualites fondamentales qui
motivent et justifient l'utilisation industrielle des fontes, on voit que les essais meeaniques doivent s'efforcer de mettre en evidenee les proprietes suivantes
et de fournir les earacteristiques meeaniques indiquees ci-apres:
1° Pour les pieees meeaniques en ionte moulee:
Les proprietes elastiques M et E: M est tres interessant a eonnaitre pour les fontes moulees ear il
peut varier dans de larges limites et en sens inverse
de la resistanee (5 ) alors que pour les aciers eourants
il peut etre regarde eomme pratiquement eonstant.
La facilite d'usinage qui peut etre appreeiee en
premiere approximation et pour une meme categorie
de fontes par la durete L1 . Mais eette indieation peut
se trouver en defaut.
La resistanee a la rupture fournie par Rt, Rf, Re
ou, dans eertains eas, par L1.
La fragilite, qui n'a pas ici de signifieation speciale
et se eonfond dans tous les eas avee le travail de
deformation sera appreciee par la flexion statique.
2° Pour les iontes malleabilisees:
La malleabilite qualifiee par A % a la traction Oll
par le pliage.
La facilite d'usinage appreeiee par L1 ou Rt.
Nous sommes maintenant eclaires sur les modes
d'essais qu'il ccinvient de ehoisir pour les fontes.
a) Essais de flexion, de eisaillement et de durete
pour les fontes moulees, en eeartant les essais de
traction et de ehoe. Ces deux modes d'essais actuellement en usage sont preeisement les plus defectueux
et on se demande vraiment quelles raisons, autres
que la routine et l'ignoranee, ont eonduit a les substituer a l'essai de flexion que Monge, il y a 130 ans,
avait si judieieusement adopte pour ees materiaux.
b) Essai de traetion, de pliage et de durete pour
les fontes malleabilisees.

Eprouvettes et appareils d'essai,
1° Essai de cl.urete. On operera avee la bille de
10 mm de diametre sous une eharge de 3000 Kgs.,
avee un quelconque des appareils utilisables dans ee
but, et en ayant soin de deeroftter la pieee la ou on
effectue l'empreinte et de repeter l'epreuve pour se
mettre a l'abri des erreurs aecidentelles resultant de
la presenee de defauts loeaux sousjaeents, clont il
faut toujours prevoir 1' eventualite dans les pieees de
fonderie.
2° Essai de flexion. On emploiera l'eprouvette
Fremont, de section 8 X 10 mm et de 35 mm de longueur essayee sur appuis distants de 30 mm au moyen
d'un appareil tel que eelui de Fremont (7) trac;:ant
automatiquement la eotirbe des fleehes en fonction
de I' eff ort. M. Thyssen (8 ) a perfeetionne le dispositif
d'enregistrement. Pour le tarage se reporter aux publieations de Fremont (7), Le Thomas (0 ) et Thyssen (9 ).
3° Essai de cisaillement. On peut utiliser, soit
l'eprouvette preeedente de section 8 X 10 mm, soit

Influence de l'heterogeneite des fontes sur le mode
de prelevement des eprouvettes d'essai,
Comme nous l'avons dit, la eonstitution, la strueture et par suite les proprietes meeaniques des fontes
moulees sont eonsiderablement influeneees par la
vitesse de refroidissement, de sorte que ees proprietes dependent de la grosseur de la pieee et varient
dans l'interieur de la masse. C'est un fait d'observation eourante eonnu de tous et surabondamment demontre par de multiples experienees.
II s'ensuit que les resultats d'un essai meeanique
ne qualifient que la pieee meme a l'emplaeement
Oll l' eprouvette a ete prelevee. Des eprouvettes eoulees separement ne renseignent nullement sur les proprietes meeaniques des pieees. D'ailleurs, la fabrieation des obus en fonte acieree pendant la guerre a
mis en evidenee a eet egard l'inanite de ee mode de
qualifieation.
5
( )

6
( )

Voir A. Portevin, Rev. Met., XVIII, 768, 1921. .
Fremont loc. cit.
(8
La determination des proprietes mecaniques des pieces
moulees, Rev. Univ. Mines, 7° serie, V, 186, 1925.
( 9 ) Un exemple vecu d'application des nouvell es methode3
d'essais des fontes. Commun. au 5° Congres de Fon.derie Liege,
oct. 1925.
7
( )

