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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le comité technique CEN/TC 121 «Soudage», dont le
secrétariat est assuré par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement, au plus tard en février 1996, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en février 1996.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cette norme euro-
péenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les dimensions d'éprouvettes et les modes opératoires des essais
de traction longitudinale effectués sur éprouvettes cylindriques dans le but de déterminer les propriétés
mécaniques du métal fondu dans un assemblage soudé bout à bout par fusion.

La présente norme européenne s'applique aux matériaux métalliques sous toute forme de livraison, com-
portant des assemblages réalisés par tout procédé de soudage par fusion dont les dimensions sont suffi-
santes pour obtenir des éprouvettes cylindriques conformes à l'EN 10002-1.

Sauf spécifications contraires concernant des points particuliers dans la présente norme européenne, les
principes généraux de l'EN 10002-1 s'appliquent.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme que s'ils y ont été incorporés par amendement
ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait réfé-
rence s'applique.

3 Principe

Application continue d'un effort de traction croissant jusqu'à la rupture d'une éprouvette cylindrique pré-
levée longitudinalement dans le métal fondu d'un assemblage soudé.

Sauf spécification contraire, l'essai doit être réalisé à température ambiante (23 ± 5) °C.

4 Dénominations et symboles

Les dénominations et symboles à utiliser pour les essais de traction longitudinale sont spécifiés dans
l'EN 10002-1.

5 Prélèvement des éprouvettes

5.1 Prélèvement

L'éprouvette doit être prélevée longitudinalement dans l'assemblage soudé d'une construction soudée ou
d'une pièce d'essai soudée. Après usinage, la partie calibrée de l'éprouvette ne doit comprendre que du
métal fondu (voir figures 1 et 2).

Afin de positionner correctement l'éprouvette dans l'assemblage soudé, il est possible d'effectuer une
attaque macrographique de la coupe du joint aux deux extrémités de l'éprouvette.

EN 10002-1 Matériaux métalliques — Essais de traction — Partie 1 : Méthode d'essai (à la tempéra-
ture ambiante).
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5.2 Marquage

Chaque pièce d'essai doit être marquée de telle manière qu'après son prélèvement il soit possible de repé-
rer sa position exacte dans le produit manufacturé ou dans l'assemblage d'où elle a été prélevée.

Chaque éprouvette doit être marquée de telle manière qu'après son prélèvement il soit possible de repérer
sa position exacte dans la pièce d'essai d'où elle a été prélevée.

Toute éprouvette prélevée de la pièce d'essai doit être marquée.

5.3 Traitement thermique et/ou vieillissement

Aucun traitement thermique ne doit être appliqué à l'assemblage soudé ou à l'éprouvette sauf spécifica-
tions ou autorisations contraires dans la norme d'application relative à l'assemblage soudé considéré. Les
détails de tout traitement thermique doivent être enregistrés dans le rapport d'essai. Si un vieillissement
naturel d'alliages d'aluminium a lieu, la durée entre le soudage et l'essai doit être enregistrée.

NOTE : La présence d'hydrogène dans le métal fondu ferreux peut altérer les résultats des essais ; il
peut s'avérer nécessaire d'effectuer un traitement de dégazage.

5.4 Découpage

5.4.1 Généralités

Les procédés mécaniques ou thermiques utilisés pour le prélèvement de l'éprouvette ne doivent en aucun
cas modifier les propriétés de celle-ci.

5.4.2 Aciers

Le cisaillage est exclu pour des épaisseurs supérieures à 8 mm. Si, pour prélever l'éprouvette de la cons-
truction soudée ou de la pièce d'essai, on utilise le coupage thermique ou d'autres méthodes de coupage
risquant d'altérer les faces coupées, alors les coupes doivent être exécutées à une distance supérieure ou
égale à 8 mm des surfaces de la partie calibrée de l'éprouvette. Le coupage thermique ne doit pas s'effec-
tuer parallèlement à la surface de la construction soudée ou de la pièce d'essai.

5.4.3 Autres matériaux métalliques

Le cisaillage et le coupage thermique sont exclus ; seul l'usinage (par exemple sciage et tournage) doit être
utilisé.

6 Usinage des éprouvettes

6.1 Emplacement

Sauf spécifications contraires dans la norme d'application relative à l'assemblage soudé considéré, les
éprouvettes doivent être prélevées au centre du métal fondu comme l'indiquent la figure 1 et les coupes
transversales sur la figure 2. Lorsque l'éprouvette n'est pas prélevée à mi-épaisseur, la distance t1 par rap-
port aux surfaces doit être enregistrée (voir figure 2b). Dans le cas d'assemblages soudés très épais ou
soudés des deux côtés, il est possible de prélever plusieurs éprouvettes en différents endroits de l'épais-
seur (voir figure 2c), auquel cas, les distances t1 et t2 de chaque éprouvette dans la coupe transversale doi-
vent être enregistrées.
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Figure 1 : Exemples d'emplacement des éprouvettes — Coupe longitudinale

Figure 2 : Exemples d'emplacement des éprouvettes — Coupe transversale

6.2 Dimensions

Chaque éprouvette doit être de section circulaire et ses dimensions, exprimées en fonction du diamètre d
de la partie calibrée, doivent être conformes à l'EN 10002-1.

Le diamètre d doit être normalement de 10 mm. Si ce n'est pas possible, le diamètre sera le plus grand
possible sans être inférieur à 4 mm. Les dimensions réelles devront être enregistrées dans le rapport
d'essai.

Les têtes d'amarrage des éprouvettes doivent être compatibles avec la machine de traction utilisée.

a) Éprouvette entièrement 

dans le métal fondu pour 

la classification des électrodes

b) Éprouvette 

dans un joint soudé 

d'un seul côté

c) Éprouvettes 

dans un joint soudé 

des deux côtés
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6.3 État de surface

Les tolérances spécifiées dans l'EN 10002-1 doivent être respectées.

Tout écrouissage ou échauffement excessif doit être évité.

7 Mode opératoire

L'éprouvette doit être chargée de façon progressive et continue conformément à l'EN 10002-1.

8 Résultats des essais

8.1 Généralités

Les résultats des essais doivent être déterminés conformément à l'EN 10002-1.

8.2 Examen des surfaces de rupture

Après rupture de l'éprouvette, les surfaces de rupture doivent être examinées et la présence de défauts
susceptibles d'avoir influé sur les résultats de l'essai doit être enregistrée, en indiquant notamment leurs
types, dimensions et nombres. Si des «œils-de-poisson» sont détectés, ils doivent être enregistrés et seu-
les leurs zones centrales doivent être considérées comme défauts.

9 Rapport d’essai

Outre les informations données dans l'EN 10002-1, le rapport d'essai doit inclure les informations
suivantes :

— la référence à la présente norme européenne ;

— la position de l'éprouvette, le schéma s'il est exigé (voir figures 1 et 2) ;

— la température d'essai, si elle est différente de la température ambiante ;

— le type et les dimensions des défauts observés ;

— le diamètre d.

Un exemple type de rapport d'essai est présenté en annexe A.
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Annexe A

(informative) 

Rapport d’essai

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!

N° ..........................................................

Selon DMOS

Selon résultat d'essai «de traction»

résultat d'essai « .............................. »

Constructeur ou fabricant : ............................................................................................................

Objet de l'examen : ............................................................................................................

Forme de produit : ............................................................................................................

Métal de base : ............................................................................................................

Métal d'apport : ............................................................................................................

Examinateur ou organisme d'inspection : Certifié par :

.................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

(nom, date et signature) (nom, date et signature)

Tableau A.1 : Essai de traction longitudinale conformément à l'EN 876

Emplacement 

de l'éprouvette

Dimension/

diamètre
Fp Fm Rp Rm L0 A Z Température 

d'essai

Remarque

par exemple 

aspect 

de la ruptureN° mm N N N/mm2 N/mm2 mm % % °C
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le CEN/TC 121 «Soudage», dont le secrétariat est tenu
par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 1995, et toutes les normes nationales en contradic-
tion devront être retirées au plus tard en décembre 1995.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cette norme euro-
péenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les dimensions des éprouvettes et le mode opératoire des essais
de traction transversale dans le but de déterminer la résistance à la traction et l'emplacement de la cassure
d'un assemblage soudé bout à bout.

La présente norme européenne s'applique aux matériaux métalliques sous toute forme de livraison, com-
portant des assemblages soudés réalisés par tout procédé de soudage par fusion.

Sauf spécifications contraires concernant des points particuliers dans la présente norme européenne, les
principes généraux de l'EN 10002-1 s'appliquent.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

EN 10002-1 Matériaux métalliques — Essais de traction — Partie 1 : Méthode d'essai (à température
ambiante).

EN 24063 Soudage, brasage fort, brasage tendre et soudobrasage des métaux — Liste des procé-
dés et des numérotations pour la représentation symbolique sur les dessins.

3 Principe

Application continue d'un effort de traction croissant jusqu'à la rupture d'une éprouvette prélevée trans-
versalement dans un assemblage soudé.

Sauf spécification contraire, l'essai doit être réalisé à température ambiante (23 ± 5) °C.

4 Dénominations et symboles

Les dénominations et symboles à utiliser pour les essais de traction transversale sont spécifiés au tableau 1
et représentés au tableau 2 ainsi qu'aux figures 1 à 3.

Tableau 1 : Dénominations et symboles

Symbole Dénomination Unité

a

b

b1

D

d

Lc

Lo

Ls

Lt

r

t

Épaisseur de l'éprouvette

Largeur de la partie calibrée

Largeur de l'épaulement

Diamètre extérieur du tube 1)

Diamètre du tampon

Longueur de la partie calibrée

Longueur initiale de la partie calibrée

Largeur maximale de la soudure après usinage

Longueur totale de l'éprouvette

Rayon de l'épaulement

Épaisseur de l'assemblage soudé

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1) Le terme «tube», seul ou associé, désigne un tube ou un profil creux (à
l'exception des profils à section rectangulaire).
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5 Prélèvement des éprouvettes

5.1 Prélèvement

L'éprouvette doit être prélevée transversalement dans l'assemblage soudé de telle manière qu'après usi-
nage, l'axe de la soudure demeure à mi-longueur de la partie calibrée de l'éprouvette. Dans le cas de tubes
de petit diamètre, on peut exécuter l'essai sur la section entière du produit (voir figure 3). En l'absence de
spécifications contraires dans les normes d'application ou les contrats entre les parties, «petit diamètre»
signifie D < 18 mm.

5.2 Marquage

Chaque pièce d'essai doit être marquée de telle manière qu'après son prélèvement il soit possible de repé-
rer sa position exacte dans le produit manufacturé ou dans l'assemblage d'où elle a été prélevée.

Si la norme d'application correspondante le prescrit, le sens de corroyage (par exemple laminage ou extru-
sion) doit être marqué.

Chaque éprouvette doit être marquée de telle manière qu'après son prélèvement il soit possible de repérer
sa position exacte dans la pièce d'essai d'où elle a été prélevée.

Toute éprouvette prélevée de la pièce d'essai doit être marquée.

5.3 Traitement thermique et/ou vieillissement

Aucun traitement thermique ne doit être appliqué à l'assemblage soudé ou à l'éprouvette sauf spécifica-
tions ou autorisations contraires dans la norme d'application relative à l'assemblage soudé considéré. Les
détails de tout traitement thermique doivent être enregistrés dans le rapport d'essai. Si un vieillissement
naturel d'alliage d'aluminium a lieu, la durée entre le soudage et l'essai doit être enregistrée.

NOTE : La présence d'hydrogène dans le métal fondu ferreux peut altérer les résultats des essais ; il
peut s'avérer nécessaire d'effectuer un traitement de dégazage.

5.4 Découpage

5.4.1 Généralités

Les procédés mécaniques ou thermiques utilisés pour le prélèvement de l'éprouvette ne doivent en aucun
cas modifier les propriétés de celle-ci.

5.4.2 Acier

Le cisaillage est exclu pour les épaisseurs supérieures à 8 mm. Si, pour prélever l'éprouvette de la cons-
truction soudée ou la pièce d'essai, on utilise le coupage thermique ou d'autres méthodes de coupage ris-
quant d'altérer les faces coupées, alors les coupes doivent être exécutées à une distance supérieure ou
égale à 8 mm des surfaces de la partie calibrée de l'éprouvette. Le coupage thermique ne doit pas s'effec-
tuer parallèlement à la surface de la construction soudée ou de la pièce d'essai.

5.4.3 Autres matériaux métalliques

Le cisaillage et le coupage thermique sont exclus ; seul l'usinage (par exemple sciage et fraisage) doit être
utilisé.
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5.5 Usinage

5.5.1 Généralités

Les tolérances spécifiées dans l'EN 10002-1 doivent être respectées.

5.5.2 Emplacement

En général, l'épaisseur, a, de l'éprouvette doit être égale à l'épaisseur du métal de base à proximité de
l'assemblage soudé (voir figure 1a). Quand la norme d'application prescrit un essai sur la totalité d'une
épaisseur supérieure à 30 mm, plusieurs éprouvettes peuvent être prélevées pour couvrir la totalité de
l'épaisseur de l'assemblage (voir figure 1b). Dans ce cas, l'emplacement des éprouvettes dans l'épaisseur
de l'assemblage soudé doit être identifié.

Figure 1 : Exemples d'emplacements des éprouvettes dans les assemblages

 

 

 

a) Essai avec éprouvette couvrant toute la section

NOTE : Un recouvrement entre les éprouvettes est admis.

b) Essai avec éprouvettes multiples
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5.5.3 Dimensions

5.5.3.1 Tôles et tubes

L'épaisseur de l'éprouvette doit être constante sur toute la longueur de la partie calibrée, Lc, et sa forme et
ses dimensions doivent être conformes à celles qui sont spécifiées dans le tableau 2 compte tenu des sym-
boles indiqués à la figure 2.

Tableau 2 : Dimensions pour tôles et tubes

Dimensions en millimètres

Dénomination Symboles Dimensions 

Longueur totale Lt selon le type de machine
d’essai

Largeur de l'épaulement b1 b + 12

Largeur de la partie calibrée

tôles b 12 pour a ≤ 2 

25 pour a > 2 

tubes b 6 pour D ≤ 50

12 pour 50 < D ≤ 168,3

25 pour D > 168,3

Longueur de la partie calibrée 1) 2) Lc > Ls + 60

Rayon de l'épaulement r > 25

1) Pour le soudage par pression et par faisceau d'énergie (groupes de procédés 2, 4, 751
et 76 conformément à l'EN 24063), Ls est égale à 0.

2) Pour certains autres matériaux métalliques (par exemple aluminium, cuivre et leurs
alliages), il peut être nécessaire de prendre Lc > Ls + 100.
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Figure 2 : Éprouvettes pour tôles et tubes

Pour les éprouvettes usinées prélevées sur un tube, il peut être nécessaire de procéder à un aplatissement
des têtes d'amarrage ; toutefois, cet aplatissement et la variation possible d'épaisseur qui en résulte ne
doivent pas affecter la partie calibrée, Lc.

a) Éprouvettes pour tôles

 

 

 

 

  

 

 

b) Éprouvette pour tubes

 

 

  

  

 

r

r
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5.5.3.2 Tubes testés sur toute leur section

Les dimensions des éprouvettes de tubes testés sur toute leur section sont indiquées à la figure 3.

Figure 3 : Éprouvette de traction pour tube testé sur toute sa section
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5.5.3.3 Sections pleines

Les dimensions des éprouvettes prélevées dans des sections pleines doivent être convenues entre les
parties contractantes. Si des éprouvettes cylindriques usinées sont prescrites, leurs dimensions doivent
être conformes à l'EN 10002-1, excepté que la longueur de la partie calibrée, Lc, ne doit pas être inférieure
à Ls + 60 mm comme le montre la figure 4.

Pour l'aluminium, le cuivre et leurs alliages, se reporter à la note 2 du tableau 2.

Figure 4 : Éprouvette cylindrique pour section pleine

5.5.4 Préparation de la surface

Les dernières étapes de la préparation doivent être réalisées par usinage ou meulage en prenant les pré-
cautions nécessaires pour éviter l'écrouissage superficiel ou l'échauffement excessif du matériau. Les sur-
faces doivent être exemptes de rayures ou d'entailles transversales par rapport à la partie calibrée, Lc, à
l'exception des caniveaux qui ne doivent pas être éliminés, sauf si la norme d'application le prescrit.

Les surfaces de l'éprouvette doivent être usinées de telle sorte que, sauf spécification contraire dans la
norme d'application correspondante, les surépaisseurs de soudure soient éliminées. Sauf spécification
contraire, l'excès de pénétration doit être laissé intact à l'intérieur des tubes testés sur toute leur section.

6 Mode opératoire

L'éprouvette doit être chargée de façon progressive et continue conformément à l'EN 10002-1.

7 Résultats des essais

7.1 Généralités

Les résultats des essais doivent être déterminés conformément à l'EN 10002-1.

7.2 Position de la cassure

La position de la cassure doit être notée et enregistrée.

Si cela s'avère utile pour localiser la soudure, on peut procéder à une attaque macrographique de la coupe
de l'éprouvette.
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7.3 Examen des surfaces de la cassure

Après rupture de l'éprouvette, les surfaces de rupture doivent être examinées et la présence de défauts
susceptibles d'avoir influé sur les résultats de l'essai doit être enregistrée, en indiquant notamment leurs
types, dimensions et nombres. Si des «œils-de-poisson» sont détectés, ils doivent être enregistrés, et seu-
les leurs zones centrales doivent être considérées comme défauts.

8 Rapport d’essai

Outre les informations données dans l'EN 10002-1, le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes :

— la référence à la présente norme européenne ;

— le type et la position de l'éprouvette, le schéma s'il est exigé (voir figure 1) ;

— la température d'essai, si elle est différente de la température ambiante ;

— l'emplacement de la cassure ;

— le type et les dimensions des défauts observés.

Un exemple type de rapport d'essai est présenté en annexe A.
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Annexe A

(informative) 

Rapport d’essai

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

N° .........................

Selon DMOS ...............................................

Selon résultats d'essai «de traction»

résultats d'essai « ........................... »

Constructeur ou fabricant : ......................................................................................................................

Objet de l'examen : ......................................................................................................................

Forme de produit : ......................................................................................................................

Métal de base : ......................................................................................................................

Métal d'apport : ......................................................................................................................

Température d'essai : ......................................................................................................................

Examinateur ou organisme d'inspection : Certifié par :

...................................................................................................................... .............................................................................................................

(nom, date et signature) (nom, date et signature)

Tableau A.1 : Essai de traction transversale conformément à l'EN 895

Emplacement de 

l'éprouvette 

n°

Dimension/ 

diamètre

mm

Fm

N

Rm

N/mm2

Emplacement de 

la cassure

Remarque

(par exemple aspect 
de la cassure)
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Avant-propos

La présente norme européenne a été préparée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est assuré par le DS.

La présente norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement au plus tard en septembre 1996, et toutes les normes nationales en con-
tradiction devront être retirées au plus tard en septembre 1996.

Conformément au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les  pays suivants sont tenus de mettre cette
norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie une méthode d'essai de pliage transversal, endroit, envers et de
côté sur des éprouvettes prélevées dans des soudures bout à bout, des soudures bout à bout avec revête-
ment (subdivisées en soudures de tôles revêtues et soudures de revêtement) et revêtement sans soudure
bout à bout pour vérifier la ductilité et/ou l'absence d'imperfections sur la surface ou près de la surface de
l'assemblage. Elle fixe également les dimensions de l'éprouvette.

De plus, cette norme européenne spécifie une méthode de pliage longitudinal endroit et envers à utiliser
au lieu des pliages transversaux pour les assemblages hétérogènes dont les métaux de base et/ou le métal
d'apport ont des différences notables de propriétés physiques et mécaniques concernant le pliage.

La présente norme européenne s'applique à des assemblages soudés sur matériaux métalliques sous
toute forme de livraison quel que soit le procédé de soudage par fusion utilisé. Les essais de pliage de côté
peuvent être effectués lorsque l'épaisseur de paroi est supérieure à 12 mm.

2 Définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent :

2.1 éprouvettes de pliage endroit sur soudure bout à bout (FBB) : Éprouvette dont la face mise en exten-
sion est celle qui contient la plus grande largeur de la soudure ou celle sur laquelle l'énergie de l'arc de
soudage a été appliquée en premier.

Ceci s'applique à la fois aux éprouvettes transversales (voir figure 1a)) et longitudinales (voir figure 1 c))
sur soudures bout à bout.

2.2 éprouvette de pliage envers sur soudure bout à bout (RBB) : Éprouvette dont la face mise en exten-
sion est la face opposée à celle de l'éprouvette de pliage endroit sur soudure bout à bout.

Ceci s'applique également à la fois aux éprouvettes transversales (voir figure 1 a)) et longitudinales (voir
figure 1 c)) sur soudures bout à bout.

2.3 éprouvette de pliage transversal de côté sur soudure bout à bout (SBB) : Éprouvette dont la face
mise en extension est une coupe transversale de la soudure (voir figure 1 b)).

2.4 éprouvette de pliage endroit sur revêtement sans soudure bout à bout (FBC) : Éprouvette sur
laquelle le revêtement est en extension (voir figure 1 d)).

Ceci s'applique à la fois aux éprouvettes transversales et longitudinales.

2.5 éprouvette de pliage de côté sur revêtement sans soudure bout à bout (SBC) : Éprouvette sur
laquelle la coupe transversale du revêtement est en extension (voir figure 1 e)).

Ceci s'applique à la fois aux éprouvettes transversales et longitudinales.

2.6 éprouvette de pliage endroit ou de côté sur revêtement avec soudure bout à bout (FBCB) ou

(SBCB) : Éprouvette sur laquelle le revêtement est en extension ou sur laquelle la section transversale du
revêtement est en extension et comporte une soudure bout à bout (voir figure 1 f) et figure 1 g)).

3 Principe

L'essai consiste à soumettre à une déformation plastique une éprouvette, prélevée transversalement ou
longitudinalement à l'assemblage soudé, par pliage sans inversion du sens de pliage, de manière à ce
qu'une seule des surfaces ou coupes transversales soit mise en extension.

Sauf spécification contraire, l'essai doit être effectué à la température ambiante (23 ± 5) °C.

L'essai doit être effectué suivant l'une des méthodes spécifiées dans l'article 6.
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4 Dénominations et symboles

Les dénominations et symboles à utiliser pour les essais de pliage sont spécifiés au tableau 1 et représen-
tés aux figures 1 à 3.

Tableau 1 : Désignations et symboles

Symbole Désignation Unité

a Épaisseur de l'éprouvette mm

b Largeur de l'éprouvette mm

b1 Largeur hors de soudure mm

c Épaisseur du revêtement mm

D Diamètre extérieur du tube 1) mm

d Diamètre du poinçon mm

l Distance entre les rouleaux mm

Lf Distance initiale entre le point de contact du rouleau et l'axe de la soudure mm

Lo Longueur initiale entre les repères mm

Ls Largeur maximale de la soudure après usinage mm

Lt Longueur totale de l'éprouvette mm

R Rayon des rouleaux mm

r Rayon d'arrondi des arêtes de l'éprouvette mm

t Épaisseur de l'assemblage soudé ou du matériau support sous le placage mm

α Angle de pliage ° (degré)

FBB Éprouvette de pliage endroit sur soudure bout à bout non applicable

RBB Éprouvette de pliage envers sur soudure bout à bout non applicable

SBB Éprouvette de pliage transversal de côté sur soudure bout à bout non applicable

FBC Éprouvette de pliage endroit sur revêtement, sans soudure bout à bout non applicable

SBC Éprouvette de pliage de côté sur revêtement, sans soudure bout à bout non applicable

FBCB Éprouvette de pliage endroit sur revêtement, avec soudure bout à bout non applicable

SBCB Éprouvette de pliage de côté sur revêtement, avec soudure bout à bout non applicable

1) Le terme «tube» seul ou associé désigne un «tube», une «tuyauterie» ou un «profil creux» (sauf à coupe
transversale rectangulaire).
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a) Éprouvette de pliage transversal endroit et envers sur une soudure bout à bout (RBB et FBB)

b) Éprouvette de pliage transversal de côté sur une soudure bout à bout (SBB)

c) Éprouvette de pliage longitudinal sur une soudure bout à bout (RBB et FBB)

NOTE : Le rayon r doit être réalisé sur la face mise en extension.

Figure 1 : Éprouvettes de pliage sur soudures bout à bout et revêtement
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d) Éprouvette de pliage endroit sur revêtement sans soudure bout à bout (FBC)

e) Éprouvette de pliage de côté sur revêtement sans soudure bout à bout (SBC)

NOTE : Le rayon r doit être réalisé sur la face mise en extension.

Figure 1 : Éprouvettes de pliage sur soudures bout à bout et revêtement (suite)
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f) Éprouvette de pliage endroit sur revêtement avec soudure bout à bout (FBCB)

g) Éprouvette de pliage de côté sur revêtement avec soudure bout à bout (SBCB)

NOTE : Le rayon r doit être réalisé sur la face mise en extension.

Figure 1 : Éprouvettes de pliage sur soudures bout à bout et revêtement (fin)

5 Prélèvement des éprouvettes

5.1 Prélèvement

Pour l'essai de pliage transversal, l'éprouvette doit être prélevée transversalement dans l'assemblage
soudé du produit manufacturé ou dans la pièce d'essai soudée, de telle manière qu'après usinage, l'axe
de la soudure demeure au centre de l'éprouvette ou dans une position permettant la réalisation de l'essai.

Pour l'essai de pliage longitudinal de soudures bout à bout, l'éprouvette doit être prélevée longitudinale-
ment dans l'assemblage soudé du produit manufacturé ou dans la pièce d'essai soudée.

L'emplacement et l'orientation de l'éprouvette d'essai de pliage du revêtement doivent être spécifiés par
la norme d'application ou être convenus entre les parties contractantes.
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5.2 Marquage

Chaque pièce d'essai doit être marquée de telle manière qu'après son prélèvement il soit possible de repé-
rer sa position exacte dans le produit manufacturé ou dans l'assemblage d'où elle a été prélevée.

Si la norme d'application correspondante le prescrit, le sens de corroyage (par exemple laminage ou extru-
sion) doit être marqué.

Chaque éprouvette doit être marquée de telle manière qu'après son prélèvement il soit possible de repérer
sa position exacte dans la pièce d'essai d'où elle a été prélevée.

Toute éprouvette prélevée de la pièce d'essai doit être marquée.

5.3 Traitement thermique et/ou vieillissement

Aucun traitement thermique ne doit être appliqué à l'assemblage soudé ou à l'éprouvette, sauf spécifica-
tions ou autorisations contraires dans la norme d'application relative à l'assemblage soudé considéré. Les
détails de tout traitement thermique doivent être enregistrés dans le rapport d'essai. Si un vieillissement
naturel d'alliages d'aluminium a lieu, la durée entre le soudage et l'essai doit être enregistrée.

5.4 Découpage

5.4.1 Généralités

Les procédés mécaniques ou thermiques utilisés pour découper l'éprouvette ne doivent en aucune façon
modifier les propriétés mécaniques de celle-ci.

5.4.2 Acier

Le cisaillage est exclu pour les épaisseurs supérieures à 8 mm. Si, pour prélever l'éprouvette de la cons-
truction soudée ou de la pièce d'essai, on utilise le coupage thermique ou d'autres méthodes de coupage
risquant d'altérer les surfaces coupées, alors les coupes doivent se faire à une distance de l'éprouvette
égale ou supérieure à 8 mm et en tout cas suffisante (selon le procédé utilisé) pour ne pas induire d'effets
métallurgiques susceptibles d'altérer les  résultats d'essai. 

5.4.3 Autres matériaux métalliques

Le cisaillage et le coupage thermique sont exclus ; seul l’usinage (par exemple le sciage ou le fraisage) doit
être utilisé.

5.5 Préparation des éprouvettes

5.5.1 Généralités

Il est recommandé de préparer les éprouvettes de telle sorte que leur préparation n'altère ni le matériau
de base, ni le métal fondu.

5.5.2 Position

5.5.2.1 Essais de pliage transversal endroit et envers sur une soudure bout à bout (RBB et FBB) (voir
figure 2 a))

Pour les essais de pliage transversal endroit et envers, l'épaisseur, a, de l'éprouvette doit être égale à
l'épaisseur du matériau de base à proximité de l'assemblage soudé.

Quand la norme d'application prescrit un essai sur la totalité de l'épaisseur supérieure à 30 mm, plusieurs
éprouvettes peuvent être prises pour couvrir la totalité de l'épaisseur de l'assemblage. 

Dans ces cas, la position des éprouvettes dans l'épaisseur de l'assemblage doit être identifiée.
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5.5.2.2 Essais de pliage transversal de côté sur une soudure bout à bout (SBB) (voir figure 2 b))

Pour les essais de pliage de côté, la largeur, b, de l'éprouvette doit être égale à l'épaisseur du matériau de
base de l'assemblage soudé. L'éprouvette doit avoir au moins une épaisseur, a, de (10 ± 0,5) mm et un rap-
port b ≥ 1,5 a.

Le rapport entre l'épaisseur, a, et le diamètre du poinçon, d, doit être conforme aux prescriptions de la
norme d'application correspondante.

Quand l'épaisseur de l'assemblage dépasse 40 mm, il est permis de prendre plusieurs éprouvettes dans
l'assemblage soudé, au lieu d'une seule, à condition que la largeur b de chacune des éprouvettes soit
comprise entre 20 mm et 40 mm. Dans ces cas, la position des éprouvettes dans l'épaisseur de
l'assemblage soudé doit être identifiée.

5.5.2.3 Essais de pliage longitudinal sur une soudure bout à bout (RBB et FBB) (voir figure 2 c))

Pour les essais de pliage longitudinal, l'épaisseur, a, de l'éprouvette doit être égale à l'épaisseur du maté-
riau de base à proximité du joint soudé. Si l'épaisseur, t, de la pièce d'essai est supérieure à 12 mm, l'épais-
seur, a, de l'éprouvette doit être égale à (12 ± 0,5) mm et la face endroit ou envers de la soudure doit être
la face de l'éprouvette mise en extension.

5.5.2.4 Essais de pliage endroit sur revêtement sans soudure bout à bout (FBC) (voir figure 2 d))

Pour les essais de pliage endroit, l'épaisseur, a, de l'éprouvette doit être égale à l'épaisseur du matériau
de base plus l'épaisseur du revêtement, jusqu'à un maximum de 30 mm.

Lorsque l'épaisseur du matériau de base plus celle du revêtement dépasse 30 mm, il est permis d'enlever
de la matière du matériau de base pour obtenir une épaisseur d'éprouvette, a, conforme aux prescriptions
de la norme d'application ou aux accords entre les parties contractantes.

5.5.2.5 Essais de pliage de côté sur revêtement sans soudure bout à bout (SBC) (voir figure 2 e))

Pour les essais de pliage de côté, la largeur, b, de l'éprouvette doit être égale à l'épaisseur du matériau de
base plus l'épaisseur du revêtement, jusqu'à un maximum de 30 mm. L'éprouvette doit avoir au moins
une épaisseur, a, de (10 ± 0,5) mm et avoir un rapport b ≥ 1,5 a.

Lorsque l'épaisseur du matériau de base plus celle du revêtement dépasse 30 mm, il est possible d'enlever
de la matière du matériau de base pour obtenir une largeur d'éprouvette, b, conforme aux prescriptions
de la norme d'application ou aux accords entre les parties contractantes.

5.5.2.6 Essais de pliage transversal endroit sur revêtement avec une soudure bout à bout (FBCB) (voir
figure 2 f))

Pour les essais de pliage transversal endroit sur revêtement avec une soudure bout à bout, l'épaisseur, a,
de l'éprouvette doit être égale à l'épaisseur du matériau de base plus l'épaisseur du revêtement.

Dans ce cas, la soudure doit demeurer au milieu de l'éprouvette ou dans une position apte à l'essai.

Lorsque l'essai porte sur l'ensemble de l'assemblage comprenant à la fois la soudure bout à bout et le
revêtement de l'assemblage, lorsque l'épaisseur dépasse 30 mm, plusieurs éprouvettes peuvent être pré-
levées comme décrit en 5.5.2.1 et à la figure 1 a).

Lorsque l'essai porte uniquement sur le revêtement et lorsque l'épaisseur a de l'éprouvette dépasse
30 mm, aucun essai n'est prescrit pour le matériau de base.
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a) Éprouvettes de pliage endroit et envers sur une soudure bout à bout (RBB et FBB)

b) Éprouvettes de pliage de côté sur une soudure bout à bout (SBB)

c) Éprouvettes de pliage longitudinal sur une soudure bout à bout (RBB et FBB)

Figure 2 : Prélèvement d'éprouvettes de pliage sur soudures bout à bout et sur revêtement

Position de l'éprouvette si la face endroit 
est mise en extension

Position de l'éprouvette si la face envers
est mise en extension
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d) Éprouvettes de pliage endroit sur revêtement sans soudure bout à bout (FBC)

e) Éprouvettes de pliage de côté sur revêtement sans soudure bout à bout (SBC)

Figure 2 : Prélèvement d'éprouvettes de pliage sur soudures bout à bout et sur revêtement (suite)
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f) Éprouvettes de pliage transversal sur revêtement avec soudure bout à bout (FBCB)

NOTE : Si t + c > 30 mm, voir figure 2a).

Figure 2 : Prélèvement d'éprouvettes de pliage sur soudures bout à bout et sur revêtement (fin)

5.5.3 Dimensions

5.5.3.1 Longueur

La longueur Lt des éprouvettes doit être Lt ≥ l + 2R et doit au moins être telle que les prescriptions des nor-
mes d'application adéquates soient satisfaites.

5.5.3.2 Épaisseur

En ce qui concerne l'épaisseur a, voir 5.5.2.

5.5.3.3 Largeur

a) Essais de pliage transversal endroit ou envers :

1) Pour les tôles

— pour l'acier, la largeur b de l'éprouvette ne doit pas être inférieure à 1,5 fois a, avec un minimum
de 20 mm ;

— pour l'aluminium, le cuivre et leurs alliages, il est recommandé que la largeur b de l'éprouvette
ne soit pas inférieure à 2a, avec un minimum de 20 mm.

2) Pour les tubes, la largeur b de l'éprouvette doit être au moins égale à :

— pour les tubes de diamètre ≤ 50 mm : t + 0,1 D (avec un minimum de 8 mm) ;

— pour les tubes de diamètre > 50 mm ; t + 0,05 D (avec un minimum de 8 mm et un maximum de
40 mm).

NOTE : Pour un diamètre extérieur D supérieur à 25 fois l'épaisseur du tube, l'éprouvette peut être
prélevée selon les modalités prévues pour les tôles planes.

b) Essais de pliage transversal de côté :

La largeur b de l'éprouvette doit être, en général, égale à l'épaisseur de paroi du matériau de base à
proximité de l'assemblage soudé.
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c) Essais de pliage longitudinal :

La largeur b de l'éprouvette doit être :

b = Ls + 2 b1 (voir tableau 2)

5.5.3.4 Arêtes

Les arêtes de la face mise en extension de l'éprouvette doivent avoir un rayon arrondi «r», obtenu par un
procédé mécanique, ne dépassant pas 0,2a (avec un maximum de 3 mm) (voir figure 3 a)).

5.5.3.5 Préparation de la surface

Les dernières étapes de préparation doivent être réalisées par usinage ou meulage en prenant les précau-
tions nécessaires pour éviter l'écrouissage superficiel ou l'échauffement excessif du matériau. Sur toute la
longueur l (voir figure 3) la surface doit être exempte de rayures ou d'entailles transversales au sens lon-
gitudinal de l'éprouvette, à l'exception des caniveaux qui ne doivent pas être enlevés sauf si la norme
d'application et/ou les parties contractantes le prescrivent.

Les surfaces de l'éprouvette doivent être usinées de telle sorte que, sauf spécification contraire dans la
norme d'application et/ou sauf convention contraire entre les parties contractantes, les surépaisseurs de
soudure soient éliminées. Sauf spécification contraire, l'excès de pénétration peut être laissé intact à l'inté-
rieur des tubes de petit diamètre sur la face opposée au poinçon.

6 Conditions d’essai

6.1 Attaque chimique

Avant de commencer l'essai de pliage, on peut faire apparaître la forme et la position de la zone de fusion
ou de la zone de liaison en pratiquant une légère attaque macrographique de la face de l'éprouvette à met-
tre en extension.

6.2 Essai

6.2.1 Essai avec un poinçon (voir figure 3)

L'essai doit être effectué en plaçant l'éprouvette sur deux supports constitués de deux rouleaux parallèles,
la soudure se trouvant à mi-distance des rouleaux sauf pour les essais de pliage longitudinal. L'éprouvette
doit être pliée de façon progressive et continue en appliquant au milieu de la portée, sur l'axe de la sou-
dure, une charge transmise par un poinçon perpendiculairement à la surface de l'éprouvette (pliage sur
trois points).

Tableau 2 : Largeur de l'éprouvette de pliage longitudinal

Dimensions en millimètres

Matériaux a
b

(voir figure 1c))

Acier ≤ 20
> 20

Ls + 2 × 10
Ls + 2 × 15

Aluminium, cuivre et leurs alliages ≤ 20
> 20

Ls + 2 × 15
Ls + 2 × 25

Pour les autres matériaux métalliques, la largeur de l'éprouvette doit être
convenue entre les parties contractantes



Page 15
EN 910:1996

a) Essai de pliage transversal endroit ou envers

Figure 3 : Méthode d'essai de pliage avec un poinçon
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b) Essai de pliage transversal de côté

Figure 3 : Méthode d'essai de pliage avec un poinçon (suite)
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c) Essai de pliage longitudinal

Figure 3 : Méthode d'essai de pliage avec un poinçon (fin)
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6.2.2 Essai avec un rouleau (voir figure 4)

L'essai de pliage guidé avec un rouleau est une méthode d'essai alternative qui peut être utilisée pour les
alliages d'aluminium et pour les assemblages de matériaux autres où le métal fondu, ou l'un des maté-
riaux à assembler, a une limite d'élasticité apparente ou conventionnelle inférieure à celle du (ou de l'autre)
matériau de base.

L'essai doit être effectué en bloquant fermement une des extrémités de l'éprouvette dans un dispositif
d'essai comportant un rouleau parallèle à un poinçon. L'éprouvette doit être pliée de façon progressive et
continue en faisant tourner le rouleau extérieur sur un arc de cercle centré sur l'axe du poinçon.

Figure 4 : Méthode d'essai de pliage utilisant un rouleau
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6.3 Diamètre du poinçon et du rouleau

Le diamètre d du poinçon doit être conforme aux prescriptions de la norme d'application correspondante.

Le diamètre du rouleau doit être d'au moins 20 mm sauf spécification contraire dans la norme d'applica-
tion correspondante.

6.4 Distance entre les rouleaux

La distance l (voir figure 3) entre les rouleaux doit être comprise entre d + 2a et d + 3a.

6.5 Angle de pliage

L'essai est terminé lorsque l'angle de pliage, α (voir figures 3 et 4), atteint la valeur spécifiée dans la norme
d'application correspondante.

6.6 Allongement au pliage

Lorsqu'une mesure d'allongement est prescrite, la longueur entre repères des éprouvettes d'essais de
pliage envers ou endroit doit être :

— pour les soudures obtenues par fusion : Lo = Ls ou 2Ls ou Ls + a

— pour les soudures obtenues par pression, par faisceau d'électrons ou au laser : Lo = a ou 2a.

Pour les autres matériaux métalliques, il est recommandé que la longueur entre repères, si elle est exigée,
soit convenue entre les parties contractantes.

7 Résultat d'essai

Après pliage, les surfaces externes et latérales de l'éprouvette doivent être examinées.

L'évaluation de l'éprouvette de pliage doit être faite et enregistrée conformément aux indications de la
norme d'application correspondante.

Sauf spécification contraire, les défauts de moins de 3 mm de long sur les arêtes des éprouvettes ne doi-
vent pas être considérés comme des causes d'échec de l'essai.

8 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit consigner au moins les informations suivantes :

a) référence à la présente norme européenne ;

b) identification de l'éprouvette (marquage, type de matériau de base, traitement thermique, etc.) ;

c) forme et dimensions de l'éprouvette ;

d) type de pliage et symbole de l'essai (envers, endroit, transversal ou longitudinal, pliage transversal
de côté) ;

e) conditions d'essai (voir article 6) :

— les méthodes d'essai (poinçon ou rouleau),

— le diamètre du poinçon,

— la distance entre les rouleaux,

f) température d'essai, si elle se situe en dehors de la plage de la température ambiante ;

g) type et dimensions des imperfections détectées ;

h) angle du pliage.

Un exemple de rapport d'essai typique est présenté en annexe A.
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Annexe A

(informative) 

Rapport d’essai

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

N° ..............

Selon DMOS

Selon résultat d'essai «pliage»

résultat d'essai « ..................... »

Constructeur ou fabricant : ......................................................................

Objet de l'examen : ......................................................................

Forme du produit : ......................................................................

Métal de base : ......................................................................

Consommable : ......................................................................

Température d'essai : ......................................................................

Examinateur ou organisme d'examen : Certifié par :

............................................................ ............................................................

(nom, date et signature (nom, date et signature)

Tableau A.1 : Essai de pliage selon EN 910

N°/ 

position 

de 

l'éprouvette

Type 

d'essai

Dimensions 

Diamètre

du

poinçon

Distance 

entre 

rouleaux

Angle

de 

pliage

Longueur

initiale 

entre

repères

Allongement
Remarques 

exemple : 

aspect de la 

cassure
mm mm mm ° mm %
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est assuré par le DS.

La présente norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement au plus tard en avril 1997, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en avril 1997.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.



Page 4
EN 1043-2:1996

1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les essais de microdureté sur les sections transversales des
assemblages soudés de matériaux métalliques à forts gradients de dureté. Elle concerne les essais de
dureté Vickers conformément au projet ISO/DIS 6507-1, normalement sous des charges d'essai de 0,98 N
à moins de 49 N (HV 0,1 à moins de HV 5).

Il est recommandé d'effectuer l'essai pour s'assurer de la détermination du niveau de dureté le plus haut
et le plus bas à la fois du métal de base (dans le cas de métaux de base dissimilaires) et de la zone fondue.

Le type et la portée de l'essai doivent être conformes à une norme d'application ou par accord entre les
parties contractantes.

La présente norme ne couvre pas l'essai de dureté décrit dans l’EN 1043-1.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

EN 1043-1 Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essai de dureté —
Partie 1 : Essai de dureté des assemblages soudés à l'arc.

ISO/DIS 6507-1:1995 Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers — Partie 1 : Méthode d'essai.

3 Principe

L'essai de microdureté doit être effectué conformément à l'ISO/DIS 6507-1.

Les essais de microdureté peuvent être effectués sous forme de filiations de dureté, R, ou d'empreintes
isolées, E.

Dans le cas de types de soudures ne figurant pas dans les exemples, le mode opératoire doit être approprié
à l'assemblage soudé.

Sauf spécification contraire, l'essai doit être effectué à la température ambiante (23 ± 5) °C.

4 Dénominations et symboles

Les dénominations et symboles à utiliser sont spécifiés au tableau 1 et représentés aux figures 1 à 3.

Tableau 1 : Dénominations et symboles

Symboles Dénominations Unité

E Empreinte isolée

R Rangée d'empreintes — Filiations de dureté

HV Dureté Vickers 1)

L Distance entre le centre des empreintes dans la zone thermiquement affectée mm

H Distance entre les rangées d'empreintes et la ligne de référence de surface
ou zone de liaison

mm

t Épaisseur de l'éprouvette mm

1) L'unité de symbolisation pour la dureté Vickers est donnée dans l'ISO/DIS 6507-1.
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5 Préparation des éprouvettes

La préparation de l'éprouvette doit être conforme à l'ISO/DIS 6507-1.

Une section généralement transversale à l'assemblage soudé doit être prélevée par découpage mécanique.

Cette opération et l'opération suivante de préparation de la surface doivent être effectuées soigneusement,
de façon à ce que la dureté de la surface à essayer ne soit pas affectée métallurgiquement.

La surface à essayer doit être préparée correctement et de préférence attaquée, afin de permettre la
mesure précise de la diagonale des empreintes dans les différentes zones de l'assemblage soudé.

6 Mode opératoire

6.1 Filiations de dureté (R)

Les figures 1 à 3 donnent des exemples de filiations de dureté avec mention de leur position par rapport à
la surface, de telle sorte que ces filiations de dureté ou parties d'entre elles permettent une caractérisation
des assemblages soudés. Si les parties contractantes l'exigent, des filiations de dureté supplémentaires et/
ou des localisations différentes peuvent être réalisées. La localisation doit être précisée dans le rapport
d'essai.

Pour des métaux tels que l'aluminium, le cuivre et leurs alliages, les filiations du côté de la racine des sou-
dures bout à bout (voir figure 1) peuvent ne pas être nécessaires.

Le nombre et l'espacement des empreintes doivent être suffisants pour définir les zones durcies ou adou-
cies par suite du soudage. L'espacement recommandé entre les centres des empreintes dans la zone ther-
miquement affectée (ZAT) est donné dans le tableau 2.

Des empreintes en nombre suffisant doivent être réalisées afin de s'assurer que le métal de base non
affecté est essayé. En zone fondue, la distance entre les empreintes doit être déterminée et vérifiée de telle
sorte que les résultats obtenus permettent la caractérisation de la dureté de l'assemblage soudé à réaliser.

Pour les métaux qui durcissent en zone thermiquement affectée par suite du soudage, deux empreintes
supplémentaires en zone thermiquement affectée doivent être réalisées à une distance ne dépassant pas
0,5 mm entre le centre des empreintes et la zone de liaison (voir figure 2).

Pour d'autres configurations d'assemblage ou d'autres métaux (par exemple les aciers austénitiques), des
exigences particulières peuvent être fournies par une norme d'application ou par accord entre les parties
contractantes.

Tableau 2  : Distance recommandée, L, entre les centres des empreintes 

en zone thermiquement affectée (ZAT)

Symbole de dureté 

Distance recommandée entre les empreintes L 1)

mm

Métaux ferreux 2) Aluminium, cuivre 
et leurs alliages

HV 0,1 0,2 0,6 à 2

HV 1 0,5 1,5 à 4

HV 5 0,7 2,5 à 5

1) La distance séparant une empreinte de celle qui la précède ne doit pas être
inférieure à la valeur prévue pour l'empreinte précédente par l'ISO/DIS 6507-2.

2) Sauf aciers austénitiques.



Page 6
EN 1043-2:1996

6.2 Empreintes isolées (E)

La figure 4 montre les zones types de localisation des empreintes isolées. La série 1-4 donne des informa-
tions sur le métal de base non affecté, la série 5-8 fait référence à la ZAT et la série 9-11 à la zone fondue.
Dans les autres cas, la localisation de l'empreinte doit être déterminée sur la base d'un examen métallo-
graphique.

Afin d'empêcher le risque de déformation causé par une empreinte, la distance minimum entre les centres
d'empreintes individuelles dans n'importe quelle direction ne doit pas être inférieure à 2,5 fois la diagonale
moyenne de l'empreinte la plus proche.

Pour les métaux qui durcissent en zone thermiquement affectée par suite du soudage, au moins une
empreinte doit être faite dans cette zone à une distance ≤ 0,5 mm entre le centre d'une empreinte et la zone
de liaison.

Pour les essais avec des empreintes isolées, les zones doivent être numérotées comme indiqué dans la
figure 4.

7 Résultats d'essai

Les valeurs de dureté doivent être notées en fonction de la localisation de l'empreinte.