Voir Fremont loc. cit., A. Portevin loc. cit.
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la petite eprouvette 5 X 5 mm, soit l'eprouvette cylindrique de 5,64 mm de diametre (de section equivalente: 25 mm 2 = 5 X 5 mm) decoupee au trepan avec
l'outillage indique par Fremont (1°), les machines
d'essai etant celles decrites par cet auteur ou toute
machine enregistrant le deplacement de la lame de
cisaille en fonction de l'effort (11).
Cet essai peut etre commodement et utilement
repete sur la meme eprouvette de fai;:on ä. eliminer
l'influence des petits defauts interieurs et autres causes d' erreur.
4° Essai de compression. Si on desire supplementairement effectuer l' essai de compression on peut
rappeler que dans ce but on a dejä. utilise des cylindres de 16 mm de diametre et 16 mm de hauteur,
essayes sur une machine de traction avec dispositif
de reversion des efforts. Mais cet essai est superflu
quand on a le resultat correct d'un essai ä. la bille et
il necessite une machine encombrante et couteuse ce
que nous cherchons ä. eviter aux fondeurs.

Utilisation de ces methodes d'essais.
La periode des essais de laboratoire est achevee
depuis des annees i il fallait clone pass er ä. la periode
d'utilisation comme contröle effedif en usine d'une
fabrication courante. Cet essai d'application pratique
a ete realise par M. Le THomas aux F onderies ·des
Etablissements de la Marine Nationale Frani;:aise ä. Indret, dans des conditions donnant toute garantie (11).
Le resultat a ete l' etablissement d'un Cahier des
charges de reception actuellement en vigueur, ce qui
est la sanction experimentale et la consecration definitive de ces methodes.
II n'y a qu'ä. s'en inspirer ou, mieux, ä. le copier (11).
Position internationale de la question.
A l'avant dernier congres international de Fonderie (Paris, sept. 1924), le probleme des methodes

d'essais des fontes a ete aborde devant les representants reunis des divers pays: Etats-Unis, Angleterre,
Suisse, Espagne, Italie, Tcheco-Slo'7aquie, Luxembourg, France.
II a ete admis et decide ä. l'unanimite que la question comportait 2 problemes distincts:

1° Qualiiication de la ionte liquide sur barreaux
de flexion coules. Ce probleme, etudie depuis des
annees en Angleterre et aux Etats-Unis, a donne lieu
ä. de tres nombreux essais et on n'est pas d'accord
pour le moment.
Nous attendrons, pour soumettre ä. un examen
critique les conclusions de ces essais lorsqu'ils seront
consideres comme concluants.
2° Qualification des pieces memes, C' est le probleme aborde par la Commission Frani;:aise et que
nous venons d' exposer; il a, comme vous le voyez,
abouti ä. l' adoption de methodes d' essais rapides, economiques donnant des resultats reguliers.
A notre avis, c'est de beaucoup le probleme le
plus important car ce n'est pas la fonte liquide qu'utilisent. le mecanicien et le constructeur, mais bien les
pieces moulees.
A cet egard, l' employeur a droit ä. toutes les garanties et le fondeur, de son cöte, a droit ä. toute la
securite de fabrication que procurent des methodes
d'essai bien etudiees donnant des resultats constants.
Cette satisfaction mutuelle de l' employeur et du
fondeur nous apparait realisee par les methodes que
nous venons d'exposer et nous sommes persuades que
leur adoption et leur generalisation marqueront un
progres considerable dans cette brauche si interessante et si importante de l'industrie qu'est la fonderie
de fonte,

(1°) Fremont loc, cit.
11
) Voir Le Thomas loc. cit.
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DISCUSSION
Dr. E. Dübi., Clus:

Die auf diese verschiedenen Weisen erhaltenen
Probestäbe wurden eingehenden Untersuchungen
unterzogen. Es ergeben sich unter anderem folgende
Versuchswerte:

„Der V. S. E. wird sich in nächster Zeit eingehend
mit den Prüfverfahren für Gusseisen befassen müssen;
die Mitteilungen von Herrn Portevin haben daher für
den V. S. E. ganz besondere Bedeutung.
Bei F estigkeitsuntersuchungen muss stets darüber
Klarheit herrschen, ob die V ersuche Werte für die
Festigkeit eines bestimmten Körpers oder aber nur
des Materials, aus dem das betreffende Stück aufgebaut ist, liefern sollen. Die einwandfreie Festigkeit
des Körpers kann nur dann erhalten werden, wenn
dieser selbst einer F estigkeitsprobe unterzogen wird.
In den meisten Fällen wird aber versucht werden
müssen, aus der Festigkeit des Materials Schlüsse auf
die Festigkeit des Körpers selbst zu ziehen; aus
diesem Bestreben heraus sind auch die neuen Prüfverfahren von französischen Fachleuten vorgeschlagen worden. Es liegt natürlich nahe, anzunehmen,
dass der Probestab, der dem Stück selbst entnommen
wird, zuverlässigere Werte zur Beurteilung des in
Frage stehenden Materials und des Körpers selbst
ergibt.
F estigkeitsuntersuchungen mit gesondert gegossenen Probestäben bieten anderseits grosse Bequemlichkeiten, weshalb bei uns in der Schweiz weitaus
die meisten Prüfungen auf diese Weise vorgenommen
werden.
Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit· der Festigkeitswerte, ermittelt an gesondert gegossenen Probestäben, werden zurzeit auf meine Veranlassung hin
eine Reihe von Versuchen ausgeführt, deren e r s t e
Ergebnisse heute bekanntgegeben werden sollen.
Aus der gleichen Pfanne wurden gleichzeitig in
getrockneten Formen gegossen:
1. 3 Rundstäbe, Länge = 700 mm, Durchmesser
= 30 mm, stehend in gewohnter Weise gegossen.
2. 3 Rundstäbe, Länge = 700 mm, Durchmesser
= 40 mm, stehend gegossen.
Diese Stäbe wurden aus dem rohen Zustande
auf Stäbe mit 30 mm Durchmesser heruntergedreht.
3. Ein Hohlkörper nach nachstehender Abbildung 1.
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1. Versuchswerte, erhalten mit den 30 mm Rundstäben:
mittlere Biegefestigkeit = 48, 1 kg/mm 2 , Auflagelänge = 600 mm,
mittlere Durchbiegung = 11,4 mm, Auflagelänge
600 mm.
2. Versuchswerte, erhalten mit den von 40 mm auf
30 mm heruntergedrehten Rundstäben:
mittlere Biegefestigkeit = 48,3 kg/mm 2 , Auflagelänge = 600 mm,
mittlere Durchbiegung = 16,6 mm, Auflagelänge
= 600 mm.

3. Versuchswerte, erhalten mit den 16 Probestäben,
die aus dem Gusskörper herausgedreht wurden:
mittlere Biegefestigkeit = 47,8 kg/mm 2 , Auflagelänge = 600 mm,
mittlere Durchbiegung = 15,5 mm, Auflagelänge
= 600 mm.
Dabei lieferten die Eckstäbe Nr. 1, 5, 9, 13 die
kleinsten Werte.
mittlere Biegefestigkeit der Stäbe Nr. 1, 5, 9, 13
= 46,77 kg/mm 2 ,
mittlere Durchbiegung dieser Stäbe= 15,15 mm,
mittlere Biegefestigkeit aller übrigen Stäbe =
48, 18 kg/mm 2 ,
mittlere Durchbiegung aller übrigen Stäbe =
15,67 mm.
Aus dieser ersten Versuchsgruppe ist ersichtlich,
dass die gesondert gegossenen Stäbe kleinere Abweichungen für die Werte der mittleren Biegefestigkeit ergaben, als die Stäbe, die dem Körper selbst
entnommen wurden, Daraus dürfte geschlossen werden, dass der gesondert gegossene Stab genügend zuverlässige Werte ergibt und weiterhin beibehalten
werden kann.
Diese Schlussfolgerung soll und kann aber einstweilen nicht aufgestellt werden; die Versuchsergebnisse liegen erst in ihren Anfängen vor. Es ist ein
weitgehendes Programm zur Lösung dieser Frage aufgestellt worden, und ich behalte mir vor, bei späterer
Gelegenheit darauf zurückzukommen.
Für heute sei nur noch darauf hingewiesen, dass
auch der Querschnitt des Stabes und die Art, wie der
Stab zur Auflagerung gelangt, von Einfluss auf die
F estigkeitswerte sein können.
Zur Bestätigung dieser Behauptung seien noch
die Ergebnisse eines zweiten Versuches mitgeteilt.
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Abbildung 1