8 Rapport d’essai

Un rapport d'essai est exigé. Les informations à noter sont données dans les annexes A et B.

L'utilisation du modèle donné en annexes A et B est recommandée.

D'autres modèles peuvent être utilisés, à condition qu'ils contiennent toutes les informations exigées. Des
informations supplémentaires peuvent être exigées par une norme d'application ou par accord entre les
parties contractantes.

Dimensions en millimètres

 Métal de base  Zone affectée thermiquement  Zone fondue

NOTE : Pour les épaisseurs ≤ 4 mm, les rangées d'empreintes doivent se situer à mi-épaisseur. 

Figure 1 : Exemples de filiations de dureté (R) dans des soudures bout à bout en métaux ferreux
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Dimensions en millimètres

 Métal de base  Zone affectée thermiquement  Zone fondue

Figure 2 : Localisation des empreintes dans des soudures bout à bout en métaux ferreux (sauf les aciers austénitiques)
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Dimensions en millimètres

 Métal de base  Zone affectée thermiquement  Zone fondue

Figure 3 : Localisation des empreintes dans des soudures par points 
ou par bossages en métaux ferreux

Dimensions en millimètres

 Métal de base  Zone affectée thermiquement  Zone fondue

NOTE : D'autres zones sont possibles, après accord.

Figure 4 : Exemple montrant les zones d'essai de dureté avec empreintes isolées (E)
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Annexe A

(informative) 

Essai de dureté (R) sur des assemblages soudés

Type d'essai de dureté :

Identification de la machine d'essai :

Métal de base :

Épaisseur du métal :

Type de soudure :

Procédé de soudage :

Métal d'apport :

Traitement thermique 
après soudage et/ou vieillissement :

Désignation succincte 
des filiations de dureté :

Notes :

1) Indication de la charge conformément à l'ISO/DIS 6507-1.

Illustration ou dessin donnant la dimension
et la désignation des filiations de dureté.

600

D
u

re
té

 H
V

 1)

500

400

300

200

100
0

Axe de la soudure
Distance à partir du centre de la soudure (en mm)

= ... (à compléter)
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Annexe B

(informative) 

Essai de dureté (E) sur des assemblages soudés

Type d'essai de dureté :

Identification de la machine d'essai :

Métal de base :

Épaisseur du métal :

Type de soudure :

Procédé de soudage :

Métal d'apport :

Traitement thermique 
après soudage et/ou vieillissement :

Notes :

Illustration ou dessin 
avec zones numérotées

Zone Position des filiations

Valeurs 

individuelles 

de dureté HV 1)

Métal 
de 

base

Métal 
non 

affecté

1 Métal de base, non affecté, surface

2 Métal de base, non affecté, centre

3 Métal de base, non affecté, surface

4 Métal de base, non affecté, centre

ZAT

5 Métal de base, zone affectée thermiquement, côté endroit de la soudure

6 Métal de base, zone affectée thermiquement, côté envers de la soudure

7 Métal de base, zone affectée thermiquement, côté endroit de la soudure

8 Métal de base, zone affectée thermiquement, côté envers de la soudure

9 Zone fondue, côté endroit de la soudure

Zone fondue 10 Zone fondue, centre

11 Zone fondue, côté envers de la soudure

1) Indication de la charge conformément à l'ISO/DIS 6507-1.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été préparée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est assuré par le DS.

La présente norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement au plus tard en avril 1997, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en avril 1997.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne définit les dimensions des éprouvettes et les modes opératoires à utiliser
lors des essais de texture afin d'obtenir des informations sur les types, les dimensions et la répartition des
défauts internes tels que les soufflures, les fissures, les collages, les manques de pénétration et les inclu-
sions solides sur la surface de la cassure.

La présente norme européenne s'applique à toutes les formes de produits en matériaux métalliques d'une
épaisseur supérieure ou égale à 2 mm, assemblés par tous procédés de soudage par fusion.

La présente norme européenne sera appliquée si cela est requis dans la norme d'application ou par accord
entre les parties contractantes.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1 longueur d’examen (Lf) :  Longueur de l'éprouvette mesurée le long de l'axe de la soudure, entre
des entailles latérales quelconques (voir figure 6).

3.2 longueur totale d’examen (ΣLf) :  Somme des longueurs des cassures de toutes les éprouvettes
composant la pièce d'essai mesurées le long de l'axe de la soudure, entre les entailles latérales des éprou-
vettes (voir figure 6).

3.3 épaisseur d'examen (af) :  Épaisseur de la zone de cassure pour chaque éprouvette (voir figures 7
et 8).

3.4 surface d’examen (Af) :  Produit de la longueur d'examen par l'épaisseur d'examen pour chaque
éprouvette.

3.5 surface totale d’examen (ΣAf) : Somme de toutes les surfaces d'examen.

4 Principe

Rompre l'assemblage à travers le métal fondu afin d'examiner la surface de la cassure. La cassure peut
être provoquée par une charge constante ou dynamique, par pliage ou par traction. De plus, les dimen-
sions de l'entaille et la température peuvent être modifiées afin de provoquer la rupture.

Sauf spécifications contraires, l'essai doit être effectué à température ambiante (23 ± 5) °C.

prEN 970 Contrôle non destructif des assemblages soudés par fusion — Examen visuel.

EN 25817 Assemblages en acier soudés à l'arc — Guide des niveaux d'acceptation des défauts
(ISO 5817:1992).

EN 30042 Assemblages en aluminium et alliages d'aluminium soudables soudés à l'arc — Guide des
niveaux d'acceptation des défauts (ISO 10042:1992).
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5 Dénominations et symboles

Les dénominations et symboles à utiliser pour les essais de texture sont précisés au tableau 1 et représen-
tés aux figures 5 à 8.

Normalement, il suffit de fournir la dénomination de base, mais pour des applications spéciales, des déno-
minations complémentaires concernant l'entaillage et la méthode d'essai peuvent être demandées.

EXEMPLE 1 : Éprouvette prélevée dans une soudure d'angle avec une longueur d'examen de 40 mm et une
épaisseur d'examen de 10 mm.

— Sans prescriptions relatives à l'entaillage et à la méthode d'essai :

Dénomination de base : FW / Lf × af

EXEMPLE : FW / 40 × 10

— Avec prescriptions complémentaires (entaille endroit à fond plat et méthode d'essai) :

Dénomination complète : FW / Lf × af / Fq / Figure 8

EXEMPLE : FW / 40 × 10 / Fq / Figure 8

EXEMPLE 2 : Éprouvette prélevée dans une soudure bout à bout avec une longueur d'examen de 40 mm
et une épaisseur d'examen de 10 mm.

— Sans prescriptions relatives à l'entaillage et à la méthode d'essai :

Dénomination de base : BW / Lf × af

EXEMPLE : BW / 40 × 10

— Avec prescriptions complémentaires (entailles latérales à fond arrondi et méthode d'essai) :

Dénomination complète : BW / Lf × af / Sr / Figure 6

EXEMPLE : BW / 40 × 10 / Sr / Figure 6.

Tableau 1 : Dénominations et symboles

Dénomination Symbole Unité

Soudure bout à bout
Soudure d'angle

BW
FW

—
—

Éprouvette et pièce d'essai
— Longueur d'examen
— Épaisseur d'examen
— Surface d'examen
— Surface des défauts

Lf
af
Af
Ai

mm
mm
mm2

mm2

Entaille latérale
— à fond plat (q)
— à fond arrondi (r)
— à angle vif (s)

S
Sq
Sr
Ss

—
—
—

Entaille longitudinale

Entaille endroit
— à fond plat (q)
— à fond arrondi (r)
— à angle vif (s)

Entaille envers
— à fond plat (q)
— à fond arrondi (r)
— à angle vif (s)

F
Fq
Fr
Fs

R
Rq
Rr
Rs

—
—
—
—

—
—
—
—
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6 Dimensions des pièces d'essai

Sauf spécifications contraires de la norme d'application ou d'un accord entre les parties contractantes, les
dimensions des pièces d'essai doivent être conformes aux figures 1 à 4. La pièce d'essai doit permettre
d'obtenir un nombre suffisant d'éprouvettes conformes aux prescriptions relatives à la longueur totale
d'examen (Σ Lf ) et la surface totale d'examen (Σ Af).

Dimensions en millimètres

Figure 1 : Pièce d’essai pour soudures bout à bout sur tôle

Dimensions en millimètres

Figure 2 : Pièce d’essai pour soudures bout à bout sur tube

NOTE : * Š ≥ 150 mm pour matériaux à haute conductivité thermique (par exemple aluminium et cuivre).

t est l’épaisseur de la pièce d'essai.

 

NOTE : * Š ≥ 150 mm pour matériaux à haute conductivité thermique (par exemple aluminium et cuivre).

t est l’épaisseur de la pièce d'essai.
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Dimensions en millimètres

Figure 3 : Pièce d’essai pour soudure d’angle sur tôle

Dimensions en millimètres

Figure 4 : Pièce d’essai pour soudure d’angle sur tube

NOTE : * Š ≥ 150 mm pour matériaux à haute conductivité thermique (par exemple aluminium et cuivre).

t1 et t2 sont les épaisseurs de la pièce d'essai.

l1 ≈ l2
l1 ŠŠ≥ (D + 100)
l2 Š≥ (D + 100)

NOTE : * Š ≥ 150 mm pour matériaux à haute conductivité thermique (par exemple aluminium et cuivre).

t1 et t2 sont les épaisseurs de la pièce d'essai.

l1 et l2 sont les dimensions de la pièce d'essai.
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7 Prélèvement des éprouvettes

7.1 Généralités

La longueur d’examen (Lf) et la surface d’examen (Af), ainsi que le nombre d'éprouvettes doivent être pré-
cisés par la norme d'application ou par accord entre les parties contractantes. Les assemblages soudés de
tôles doivent être découpés perpendiculairement au cordon de soudure en éprouvettes comportant
approximativement la même longueur soudée. Pour les soudures bout à bout, l'axe de la soudure doit res-
ter au milieu de l'éprouvette.

Sauf spécifications contraires de la norme d'application ou d'un accord entre les parties contractantes
concernant les assemblages soudés de tubes, la pièce d'essai doit être découpée en au moins deux
éprouvettes.

Lorsque des essais de pliage ont lieu, un nombre égal d'éprouvettes endroit et envers doit être soumis à
l'essai. Si le diamètre du tube est trop faible pour en prélever le nombre d'éprouvettes requis, des pièces
d'essai supplémentaires doivent alors être soudées.

7.2 Marquage

Chaque pièce d'essai doit être marquée afin de repérer son emplacement exact sur le produit fabriqué ou
sur l'assemblage soudé dont elle a été prélevée.

Chaque éprouvette prélevée de la pièce d'essai doit être marquée.

7.3 Prélèvement

7.3.1 Généralités

La méthode de prélèvement doit éviter l'introduction d'effets thermiques ou mécaniques néfastes. 

En général, à chaque extrémité des soudures d'essai, 25 mm doivent être chutés, sauf si des informations
concernant les extrémités de la soudure sont exigées (par exemple défauts dus à une reprise du soudage).

7.3.2 Aciers

Les éprouvettes doivent être prélevées par coupage thermique ou par des moyens mécaniques.

7.3.3 Autres matériaux métalliques

Les autres matériaux métalliques doivent être découpés uniquement par des moyens mécaniques.

7.4 Préparation

La rupture d'assemblages de tôles ou de tubes peut être favorisée par un ou plusieurs des procédés
suivants :

— élimination de la surépaisseur de la soudure ;

— entaillage aux deux extrémités de la soudure (entaillage latéral) ;

— entaillage dans la surépaisseur (entaillage longitudinal).

En fonction de la ductilité de la zone fondue, des entailles à fond plat, arrondi ou à angle vif peuvent être
utilisées (voir figures 5, 6, 7 et 8). Pour des matériaux à haute ductilité (par exemple l'aluminium et le cui-
vre), des entailles à angle vif peuvent être recommandées.

La profondeur des entailles doit être suffisante pour que la rupture se produise dans la soudure.
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Sauf spécifications contraires de la norme d'application ou d'un accord entre les parties contractantes, il
est recommandé que la profondeur des entailles respecte les conditions suivantes :

— pour les entailles latérales, la longueur d'examen Lf doit être supérieure ou égale à 70 % de la largeur
originale w de l'éprouvette (voir figure 6), ou la longueur totale d'examen Σ Lf doit être supérieure ou
égale à 60 % de la longueur de l'éprouvette ;

— pour l'entaille longitudinale, l'épaisseur d'examen af doit être supérieure ou égale à 80 % de l'épais-
seur originale t de l'éprouvette d'essai (voir figure 7).

Figure 5 : Profils d’entailles

Figure 6 : Entailles latérales

NOTE : Trait plein pour les tôles — Trait mixte pour les tubes.
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Figure 7 : Entailles longitudinales dans des soudures bout à bout

Figure 8 : Entaille en surface dans des soudures d’angle

8 Mode opératoire d'essai

8.1 Soudures bout à bout

8.1.1 Généralités

L'essai de texture peut être effectué :

— par des chocs dynamiques, par exemple avec un marteau (voir figures 9a, 9b, 9c) ;

— en appliquant une charge par pression dans un étau, une machine de pliage ou une presse d'atelier
(voir figures 9d, 9e, 9f) ;

— en appliquant une charge par traction (voir figure 9g).

a) Entaille endroit

NOTE : Trait plein pour les tôles — Trait mixte pour les tubes.

b) Entaille envers
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Pour des matériaux ductiles, il est recommandé de prévoir une distance minimale entre l'entaille et les
mors du système de serrage (voir figure 9c).

Pour certains matériaux, il peut être utile de réaliser les essais à basse température afin d'amorcer la
rupture.

Figure 9 : Exemples de méthodes d’essai pour des soudures bout à bout (BW)
(entailles conformément aux figures 5 à 7)

 

a b c

d

e f g
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8.1.2 Matériaux minces

Pour rompre des assemblages soudés minces, des pliages alternés peuvent être nécessaires. La limite
dépend de la ductilité du matériau. La rupture doit être obtenue en serrant l'éprouvette dans les mors très
près de l'entaille. Si aucune rupture ne survient, le redressement suivi de pliages répétés doit être effectué.

L'essai de traction (voir figure 9g) peut également être utilisé au lieu du pliage. La méthode par chocs avec
un marteau n'est pas recommandée pour l'essai de texture sur des matériaux minces.

8.1.3 Matériaux épais

Des matériaux plus épais peuvent être rompus par des coups de marteau.

Lorsqu'une machine de pliage est utilisée, le diamètre du poinçon doit être choisi de telle sorte que la rup-
ture survienne sans qu'il soit nécessaire de procéder à des pliages alternés.

Le pliage peut être réalisé avec la soudure orientée perpendiculairement ou transversalement à la direction
d'application de la force, conformément aux figures 9c à 9f. L'épaisseur minimale pour l'essai de texture
de l'aluminium est d'environ 8 mm.

8.2 Soudures d’angle

Les méthodes d'essai sont semblables à celles des soudures bout à bout (voir 8.1), à l'exception des essais
de traction qui ne sont pas applicables. Des exemples sont donnés à la figure 10.

Figure 10 : Exemples de méthodes d’essai pour des soudures d’angle (FW) 
(entailles conformément aux figures 5 et 8)

a

b c
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8.3 Recommandations spéciales pour zones fondues ductiles

Pour des zones fondues ductiles, par exemple en aciers austénitiques, aluminium, cuivre, nickel et leurs
alliages, il peut s'avérer nécessaire de limiter l'épaisseur de l'éprouvette et l'épaisseur de gorge, d'aug-
menter la largeur de l'entaille, de réduire le rayon de l'entaille et d'augmenter la sévérité de l'essai (charge
appliquée par choc ou par marteau) s'il est prescrit que la rupture se produise dans la zone fondue.

Pour des zones fondues ductiles, par exemple en aciers ferritiques, il peut être nécessaire de refroidir
l'éprouvette.

9 Résultats d'essai

La surface de la rupture doit être examinée par un contrôle visuel conformément au prEN 970. Pour une
détection et une identification sans équivoque des défauts, une loupe à faible grossissement (jusqu'à cinq
fois) peut être utilisée.

Une description complète de l'aspect de la section rompue ainsi que du type et de l'emplacement de tout
défaut éventuel doit être consignée. Il doit être précisé que la qualité a été évaluée conformément à
l'EN 25817 ou l'EN 30042. Le niveau de qualité est défini par la norme d'application ou par accord entre les
parties contractantes.

10 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter :

— la référence à la présente norme européenne ;

— l'identification de l'éprouvette ;

— la dénomination des éprouvettes conformément au tableau 1 ;

— l'indication des types, emplacements et dimensions de tout défaut inacceptable conformément au
niveau de qualité correspondant.

Un exemple de rapport d'essai type est donné en annexe A.
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Annexe A

(informative) 

Rapport d’essai

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

N° ..............

Conformément au DMOS  ........ ........ ........

Conformément aux résultats de l'essai de texture

de l'essai de  ........ ........ ........

Examinateur ou organisme d'examen : Certifié par :

...................................................................... .....................................................................

(Nom, date et signature) (Nom, date et signature)

Constructeur ou fabricant : .................................................

Objet de l'examen : .................................................

Forme  du produit : .................................................

Métal de base : .................................................

Consommable : .................................................

Dénomination de la pièce d'essai : .................................................

Tableau A.1 : Essai de texture conformément à l'EN 1320

Éprouvette Dénomination

Résultats

Type et dimensions 
des défauts

Niveau de qualité
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en avril 1997, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en avril 1997.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme spécifie les méthodes de préparation des éprouvettes, les modes opératoires d'examen
et leurs principaux objectifs pour l'examen microscopique et macroscopique.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1 examen macroscopique :  Examen à l'œil nu ou sous faible grossissement, d'une éprouvette atta-
quée ou non.

3.2 examen microscopique :  Examen au microscope, avec un grossissement normalement compris
entre 50 et 500 fois, avec ou sans attaque.

3.3 opérateur :  Personne qui effectue l’examen microscopique et/ou macroscopique.

4 Principe

L'examen macroscopique et microscopique est utilisé pour mettre en évidence les caractéristiques
macroscopiques et microscopiques d'un assemblage soudé, il est habituellement effectué sur coupes
transversales.

L'examen est effectué par observation visuelle et/ou optique de la surface préparée, avant ou après l'atta-
que métallographique.

Dans le cas d'examens au microscope, de plus forts grossissements sont nécessaires en comparaison avec
l'examen à l'œil nu.

5 Abréviations

Pour les besoins de la présente norme, les abréviations suivantes s'appliquent :

A Examen macroscopique

I Examen microscopique

EN 288-3 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalli-
ques — Partie 3 : Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage à l'arc sur
acier.

EN 288-4 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalli-
ques — Partie 4 : Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage à l'arc sur
l'aluminium et ses alliages.

EN 26520 Classification des défauts dans les soudures par fusion des métaux, avec commentaires
explicatifs (ISO 6520:1982).

CR 12187 Soudage — Lignes directrices pour un groupement des matériaux pour le soudage.

CR 12361 Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Réactifs pour examen
macroscopique et microscopique.
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E Éprouvette attaquée (en anglais «Etched»)

U Éprouvette non attaquée (en anglais «Unetched»)

Les abréviations relatives aux métaux de base doivent être conformes aux systèmes de groupement
décrits dans la norme EN 288-3 pour les aciers et dans la norme EN 288-4 pour l'aluminium et ses alliages.

Des systèmes de groupement pour d'autres matériaux sont donnés dans le CR 12187.

Le même système de groupement doit être utilisé pour le métal fondu.

Il est recommandé de choisir les abréviations pour les réactifs dans le CR 12361 lorsque ce dernier est
applicable.

NOTE : Les marques de fabrication peuvent être utilisées si le CR 12361 n'est pas applicable.

6 But de l’examen

Les examens macroscopiques et microscopiques doivent permettre de révéler les détails énumérés au
tableau 1. Les détails à examiner doivent être précisés dans la norme d'application.

Tableau 1 : Lignes directrices pour l'observation des détails 

lors de l'examen microscopique et macroscopique

Détails

Défauts 

selon 

l'EN 26520

Examen 

macroscopique 

sans attaque

Examen 

macroscopique 

avec attaque

Examen 

microscopique 

sans attaque

Examen 

microscopique 

avec attaque

Notes

(éventuelles)

1 Fissures à chaud 100 X X X X

2 Fissures à froid 100 X X X X Sauf 
pour Al

3 Arrachement 
lamellaire

100 X X X X

4 Cavités 200 X X X X

5 Inclusions 300 X X X X

6 Manque de fusion 
ou de pénétration

400 X X X X

7 Forme géométrique 500 X X

8 Zone affectée 
thermiquement

X X

9 Passes et couches X (X)

10 Joints de grains (X) X

11 Structure 
cristallographique

X

12 Structure 
de solidification

X X

13 Préparation 
des joints

(X) X X X

14 Sens de laminage/
extrusion

X X

15 Sens du fibrage 
(grains)

X X

16 Ségrégations X X

17 Précipitations X

18 Réparation et 
non-conformités

(X) X (X) X

19 Effets mécaniques 
ou thermiques

X X

NOTE : X signifie détail révélé ; (X) signifie détail qui peut être révélé ou non.
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7 Prélèvement des éprouvettes

L'examen est généralement effectué sur des éprouvettes orientées perpendiculairement à l'axe de la sou-
dure (coupes transversales) et comprenant le cordon de soudure et les zones thermiquement affectées
situées de part et d'autre de la soudure.

L'examen peut également être effectué avec d'autres orientations.

Il est recommandé que l'emplacement, l'orientation et le nombre de coupes soient conformes aux dispo-
sitions des normes, spécifications ou accords particuliers.

8 Mode opératoire

8.1 Généralités

Les indications suivantes doivent être données :

— métaux de base et produits consommables ;

— composition du réactif ;

— état de surface (voir 8.3) ;

— méthodes d'attaque (voir 8.4) ;

— durée d'utilisation du réactif ;

— mesures supplémentaires (voir 8.6) ;

— exigences supplémentaires, éventuellement ;

— but de l'examen.

8.2 Préparation de l'éprouvette

L'éprouvette doit être préparée, selon le cas, par coupage, montage, meulage et/ou polissage, avec ou
sans attaque (voir CR 12361). La surface d'examen ne doit pas être altérée par cette préparation.

8.3 État de surface

Les exigences relatives à l'état de surface dépendent notamment des facteurs suivants :

— type d'examen envisagé (macroscopique ou microscopique) ;

— type de matériau ;

— documents à obtenir (par exemple photographies).

NOTE : Les renseignements relatifs aux produits et aux méthodes utilisés lors du meulage et du
polissage sont donnés dans le CR 12361.
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8.4 Méthodes d'attaque

Les méthodes suivantes sont couramment utilisées :

— attaque par immersion de l'éprouvette dans le réactif ;

— attaque effectuée en frottant la surface de l'éprouvette ;

— attaque électrolytique.

D'autres méthodes peuvent être utilisées par accord entre les parties contractantes.

Il est recommandé de laver et de sécher l'éprouvette une fois l'attaque terminée.

8.5 Réactifs

Les réactifs typiques destinés aux différents métaux de base et soudures, en fonction des buts et types
d'examens, sont donnés dans le CR 12361.

Selon les informations recherchées, le type et la concentration de réactif, ainsi que la température et la
durée de l'attaque, peuvent varier en fonction du matériau et du type d'examen.

Pour des assemblages similaires, différents réactifs peuvent être utilisés.

8.6 Mesures de sécurité

Les mesures suivantes doivent être prises :

— porter des dispositifs de protection des yeux et du visage, lorsque cela est nécessaire ;

— manipuler les réactifs avec des gants ou des pinces convenables ;

— effectuer les mélanges sous une hotte de laboratoire ou sous une hotte aspirante ;

— toujours verser l'acide dans l'eau ; ne pas faire l'inverse ;

— toujours verser le soluté dans le solvant, c'est-à-dire la petite quantité (le soluté) dans la grande
quantité (le solvant).