Aus diesem Körper wurden 16 Versuchsstäbe herausgeschnitten und auf Rundstäbe von 30 mm Durchmesser heruntergedreht,
9

1. Versuchsergebnisse, erhalten mit gesondert gegossenen Versuchsstäben von 30 mm Durchmesser:
mittlere Biegefestigkeit = 44,8 kg/mm 2 ,
mittlere Durchbiegung = 11,2 mm.
2. Versuchsergebnisse, erhalten mit gesondert gegossenen Stäben von 40 mm Durchmesser, abgedreht auf 30 mm:
mittlere Biegefestigkeit = 47,8 kg/mm 2 ,
mittlere Durchbiegung = 15,83 mm.
3. Versuchsergebnisse mit rechteckigen Stäben von
20 X 40 mm, herausgeschnitten aus einem
Gusskörper nach den Abbildungen 1 und 2:
3

11

Abbildung 2

Stab Nr. 3, von der Kernseite her gedrückt:
mittlere Biegefestigkeit = 31,3 kg/mm 2 1
mittlere Durchbiegung = 8,7 mm.
Stab Nr. 7, von der Kernseite her gedrückt:
mittlere Biegefestigkeit = 33,9 kg/mm 2 ,
mittlere Durchbiegung = 7 ,6 mm.
Stab Nr. 11, von der Aussenseite her gedrückt:
mittlere Biegefestigkeit = 42,5 kg/mm2,
mittlere Durchbiegung = 11,2 mm.
Stab Nr. 15, von der Aussenseite her gedrückt:
mittlere Biegefestigkeit = 42,2 kg/mm 2 ,
mittlere Durchbiegung = 10,2 mm.
Es sei noch erwähnt, dass es sich um ein Gusseisen
mit wenig Si handelte; daher wiesen die Aussenwände des Gusskörpers eine leicht weissharte Gusshaut auf. Die weisse Schicht erstreckte sich indessen
nicht über ungefähr 1 mm von aussen nach innen.
Wenn auch die bis anhin vorliegenden Versuchsergebnisse bei weitem kein abschliessendes Urteil zulassen, so geht doch bereits daraus hervor, dass auch
bei Probeentnahmen an Gussstücken selbst grosse
Vorsicht am Platze ist, und die zweckentsprechende
Entnahme der Versuchsstäbe viel Erfahrung erfordert.

Dir. Oehler, Eisen- und Stahlwerke, Aarau:
11 Wir sind uns wohl alle, die wir mit der Prüfung
von Gusseisen zu tun haben, voll bewusst, dass die
heutigen Prüfungsmethoden, auch die letztes Jahr vom
Giessereiverband als normal festgelegten Biegeproben mit separat gegossenen Stäben, bei weitem
nicht allen Anforderungen entsprechen, speziell da
nicht, wo es sich darum handelt, bei allfälligen Differenzen den Beweis zu erbringen, dass das gegossene
Stück die gleichen Eigenschaften besitzt wie der
separat gegossene Probestab.
Die vom Vortragenden erläuterten Prüfungsmethoden besitzen entschieden gewisse Vorteile; sie
gestatten, die Proben dem betreffenden Gussstück
selbst zu entnehmen, es kann kein Zweifel darüber
herrschen, dass Probestab und Gussstück vom gleichen Gusse stammen. Ob aber die Festigkeitseigenschaften der Probestäbchen auch den durchschnittlichen F estigkeitseigenschaften der Gussstücke entsprechen, ist zweifelhaft. Je nachdem die Probestäbe an einer dicken oder dünnen Stelle, am Rande
oder in der Mitte einer Verdickung entnommen werden, sind die Resultate vollständig verschieden. Nach
meiner Ansicht werden wir die zuverlässigsten Mittelwerte mit angegossenen Probestäben erreichen, die
entsprechend der Wandstärke des Gusstückes auch
entsprechend dimensioniert sind."

Prof. H. Gugler, E. T. H., Zürich:
„Der Herr Referent hat zur Gusseisenprüfung folgende zwei Thesen aufgestellt:
1. Die Zugprobe ist zu verwerfen, weil bei der
geringen Dehnbarkeit des Materials leicht unkontrollierbare Nebenspannungen hineinkommen
und die Resultate unzuverlässig machen. Sie soll
aus Abnahmevorschriften verschwinden.
2. Der gesondert gegossene Probestab ist zu verwerfen, weil er unter andern Bedingungen erkaltet als das Stück, daher ein anderes Gefüge
bekommt und man somit aus dem V erhalten des
Stabes keine sichern Schlüsse auf das des Stückes
ziehen kann, was man doch eigentlich will.
Diesen beiden Thesen ist grundsätzlich zuzustimmen. Bei hochbeanspruchten Gussstücken sollte
man daher, wenn immer angängig, das ganze Stück
erproben, indem man es Beanspruchungen aussetzt,
ähnlich denjenigen, die es im Betriebe auszuhalten
-

hat. Ich erinnere an die Schlagprobe bei Griffinrädern, an die Biegeproben bei Schienensätteln.
Auch das Probieren von Röhren auf inneren
Druck kann hieher gerechnet werden. Sofern bei der
Erprobung das Stück zerstört wird, ist die Methode
natürlich nur dann anwendbar, wenn eine grosse Anzahl gleicher Stücke hergestellt werden und einzelne
davon zur Erprobung herausgezogen werden können.
Die von Herrn Portevin vorgeschlagenen Proben,
nämlich: 1. Biegeprobe, 2. Kugeldruckprobe, 3.
Scherprobe, 4. Schlagprobe eignen sich recht gut
für betriebsmäßige Untersuchungen und für die Klassifikation von Gusswaren. Durch diese Proben wird
aber die Frage nicht gelöst, wie hoch der Konstrukteur bei einer gegebenen Gussqualität mit der Beanspruchung rechnerisch gehen darf. Bekanntlich errechnen wir bei der Biegefestigkeit eine fiktive F estigkeit, weil wir die Biegeformel auf Verhältnisse anwenden, für die sie nicht mehr gilt (Ungleichheit der
Zug- und Druckelastizität, neutrale Achse nicht im
Schwerpunkt). Es sollte daher, zumindest für theoretisch-wissenschaftliche Versuche, die Zugprobe
noch beibehalten werden. Vielleicht gelingt es durch
weitere Vervollkommnung der Prüftechnik, die störenden Einflüsse auf ein erträgliches Mass herabzumindern. Obschon über das Gusseisen ein reichliches
Versuchsmaterial vorliegt (z. B. von Bach), so bedürfen doch noch manche Fragen der Klärung. Z. B.
haben wir noch keine eindeutigen Resultate hinsichtlich des Einflusses der Gusshaut. Auch den Gussspannungen, über die Prof. Heyn Arbeiten mehr theoretischer Art veröffentlicht hat, wäre erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken und Versuche darüber anzustellen.
Der grosse Einfluss der Gussspannungen geht ja
aus den von Herrn Direktor Dr. Dübi vorgenommenen
Untersuchungen, die er uns mitgeteilt hat, klar hervor. "

Dr. W. Amsler, Schaffhouse:
fonte, il faut distinguer net11 Dans ces essais de
tement deux points de vue: le point de vue du fon10

~

deur et celui du constructeur. Les methodes preconisees par M. Fremont nous semblent plut6t s'adresser
aux fondeurs seuls. Le constructeur a besoin de donnees sur lesquelles basent ses ealculs et pour lui il est
tres interessant et tres important de connaitre, par
exemple, la resistance a la traetion, comme d'ailleurs
M. Je Professeur Gugler l'a fait ressortir. Or, le
quotient: resistance a la traction: resistance a la
flexion, n'est pas une constante pour toute les fontes,
mais est sujet a des variations assez considerables,
donc necessite de conserver les essais de traction, au
moins dans les laboratoires scientifiques.
Quant aux essais de cisaillement, il peuvent etre
avantageusement utilises comme essais d'usine. II y a
ioutefois lieu de remarquer que dans ees essais de
cisaillement on n'a pas de sollieitations bien definies,
mais que, comme par exemple Bach le dit, on a dans
1'essai de cisaillement une sollicitation au glissement
et une sollieitation a la flexion. Le r6le que ces deux
genres de sollicitation joueront dans un essai de
dsaillement eoneret dependra probablement beaueoup de l'etat plus ou moins parfait dans lequel se
trouvent les arretes des anneaux de cisaillement.
Quant aux rapports resistance au cisaillement: resistance a la traction, eeux-ci peuvent varier de presque 20 %, clone l'essai au cisaillement ne permettra
pas non plus de faire des conclusions tres exactes
coneernant la resistance a la traction."
Prof. M. Ro.~, L. F. E. M., Zurich: «Le rapport de
M. A. Portevin, si clair et si savamment presente,
contient a peu pres tout ce qui pouvait etre dit sur les
essais mecaniques des fontes, tant au point de vue
des recherches scientifitjues que pour l'industrie des
fontes.
Pour les iontes grises de moulage M. A. Portevin
arrive a la conclusion qu'on doit recourir aux essais
de flexion,
de cisaillement et
de durete
et d' eliminer
la traction et
le ehoe.
Le contr6le des pieces en fonte moulee eomportera clone:
1° Contr6 le de I'homogeneite et l'uniformite - essais
de durete et de cisaillement, section 5X5 mm ou
5,64 mm de diametre, soit 25 mm 2 •
2° Qualification complete de la fonte - essais de
flexion sur eprouvettes rectangulaires, section
8 X 10 mm, portee libre 30 mm.
Les essais de cisaillement et de flexion doivent
etre faits obligatoirement sur des eprouvettes deeoupees dans la piece des emplacements judicieusement
choisis.