9 Examen

La surface préparée peut être examinée avant et/ou après l'attaque, selon le cas, ou bien conformément
aux normes et/ou spécifications applicables.

10 Désignation

L'examen doit être désigné de la façon suivante :

— référence à la présente norme ;

— type d'examen (macroscopique ou microscopique) ;

— éprouvette attaquée ou non attaquée ;

— but de l'examen (métal fondu et/ou métal de base) ;

— assemblages soudés (métal de base à gauche, métal de base à droite, et métal fondu) ;

— réactif (numéro du tableau du CR 12361).

La désignation peut être donnée sous forme complète ou abrégée ; voir exemples 1 et 2.

NOTE : Il est recommandé de donner le but de l'examen entre tirets.
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EXEMPLE 1 : Version complète

Un examen microscopique avec les conditions suivantes :

— Éprouvette attaquée 

— But de l'examen : 43 

— Métal de base à gauche : 5.4
à droite : 9.2

— Consommables : 43

— Réactif : xy.

EXEMPLE 1a : But de l'examen : Métal fondu seulement

Examen — EN 1321 — I — E — 43 — 5.4 / 9.2 / 43 / xy

où :

EN 1321 = référence à la présente norme ;

I = examen microscopique ;

E = éprouvette attaquée ;

43 = but de l'examen ;

5.4 = acier avec Cr max 9 %, Mo max 1,2 % ;

9.2 = acier inoxydable austénitique ;

43 = métal fondu : Alliage Ni/Fe/Cr/Mo avec Ni max 40 % ;

xy = réactif.

NOTE : xy représente le numéro du tableau de l'annexe appropriée du CR 12361.

EXEMPLE 1b : But de l'examen : Métal fondu et métal de base à gauche

Examen — EN 1321 — I — E — 43, 5.4 — 5.4 / 9.2 / 43 / xy

où :

EN 1321 = référence à la présente norme ;

I = examen microscopique ;

E = éprouvette attaquée ;

43, 5.4 = but de l'examen ;

5.4 = acier avec Cr max 9 %, Mo max 1,2 % ;

9.2 = acier inoxydable austénitique ;

43 = métal fondu : Alliage Ni/Fe/Cr/Mo avec Ni max 40 % ;

xy = réactif.

43 9.25.4
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EXEMPLE 1c : But de l'examen : Métal fondu et métaux de base à droite et à gauche

Examen — EN 1321 — I — E — 43, 5.4, 9.2 — 5.4 / 9.2 / 43 / xy

où :

EN 1321 = référence à la présente norme ;

I = examen microscopique ;

E = éprouvette attaquée ;

43, 5.4, 9.2 = but de l'examen ;

5.4 = acier avec Cr max 9 %, Mo max 1,2 % ;

9.2 = acier inoxydable austénitique ;

43 = métal fondu : Alliage Ni/Fe/Cr/Mo avec Ni max 40 % ;

xy = réactif.

EXEMPLE 2 : Version abrégée

Un examen macroscopique avec les conditions suivantes :

— Éprouvette attaquée 

— But de l'examen : 22.2 

— Métal de base à gauche : 22.2
à droite : 22.2

— Métal fondu : 22.2

— Réactif : xy.

NOTE : Le but de l'examen (22.2) signifie à la fois le métal fondu et les métaux de base à droite et à
gauche.

Examen — EN 1321 — A — E — 22.2 — 22.2 / xy

où :

EN 1321 = référence à la présente norme ;

A = examen macroscopique ;

E = éprouvette attaquée ;

22.2 = but de l'examen ;

22.2 = métal fondu et métaux de base : alliage aluminium-magnésium avec Mg compris entre 4 % et
5,6 % ;

xy = réactif.

22.2 22.222.2
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11 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter :

a) la référence à la présente norme ;

b) la désignation de l'examen ;

c) l'emplacement et l'orientation de l'éprouvette et de la surface d'examen ;

d) le Procès-Verbal de Qualification de Mode Opératoire de Soudage (PV-QMOS) ou, à défaut, au moins
le type de métal de base et de métal d'apport et, le cas échéant, le traitement thermique après soudage
et/ou l'attaque ;

e) le type de réactif et la méthode d'attaque ;

f) si nécessaire, la description de la surface examinée ;

g) des photographies et/ou croquis, valeurs du grossissement, si ces informations sont demandées.

Un exemple de rapport d'essai type est donné en annexe A.
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Annexe A

(informative) 

Rapport d’essai

Rapport d’essai selon EN 1321

Les lettres entre parenthèses se réfèrent à l'article 11 de la présente norme.

PV- QMOS : N° : (d)

Constructeur ou fabricant :

Objet de l'examen :

Prise d'essai :

Éprouvette :

Métal de base :

Produit consommable :

Traitement thermique après soudage et/ou vieillissement :

Désignation (b)

Réactif macroscopique (e) Réactif microscopique (e)

(g) et (f) (g) et (f)

 Figure : N°  Figure : N°

Emplacement (c)

Grossissement (g)

Description de la surface (f)

Emplacement (c)

Grossissement (g)

Description de la surface (f)

Opérateur
(Nom, date, signature )

Responsable/organisme autorisé
(Nom, date, signature )
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Avant-propos

La présente Norme européenne a été préparée par l'ECISS/TC 1 «Acier — Essais mécaniques» dont le secréta-
riat est assuré par AFNOR.

La présente Norme européenne doit être mise en application au niveau national, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2002, et les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en janvier 2002.

La présente Norme européenne remplace l’EN 10002-1:1990.

La Norme européenne EN 10002-1 «Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai (à
température ambiante)» a été approuvée par le CEN le 27 novembre 1989.

Après une première période d'existence de cinq ans, l'ECISS a décidé de procéder à la révision de cette norme.

Le projet révisé du prEN 10002-1 a été discuté au cours de deux réunions de l'ECISS/TC1/SC1, avec la partici-
pation de 4 pays membres du CEN (Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni).

L'EN 10002 était composée de cinq parties :

— Partie 1 : Méthode d'essai (à température ambiante) ;

— Partie 2 : Vérification du système de mesure de la charge de la machine d'essai de traction ;

— Partie 3 : Étalonnage des instruments de mesure de force utilisés pour la vérification des machines d'essais
uniaxiaux ;

— Partie 4 : Vérification des extensomètres utilisés lors d'essais uniaxiaux ;

— Partie 5 : Méthode d'essai à température élevée.

NOTE La partie 2 a déjà été remplacée par l'EN ISO 7500-1. Les parties 3 et 4 seront remplacées par les normes ISO
correspondantes.

Les annexes B, C, D et E sont normatives. Les annexes A, F, G et H sont informatives.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre le présent document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie la méthode d'essai de traction des matériaux métalliques et définit les
caractéristiques mécaniques qu'elle permet de déterminer, à la température ambiante.

NOTE L'annexe informative A donne des recommandations complémentaires applicables aux machines d'essai de trac-
tion assistées par ordinateur. Il est envisagé, sur la base des développements futurs apportés par les producteurs et les
utilisateurs, que l'annexe A devienne normative dans la prochaine révision de la présente norme.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 10002-4, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 4 : Vérification des extensomètres utilisés lors
d'essais uniaxiaux.

EN 20286-2, Système ISO de tolérances et d'ajustements — Partie 2 : Tables des degrés de tolérance normalisés
et des écarts limites des alésages et des arbres (ISO 286-2:1988).

EN ISO 377, Acier et produits en acier — Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais
mécaniques (ISO 377:1997).

EN ISO 2566-1, Acier — Conversion des valeurs d'allongement — Partie 1 : Aciers au carbone et aciers faible-
ment alliés (ISO 2566-1:1984).

EN ISO 2566-2, Acier — Conversion des valeurs d'allongement — Partie 2 : Aciers austénitiques (ISO 2566-2:1984).

EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux — Partie 1 :
Machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage du système de mesure de charge
(ISO 7500-1:1999).

3 Principe

L'essai consiste à soumettre une éprouvette à une déformation en traction, généralement jusqu'à rupture, en vue
de déterminer une ou plusieurs des caractéristiques définies dans l'article 4.

Sauf spécification contraire, l'essai est effectué à la température ambiante entre 10 °C et 35 °C. Les essais effec-
tués dans des conditions contrôlées doivent l'être à une température de 23 °C ± 5 °C.

4 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent :

4.1
longueur entre repères (L) 
longueur de la partie cylindrique ou prismatique de l'éprouvette sur laquelle l'allongement est mesuré. On distin-
gue en particulier :

4.1.1
longueur initiale entre repères (Lo)
longueur entre repères avant application de la force
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4.1.2
longueur ultime entre repères (Lu)
longueur entre repères après rupture de l'éprouvette (voir 11.1)

4.2
longueur calibrée (Lc)
longueur calibrée de section réduite de l'éprouvette

NOTE La notion de longueur calibrée est remplacée par la notion de longueur entre les mâchoires pour les éprouvettes
non usinées.

4.3
allongement
accroissement de la longueur initiale entre repères (Lo) à un instant donné de l'essai

4.4
allongement pour cent
allongement exprimé en pourcentage de la longueur initiale entre repères (Lo)

4.4.1
allongement rémanent pour cent
accroissement de la longueur initiale entre repères de l'éprouvette soumise d'abord à une force unitaire prescrite
(voir 4.9) puis déchargée, exprimé en pourcentage de la longueur initiale entre repères (Lo)

4.4.2
allongement pour cent après rupture (A)
allongement rémanent de la longueur entre repères après rupture (Lu – Lo), exprimé en pourcentage de la lon-
gueur initiale entre repères (Lo)

NOTE Dans le cas des éprouvettes proportionnelles, uniquement dans le cas où la longueur initiale entre repères est

différente de  1), où So est l'aire de la section initiale de la partie calibrée, il convient de compléter le symbole A

par un indice indiquant le coefficient de proportionnalité utilisé, par exemple :

A11,3 = allongement pour cent sur une longueur initiale entre repères (Lo) de 11,3 .

Dans le cas des éprouvettes non proportionnelles, il convient de compléter le symbole A par un indice indiquant la longueur
initiale entre repères utilisée, exprimée en millimètres, par exemple :

A80 mm = allongement pour cent sur une longueur initiale entre repères (Lo) de 80 mm.

4.4.3
allongement total pour cent à la rupture (At)
allongement total (allongement élastique plus allongement plastique) de la longueur entre repères au moment de
la rupture, exprimé en pourcentage de la longueur initiale entre repères (Lo)

4.4.4
allongement pour cent sous force maximale
accroissement de la longueur entre repères de l'éprouvette obtenu sous force maximale, exprimé en pourcentage
de la longueur initiale entre repères (Lo)

NOTE On distingue l’allongement total pour cent sous force maximale (Agt) et l’allongement pour cent non proportionnel
sous force maximale (Ag) (voir Figure 1).

1) .

5,65 So

5,65 So 5
4So

π
----------=

So
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4.5
longueur de base de l'extensomètre (Le) 
longueur de la partie calibrée de l'éprouvette utilisée pour le mesurage de l'allongement au moyen d'un extenso-
mètre

NOTE Il est recommandé que pour la détermination des caractéristiques d’écoulement et de limite conventionnelle
d'élasticité, le paramètre Le ≥ Lo/2. Il est également recommandé que pour la mesure des paramètres «à» ou «après» la
force maximale, Le soit approximativement égal à Lo.

4.6
extension
à un instant donné de l'essai, accroissement de la longueur de base de l'extensomètre (Le)

4.6.1
extension rémanente pour cent
accroissement de la longueur de base de l'extensomètre, l'éprouvette étant soumise d'abord à une force unitaire
prescrite puis déchargée, exprimé en pourcentage de la longueur de base de l'extensomètre (Le)

4.6.2
extension pour cent du palier à la limite d'élasticité (Ae)
pour les matériaux présentant un écoulement discontinu, extension entre le début de l'écoulement et le début de
l'écrouissage uniforme

NOTE Elle est exprimée en pourcentage de la longueur de base de l'extensomètre (Le).

4.7
coefficient de striction (Z)
variation maximale de l’aire de la section transversale produite par l’essai (So – Su) exprimée en pourcentage de
l'aire de la section initiale (So)

4.8
force maximale (Fm) 
la plus grande force supportée par l'éprouvette au cours de l'essai après dépassement de la limite d'élasticité, ou,
pour les matériaux ne présentant pas de phénomène d'écoulement, la plus grande force au cours de l'essai

4.9
force unitaire (contrainte)
à chaque instant de l'essai, quotient de la force par l'aire de la section initiale (So) de l'éprouvette

4.9.1
résistance à la traction (Rm)
force unitaire correspondant à la force maximale (Fm)

4.9.2
limite apparente d'élasticité
lorsque le matériau métallique présente un phénomène d'écoulement, force unitaire correspondant au point atteint
durant l'essai, où se produit une déformation plastique, celle-ci continuant sans accroissement de la force. On
distingue :

4.9.2.1
limite supérieure d'écoulement (ReH)
valeur de la force unitaire au moment où l'on observe effectivement la première chute de la force (voir Figure 2)

4.9.2.2
limite inférieure d'écoulement (ReL)
la plus faible valeur de la force unitaire pendant l'écoulement plastique, en négligeant cependant les éventuels
phénomènes transitoires (voir Figure 2)
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4.9.3
limite conventionnelle d'élasticité (Rp)
force unitaire à laquelle correspond une extension non proportionnelle égale à un pourcentage prescrit de la lon-
gueur de base de l'extensomètre (Le) (voir Figure 3)

NOTE Le symbole utilisé est suivi d'un indice désignant le pourcentage prescrit, par exemple : Rp0,2.

4.9.4
limite d’extension (Rt)
force unitaire à laquelle correspond une extension totale (un certain allongement plastique s'ajoutant à l'allonge-
ment élastique), égale au pourcentage prescrit de la longueur de base de l'extensomètre (Le) (voir Figure 4)

NOTE Le symbole utilisé est suivi d'un indice désignant le pourcentage prescrit, par exemple : Rt0,5.

4.9.5
limite d'allongement rémanent (Rr)
force unitaire pour laquelle, après suppression de la force, l'allongement rémanent de la longueur initiale entre
repères (Lo) ou l'extension rémanente de la longueur de base de l'extensomètre (Le) ne dépasse pas la valeur
prescrite (voir Figure 5)

NOTE Le symbole utilisé est suivi d'un indice désignant le pourcentage de l'allongement de la longueur initiale entre
repères (Lo) ou de la longueur de base de l'extensomètre (Le), par exemple : Rr0,2.

4.10
rupture
phénomène qui est considéré se produire lorsque la séparation de l'éprouvette survient ou que la force décroît
pour atteindre une valeur nominalement égale à zéro

5 Symboles et désignations

Les symboles et leur désignation sont donnés dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Symboles et désignations 

Repère a) Symbole Unité Désignation

Éprouvette

1 a b) mm Épaisseur d'une éprouvette plate ou épaisseur de paroi d'un tube

2 b mm Largeur moyenne de la partie calibrée d'une éprouvette plate ou largeur moyenne
de la bande longitudinale prélevée dans un tube ou largeur d’un fil plat

3 d mm Diamètre de la section calibrée d'une éprouvette circulaire, ou diamètre de fil rond,
ou diamètre intérieur d'un tube

4 D mm Diamètre extérieur d'un tube

5 Lo mm Longueur initiale entre repères

— L’o mm Longueur initiale pour la détermination de Ag (voir annexe H)

6 Lc mm Longueur calibrée

— Le mm Longueur de base de l'extensomètre

7 Lt mm Longueur totale de l'éprouvette

8 Lu mm Longueur ultime entre repères

— L’u mm Longueur ultime pour la détermination de Ag (voir annexe H)

(à suivre)
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9 So mm2 Aire de la section initiale de la longueur calibrée

— k — Coefficient de proportionnalité

10 Su mm2 Aire minimale de la section après rupture

11 Z %
Coefficient de striction : 

12 — — Têtes d'amarrage

Allongement

13 — mm Allongement rémanent après rupture Lu – Lo

14 A c) % Allongement pour cent après rupture

15 Ae % Extension pour cent du palier à la limite d'élasticité

— ∆Lm mm Extension à force maximale

16 Ag % Allongement pour cent non proportionnel sous force maximale (Fm)

17 Agt % Allongement total pour cent sous force maximale (Fm)

18 At % Allongement total pour cent à la rupture

19 — % Extension non proportionnelle pour cent prescrite

20 — % Extension totale pour cent prescrite (voir Rt)

21 — % Extension rémanente pour cent prescrite

Force

22 Fm N Force maximale

Limite apparente d'élasticité — Limite conventionnelle d’élasticité — 
Résistance à la traction

23 ReH MPa d) Limite supérieure d'écoulement 

24 ReL MPa Limite inférieure d'écoulement

25 Rm MPa Résistance à la traction

26 Rp MPa Limite conventionnelle d'élasticité

27 Rr MPa Limite d'allongement rémanent

28 Rt MPa Limite d'extension

 — E MPa Module d'élasticité

a) Voir Figures 1 à 13.

b) Le symbole T est également utilisé dans les normes de produit des tubes en acier.

c) Voir 4.4.2.

d) 1 MPa = 1 N/mm2.

Tableau 1 — Symboles et désignations  (fin)

Repère a) Symbole Unité Désignation

So Su–

So
------------------- 100×

Lu Lo–

Lo
------------------ 100×
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6 Éprouvette

6.1 Forme et dimensions

6.1.1 Généralités

La forme et les dimensions des éprouvettes dépendent de la forme et des dimensions des produits métalliques
dans lesquels sont prélevées les éprouvettes.

L'éprouvette est généralement obtenue par usinage d'un prélèvement du produit, d’un flan découpé à la presse
ou d'une ébauche moulée. Cependant, les produits de section constante (profilés, barres, fils, etc.) ainsi que les
éprouvettes brutes de fonderie (c’est-à-dire pour les fontes et alliages non ferreux) peuvent être soumis à l'essai
sans être usinés.

La section droite des éprouvettes peut être circulaire, carrée, rectangulaire, annulaire, ou dans des cas particu-
liers, d'une autre forme.

Les éprouvettes pour lesquelles la longueur initiale entre repères est reliée à l'aire de la section initiale selon la

relation Lo = k  sont dites proportionnelles. La valeur k retenue sur le plan international est 5,65. La longueur

initiale entre repères ne doit pas être inférieure à 20 mm. Lorsque l'aire de la section droite de l'éprouvette est trop
faible pour que cette condition soit remplie avec la valeur 5,65 du coefficient k, on peut utiliser soit une valeur supé-
rieure (de préférence 11,3), soit une éprouvette non proportionnelle.

Dans le cas des éprouvettes non proportionnelles, la longueur initiale entre repères (Lo) est prise indépendam-
ment de l'aire de la section initiale (So).

Les tolérances dimensionnelles des éprouvettes doivent être en conformité avec les annexes appropriées
(voir 6.2).

6.1.2 Eprouvettes usinées

Les éprouvettes usinées doivent comporter un congé de raccordement entre les têtes d'amarrage et la longueur
calibrée lorsque celles-ci sont de dimensions différentes. Les dimensions de ce congé peuvent être importantes,
et il est recommandé qu'elles soient définies dans la spécification du matériau lorsqu'elles ne sont pas données
dans l'annexe appropriée (voir 6.2).

Les têtes d'amarrage peuvent être de toute forme adaptée aux dispositifs de fixation de la machine. 

La longueur calibrée (Lc) ou, dans le cas où l'éprouvette ne comporte pas de congé de raccordement, la longueur
libre entre les mâchoires doit toujours être supérieure à la longueur initiale entre repères (Lo).

6.1.3 Eprouvettes non usinées

Dans le cas où l'éprouvette est constituée par un tronçon brut du produit ou un barreau d'essai non usiné, la lon-
gueur libre entre les mâchoires doit être suffisante pour que les repères soient à une distance raisonnable de ces
mâchoires (voir annexes B à E).

Dans le cas des éprouvettes brutes de fonderie, celles-ci doivent comporter un congé de raccordement entre les
têtes d'amarrage et la longueur calibrée. Les dimensions de ce congé sont importantes et il est recommandé
qu'elles soient définies dans la norme de produit. Les têtes d'amarrage peuvent être de toute forme adaptée aux
dispositifs de fixation de la machine. La longueur calibrée (Lc) doit toujours être supérieure à la longueur initiale
entre repères (Lo).

6.2 Types

Les principaux types d'éprouvettes sont définis dans les annexes B à E en fonction de la forme et du type du pro-
duit comme l'indique le Tableau 2. D'autres types d'éprouvette peuvent être prévus dans des normes de produit.

So
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6.3 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être prélevées et préparées conformément aux prescriptions des normes européennes
applicables relatives aux différents matériaux (par exemple EN ISO 377, etc.).

7 Détermination de l'aire de la section initiale (So)

L'aire de la section initiale doit être calculée à partir des mesures des dimensions appropriées. L’exactitude de
cette détermination dépend de la nature et du type de l'éprouvette. Elle est indiquée dans les annexes B à E rela-
tives aux différents types d'éprouvettes.

8 Marquage de la longueur initiale entre repères (Lo)

Les extrémités de la longueur initiale entre repères sont matérialisées soit par de petites marques, soit par des
traits de pointe sèche, à l'exclusion d’entailles qui peuvent être cause de ruptures prématurées.

Dans le cas des éprouvettes proportionnelles, la valeur calculée de la longueur initiale entre repères peut être
arrondie au multiple de 5 mm le plus proche, pour autant que la différence entre la longueur calculée et la longueur
marquée ne dépasse pas 10 % de Lo. La longueur initiale entre repères doit être marquée avec une exactitude
de ± 1 %.

Lorsque la longueur calibrée (Lc) est très supérieure à la longueur initiale entre repères comme par exemple dans
le cas des éprouvettes non usinées, une série de longueurs entre repères chevauchantes peut être marquée.

Dans certains cas, il peut être utile de tracer sur la surface de l'éprouvette une ligne parallèle à son axe longitudi-
nal, le long de laquelle on marque les longueurs entre repères.

Tableau 2 — Principaux types d'éprouvette en fonction du type de produit

Types de produit

Annexe 
correspondante

Tôles — Plaques — Plats Fils — Barres — Profilés

dont l'épaisseur, 
en millimètres, est

dont le diamètre ou le côté, en millimètres, est

0,1 ≤ épaisseur < 3 — B

— < 4 C

≥ 3 ≥ 4 D

Tubes E
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9 Exactitude de l’appareillage d’essai

Le système de mesure de force de la machine d'essai doit être étalonné conformément aux prescriptions de la
norme EN ISO 7500-1 et doit être au moins de la classe 1.

Lorsqu'un extensomètre est utilisé, il doit être au moins de la classe 1 (selon EN 10002-4) pour la détermination
de la limite conventionnelle d'élasticité ; pour les autres caractéristiques (présentant des extensions plus élevées)
un extensomètre de la classe 2 (selon EN 10002-4) peut être utilisé.

NOTE Pour la détermination des limites inférieure et supérieure d’écoulement, l’utilisation d’un extensomètre n’est pas
nécessaire.

10 Conditions d'exécution de l'essai

10.1 Méthode d'amarrage

Les éprouvettes doivent être maintenues par des moyens appropriés tels que coins de serrage, ancrages vissés,
mâchoires à faces parallèles, supports épaulés, etc.

Il convient de tout mettre en œuvre pour assurer que les éprouvettes soient fixées, de façon que la traction soit
appliquée aussi axialement que possible et de manière à limiter la flexion. Ceci est particulièrement important lors
de l'essai de matériaux fragiles ou lorsqu'on détermine la limite conventionnelle d'élasticité ou la limite d'extension
ou encore la limite apparente d'élasticité.

NOTE De manière à obtenir une éprouvette droite et à assurer l’alignement de l’éprouvette et du dispositif d’amarrage,
une force préliminaire peut être appliquée pour autant qu’elle ne dépasse pas une valeur correspondant à 5 % de la limite
apparente d’élasticité spécifiée ou escomptée. Il convient seulement de réaliser une correction de l’extension pour tenir
compte de l’effet de la force préliminaire.

10.2 Vitesse d’essai

10.2.1 Généralités

Sauf spécification contraire dans la norme de produit, la vitesse d'essai qui dépend de la nature du matériau doit
être conforme aux prescriptions suivantes.

NOTE Les vitesses de mise en charge indiquées dans le Tableau 3 et les vitesses de déformation mentionnées dans
le 10.2 n’impliquent pas de modes particuliers de pilotage de la machine d’essai.

10.2.2 Limites apparente et conventionnelle d'élasticité

10.2.2.1 Limite supérieure d'écoulement (ReH)

Dans le domaine élastique et jusqu'à ce que la limite supérieure d'écoulement soit atteinte, la vitesse d'écartement
des têtes de la machine doit être maintenue aussi constante que possible et doit se situer dans les limites corres-
pondant aux vitesses de mise en charge du Tableau 3.

Tableau 3 — Vitesse de mise en charge

Module d'élasticité 
du matériau (E)

MPa

Vitesse de mise 
en charge 

MPa.s-1

min max

< 150 000 2 20

≥ 150 000 6 60
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10.2.2.2 Limite inférieure d'écoulement (ReL)

Dans le cas où l'on ne détermine que la limite inférieure d'écoulement, la vitesse de déformation de la longueur
calibrée de l'éprouvette dans le domaine d'écoulement doit être comprise entre 0,000 25 s-1 et 0,002 5 s-1. La
vitesse de déformation de la longueur calibrée doit être maintenue aussi constante que possible. Si cette vitesse
ne peut être réglée directement, elle doit être fixée en réglant la vitesse de mise en charge juste avant le début de
l'écoulement, les commandes de la machine n'étant ensuite plus modifiées jusqu'à la fin de l'écoulement.

Dans tous les cas, la vitesse de mise en charge dans le domaine élastique ne doit pas dépasser les vitesses maxi-
males fixées dans le Tableau 3.

10.2.2.3 Limites supérieure et inférieure d'écoulement (ReH et ReL)

Dans le cas où l'on détermine les deux limites d'écoulement au cours du même essai, les conditions à respecter
doivent être celles retenues pour la détermination de la limite inférieure d'écoulement (voir 10.2.2.2).

10.2.2.4 Limite conventionnelle d'élasticité et limite d'extension (Rp et Rt)

La vitesse de mise en charge doit être comprise dans les limites fixées dans le Tableau 3.

Dans le domaine plastique et jusqu'à ce que la limite conventionnelle d'élasticité ou la limite d'extension soit
atteinte, la vitesse de déformation ne doit pas dépasser 0,002 5 s-1.

10.2.2.5 Si la machine d'essai ne permet pas de mesurer ou de contrôler la vitesse de déformation, une vitesse
de séparation des têtes équivalente à la vitesse de mise en charge, donnée au Tableau 3, doit être utilisée jusqu'à
achèvement de l'écoulement.

10.2.3 Résistance à la traction (Rm)

Après la détermination des caractéristiques spécifiées d’écoulement/de limite conventionnelle d’élasticité, la
vitesse d’essai peut être accrue jusqu’à une vitesse de déformation (ou vitesse de séparation des têtes équiva-
lente) ne dépassant pas 0,008 s-1.

S’il est seulement requis de mesurer la résistance à la traction, la vitesse d’essai ne doit pas dépasser 0,008 s-1

pour tout l’essai.

11 Détermination de l'allongement pour cent après rupture (A)

11.1 Le mesurage de l'allongement pour cent après rupture doit être fait conformément à la définition donnée
en 4.4.2.

Les deux fragments de l'éprouvette sont à cet effet, soigneusement rapprochés de manière que leurs axes soient
dans le prolongement l'un de l'autre.

Des précautions particulières doivent être prises pour assurer le bon contact des fragments de l'éprouvette lors
du mesurage de la longueur ultime entre repères. Ceci est particulièrement important dans le cas d'éprouvettes
de faible section ou présentant de faibles valeurs d'allongement.

L'allongement rémanent après rupture (Lu – Lo) doit être déterminé à 0,25 mm près avec un dispositif de mesure
ayant une résolution suffisante et la valeur de l'allongement pour cent après rupture doit être arrondie au 0,5 % le
plus proche. Si l'allongement pour cent minimal spécifié est inférieur à 5 %, il est recommandé de prendre des
précautions particulières lors de la détermination de l'allongement (voir annexe F).

Cette mesure n'est en principe valable que si la distance de la section de rupture au repère le plus voisin n'est pas
inférieure au tiers de la longueur initiale entre repères (Lo). La mesure reste toutefois valable, quelle que soit la
position de la section de rupture, si l'allongement pour cent après rupture est supérieur ou égal à la valeur
spécifiée.
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11.2 Pour les machines capables de mesurer l'extension à la rupture à l'aide d'un extensomètre, le marquage
des longueurs entre repères n’est pas nécessaire. L'allongement mesuré est l'extension totale à la rupture, il est
donc nécessaire de déduire l'extension élastique pour obtenir l'allongement pour cent après rupture.

Cette mesure n'est en principe valable que si la rupture se situe dans la longueur de base de l'extensomètre (Le).
La mesure reste toutefois valable, quelle que soit la position de la section de la rupture, si l'allongement pour cent
après rupture est supérieur ou égal à la valeur spécifiée.

NOTE Si la norme de produit spécifie la détermination de l'allongement pour cent après rupture pour une longueur entre
repères donnée, il convient de prendre la longueur de base de l'extensomètre égale à cette longueur.

11.3 Si l'allongement est mesuré sur une longueur fixe donnée, il peut être converti en longueur entre repères
proportionnelle, à l'aide de formules ou de tables de conversion ayant fait l'objet d'un accord préalable à l'essai
(par exemple, comme dans l’EN ISO 2566-1 et l’EN ISO 2566-2).

NOTE Des comparaisons d'allongement pour cent sont possibles uniquement lorsque la longueur entre repères ou la
longueur de base de l'extensomètre, la forme et l'aire de la section droite sont les mêmes ou lorsque le coefficient de pro-
portionnalité (k) est le même.

11.4 Pour éviter d'avoir à éliminer des éprouvettes, pour lesquelles la rupture se produirait en dehors des limites
spécifiées en 11.1, on peut appliquer la méthode basée sur la subdivision de Lo en N parties égales, décrite dans
l'annexe G.

12 Détermination de l'allongement total pour cent sous force maximale (Agt)

La méthode consiste à déterminer l'extension sous force maximale (∆Lm) sur le diagramme force-extension,
obtenu à l'aide d'un extensomètre.

L'allongement total pour cent sous force maximale doit être calculé à partir de l’équation suivante :

NOTE 1 Pour certains matériaux qui présentent un plateau à la force maximale, l'allongement total pour cent sous force
maximale est pris au milieu du plateau.

NOTE 2 Une méthode manuelle est décrite à l'annexe H.

13 Détermination de la limite conventionnelle d'élasticité (Rp)

13.1 La limite conventionnelle d'élasticité est déterminée sur le diagramme force-extension en traçant une droite
parallèle à la partie rectiligne de la courbe et distante de celle-ci d'une valeur correspondant au pourcentage non
proportionnel prescrit, par exemple 0,2 %. Le point où cette droite coupe la courbe donne la force correspondant
à la limite conventionnelle d'élasticité recherchée. Celle-ci est obtenue en divisant cette force par l'aire de la sec-
tion initiale de l'éprouvette (So) (voir Figure 3).

NOTE 1 Une résolution suffisante du tracé du diagramme force-extension est essentielle.

Lorsque la partie rectiligne du diagramme force-extension n'est pas définie clairement, de sorte que la droite paral-
lèle ne peut pas être tracée avec une exactitude suffisante, le procédé suivant est recommandé (voir Figure 6).

Après que la limite conventionnelle d'élasticité présumée a été dépassée, la force est réduite jusqu'à une valeur
égale à environ 10 % de la force atteinte. Puis on accroît à nouveau la force jusqu'à ce qu'elle dépasse la valeur
atteinte initialement. Pour la détermination de la limite conventionnelle d'élasticité recherchée, une droite est tra-
cée en travers de la boucle d'hystérésis. On trace ensuite une droite parallèle à cette dernière dont la distance à
l'origine corrigée de la courbe, mesurée sur l'axe des abscisses, correspond au pourcentage non proportionnel
prescrit. Le point où cette droite parallèle coupe la courbe force-extension correspond à la limite conventionnelle
d'élasticité recherchée. Celle-ci est obtenue en divisant cette force par l'aire de la section initiale de l'éprouvette
(So) (voir Figure 6).

Agt

∆Lm

Le
----------- 100×=
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NOTE 2 Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour définir l’origine de la courbe force-extension. Une méthode qui
peut être utilisée consiste à tracer une droite parallèle à celle déterminée par la boucle d'hystéresis, de manière à ce qu’elle
soit tangente à la courbe force-extension. Le point d'intersection de cette droite et de l'axe des abscisses constitue l'origine
corrigée de la courbe force-extension (voir Figure 6).

13.2 La caractéristique peut être obtenue à l'aide de dispositifs automatiques (microprocesseurs, etc.) sans éta-
blissement du diagramme force-extension, voir annexe A.

14 Détermination de la limite d'extension (Rt)

14.1 La limite d'extension est déterminée sur le diagramme force-extension en traçant une droite parallèle à l'axe
des ordonnées (axe des forces) et à une distance de celui-ci d'une valeur correspondant au pourcentage d'exten-
sion totale prescrit. Le point où cette droite coupe la courbe donne la force correspondant à la limite d'extension.
Celle-ci est obtenue en divisant cette force par l'aire de la section initiale de l'éprouvette (So) (voir Figure 4).

14.2 La caractéristique peut être obtenue à l'aide de dispositifs automatiques sans établissement du diagramme
force-extension, (voir annexe A).

15 Méthode de vérification de la limite d'allongement rémanent (Rr)

L'éprouvette est soumise pendant 10 à 12 s à la force correspondant à la force unitaire spécifiée et l'on vérifie,
après suppression de la force, que l'allongement rémanent est au plus égal au pourcentage prescrit de la longueur
initiale entre repères.

16 Détermination du coefficient de striction (Z)

Le coefficient de striction doit être déterminé selon la définition donnée au 4.7.

Les deux fragments de l'éprouvette sont soigneusement rapprochés de manière que leurs axes soient dans le
prolongement l'un de l'autre. L'aire minimale de la section après rupture (Su) est mesurée avec une exactitude de 
± 2 % (voir annexes B à E). La différence entre l'aire (Su) et l'aire de la section initiale (So), exprimée en pourcen-
tage de l'aire de la section initiale, donne le coefficient de striction.

17 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter au moins les informations suivantes :

— la référence à la présente norme : EN 10002-1 ;

— l'identification de l'éprouvette ;

— le matériau spécifié, s'il est connu ;

— le type de l'éprouvette ;

— l’emplacement et la direction du prélèvement des éprouvettes, s'ils sont connus ;

— les résultats d'essai.

En l'absence de données suffisantes pour tous les types de matériaux métalliques, il n'est pas possible actuelle-
ment de fixer les valeurs d’incertitude pour les différentes caractéristiques mesurées par l'essai de traction.

NOTE 1 Pour ce qui concerne l’incertitude, voir l’annexe J qui fournit des lignes directrices pour la détermination de
l'incertitude liée aux paramètres métrologiques et des valeurs obtenues lors d'essais interlaboratoires sur une série d'aciers
et d'alliages d'aluminium.
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NOTE 2 Pour l’expression des résultats, il convient d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

— valeurs de contrainte arrondies au nombre entier en MPa le plus proche ;

— valeurs d’allongement pour cent arrondies à 0,5 % ;

— coefficient de striction arrondi à 1 %.

Légende

A Force unitaire

B Allongement pour cent

NOTE Voir au Tableau 1 la signification des numéros repères.

Figure 1 — Définition des allongements
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Légende

A Force unitaire

B Allongement pour cent

C Effet transitoire initial

NOTE Voir au Tableau 1 la signification des numéros repères.

Figure 2 — Définition des limites d'écoulement pour différents types de courbes

a) b)

c) d)
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Légende

A Force unitaire

B Allongement ou extension pour cent

Figure 3 — Limite conventionnelle d'élasticité (Rp)

Légende

A Force unitaire

B Extension pour cent

Légende

A Force unitaire

B Allongement ou extension pour cent

NOTE Voir au Tableau 1 la signification des numéros repères.

Figure 4 — Limite d'extension (Rt) Figure 5 — Limite d'allongement rémanent (Rr)
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Légende

A Force

B Extension pour cent

D Force correspondant à Rp

E Extension non proportionnelle spécifiée

Figure 6 — Limite conventionnelle d’élasticité (Rp) 
(voir 13.1)

Légende

A Force unitaire

B Extension pour cent

Figure 7 — Extension pour cent du palier à la limite 
d’élasticité (Ae)

Légende

A Force

B Allongement

NOTE Voir au Tableau 1 la signification des numéros repères.

Figure 8 — Force maximale (Fm)
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Figure 9 — Éprouvettes usinées à section rectangulaire (voir annexe B)

NOTE 1 La forme des têtes d'éprouvette n'est donnée qu'à titre indicatif.

NOTE 2 Voir au Tableau 1 la signification des numéros repères.

Figure 10 — Éprouvettes constituées par une portion non usinée du produit (voir annexe C)

aa
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NOTE La forme des têtes d'éprouvette n'est donnée qu'à titre indicatif.

Figure 11 — Éprouvettes proportionnelles (voir annexe D)

NOTE Voir au Tableau 1 la signification des numéros repères.

Figure 12 — Éprouvettes constituées par un tronçon de tube (voir annexe E)
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NOTE 1 La forme des têtes d'éprouvette n'est donnée qu'à titre indicatif.

NOTE 2 Voir au Tableau 1 la signification des numéros repères.

Figure 13 — Éprouvette découpée dans un tube (voir annexe E)



Page 23
EN 10002-1:2001

Annexe A

(informative)

Recommandations relatives à l'utilisation des machines d'essai 
de traction assistées par ordinateur

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

La présente annexe contient des recommandations pour la détermination des caractéristiques mécaniques à
l'aide d'une machine de traction assistée par ordinateur. En particulier, elle donne les recommandations qu’il
convient de prendre en compte pour le logiciel et les conditions d'essai.

Ces recommandations concernent la conception, le logiciel de la machine et sa validation ainsi que les conditions
de l'essai de traction.

A.2 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente annexe, le terme et la définition suivants s'appliquent.

A.2.1
machine de traction assistée par ordinateur
machine dont le contrôle et la conduite de l'essai, les mesures et l'exploitation des données sont traitées par
ordinateur

A.3 Machine de traction

A.3.1 Conception

Il convient que la machine soit conçue de façon à disposer de sorties donnant les signaux analogiques non traités
par le logiciel. Si de telles sorties ne sont pas prévues, il convient que le constructeur de la machine fournisse des
données numériques brutes avec l'indication du mode d'obtention de ces données numériques brutes et de leur
traitement par le logiciel. Il convient qu’elles soient exprimées dans les unités de base SI pour la force, I'extension,
le temps et les dimensions de l'éprouvette. Il convient que ces données soient révisées si la machine est modifiée.

A.3.2 Fréquence d'échantillonnage des données

Il convient que la largeur de la bande de fréquence des composants mécaniques et électroniques de chacun des
canaux de mesure et la fréquence d'échantillonnage des données soient suffisamment grandes pour permettre
l’enregistrement des caractéristiques du matériau à mesurer.

Par exemple, pour la détermination de ReH, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la fréquence
d’échantillonnage minimale 

... (A.1)

où :

fmin est la fréquence d'échantillonnage minimale en s-1 ;

est la vitesse de mise en force en MPa.s-1 ;

ReH est la limite supérieure d’écoulement en MPa ; 

q est l’erreur relative de justesse de la machine (conformément à l'EN ISO 7500-1).

fmin
r
•

ReH q×
-------------------- 100×=

r
•
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NOTE 1 Le choix de ReH dans la formule (A.1) est dû au fait qu'elle correspond à une caractéristique transitoire pendant
l'essai. Si le matériau essayé ne présente pas de phénomène d’écoulement, il convient d’utiliser la limite conventionnelle
d’élasticité Rp0,2.

NOTE 2 Dans le cas où la machine est contrôlée en vitesse de déformation, il convient de calculer la vitesse de mise en
charge en tenant compte du module d'élasticité du matériau.

A.4 Détermination des caractéristiques mécaniques

A.4.1 Généralités

Il convient de tenir compte des exigences suivantes pour le logiciel de la machine.

A.4.2 Limite supérieure d’écoulement (ReH)

Il convient de considérer ReH, tel que défini au 4.9.2.1, comme la contrainte correspondant à la valeur la plus éle-
vée de la force avant une réduction d'au moins 0,5 % de la force et suivie d'une zone dans laquelle la force ne
dépasse pas le précédent maximum sur un domaine de déformation d'au moins 0,05 %.

A.4.3 Limite inférieure d'écoulement (ReL)

ReL est défini au 4.9.2.2. Toutefois, pour des raisons de productivité d’essai, une valeur nominale de ReL peut être
rapportée comme la plus faible contrainte dans le premier intervalle de 0,25 % en déformation, après ReH sans
tenir compte d’un quelconque effet transitoire. Lorsque cette méthode est utilisée, il convient de le mentionner au
rapport d'essai. Après détermination de ReL par cette méthode, la vitesse d’essai peut être augmentée comme
indiqué au 10.2.3.

NOTE Ce paragraphe s’applique seulement aux matériaux présentant un phénomène d’écoulement et lorsque Ae n’est
pas à déterminer.

A.4.4 Limite conventionnelle d'élasticité (Rp) et limite d'extension (Rt)

Ces valeurs, voir 4.9.3 et 4.9.4, peuvent être déterminées par interpolation entre deux points de la courbe lissée.

A.4.5 Résistance à la traction (Rm)

C'est la contrainte correspondant à la force maximale (Fm), voir 4.9.1.

A.4.6 Allongement total pour cent à la rupture (At)

A.4.6.1 Il convient de déterminer At en se référant à la définition de la rupture donnée à la Figure A.1.

La rupture est considérée comme effective lorsque la force entre deux points de mesure décroît de plus de 5 fois
la valeur entre les deux points précédents et que ceci est suivi par une décroissance de la force jusqu’à une valeur
inférieure à 3 % de la force maximale en traction.
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Légende

°° Points de mesure successifs (f = constante)

b > 5 a

c < 0,03 Fmax

1) Rupture (définie conformément au 4.10)

Figure A.1 — Représentation schématique pour la définition de la rupture de l'éprouvette

A.4.6.2 Lorsque l'extensomètre est maintenu jusqu’à la rupture (voir 11.2), enregistrer la valeur au point 1 de la
Figure A.1.

A.4.6.3 Lorsque l’extensomètre est enlevé avant rupture, il est alors permis d’utiliser le déplacement des têtes
pour déterminer l’allongement supplémentaire entre l’enlèvement de l’extensomètre et la rupture. Il convient que
la méthode utilisée puisse être vérifiée.

A.4.7 Extension pour cent du palier à la limite d'élasticité (Ae)

Une méthode pour déterminer Ae comporte l’exploitation de deux points particuliers de la courbe force-extension
qui définissent le début et la fin du palier d’écoulement (voir repère 15, Figure 7). Le début se situe au point où la
pente devient égale à zéro et est représentée par une droite horizontale. La fin peut être déterminée en construi-
sant deux droites, la première étant horizontale et passant par le dernier point où la pente est nulle et la seconde
étant tangente à la zone d’écrouissage de la courbe, aussi proche que possible du point d’inflexion. L’intersection
entre ces deux droites représente la fin du palier d’écoulement.

A.4.8 Allongement total pour cent sous force maximale (Agt)

Il convient de considérer la valeur de Agt telle que définie au 4.4.4 (voir repère 17, Figure 1) comme l'extension
correspondant au maximum de la courbe force unitaire-déformation raisonnablement lissée, après le palier
d’écoulement.

NOTE 1 Une régression polynomiale du 3e degré est recommandée.

NOTE 2 Pour certains matériaux métalliques (matériaux fortement écrouis par exemple fer blanc double réduction ou
acier de construction irradié), la force maximale ne survient pas toujours au début de la striction. Dans ce cas, la déforma-
tion «avant striction» peut être utilisée pour calculer Agt.
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A.4.9 Mesure de la pente de la courbe dans le domaine élastique

Pour qu’elle soit valable pour des éprouvettes de caractéristiques inconnues, il convient que la méthode utilisée
ne se fonde sur aucune limite prédéterminée de force unitaire à moins que cela soit défini dans la norme de produit
ou par accord entre les parties concernées par l’essai. 

Les méthodes basées sur le calcul des caractéristiques d'un segment glissant sont les plus appropriées. Les para-
mètres sont :

— la longueur du segment glissant (nombre de points utilisés) ; 

— I'équation choisie comme référence pour définir la pente de la courbe.

NOTE Si la partie rectiligne du diagramme force-extension n’est pas définie, conférer 13.1.

La pente de la courbe dans le domaine élastique correspond à la pente moyenne dans un domaine où les condi-
tions suivantes sont remplies :

— la pente du segment glissant est constante ;

— ce domaine est représentatif.

Dans tous les cas, il convient de recommander que des limites pertinentes du domaine puissent être choisies par
l'utilisateur afin d'éliminer les valeurs aberrantes de la pente de la courbe dans le domaine élastique.

Des références bibliographiques se rapportant à ces méthodes et à d'autres méthodes acceptables sont données
en Bibliographie ([1] à [4]).

A.5 Validation du logiciel de la machine

L’efficacité des méthodes utilisées par le système d’essai pour déterminer les diverses caractéristiques de maté-
riau peut être vérifiée par comparaison des résultats obtenus selon la méthode traditionnelle par examen/calcul
de série de données analogiques ou numériques. Il convient que les données obtenues directement à partir des
capteurs ou amplificateurs de la machine soient collectées et exploitées au moyen d’un équipement avec une lar-
geur de bande de fréquence, une fréquence d’échantillonnage et une incertitude au moins égales à celles utilisées
pour fournir les résultats calculés par l’ordinateur de la machine.

La confiance peut être placée dans l’efficacité de l’exploitation par l’ordinateur de la machine si les différences
entre les valeurs déterminées par l’ordinateur et celles déterminées par des moyens analogiques sur la même
éprouvette sont petites. Pour les besoins de l’évaluation de l’acceptabilité de telles différences, il convient
d’essayer cinq éprouvettes similaires et il convient que la différence moyenne pour chaque caractéristique con-
cernée se situe dans les limites indiquées au Tableau A.1.

NOTE 1 Ce mode opératoire confirme seulement que la machine détermine les caractéristiques du matériau pour la
forme particulière d’éprouvette, le matériau essayé et les conditions utilisées. Il n’apporte aucune confiance que les carac-
téristiques du matériau essayé sont correctes ou aptes à l’usage.

NOTE 2 Si d’autres méthodes sont utilisées, par exemple, injection d’un ensemble prédéterminé de valeurs, pour un
matériau connu avec un niveau reconnu d’assurance qualité, il convient que celles-ci satisfassent les prescriptions men-
tionnées ci-avant et au Tableau A.1.
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Tableau A.1 — Conditions pour la preuve de confiance

Paramètre
D a) s a)

Valeur relative b) Valeur absolue b) Valeur relative b) Valeur absolue b)

Rp0,2 ≤ 0,5 % 2 MPa ≤ 0,35 % 2 MPa

Rp1 ≤ 0,5 % 2 MPa ≤ 0,35 % 2 MPa

ReH ≤ 1 % 4 MPa ≤ 0,35 % 2 MPa

ReL ≤ 0,5 % 2 MPa ≤ 0,35 % 2 MPa

Rm ≤ 0,5 % 2 MPa ≤ 0,35 % 2 MPa

A ≤ 2 % ≤ 2 %

a)

où :

Di est la différence entre le résultat de l’évaluation manuelle (Hi) et le résultat de l’évaluation par
ordinateur (Ri) pour une éprouvette (Di = Hi – Ri) ;

n est le nombre identique d'éprouvettes d'un seul échantillon (≥ 5) ;

H est le résultat de l'évaluation manuelle ; 

R est le résultat de l'évaluation par l'ordinateur.

b) Il convient de prendre en compte la valeur la plus élevée des valeurs relative et absolue.