L'Association Suisse des Fonderies, qui, comme
Jvl. le Directeur Dr. E. Dubi vient de l'annoncer,
s' occupera prochainement de la question des essais
mecaniques des fontes, prendra sans doute en consideration aussi les methodes exposees par M. A.
Portevin, resultats de riches et longues experiences
et de reeherches experimentales scientifiques.
Permdtez-moi de developper en grandes lignes
les idees qui preoceupent le L. F. E. M. dans la
question des essais de resistance des fontes. Le
futur programme de ces essais sera influence par les
methodes que vient d'exposer M. A. Portevin.

1. Examen des pieces memes.
. Pour se rendre eompte de la resistance effeetive,
il est indispensable de soumettre, suivant le eas, une
ou plusieurs pieces aux essais de rupture en imitant,
si bien que possible, au laboratoire l'action reelle des
efforts exterieurs. Les resultats de ces essais permettent de juger sur la qualite de resistance la plus
probable de toutes les autres pieces. IIs donnent
reponse integrale sur les proprietes mecaniques,
resultants de la qualite de la coulee, de toutes les
influences thermiques (maniere et vitesse de refroidissement), de la grosseur des pieces et de la forme
de la section resistante.
II. Qualification de la fonte des pieces.
Dans ce but Oll est oblige de prelever des eprouvettes reparties sur les differents endroits de la
meme pieee completement decoupee,
De cette maniere on arrive a constater les differences au point de vue des qualites mecaniques dans
la meme piece, sans pouvoir se rendre campte des
tensions secondaires inevitables dans des pieees de
fonte, consequences des influences thermiques et des
phenomenes dus au retrait.
III, Qualiiication de la fonte sur barreaux coules
separement.
L'examen des eprouvettes coulees separement
peut donner des renseignements tres utiles sur les
proprietes mecaniques des pieces meme, a la condition que les dimensions des eprouvettes correspondent bien aux epaisseurs des pieees. Les resultats des
essais de M. Dubi demontrent que dans un cas pareil
la concordance est pratiquement parfaite.
II est a esperer gue des eprouvettes attachees
aux pieces memes et eoulees en meme temps, possedant les memes dimensions et si possible de la
meme forme (section) que les parties de la piece, .
comme le propose M. Oehler, donneront des resultats correspondants bien a ceux de la piece meme.
L'examen des fontes de qualite differente sur
barreaux de memes dimensions coules separement
toujours SOUS memes circonsfances est a considerer
comme une tres satisfaisante methode comparative
d'essais des fontes.
IV. Essais mecaniques,
1° Dans les laboratoires: recherches scientiiiques,
Nous sommes de l'avis qu'on doit proceder aux
essais de
traction,
compression,
flexion,
torsion.
durete.
Nous sommes parfaitement d'aceord avee M. Portevin que l'essai a la traction est tres delicat. La
mesure des deformations elastiques locales d'une
barre tendue peut etre influencee par des efforts
secondaires dus aux excentricites de la force longitudinale par rapport au centre de gravite de la sur-·
face elastique de la section de rupture. En employant
des machines a haute precision (Systeme Amsler) et
operant avec des appareils tres exaets pour la mesure des deformations locales (Systeme OkhuizenHuggenberger) Oll arrive a eliminer ces influences.
Les allongements totals a la rupture sont d'ordre
tres petit, }, = < 1 <fo.
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La resistance a la traction est la plus faible. La
rupture se produit par separation (Trennungsbruch).
Le constructeur doit absolument etre en pleine
connaissance de la resistance a la traction, exprimee
€n kg/mm2 • C'est pourquoi nous ne pouvons pas negliger la resistance a la traction.
La resistance et la deformation a la compression
ont un caractere tout a fait different de la traction.
La rupture se produit par cisaillement (Gleitungsbruch), sous l'angle de 35°. La deformation totale de
compression a la rupture atteint 16