D 1
n
--- Di

i 1=

n

∑=

s 1
n 1–
------------ Di D– 

 
2

i 1=

n

∑=
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Annexe B

(normative)

Types d'éprouvette à employer dans le cas de produits minces : 
tôles, feuillards et plats d'épaisseur comprise entre 0,1 et 3 mm

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

NOTE Des précautions particulières peuvent être nécessaires pour les produits d'épaisseur inférieure à 0,5 mm.

B.1 Forme de l'éprouvette

L'éprouvette présente, en règle générale, des têtes d'amarrage plus larges que la longueur calibrée. La longueur
calibrée (Lc) doit être raccordée à ces têtes par un congé de rayon au moins égal à 20 mm. La largeur de ces têtes
doit être de 20 mm au moins et de 40 mm au plus.

Par accord, l'éprouvette peut aussi consister en une bande à côtés parallèles. Pour les produits ayant une largeur
inférieure ou égale à 20 mm, la largeur de l'éprouvette peut être celle du produit.

B.2 Dimensions de l'éprouvette

La longueur calibrée doit être au moins égale à .

En cas de litige, la longueur Lo + 2 b doit toujours être utilisée, sauf manque de matière.

Dans le cas d'éprouvettes constituées par des bandes à côtés parallèles de largeur inférieure à 20 mm, et sauf
spécification contraire dans la norme de produit, la longueur initiale entre repères (Lo) doit être égale à 50 mm.
Pour ce type d'éprouvette, la longueur libre entre les mâchoires est égale à Lo + 3 b.

Il existe deux types d'éprouvette non proportionnelle dont les dimensions sont données dans le Tableau B.1.

Lorsqu'on mesure les dimensions de chaque éprouvette, les tolérances de forme du Tableau B.2 doivent être
respectées.

Dans le cas d'éprouvettes dont la largeur est égale à celle du produit, on doit calculer l'aire de la section initiale
(So) à partir des dimensions mesurées de l'éprouvette.

Lorsqu'on ne veut pas mesurer la largeur de l'éprouvette au moment de l'essai, on peut prendre comme valeur la
largeur nominale de l'éprouvette, à condition que les tolérances d'usinage et de forme données dans le
Tableau B.2 aient été respectées.

Tableau B.1 — Dimensions des éprouvettes

Dimensions en millimètres

Type 
d'éprouvette 

Largeur

b

Longueur initiale 
entre repères

Lo

Longueur 
calibrée

Lc

Longueur libre entre mâchoires 
pour les bandes à côtés parallèles

1 12,5 ± 1 50 75 87,5

2 20   ± 1 80 120 140

Lo
b
2
---+
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B.3 Préparation des éprouvettes

La préparation des éprouvettes doit être réalisée de manière à ne pas porter atteinte aux caractéristiques du
métal. En particulier, les zones écrouies par le découpage à la cisaille ou à la presse doivent être enlevées par
usinage.

Pour les matériaux de très faible épaisseur, il est recommandé que les bandes de même largeur soient coupées
et assemblées en un paquet avec des couches intermédiaires en papier résistant à l'huile de coupe. Il est recom-
mandé d'assembler chaque petit paquet de bandes à l'aide d'une bande plus épaisse de chaque côté avant de
l'usiner aux dimensions définitives de l'éprouvette.

La valeur donnée en B.2, par exemple ± 0,09 mm pour une largeur nominale de 12,5 mm signifie qu'aucune éprou-
vette ne doit comporter une largeur en dehors des deux valeurs ci-après lorsqu'on désire faire intervenir dans le
calcul, la valeur nominale de l'aire de la section initiale (So) sans avoir à la mesurer :

• 12,5 mm + 0,09 mm = 12,59 mm

• 12,5 mm – 0,09 mm = 12,41 mm

B.4 Détermination de l'aire de la section initiale (So)

L'aire de la section initiale doit être calculée à partir des mesures des dimensions de l'éprouvette.

L'erreur dans la détermination de l'aire de la section initiale ne doit pas dépasser ± 2 %. Étant donné que la plus
grande partie de cette erreur provient normalement de la mesure de l'épaisseur de l'éprouvette, l'erreur sur la
mesure de la largeur ne doit pas dépasser ± 0,2 %.

Tableau B.2 — Tolérances sur largeur de l'éprouvette

Dimensions et tolérances en millimètres

Largeur nominale 
de l'éprouvette

Tolérance d'usinage a) Tolérance de forme b)

12,5 ± 0,09 0,043

20 ± 0,105 0,052

a) Tolérances js 12 selon l'EN 20286-2. Ces tolérances sont applicables lorsqu'on
désire faire intervenir dans le calcul, la valeur nominale de l'aire de la section
initiale (So), sans avoir à mesurer cette section.

b) Tolérances IT 9 (selon l’EN 20286-2). Ecart maximal entre les mesures de la
largeur déterminées tout au long de la partie calibrée (Lc) de l'éprouvette.
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Annexe C

(normative)

Types d'éprouvette à employer dans le cas des fils, barres et profilés 
de diamètre ou épaisseur inférieur à 4 mm

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Forme de l'éprouvette

L'éprouvette est, en règle générale, constituée par une portion non usinée du produit (voir Figure 10).

C.2 Dimensions de l'éprouvette

La longueur initiale entre repères (Lo) doit être prise égale à 200 ± 2 mm ou à 100 ± 1 mm. La distance entre les
mâchoires de la machine doit être au moins égale à Lo + 50 mm, c'est-à-dire respectivement 250 et 150 mm, sauf
dans le cas des fils de faible diamètre où cette distance peut être prise égale à Lo.

NOTE Dans les cas où l'on ne détermine pas l'allongement pour cent après rupture, il est possible d'avoir une distance
entre les mâchoires d'au moins 50 mm.

C.3 Préparation des éprouvettes

Dans le cas d'un produit livré en couronne, des précautions doivent être prises lors du redressage.

C.4 Détermination de l'aire de la section initiale (So)

L’aire de la section initiale (So) doit être déterminée avec une exactitude de ± 1 %.

Pour les produits de section circulaire, l'aire de la section initiale peut être calculée à partir de la moyenne arith-
métique de deux mesures obtenues dans deux directions perpendiculaires.

L'aire de la section initiale peut être déterminée à partir de la masse d'une longueur connue et de sa masse
volumique.
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Annexe D

(normative)

Types d'éprouvette à employer dans le cas de tôles 
et plats d'épaisseur supérieure ou égale à 3 mm, et des fils, barres 

et profilés de diamètre ou épaisseur égal ou supérieur à 4 mm

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Forme de l'éprouvette

En règle générale, l'éprouvette est usinée et la longueur calibrée doit être raccordée par des congés aux têtes
d'amarrage, celles-ci pouvant être de toute forme adaptée aux dispositifs de fixation de la machine d'essai (voir
Figure 11). Le rayon minimal de transition entre les têtes et la longueur calibrée doit être égal à :

• 0,75 d (d étant le diamètre de la longueur calibrée) pour les éprouvettes cylindriques ;

• 12 mm pour les éprouvettes prismatiques.

Des profilés, des barres, etc., peuvent éventuellement être essayés sur tronçons bruts.

La section de l'éprouvette peut être circulaire, carrée, rectangulaire ou, dans des cas particuliers, d'une autre
forme.

Pour les éprouvettes de section rectangulaire, il est recommandé de ne pas dépasser le rapport 8:1 entre la lar-
geur et l'épaisseur de l'éprouvette.

En règle générale, le diamètre de la longueur calibrée des éprouvettes cylindriques usinées ne doit pas être infé-
rieur à 4 mm.

D.2 Dimensions de l'éprouvette

D.2.1 Longueur calibrée de l'éprouvette usinée

La longueur calibrée (Lc) doit être au moins égale à :

a)  dans le cas des éprouvettes à section circulaire ;

b)  dans le cas des éprouvettes prismatiques.

Selon le type d'éprouvette, la longueur Lo + 2 d ou Lo + 2  doit être utilisée en cas de litige, sauf manque de
matière.

D.2.2 Longueur de l'éprouvette non usinée

La longueur libre entre les mâchoires de la machine doit être suffisante pour que les repères soient à une distance
raisonnable de ces mâchoires.

Lo
d
2
---+

Lo 1,5 So+

So
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D.2.3 Longueur initiale entre repères (Lo)

D.2.3.1 Éprouvettes proportionnelles

En règle générale, il y a lieu d'utiliser des éprouvettes proportionnelles dont la longueur initiale entre repères (Lo)
est reliée à l'aire de la section initiale (So) selon l'équation :

Lo = k 

où k est égal à 11,3 ou 5,65.

Il convient que les éprouvettes à section circulaire aient, de préférence, les dimensions données dans le
Tableau D.1.

D.2.3.2 Éprouvettes non proportionnelles

Des éprouvettes non proportionnelles peuvent être utilisées si elles sont requises par la norme de produit.

Il convient que la longueur calibrée ne soit pas inférieure à Lo + b/2. En cas de litige, une longueur calibrée
Lc = Lo + b/2 doit être utilisée sauf manque de matière.

Le Tableau D.2 donne des détails relatifs aux dimensions de certaines éprouvettes-type.

D.3 Préparation des éprouvettes

Les tolérances sur les dimensions transversales des éprouvettes usinées sont données dans le Tableau D.3.

Un exemple d'application des tolérances est donné ci-après :

a) tolérances d'usinage

La valeur fixée dans le Tableau D.3, par exemple : ± 0,075 mm pour un diamètre nominal de 10 mm, signifie
qu'aucune éprouvette ne doit comporter un diamètre en dehors des deux valeurs ci-après lorsqu'on désire faire
intervenir dans le calcul, la valeur nominale de l'aire de la section initiale (So) sans avoir à la mesurer :

Tableau D.1 — Dimensions des éprouvettes à section circulaire

k

Diamètre 
Aire 

de la section 
initiale 

Longueur 
initiale entre 

repères 

Longueur 
calibrée 

minimale 
Longueur totale

d
mm

So
mm2

Lo = k 
mm

Lc
mm

 Lt

5,65

20 ± 0,150 314 100 ± 1,0 110 Dépend du mode de fixation de l'éprouvette
dans les mâchoires de la machine

En principe :
Lt > Lc + 2 d ou 4 d

10 ± 0,075 78,5  50 ± 0,5 55

 5 ± 0,040 19,6  25 ± 0,25 28

Tableau D.2 — Dimensions d'éprouvettes-type

Largeur nominale 
b

mm

Longueur initiale 
entre repères

Lo

mm

Longueur calibrée 
minimale

Lc

mm

Longueur totale 
approximative

Lt

mm

40 200 225 450

25 200 225 450

20 80 90 300

So

So
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• 10 mm + 0,075 mm = 10,075 mm

• 10 mm – 0,075 mm = 9,925 mm

b) tolérances de forme

La valeur donnée dans le Tableau D.3 signifie que, pour une éprouvette de diamètre nominal 10 mm répondant
à la condition d'usinage ci-avant, l'écart entre le plus faible et le plus fort diamètre mesuré doit être au plus égal
à 0,04 mm.

Par conséquent, si le diamètre minimal de cette éprouvette est de 9,99 mm, son diamètre maximal ne doit pas
dépasser : 9,99 mm + 0,04 mm = 10,03 mm.

Tableau D.3 — Tolérances relatives aux dimensions transversales des éprouvettes

Dimensions et tolérances en millimètres

Désignation
Dimension

transversale
nominale

Tolérance d'usinage
sur la dimension

nominale a)

Tolérance 
de forme

Diamètre des éprouvettes usinées
de section circulaire

3  ± 0,05 0,025 b)

≥ 3
± 0,06 0,03 b)

≤ 6

> 6
± 0,075 0,04 b)

≤ 10

> 10
± 0,09 0,04 b)

≤ 18

> 18
± 0,105 0,05 b)

≤ 30

Dimensions transversales 
des éprouvettes de section 
rectangulaire usinées 
sur les quatre faces

Mêmes tolérances que sur le diamètre des éprouvettes 
à section circulaire

Dimensions transversales 
des éprouvettes de section 
rectangulaire usinées sur deux faces 
opposées seulement

3 0,14 c)

≥ 3
0,18 c)

≤ 6

> 6
0,22 c)

≤ 10

> 10
0,27 c)

≤ 18

> 18
0,33 c)

≤ 30

> 30
0,39 c)

≤ 50

a) Tolérances js 12 selon l'EN 20286-2. Ces tolérances sont applicables lorsqu'on désire faire intervenir dans le
calcul, la valeur nominale de l'aire de la section initiale (So) sans avoir à mesurer cette section.

b) Tolérances IT 9 Écart maximal entre les mesures d'une dimension transversale déterminée tout au long de
la partie calibrée (Lc) de l'éprouvette.

c) Tolérances IT 13 Écart maximal entre les mesures d'une dimension transversale déterminée tout au long de
la partie calibrée (Lc) de l'éprouvette.
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D.4 Détermination de l'aire de la section initiale (So)

Le diamètre nominal peut être utilisé dans le calcul de l'aire de la section initiale des éprouvettes à section circu-
laire satisfaisant aux tolérances données dans le Tableau D.3. Pour toutes les autres formes d'éprouvette, l'aire
de la section initiale doit être calculée à partir des mesures des dimensions appropriées avec une erreur ne dépas-
sant pas ± 0,5 % sur chaque dimension.
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Annexe E

(normative)

Types d'éprouvette à employer dans le cas des tubes

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Forme de l'éprouvette

L'éprouvette est constituée par un tronçon de tube, soit par une bande longitudinale ou transversale découpée
dans le tube et ayant l'épaisseur totale de la paroi du tube (voir Figures 12 et 13), soit par une éprouvette de sec-
tion circulaire usinée dans la paroi du tube.

Les cas des éprouvettes transversales, longitudinales et de section circulaire usinées sont traitées dans l'annexe
B pour les épaisseurs de paroi de tube inférieures à 3 mm et dans l'annexe D pour les épaisseurs supérieures ou
égales à 3 mm. La bande longitudinale est en général employée pour les tubes d'épaisseur de paroi supérieure
à 0,5 mm.

E.2 Dimensions de l'éprouvette

E.2.1 Tronçon de tube

Le tronçon de tube peut être obturé à chaque extrémité au moyen d'un tampon. La partie libre entre l'extrémité de
chaque tampon et le repère le plus voisin doit être supérieure à D/4. En cas de litige, et pour autant que le matériau
soit en quantité suffisante, la valeur D doit être utilisée.

La longueur du tampon en saillie par rapport au mors, dans la direction des repères, ne doit pas dépasser le dia-
mètre D, et sa forme doit être telle qu'elle ne gêne pas l'allongement de la longueur entre repères.

E.2.2 Bandes longitudinales ou transversales

La longueur calibrée (Lc) des bandes longitudinales ne doit pas être aplatie, mais les têtes d'amarrage peuvent
l'être pour permettre l'accrochage dans la machine d'essai.

Les dimensions d'éprouvettes transversales ou longitudinales autres que celles prévues dans les annexes B et D
peuvent être spécifiées dans la norme de produit.

Des précautions particulières doivent être prises lors du redressage des éprouvettes transversales.

E.2.3 Éprouvette de section circulaire usinée dans la paroi du tube

Le prélèvement des éprouvettes est spécifié dans la norme de produit.

E.3 Détermination de l'aire de la section initiale (So)

L'aire de la section initiale de l'éprouvette doit être déterminée à ± 1 % près.

L'aire de la section initiale du tronçon du tube ou d'une bande longitudinale ou transversale peut être déterminée
à partir de la masse de l'éprouvette dont on mesure la longueur et de sa masse volumique.
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L’aire de la section initiale (So) d'une éprouvette consistant en une bande longitudinale ou transversale doit être
calculée selon l'équation :

où :

a est l'épaisseur de la paroi du tube ;

b est la largeur moyenne des bandes ;

D est le diamètre extérieur du tube.

Les équations simplifiées suivantes peuvent être utilisées pour les éprouvettes longitudinales :

Dans le cas d'un tronçon de tube, l'aire de la section initiale (So) doit être calculée comme suit :

So
b
4
--- D

2
b

2
– 

 
1 2⁄

=
D

2

a
------- arcsin 

b
D
---- 

  b
4
--- D 2a– 

 
2
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2

–

1 2⁄

–
D 2a–

2
----------------- 

  2
 arcsin 

b
D 2a–
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 –+
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2

6D D 2a–( )
------------------------------+  quand 

b
D
---- 0,25<=

So ab quand 
b
D
---- 0,17<=

So πa D a–( )=



Page 37
EN 10002-1:2001

Annexe F

(informative)

Mesurage de l'allongement pour cent après rupture 
lorsque la valeur spécifiée est inférieure à 5 %

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

Il convient de prendre des précautions lors du mesurage de l'allongement pour cent après rupture lorsque la valeur
spécifiée est inférieure à 5 %.

Une des méthodes recommandées est la suivante :

Avant l'essai, il convient de faire une très petite marque près de l'une des extrémités de la longueur calibrée.
À l'aide d'un compas à pointes sèches ayant un écartement égal à la longueur entre repères, on trace un arc ayant
pour centre la marque. Après rupture, il convient de placer les fragments de l'éprouvette dans un dispositif de fixa-
tion et une force axiale de compression, juste suffisante pour maintenir fermement en contact pendant le mesu-
rage les fragments de l'éprouvette est appliquée préférentiellement à l'aide d'une vis. Un deuxième arc du même
rayon est ensuite tracé en prenant le même centre que précédemment, et la distance entre les deux tracés est
mesurée à l'aide d'un microscope de mesure ou autre instrument approprié. Afin de rendre plus visibles les deux
marques des arcs, un film de couleur approprié peut être appliqué sur l'éprouvette avant essai.



Page 38
EN 10002-1:2001

Annexe G

(informative)

Mesurage de l'allongement pour cent après rupture basé 
sur la subdivision de la longueur initiale entre repères
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Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

Pour éviter d'avoir à rejeter les éprouvettes dont l'emplacement du point de rupture ne répond pas aux conditions
de 11.1, on peut, par accord, appliquer la méthode décrite ci-après :

a) avant l'essai, subdiviser la longueur initiale entre repères (Lo) en N parties égales ;

b) après l'essai, désigner par X le repère du fragment le plus court et par Y celui de la division portée sur le frag-
ment le plus long, dont la distance à la rupture est la plus voisine de la distance de la rupture au repère X.

Si n est le nombre d'intervalles entre X et Y, l'allongement après rupture est déterminé comme suit :

1) si N – n est un nombre pair (voir figure G.1a), mesurer la distance entre X et Y et la distance de Y à la division Z
située à :

 intervalles au-delà de Y

calculer l'allongement pour cent après rupture selon l'équation :

2) si N – n est un nombre impair (voir figure G.1b), mesurer la distance entre X et Y et la distance de Y aux divi-
sions Z' et Z" situées respectivement à :

 intervalles au-delà de Y

calculer l'allongement pour cent après rupture selon l'équation :

N n–
2

-------------

A
XY 2YZ Lo–+

Lo
-------------------------------------- 100×=

N n– 1–
2

----------------------- et N n– 1+
2

-----------------------

A
YZ YZ ′ YZ″ Lo–+ +

Lo
----------------------------------------------------- 100×=
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a) N – n est un nombre pair

b) N – n est un nombre impair

NOTE La forme des têtes d'éprouvette n'est donnée qu'à titre indicatif.

Figure G.1 — Exemples de mesurage de l'allongement pour cent après rupture
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Annexe H

(informative)

Méthode manuelle de détermination de l'allongement total pour cent 
sous force maximale des produits longs tels que les barres, fils et fils machine
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Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

La méthode extensométrique définie à l'article 12 peut être remplacée par la méthode manuelle suivante. En cas
de litige, la méthode extensométrique doit être utilisée.

La méthode consiste à mesurer sur le fragment le plus long d'une éprouvette rompue ayant été soumise à un essai
de traction, l'allongement pour cent non proportionnel sous force maximale, à partir duquel est calculé l'allonge-
ment total pour cent sous force maximale.

Avant essai, des marques équidistantes sont faites sur la base de mesure, la distance entre 2 marques succes-
sives étant égale à un sous-multiple de la longueur initiale entre repères (L’o). Il convient que le marquage de la
longueur initiale entre repères (L’o) soit exact à 0,5 mm près. Il convient de définir cette distance, qui est fonction
de la valeur de l'allongement total pour cent sous force maximale, dans la norme de produit.

La mesure de la longueur ultime entre repères (L’u) est faite sur le fragment le plus long de l'éprouvette et il
convient de la réaliser à 0,5 mm près.

Pour que cette mesure soit valable, il convient de respecter les 2 conditions suivantes :

— il convient que les limites de la zone de mesure soient situées à une distance d'au moins 5 d de la section de
rupture et 2,5 d de la mâchoire ;

— il convient que la longueur de base de mesure soit au moins égale à la valeur spécifiée dans la norme de
produit.

L'allongement non proportionnel pour cent sous force maximale est calculé selon la formule :

L'allongement total pour cent sous force maximale est calculé selon la formule :

Ag

L ′u L ′o–

L ′o
---------------------- 100×=

Agt Ag
Rm

E
--------+ 100×=
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Annexe J

(informative)

Exactitude de l’essai de traction et estimation de l'incertitude de mesure
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Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

J.1 Introduction

La présente annexe donne des lignes directrices pour estimer l’incertitude des mesures entreprises conformé-
ment à la présente norme au moyen d’un matériau aux caractéristiques de traction connues.

Il convient de noter qu’il n’est pas possible de fournir des indications absolues de l’incertitude pour cette méthode
d’essai étant donné qu’il y a à la fois des contributions dépendantes du matériau et des contributions indépendan-
tes du matériau à l’indication de l’incertitude. C’est pour cela qu’il est nécessaire de disposer d’une connaissance
préalable de la réponse en traction du matériau en fonction des vitesses de mise en charge ou de déformation
avant d’être capable de calculer l’incertitude de mesure.

Une approche de l'estimation de l'incertitude des mesures en utilisant le concept «d'erreur globale» basé sur les
tolérances spécifiées dans les normes d'essai et d'étalonnage a été présentée ailleurs [5] et a été, par la suite,
étendue pour former la base de l’annexe J de l’ISO 6892:1998 [6]. Cette annexe a maintenant été révisée pour
suivre de plus près l’approche de l’estimation de l’incertitude de mesure décrite dans le guide élaboré par
l’ISO TAG 4 [7].

L’exactitude des résultats d’essais de traction dépend de facteurs relatifs au matériau essayé, à la géométrie et à
l’usinage de l'éprouvette, à la machine d'essai, aux conditions de l'essai et aux méthodes de calcul des caracté-
ristiques spécifiées du matériau. De manière idéale, il convient de considérer les facteurs suivants :

— les mesures des dimensions de l'éprouvette, le marquage de la longueur entre repères, la longueur de base
de l'extensomètre ;

— la mesure de la force et de l'extension ;

— la température d'essai et les vitesses de mise en charge dans les étapes successives de l'essai ;

— la méthode d'amarrage de l’éprouvette et l'axialité de l’application de la force ;

— les caractéristiques de la machine d'essai (rigidité, pilotage, méthode et contrôle des conditions opératoires) ;

— les erreurs humaines ou du logiciel associées à la détermination des caractéristiques de traction ;

— l'inhomogénéité du matériau qui existe même dans un lot unique produit à partir d'une seule coulée de matériau.