ra.

L' essai a la torsion remplace l' essai au cisaillement. Les modules d'elasticite correspondant aux
deformations a la rupture pour la traction et pour la
compression etant differents, on sera oblige d'apporler aux essais a la torsion une correction pour en
deduire la resistance a la traction, que subit la barre
(rupture sous 45° vers l'axe de la barre). Le calcul
de resistance a la torsion peut se faire assez exactement pour l'etat de rupture.
L'essai de flexion est tres precieux, notamment
comme contröle en usine. La mesure des fleches f en
fonction de l' eff ort P est indispensable. Le tr<1 vail
.f max

total de rupture A =

1

P . df qui depand de la resistance

0

a la deformation et de la capacite de deformation est

a considerer comme

coefficient de qualite.

Les tensions maxima de rupture d'.:1.pres la formule
a

=

M

W

sont fausses.

Elles se presentent plus

grandes. Pour les fibres de la partie tendue la difference entre la resistance calcul(;e d'apres la formule

a

=

M
w

et la resistance

reelle

est notamment

grande. Elle peut atteindre plus de 100 %. La loi de
Navier est pratiquement exacte, par contre la loi
de Hooke ne correspond pas aux faits. Les diagrammes des tensions-allongements sont tres differents pour la traction et pour la compression, par
consequent l'axe neutre de la barre flechie se deplace
vers le cöte de la plus grande resistance (compression)
.et l'influence de la forme geometrique de la section
resistante se fait valoir.

La fibre tendue de la barre flechie se rompt au
moment ou la resistance a la traction est atteinte.
Conclusion: La resistance a la flexion d'apres la formule a

=

M

W est fausse. Elle depend des capacites

de deformation qui sont differentes pour la compression et pour la traction et est influencee par la forme
geometrique de la section resistante. Le travail total
.f max

de rupture A

=

1

P · df doit etre considere comme

0

coefficient de qualite.
2° Dans les usines: contröle de fabrication. L'application des recherches mentionnees sous 1° doit se
borner aux essais de resistance a la
traction flz
compression ßd
flexion fib et A
durete
H.
Nous donnons la preference aux eprouvettes plus
grandes que M. A. Portevin vient de proposer.
La question d' essai des liants hydrauliques en
prismes de mortier plastique presente des problemes
analogues. Nous aurons l'honneur d'entendre a ce
sujet le 18 decembre 1926 M. R. Feret, Ingenieur,
Chef du Laboratoire des Ponts et Chaussees de
Boulogne-sur-Mer, a l'invitation de l'A. S. E. M.
M. Th. Studer, President de l'Association Suisse
des Fonderies presente au nom de l'Association a M.
A. Portevin ses remerciements et exprime de desir
de l'entendre developper bientöt de nouveau ses
idees devant le meme auditoire.
M. le Directeur Dr. E. Dubi remercie M. A.
Portevin de son excellent rapport si savamment etudie et si important pour toute l'industrie des fontes.
tant au point de vue de la science que de la pratique.
L'Association suisse des fonderies s'occupera prochainement de la question des essais mecaniques des
fontes et consultera avec grand interet et avec soin
aussi les methodes de la Commission Franc;:aise preconisees par M. A. Portevin.
M. le Professeur Dr. M. Ros prie M. A. Portevin
d'interpreter les vifs applaudissements comme une
preuve d'admiration et de gratitude des ingenieurs
suisses a la science fran<;aise. II exprime au nom de
l'Ecole Polytechnique Suisse et du Laboratoire Federal d'Essai des Materiaux a M. A. Portevin ses
remerciements }es plus vifs .
La seance est levee a 18 heures.

12 -