En pratique, les prescriptions et tolérances de la présente norme ne permettent pas de quantifier l'effet de tous
ces facteurs. Toutefois, des essais interlaboratoires peuvent être utilisés pour une détermination globale de l'incer-
titude des résultats dans des conditions similaires à celles de la pratique industrielle de l'essai mais de tels essais
ne séparent pas les effets dus à l’inhomogénéité du matériau des erreurs dues à la méthode d'essai.

Il convient de noter qu’il est impossible de calculer une valeur unique pour l’incertitude de mesure valable pour
tous les matériaux car des matériaux différents présentent des caractéristiques différentes de réponse à certains
des paramètres de contrôle spécifiés, par exemple vitesse de déformation ou vitesse de mise en charge [5].
L’incertitude globale présentée ici pourrait être considérée comme une limite supérieure de l’incertitude de
mesure pour un laboratoire effectuant des essais conformément à l’EN 10002-1 étant entendu qu’il est possible
qu’un laboratoire puisse effectivement contrôler certains des paramètres d’essai avec un niveau d’exactitude
meilleur que celui requis par la norme, par exemple la force pourrait être mesurée à ± 0,5 % (c’est-à-dire, une
machine de classe 0,5) alors que la norme d’essai EN 10002-1 exige seulement que la force soit mesurée à au
moins ± 1 %.

Il convient de noter que, lors de l’évaluation de la dispersion totale de résultats expérimentaux, il convient de con-
sidérer l’incertitude des mesures en plus de la dispersion inhérente due à l’inhomogénéité du matériau. Une
approche statistique de l’analyse d’essais d’intercomparaison (essais interlaboratoires) ne sépare pas les deux
causes de contribution à la dispersion mais donne néanmoins une indication utile de l’étendue probable des résul-
tats d’essais de traction obtenus par différents laboratoires utilisant un matériau similaire. Des résultats typiques
de différents exercices d’intercomparaison sont donnés en J.5.
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J.2 Survol de l’estimation de l’incertitude basée sur le GIM 

Le «Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure» a été publié conjointement par plusieurs organismes de
normalisation faisant autorité, nommément BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP et OIML. On s'y référera dans
la suite du texte par GIM (Guide pour l'Incertitude de Mesure). C'est un document très complet d’environ 90 pages
basé sur des méthodes statistiques rigoureuses pour la sommation des incertitudes de différentes origines. Sa
complexité a été le fil conducteur pour un certain nombre d'organisations, pour établir des versions simplifiées du
GIM, [8], [9], [10]. Ces différents documents donnent tous des lignes directrices pour estimer l'incertitude de
mesure, basées sur le concept d'incertitude globale. Pour des descriptions détaillées, voir [11] et [12].

J.3 Essais de traction : estimation de l’incertitude

J.3.1 Paramètres indépendants du matériau

Les tolérances pour les différents paramètres d'essais pour les caractéristiques de traction sont données dans le
Tableau J.1. En raison de la forme de la courbe contrainte-déformation, certaines des caractéristiques de traction
peuvent être en principe déterminées avec un degré d’exactitude plus élevé que d'autres, par exemple la limite
supérieure d'écoulement, ReH, dépend seulement des tolérances de mesure de la force et de la section initiale
alors que la limite conventionnelle d'élasticité, Rp, dépend de la force, de la déformation (déplacement), de la lon-
gueur entre repères et de la section. Dans le cas du coefficient de striction Z, il y a lieu de considérer la tolérance
de mesure des sections avant et après la rupture.

Dans le GIM, deux types d’incertitude sont distingués : les types A et B. Une évaluation de l’incertitude de
type A peut être basée sur une quelconque méthode statistique de traitement de données. Une évaluation de
type B est basée sur certains autres moyens ; ainsi l’utilisation des tolérances spécifiées dans une norme
tombe dans la catégorie de type B. Les tolérances indiquées ci-dessus pour les essais de traction représen-
tent des valeurs limites maximales, c’est-à-dire toutes les valeurs se situent à l’intérieur de la tolérance spéci-
fiée, soit a = ± 1 %, et ainsi le modèle de loi correspond à une loi de probabilité rectangulaire spécifiée dans
le GIM, et par suite les valeurs d’incertitude-type pour les paramètres individuels sont données par .
Pour être en parfaite conformité avec l’évaluation de l’incertitude, il serait nécessaire de considérer toutes les
sources possibles d’incertitude contribuant aux mesures y compris celles dues aux incertitudes des disposi-
tifs de la chaîne d’étalonnage, c’est-à-dire les dispositifs de mesure de force et les dispositifs d’étalonnage
des extensomètres. En pratique, de telles sources d’erreur ont un effet du second ordre et pour les besoins
de ce document, une approche simplifiée sera adoptée en utilisant les concepts soulignés dans le GIM.
L’incertitude composée pour les paramètres indépendants du matériau pour ReH, ReL, Rm et A est

 et pour Rp est , en utilisant une approche
fondée sur la racine de la somme des moindres carrés. Voir note b du Tableau J.1.

Tableau J.1 — Incertitude de mesure pour l'essai de traction basée sur des paramètres 
indépendants du matériau en utilisant les tolérances spécifiées dans l’EN 10002-1

Paramètre
Caractéristiques de traction, erreur en %

ReH ReL Rm Rp A Z

Force 1 1 1 1

Déformation (déplacement) a) — — — 1 b) 1

Longueur initiale entre repères, Lo 
a) — — — 1 b) 1

So 1 1 1 1 — 1

Su — — — — — 2

a) Pour un extensomètre de classe 1 étalonné conformément à l’EN 10002-4.

b) Pour la détermination de la limite conventionnelle d’élasticité, Rp, une erreur de ± 1 % constitue une
surestimation. L’erreur dépend de la pente du diagramme force-extension et est, de toute façon, inférieure à celle
calculée ci-dessous. La détermination d’une valeur quantitative n’est seulement possible qu’à partir d’une courbe
force-extension connue, ce qui implique que la valeur quantitative est dépendante du matériau.

a 3⁄

0,33 0,33+  0,81 %±= 0,33 0,33 0,33 0,33+ + +  1,15 %±=
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J.3.2 Paramètres dépendant du matériau

Pour l'essai de traction à température ambiante, les seules caractéristiques dépendant de façon significative de
la réaction des matériaux en fonction des paramètres de contrôle de la vitesse de déformation (ou la vitesse de
mise en charge) sont ReH, ReL et Rp. La résistance à la traction, Rm, peut également dépendre de la vitesse de
déformation, cependant en pratique elle est normalement déterminée à une vitesse de déformation bien plus éle-
vée que Rp et elle est en général relativement insensible aux variations pour les vitesses de déformation élevées.

En principe, il sera nécessaire de déterminer toute réaction des matériaux en fonction de la vitesse de déformation
avant que l’incertitude globale puisse être calculée. Des données limitées et les exemples suivants peuvent être
utilisés pour estimer l'incertitude pour certaines catégories de matériaux.

Des exemples typiques de données utilisées pour déterminer la réaction des matériaux pour le domaine de vitesse
de déformation spécifiée dans l'EN 10002-1 sont montrés aux Figures J.1 et J.2 et un résumé des influences des
matériaux concernant la limite conventionnelle d'élasticité d’un certain nombre de matériaux, déterminée avec une
vitesse de déformation contrôlée est donné au Tableau J.2. Des données plus récentes relatives à divers aciers,
mesurées pour une gamme de vitesses de mise en charge sont données dans la communication faite lors d'un
séminaire [13].

Comme les tolérances équivalentes, a, sont basées sur les données mesurées, en utilisant un ajustement des
données par une simple méthode des moindres carrés, il est nécessaire de décider quel modèle de loi d’incerti-
tude est approprié conformément au GIM. Si on suppose que le modèle est une loi normale avec des limites supé-
rieure et inférieure a+ et a– telles que la meilleure estimation de la quantité soit (a+ + a–)/2 et qu’il y ait 2 chances
sur 3 (soit une probabilité de 67 %) que la valeur de la quantité se situe dans l’intervalle a– à a+, alors l’incertitude
U = a.

NOTE S’il est supposé que la probabilité est de 50 %, alors U = 1,48a (voir [10]).

J.3.3 Incertitude-type de mesure composée

L'influence du matériau sur la limite conventionnelle d'élasticité pour le domaine des vitesses de déformation spé-
cifié dans la norme, donnée dans le Tableau J.2 peut être composée avec les incertitudes-types déduites des
paramètres indépendants du matériau, données au Tableau J.1, pour donner l'incertitude-type composée, Uc,
pour les différents matériaux, comme indiqué au Tableau J.3.

Tableau J.2 — Variation de la limite conventionnelle d'élasticité à température ambiante 
pour le domaine de vitesse de déformation permis dans l'EN 10002-1

Matériau Composition nominale

Rp0,2
Valeur

moyenne

Influence 
de la vitesse 

de déformation 
sur la limite 

conventionnelle 
d'élasticité

Tolérance 
équivalente

MPa % ± %

Acier ferritique 

Tube en acier Cr-Mo-V-Fe(bal) 680 0,1 0,05

Tôle en acier (S275) C-Mn-Fe(bal) 315 1,8 0,9

Acier austénitique

Acier inoxydable 17Cr, 11Ni-Fe(bal) 235 6,8 3,4

Alliage base nickel

NiCr20Ti 18Cr, 5Fe, 2Co-Ni(bal) 325 2,8 1,4

NiCrCoTiAl25-20 24Cr, 20Co, 3Ti, 1,5Mo, 1,5Al-Ni(bal) 790 1,9 0,95
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Pour les besoins de cette analyse, la valeur totale de la variation de la limite conventionnelle d'élasticité pour le
domaine des vitesses de déformation permis par la norme a été divisée par deux et exprimée comme une tolé-
rance équivalente, c'est-à-dire pour l'acier inoxydable, la limite conventionnelle d'élasticité peut varier de 6,8 %
sur le domaine permis de vitesse de déformation, ce qui est équivalent à une tolérance de ± 3,4 % qu’il convient
de diviser par , soit 1,963 auquel il convient d’ajouter l’incertitude-type composée des paramètres indépen-
dants du matériau en utilisant la méthode de la racine de la somme des carrés. En conséquence, pour l'acier
inoxydable, l'incertitude-type composée de Rp0,2 est donnée par :

J.3.4 Incertitude élargie

Conformément au guide de l’ISO TAG 4 [7], l’incertitude élargie est obtenue en multipliant les incertitudes-types
composées par un facteur d’élargissement, k. Pour un niveau de confiance de 95 %, k = 2 et les incertitudes élar-
gies correspondantes sont indiquées également dans le Tableau J.3.

J.4 Remarques de conclusion

Une méthode de calcul de l'incertitude de mesure pour l'essai de traction à température ambiante utilisant le
concept d’incertitude globale a été décrite et des exemples ont été donnés pour quelques matériaux pour lesquels
la réaction du matériau en fonction des paramètres d'essai est connue. Il convient de noter que ces incertitudes
élargies ont été calculées en utilisant une approche simplifiée basée sur le GIM. En complément, il y a d'autres
facteurs qui peuvent affecter la mesure des caractéristiques de traction telles que la flexion de l'éprouvette, les
méthodes d'amarrage de l'éprouvette, le mode de contrôle de la machine d'essai, c'est-à-dire le contrôle de
l'extensomètre ou le contrôle de la force/écartement des têtes qui peuvent affecter les caractéristiques de traction
mesurées [14]. Cependant comme il n'y a pas suffisamment de données disponibles, il n'est pas possible pour
l'instant d'inclure ces effets dans les incertitudes globales. Il convient également de reconnaître que cette
approche d'incertitude globale donne seulement une estimation de l'incertitude due à la technique de mesure et
ne permet pas de tenir compte de la dispersion intrinsèque des résultats expérimentaux due à l'inhomogénéité du
matériau.

Tableau J.3 — Incertitude-type de mesure composée pour la limite conventionnelle d'élasticité 
à température ambiante déterminée conformément à l'EN 10002-1

Matériau

Incertitude-type 
liée aux paramètres 

indépendant 
du matériau

Incertitude-type 
dépendant 

du matériau

Incertitude-type 
composée

Uc

Incertitudes 
élargies pour 

un niveau 
de confiance 

de 95 %

± % ± % ± % ± %

Acier ferritique

Acier pour tubes 1,15 0,03  [7] 2,3

Acier pour plaques 1,15 0,52  [8] 2,5

Acier austénitique

Acier inoxydable 316 1,15 1,96  [9] 4,6

Alliage base nickel

Nimonic 75 1,15 0,81  [10] 2,8

Nimonic 101 1,15 0,55  [11] 2,7

3

Uc 1,15
2

1,96
2

+± 5,17±  2,3 %±= = =

1,33 1,15=

1,59 1,26=

5,17 2,3=

1,98 1,41=

1,63 1,28=
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Finalement il conviendra d'apprécier, lorsque des matériaux de référence appropriés 2) seront disponibles, si
ceux-ci offrent un moyen utile de mesurer l'incertitude totale de mesure sur n'importe quelle machine y compris
l'influence de l'amarrage, de la flexion, etc, qui actuellement n'a pas été quantifiée.

De manière alternative, il est recommandé que des «éprouvettes-maison» soient essayées à des fins de contrôle
qualité, voir [15].

J.5 Dispersion interlaboratoires

Une indication de la dispersion typique des résultats d’essais de traction pour divers matériaux qui a été observée
lors d’exercices d’intercomparaison entre laboratoires, qui comporte à la fois la dispersion due au matériau et
l’incertitude de mesure est donnée aux Tableaux J.4 à J.7. Les résultats pour la reproductibilité sont exprimés en
% et obtenus en multipliant l’écart-type par 2 et en divisant le résultat par la moyenne, donnant ainsi des valeurs
qui représentent le niveau de confiance à 95 %, conformément aux recommandations données dans le GIM et qui
peuvent être directement comparées aux valeurs d’incertitude élargie données ci-avant.

2) Par exemple NIMOMIC 75, un Matériau de Référence Certifié pour les essais de traction à température
ambiante, CRM661, qui est disponible à l’Institut pour les matériaux et les mesures de référence (IRMM),
Centre commun de recherche Retieseweg, B — 2440, Geel, Belgique. Voir [11].

Tableau J.4 — Limites d'élasticité 
(limites conventionnelles d'élasticité à 0,2 % et limites supérieures d'écoulement) — 

Reproductibilité à partir d'exercices d'intercomparaison entre laboratoires

Matériau Code

Limite 
d'élasticité

MPa

Reproductibilité

+/– UE
%

Référence

Aluminium EC-H 19 158,4 8,1 [16]

2024-T 351 362,9 3,0 [16]

Acier 

Plaque à bas carbone HR3 228,6 8,2 [17]

Inoxydable austénitique X2CrNi18-10 303,8 6,5 [17]

AISI 105 P245GH 402,4 8,9 [16]

Acier de construction S355 367,4 5,0 [17]

Inoxydable ferritique X2Cr13 967,5 3,2 [16]

Haute résistance 30NiCrMo16 1039,9 2,0 [17]

Inoxydable austénitique X2CrNiMo18-10 353,3 7,8 [17]

AISI 316 X5CrNiMo17-12-2 480,1 8,1 [16]

Alliages de Nickel

INCONEL 600 NiCr15Fe8 268,3 4,4 [16]

Nimonic 75
(CRM661)

NiCr20Ti 298,1 4,0 [18]
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Tableau J.5 — Résistance à la traction Rm — 
Reproductibilité à partir d'exercices d'intercomparaison entre laboratoires

Matériau Code

Résistance
à la traction

MPa

Reproductibilité

+/– UE
%

Référence

Aluminium EC-H 19 176,9 Non indiqué [16]

2024-T 351 491,3 2,6 [16]

Acier 

Plaque à bas carbone HR3 335,2 5,0 [17]

Inoxydable austénitique X2CrNi18-10 594,0 3,0 [17]

AISI 105 P245GH 596,9 2,8 [16]

Acier de construction S355 552,4 2,0 [17]

Inoxydable ferritique X2Cr13 1 253 1,2 [16]

Haute résistance 30NiCrMo16 1 167,8 1,5 [17]

Inoxydable austénitique X2CrNiMo18-10 622,5 3,0 [17]

AISI 316 X5CrNiMo17-12-2 694,6 2,4 [16]

Alliages de nickel

INCONEL 600 

Nimonic 75 (CRM661)

NiCr15Fe8

NiCr20Ti

695,9

749,6

1,4

1,9

[16]

[18]
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Tableau J.6 — Coefficient de striction — 
Reproductibilité à partir d'exercices d'intercomparaison entre laboratoires

Matériau Code

Coefficient 
de striction Z

%

Reproductibilité

+/– UE
%

Référence

Aluminium EC-H 19 79,1 5,1 [16]

2024-T 351 30,3 23,7 [16]

Acier 

AISI 105

Acier de construction

Inoxydable ferritique

Haute résistance

Inoxydable austénitique

AISI 316

P245GH

S355

X2Cr13

30NiCrMo16

X2CrNiMo18-10

X5CrNiMo17-12-2

65,6

71,4

50,5

65,6

77,9

71,5

3,6

2,7

15,6

3,2

5,6

4,5

[16]

[17]

[16]

[17]

[17]

[16]

Alliage de nickel

INCONEL 600 NiCr15Fe8 59,3 2,4 [16]

Nimonic 75 (CRM661) NiCr20Ti 59,0 8,8 [18]

Tableau J.7 — Allongement après rupture — 
Reproductibilité à partir d'exercices d'intercomparaison entre laboratoires

Matériau Code

Allongement 
après rupture, 

A

%

Reproductibilité 
+/– UE

%

Référence

Aluminium EC-H 19 14,6 9,1 [16]

2024-T 351 18,0 18,9 [16]

Acier 

AISI 105

Acier de construction

Inoxydable ferritique

Haute résistance

Inoxydable austénitique

AISI 316

P245GH

S355

X2Cr13

30NiCrMo16

X2CrNiMo18-10

X5CrNiMo17-12-2

25,6

31,4

12,4

16,7

51,9

35,9

10,1

14

15,5

13,2

13,6

14,9

[16]

[17]

[16]

[17]

[17]

[16]

Alliages de nickel

INCONEL 600 NiCr15Fe8 41,6 7,7 [16]

Nimonic 75 (CRM661) NiCr20Ti 41,0 3,3 [18]
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Légende

1 Limite inférieure d'écoulement (MPa)

2 lg10 de la vitesse de déformation plastique par minute

3 Erreur maximale escomptée pour la force unitaire

Figure J.1 — Variation de ReL à la température ambiante 
en fonction de la vitesse de déformation pour une plaque d'acier [16]
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Légende

1 Limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %

2 Déformation/min

Figure J.2 — Données pour l'essai de traction du NiCr20Ti à 22 °C
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Avant-propos

La présente norme européenne a été établie par le Comité Technique ECISS/TC 1a «Essais mécaniques
et physiques» dont le secrétariat est assuré par l´AFNOR.

Ce document reprend la norme internationale ISO 783:1968 et tient compte de la rédaction de la norme
européenne EN 10002-1 (Essai à la température ambiante).

Selon les décisions prises lors de la réunion du Comité Technique ECISS/TC 1a de juin 1989, ce projet
de norme a fait l´objet d´une enquête de 3 mois pour vérification ; il a été approuvé par la COCOR.

Cette norme européenne EN 10002-5 a été adoptée par le CEN le 1991-08-05.

Selon les règles communes au CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cette norme euro-
péenne en application :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Introduction

La norme européenne EN 10002 est constituée des parties ci-après :

Partie 1 : Matériaux métalliques - Essai de traction - Méthode d´essai (à la température ambiante).

Partie 2 : Vérification du système de mesure de la charge de la machine d´essai de traction.

Partie 3 : Matériaux métalliques - Essai de traction - Étalonnage des instruments de mesure de force
utilisés pour la vérification des machines d´essais uniaxiaux.

Partie 4 : Matériaux métalliques - Essai de traction - Vérification des extensomètres utilisés dans les
essais uniaxiaux.

Partie 5 : Matériaux métalliques - Essai de traction - Méthode d´essai à température élevée.
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1 Domaine  d´application

La présente norme européenne spécifie la méthode d´essai de traction des matériaux métalliques et
définit les propriétés mécaniques qu´elle permet de déterminer, à température élevée.

Pour certains matériaux métalliques particuliers, et pour certaines applications particulières, l´essai de
traction peut faire l´objet de normes spécifiques ou de conditions particulières.

Il est à noter que des essais, pratiqués à la même température selon la méthode d´essai de traction à
la température ambiante (EN 10002-1) et la présente norme, conduiraient à des résultats différents en
raison des conditions opératoires différentes, par exemple vitesse de mise en charge (voir annexe G
«Bibliographie»).

Une harmonisation des conditions opératoires des deux essais devrait être envisagée lors de la pro-
chaine révision des normes correspondantes.

2 Références  normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d´autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications
sont énumérées ci-après. Pour les références datées les amendements ou révisions ultérieurs de l´une
quelconque de ces publications ne s´appliquent à cette norme européenne que s´ils y ont été incorporés
par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à
laquelle il est fait référence s´applique.

EN 10002-1 Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1 : Méthode d´essai à température
ambiante.

EN 10002-2 Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 2 : Vérification du système de
mesure de la charge de la machine d´essai de traction.

ISO 2566-1 Acier - Conversion des valeurs d´allongement - Partie 1 : Aciers au carbone et aciers
faiblement alliés.

ISO 2566-2 Acier - Conversion des valeurs d´allongement - Partie 2 : Aciers austénitiques.

EN 10002-4 1) Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 4 : Vérification des extensomètres
utilisés lors d´essais uniaxiaux.

EU 18-1979 2) Prélèvement et préparation des échantillons et des éprouvettes pour l´acier et les pro-
duits sidérurgiques.

3 Principe

L´essai consiste à soumettre une éprouvette à un effort de traction, généralement jusqu´à rupture, en
vue de déterminer une ou plusieurs des caractéristiques définies dans l´article 4.

L´essai est effectué à la température spécifiée.

1) En cours d´élaboration.

2) Tant que les EURONORM ne peut sont pas transformés en normes européennes, on peut soit les uti-
liser, soit faire référence aux normes nationales correspondantes dont la liste est donnée en annexe F
de la présente norme européenne.
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4 Définitions

Dans le cadre de la présente norme, les définitions suivantes s´appliquent :

4.1 Longueur  entre  repères  (L) : À un instant donné de l´essai, longueur de la partie cylindrique ou
prismatique de l´éprouvette sur laquelle doit être mesuré l´allongement. On distingue en particulier :

4.1.1 Longueur  initiale  entre  repères  (Lo) : Longueur entre repères à la température ambiante, avant
chauffage de l´éprouvette et application de la charge.

4.1.2 Longueur  ultime  entre  repères  (Lu) : Longueur entre repères après rupture de l´éprouvette (voir
11.1). Cette longueur doit être mesurée à la température ambiante.

4.2 Longueur  calibrée  (Lc) : Longueur de la partie calibrée de section réduite de l´éprouvette.

NOTE : La notion de longueur calibrée est remplacée par la notion de longueur entre les mâchoires
pour les éprouvettes non usinées.

4.3 Allongement  : Accroissement de la longueur initiale entre repères (Lo) à la fin de l´essai.

4.4 Allongement  pour  cent  : Allongement exprimé en pourcentage de la longueur initiale entre
repères (Lo).

4.4.1 Allongement  rémanent  pour  cent  : Accroissement de la longueur initiale entre repères de
l´éprouvette soumise d´abord à une charge unitaire prescrite (voir 4.9) puis déchargée, exprimé en
pourcentage de la longueur initiale entre repères (Lo).

4.4.2 Allongement  pour  cent  après  rupture  (A) : Allongement rémanent de la longueur entre repères
après rupture (Lu - Lo), exprimé en pourcentage de la longueur initiale entre repères (Lo).

NOTE : Dans le cas des éprouvettes proportionnelles, uniquement dans le cas où la longueur initiale
entre repères est différente de 5,65  1), où So est l´aire de la section initiale de la partie calibrée,
le symbole A est à compléter par un indice indiquant le coefficient de proportionnalité utilisé, par
exemple :

A 11,3 = allongement pour cent sur une longueur initiale entre repères (Lo) de 11,3 

Dans le cas des éprouvettes non proportionnelles, le symbole A est à compléter par un indice
indiquant la longueur initiale entre repères utilisée, exprimée en millimètres, par exemple :

A 80 mm = allongement pour cent sur une longueur initiale entre repères (Lo) de 80 mm.

4.4.3 Allongement  total  pour  cent  à la rupture  (At) : Allongement total (allongement élastique plus
allongement plastique) de la longueur entre repères au moment de la rupture, exprimé en pourcentage
de la longueur initiale entre repères (Lo). 

1)
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4.5 Longueur  de base  de l´extensomètre  (Le) : Longueur de la partie calibrée de l´éprouvette utilisée
pour le mesurage de l´allongement au moyen d´un extensomètre (cette longueur peut différer de Lo et
doit être supérieure à b, d ou D (voir tableau 1) et inférieure à la longueur calibrée (Lc).

4.6 Extension  : À un instant donné de l´essai, accroissement de la longueur de base de
l´extensomètre (Le).

4.6.1 Extension  rémanente  pour  cent  : Accroissement de la longueur de base de l´extensomètre,
l´éprouvette étant soumise d´abord à une charge unitaire prescrite puis déchargée, exprimé en
pourcentage de la longueur de base de l´extensomètre (Le).

4.6.2 Extension  pour  cent  du  palier  de la limite  d´élasticité  (Ae) : Extension entre le début de
l´écoulement donnant une déformation localisée et le commencement de la déformation homogène
donnant la consolidation. Elle est exprimée en pourcentage de la longueur de base de l´extensomètre
(Le).

4.7 Coefficient  de striction  (Z) : Variation maximale de l´aire de la section transversale produite par
l´essai (So - Su) exprimée en pourcentage de l´aire de la section initiale (So).

4.8 Charge  maximale  (Fm) : La plus grande charge supportée par l´éprouvette au cours de l´essai
après dépassement de la limite d´élasticité.

4.9 Charge  unitaire  (contrainte) : À chaque instant de l´essai, quotient de la charge par l´aire de la
section initiale (So) de l´éprouvette.

4.9.1 Résistance  à la traction  (Rm) : Charge unitaire correspondant à la charge maximale (Fm).

4.9.2 Limite  apparente  d´élasticité  : Lorsque le matériau métallique présente un effet d´écoulement, un
point est atteint, durant l´essai, où se produit une déformation plastique, celle-ci continuant sans
accroissement de la charge. On distingue :

4.9.2.1 Limite  supérieure  d´écoulement  (ReH) : Valeur de la charge unitaire au moment où l´on observe
effectivement la première chute de l´effort (voir figure 2).

4.9.2.2 Limite  inférieure  d´écoulement  (ReL) : La plus faible valeur de la charge unitaire pendant
l´écoulement plastique, en négligeant cependant les éventuels phénomènes transitoires (voir figure 2).

4.9.3 Limite  conventionnelle  d´élasticité  (Rp) : Charge unitaire à laquelle correspond une extension non
proportionnelle égale à un pourcentage prescrit de la longueur de base de l´extensomètre (Le) (voir
figure 3). Le symbole utilisé est suivi d´un indice désignant le pourcentage prescrit, par exemple : Rp0,2.

4.9.4 Limite  d´extension  (Rt) : Charge unitaire à laquelle correspond une extension totale (un certain
allongement plastique s´ajoutant à l´allongement élastique), égale au pourcentage prescrit (voir figure 4).
Le symbole utilisé est suivi d´un indice désignant le pourcentage prescrit de la longueur initiale entre
repères, par exemple : Rt0,5.

4.9.5 Limite  d´allongement  rémanent  (Rr) : Charge unitaire à laquelle correspond, après suppression
de la charge, un allongement rémanent, exprimé en pourcentage de la longueur initiale entre repères
(Lo) ou de la longueur de base de l´extensomètre (Le) (voir figure 5). Le symbole utilisé est suivi d´un
indice désignant le pourcentage de la longueur initiale entre repères, par exemple : Rr0,2.
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5 Symboles  et désignations

Les symboles et leur désignation sont donnés dans le tableau 1.

Tableau  1 : Symboles  et désignations
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6 Éprouvette

6.1 Forme  et dimensions

6.1.1 Généralités

La forme et les dimensions des éprouvettes dépendent de la forme et des dimensions des produits
métalliques dont on veut déterminer les caractéristiques mécaniques.

L´éprouvette est généralement obtenue par usinage d´un prélèvement d´un produit ou d´une ébauche
moulée. Cependant, les produits de section constante (profilés, barres, fils, etc.) ainsi que les
éprouvettes brutes de fonderie (par exemple : fontes, alliages non ferreux) peuvent être soumis à l´essai
sans être usinés.

La section droite des éprouvettes peut être circulaire, carrée, rectangulaire, annulaire, ou, dans des cas
particuliers, d´une autre forme.

Les éprouvettes pour lesquelles la longueur initiale entre repères est reliée à l´aire de la section initiale
selon la relation Lo = k  sont dites proportionnelles. La valeur k retenue sur le plan international est
5,65. La longueur initiale entre repères ne doit pas être inférieure à 20 mm. Lorsque l´aire de la section
droite de l´éprouvette est trop faible pour que cette condition soit remplie avec la valeur 5,65 du
coefficient k, on peut utiliser soit une valeur de k supérieure (de préférence : 11,3), soit une éprouvette
non proportionnelle.

Dans le cas des éprouvettes non proportionnelles, la longueur initiale entre repères (Lo) est prise
indépendamment de l´aire de la section initiale (So).

Les tolérances dimensionnelles des éprouvettes doivent être en conformité avec les annexes
appropriées (voir 6.2).

6.1.2 Éprouvettes  usinées

Les éprouvettes usinées doivent comporter un congé de raccordement entre les têtes d´amarrage et la
partie calibrée lorsque celles-ci sont de dimensions différentes. Les dimensions de ce congé peuvent
être importantes, et il est recommandé qu´elles soient définies dans la spécification du matériau,
lorsqu´elles ne sont pas données dans l´annexe appropriée (voir 6.2).

Les têtes d´amarrage peuvent être de toute forme adaptée aux dispositifs de fixation de la machine.

La longueur de la partie calibrée (Lc) ou, dans le cas où l´éprouvette ne comporte pas de congé de
raccordement, la longueur libre entre les mâchoires doit toujours être supérieure à la longueur initiale
entre repères (Lo).

6.1.3 Éprouvettes  non  usinées

Dans le cas où l´éprouvette est constituée par un tronçon brut du produit ou un barreau d´essai non
usiné, la longueur libre entre les mâchoires doit être suffisante pour que les repères soient à une
distance raisonnable de ces mâchoires.

Dans le cas des éprouvettes brutes de fonderie, celles-ci doivent comporter un congé de raccordement
entre les têtes d´amarrage et la partie calibrée. Les dimensions de ce congé sont importantes et il est
recommandé qu´elles soient définies dans la norme de produit. Les têtes d´amarrage peuvent être de
toute forme adaptée aux dispositifs de fixation de la machine. La longueur de la partie calibrée (Lc) doit
toujours être supérieure à la longueur initiale entre repères (Lo).
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6.2 Types

Les principaux types d´éprouvettes sont définis dans les annexes A à D en fonction de la forme et du
type de produit, comme l´indique le tableau 2. D´autres types d´éprouvettes peuvent être prévus dans
les normes de produit ou convenus par accord.

Tableau  2 : Types  de produits

6.3 Préparation  des  éprouvettes

Les éprouvettes doivent être prélevées et préparées conformément aux prescriptions des normes
européennes relatives aux différents matériaux (EU 18, etc.).

7 Détermination  de l´aire  de la section  initiale  (So)

L´aire de la section initiale doit être calculée à partir des mesures des dimensions appropriées. La préci-
sion de cette détermination dépend de la nature et du type de l´éprouvette. Elle est indiquée dans les
annexes A à D relatives aux différents types d´éprouvettes.

8 Marquage  de la longueur  initiale  entre  repères  (Lo)

Les extrémités de la longueur initiale entre repères sont matérialisées soit par de petites marques, soit
par des traits de pointe sèche, soit par de minces collerettes, à l´exclusion de marques formant entailles
et qui peuvent être cause de ruptures prématurées.

Dans les cas des éprouvettes proportionnelles, la valeur calculée de la longueur initiale entre repères
peut être arrondie au multiple de 5 mm le plus proche, pour autant que la différence entre la longueur
calculée et la longueur marquée ne dépasse pas 10 % de Lo. La longueur initiale entre repères est mar-
quée avec une précision de ± 1 %.

Lorsque la longueur calibrée (Lc) est supérieure à la longueur initiale entre repères comme par exemple
dans le cas des éprouvettes non usinées, on doit tracer plusieurs couples de repères limitant des lon-
gueurs entre repères chevauchantes, certaines de ces longueurs pouvant aller jusqu´à la partie serrée
dans les pièces d´amarrage.

Dans certains cas, il peut être utile de tracer sur la surface de l´éprouvette une ligne parallèle à son axe
longitudinal, le long de laquelle on trace des repères.
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9 Appareillage

9.1 Machine  d´essai

La machine d´essai doit être vérifiée conformément aux prescriptions de la norme EN 10002-2 et doit
être au moins de la classe 1 ou meilleure.

9.2 Extensomètre

L´extensomètre utilisé pour la mesure des allongements doit être de la classe 1 (EN 10002-4) pour la
détermination des limites inférieure et supérieure d´écoulement ainsi que pour la limite conventionnelle
d´élasticité ; pour les autres caractéristiques (présentant des extensions plus élevées) un extensomètre
de la classe 2 (EN 10002-4) peut être utilisé.

La longueur de base de l´extensomètre ne doit pas être inférieure à 10 mm et doit être centrée sur la
région médiane de la longueur de la partie calibrée. L´extensomètre doit de préférence être d´un type
capable de mesurer l´allongement sur deux faces de l´éprouvette, permettant ainsi de faire la moyenne
des deux lectures.

NOTE : Il convient que toutes les parties de l´extensomètre qui débordent du four soient conçues et
protégées des courants d´air de façon que les fluctuations de la température ambiante aient
seulement un effet minimal sur les lectures. Il y a lieu en tout cas de maintenir une stabilité
suffisante de la température et de la vitesse de l´air environnant la machine d´essai.

9.3 Dispositif  de chauffage

9.3.1 Écarts  admissibles  de température

Le dispositif de chauffage de l´éprouvette doit être tel qu´elle puisse être portée à la température
prescrite, θ.

Les écarts admissibles entre la température prescrite, θ, et les températures indiquées, θi , sont les
suivants :

± 3 °C pour θ ≤ 600 °C

± 4 °C pour 600 °C < θ ≤ 800 °C

± 5 °C pour 800 °C < θ ≤ 1 000 °C

Pour les températures prescrites supérieures à 1 000 °C, l´écart admissible doit faire l´objet d´un accord
préalable entre les parties intéressées.

Les températures indiquées, θi , sont les températures mesurées à la surface de la partie calibrée de
l´éprouvette.

Les écarts de température admissible doivent être respectés dans la longueur initiale entre repères, Lo ,
et au moins jusqu´au point correspondant à la limite conventionnelle d´élasticité.

9.3.2 Mesurage  de la température

L´équipement de mesure des températures doit avoir une résolution d´au moins 1 °C et une précision
de ± 2 °C.

NOTE : Trois thermocouples, répartis à intervalles égaux sur la longueur calibrée de l´éprouvette,
sont en général suffisants pour garantir une uniformité suffisante de la température de l´éprouvette.
Ce nombre peut être réduit si, par l´expérience, on est assuré que les dispositions du four et de
l´éprouvette sont telles que la variation de la température de l´éprouvette ne dépasse pas la
variation admise en 9.3.1. Il convient que les jonctions des thermocouples aient un bon contact
thermique avec la surface de l´éprouvette et qu´elles soient convenablement protégées des
radiations directes des parois du four.
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9.3.3 Vérification  du  système  de mesure  de la température

Le système de mesure de la température, comprenant les capteurs et le dispositif de lecture, doit être
vérifié pour le domaine de température utilisé à intervalles ne dépassant pas un an et les erreurs
doivent être notées dans le rapport de vérification. La vérification du système de mesure de la
température doit être effectuée par une méthode raccordée à l´unité internationale (SI) de température.

10 Conditions  d´exécution  de l´essai

10.1 Chauffage  de l´éprouvette

L´éprouvette doit être portée à la température prescrite, θ ; elle doit y être maintenue au moins 10 min
avant mise en charge. En tout cas, on ne doit pas commencer la mise en charge avant que les
indications de l´appareil de mesure des allongements ne soient stabilisées.

Au cours du chauffage, la température de l´éprouvette ne doit à aucun moment dépasser la température
prescrite affectée de ses tolérances sauf accord particulier entre les parties intéressées.

Lorsque l´éprouvette a atteint la température prescrite, l´extensomètre doit être remis à zéro.

10.2 Mise  en charge  de l´éprouvette

La charge doit être appliquée de telle sorte que l´éprouvette soit déformée de façon non décroissante,
sans chocs ni variations brusques. La charge doit être appliquée dans la direction de l´axe de
l´éprouvette de façon à produire une flexion ou une torsion minimale dans la partie calibrée de
l´éprouvette 1).

10.3 Vitesse  de mise  en charge

10.3.1 Généralités

Sauf spécification contraire dans la norme de produit, la vitesse de la machine qui dépend de la nature
du matériau doit être conforme aux prescriptions suivantes.

10.3.2 Détermination  de la limite  d´élasticité  (limites inférieure et supérieure d´écoulement, limite
conventionnelle d´élasticité)

La vitesse de déformation de la partie calibrée de l´éprouvette considérée du début de l´essai jusqu´à
l´obtention d´une des limites d´élasticité doit être comprise entre 0,001 et 0,005 min-1.

NOTE : Dans le cas des machines ne permettant pas l´obtention de la vitesse de déformation, il
convient de régler la vitesse de mise en charge de façon que la condition : vitesse de déformation
inférieure à 0,003 min-1 soit respectée dans le domaine élastique. En aucun cas, la vitesse de mise
en charge dans le domaine élastique ne doit dépasser 300 N/(mm2.min).

10.3.3 Détermination  de la résistance  à la traction

Lorsqu´on détermine uniquement la résistance à la traction, la vitesse de déformation de l´éprouvette
doit être comprise entre 0,02 et 0,20 min-1.

Dans le cas où l´on détermine également sur la même éprouvette une limite d´élasticité, le passage de
la vitesse de mise en charge conforme à 10.3.2 à la vitesse définie ci-dessus doit être monotone.

1) Des exemples de méthodes pour vérifier l´alignement peuvent être trouvés dans la norme
ASTM E 1012 - Standard practice for verification of specimen alignment under tensile loading.
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10.4 Méthode  d´amarrage

Les éprouvettes doivent être maintenues par des moyens appropriés tels que coins de serrage, cales
vissées, cales épaulées, vérins hydrauliques, etc.

Tout doit être mis en œuvre pour que les éprouvettes soient fixées, de façon que la charge soit
appliquée aussi axialement que possible. Ceci est important lors de l´essai de matériaux fragiles ou
lorsqu´on détermine la limite conventionnelle d´élasticité ou la limite d´extension ou encore la limite
apparente d´élasticité.

11 Détermination  de l´allongement  pour  cent  après  rupture  (A)

11.1 Le mesurage de l´allongement pour cent après rupture se fait sur la base de la définition donnée
en 4.4.2.

Les deux fragments de l´éprouvette sont à cet effet, soigneusement rapprochés de manière que leurs
axes soient dans le prolongement l´un de l´autre.

Des précautions particulières doivent être prises pour assurer le bon contact des fragments de
l´éprouvette lors du mesurage de la longueur ultime entre repères. Ceci est particulièrement important
dans le cas d´éprouvettes de faible section ou présentant de faibles valeurs d´allongement.

L´allongement rémanent après rupture (Lu - Lo) doit être déterminé à 0,25 mm près avec un dispositif
de mesure ayant une résolution de 0,1 mm et la valeur de l´allongement pour cent après rupture doit
être arrondie au 0,5 % le plus proche. Si l´allongement pour cent minimal spécifié est inférieur à 5 %, il
est recommandé de prendre des précautions particulières lors de la détermination de l´allongement.

Cette mesure n´est en principe valable que si la distance de la section de rupture au repère le plus
voisin n´est pas inférieure au tiers de la longueur initiale entre repères (Lo). La mesure reste toutefois
valable, quelle que soit la position de la section de rupture, si l´allongement pour cent après rupture
atteint au moins la valeur spécifiée, et cela doit être porté au rapport d´essai.

11.2 Pour les machines capables de mesurer l´extension à la rupture à l´aide d´un extensomètre, les
repères de longueur ne sont pas nécessaires. L´allongement mesuré est l´extension totale à la rupture,
il est donc nécessaire de déduire l´extension élastique pour obtenir l´allongement pour cent après
rupture.

Cette mesure n´est en principe valable que si la rupture se situe dans la longueur de base de
l´extensomètre (Le). La mesure reste toutefois valable, quelle que soit la position de la section de la
rupture, si l´allongement pour cent après rupture atteint au moins la valeur spécifiée, et cela doit être
porté au rapport d´essai.

NOTE : Si la norme de produit spécifie la détermination de l´allongement pour cent après rupture
pour une longueur donnée, la longueur de base de l´extensomètre doit être prise égale à cette
longueur.

11.3 Si cela est permis par la norme de produit, l´allongement peut être mesuré sur une longueur fixe
donnée et converti en longueur entre repères proportionnelle, à l´aide de formules ou de tables de
conversion ayant fait l´objet d´un accord préalable à l´essai (par exemple : ISO 2566/1 et ISO 2566/2).

NOTE : Des comparaisons d´allongement pour cent sont possibles uniquement lorsque la longueur
entre repères ou la longueur de base de l´extensomètre, la forme et l´aire de la section droite sont
les mêmes ou lorsque le coefficient de proportionnalité (k) est le même.

11.4 Pour éviter d´avoir à éliminer des éprouvettes, pour lesquelles la rupture se produirait en
dehors des limites spécifiées en 11.1, on peut appliquer la méthode basée sur la subdivision de Lo

en N parties égales et décrites dans l´annexe E.
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12 Détermination  de la limite  conventionnelle  d´élasticité  (Rp)

12.1 La limite conventionnelle d´élasticité est déterminée sur le diagramme charge/extension en traçant
une ligne droite parallèle à la partie rectiligne de la courbe et distante de celle-ci d´une valeur
correspondant au pourcentage non proportionnel prescrit, par exemple : 0,2 %. Le point où cette droite
coupe la courbe donne la charge correspondant à la limite conventionnelle d´élasticité recherchée. Celle-ci
est obtenue en divisant cette charge par l´aire de la section initiale de l´éprouvette (So) (voir figure 6).

La précision du tracé du diagramme charge/extension est essentielle.

Lorsque la partie rectiligne du diagramme charge/extension n´est pas définie clairement de sorte que la
droite parallèle ne peut pas être tracée avec une certitude suffisante, le procédé suivant est
recommandé (voir figure 6).

Après que la limite conventionnelle d´élasticité présumée a été dépassée, la charge est réduite jusqu´à
une valeur égale à environ 10 % de la charge atteinte. Puis on accroît à nouveau la charge jusqu´à ce
qu´elle dépasse la valeur atteinte initialement. Pour la détermination de la limite conventionnelle
d´élasticité recherchée, une droite est tracée en travers de la boucle d´hystérésis. On trace ensuite une
droite parallèle à cette dernière dont la distance à l´origine de la courbe, mesurée sur l´axe des
abscisses, correspond au pourcentage non proportionnel prescrit. Le point où cette droite parallèle
coupe la courbe charge/extension correspond à la limite conventionnelle d´élasticité recherchée.
Celle-ci est obtenue en divisant cette charge par l´aire de la section initiale de l´éprouvette (So) (voir
figure 6).

12.2 Cette caractéristique peut être obtenue à l´aide de machines automatiques sans établissement
du diagramme charge/extension.

13 Détermination  de la limite  d´extension  (Rt)

13.1 La limite d´extension est déterminée sur le diagramme charge/extension en traçant une droite
parallèle à l´axe des ordonnées (axe des charges) et distante entre celui-ci d´une valeur correspondant
au pourcentage d´extension totale prescrit. Le point où cette droite coupe la courbe donne la charge
correspondant à la limite d´extension. Celle-ci est obtenue en divisant cette charge par l´aire de la
section initiale de l´éprouvette (So) (voir figure 4).

13.2 Cette caractéristique peut être obtenue à l´aide de machines automatiques sans établissement
du diagramme charge/extension.

14 Méthode  de vérification  de la limite  d´allongement  rémanent  (Rr)

L´éprouvette est soumise pendant 10 à 12 s, sauf prescription particulière de la norme de produit, à la
charge correspondant à la charge unitaire spécifiée et l´on vérifie, après suppression de la charge, que
l´allongement rémanent est au plus égal au pourcentage prescrit de la longueur initiale entre repères.



Page 14
EN 10002-5:1991

15 Rapport  d´essai

Le rapport d´essai doit comporter au moins les informations suivantes :

-  la référence à la présente norme, c´est-à-dire EN 10002-5,
-  l´identification de l´éprouvette,
- la nature du matériau, si elle est connue,
- le type de l´éprouvette et ses dimensions,
- l´orientation et le sens du prélèvement des éprouvettes,
- la température prescrite de l´essai et les températures indiquées si celles-ci sont en dehors des
limites,

- les caractéristiques mesurées et les résultats.

Figure  1 : Définition  des  allongements

NOTE : Voir au tableau 1, la signification des numéros repères.
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a) b)

c) d)

Figure  2 : Définition  des  limites  d´écoulement  pour  différents  types  de courbes

NOTE : Voir au tableau 1, la signification des numéros repères.
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Figure  3 : Limite  conventionnelle  d´élasticité  (Rp)

Figure  4 : Limite  d´extension  (Rt) Figure  5 : Limite  d´allongement  rémanent  (Rr)

NOTE : Voir au tableau 1, la signification des numéros repères.
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Figure  6 : Limite  conventionnelle Figure  7 : Limite  inférieure
d´élasticité  (Rp) (voir 12.1) d´écoulement

NOTE : Voir au tableau 1, la signification des numéros repères.

Figure  8 : Charge  maximale
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Figure  9 : Éprouvettes  usinées  à section  rectangulaire
(voir annexe A)

Figure  10 : Éprouvettes  constituées  par  une  portion  non  usinée  du  produit
(voir annexe B)

NOTE 1 : La force des têtes d´éprouvette n´est donnée qu´à titre indicatif.

NOTE 2 : Voir au tableau 1, la signification des numéros repères
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Figure  11 : Éprouvettes  proportionnelles
(voir annexe C)

NOTE : La force des têtes d´éprouvette n´est donnée qu´à titre indicatif.

Figure  12 : Éprouvettes  constituées  par  un  tronçon  de tube
(voir annexe D)

NOTE : Voir tableau 1, la signification des numéros repères.
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Figure  13 : Éprouvette  découpée  dans  un  tube
(voir annexe D)

NOTE 1 : La forme des têtes d´éprouvette n´est donnée qu´à titre indicatif.

NOTE 2 : Voir tableau 1, la signification des numéros repères.
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Annexe  A

(normative)

Types  d´éprouvettes  à employer  dans  le cas  de produits  minces  :
tôles,  feuillards  et plats  d´épaisseur  comprise  entre  0,1 mm  et 3 mm

Des précautions particulières peuvent être nécessaires pour les produits d´épaisseur inférieure à 0,5 mm.

A.1 Forme  de l´éprouvette

L´éprouvette présente, en règle générale, des têtes d´amarrage plus larges que la partie calibrée. La
longueur calibrée (Lc) doit être raccordée à ces têtes par un congé de rayon au moins égal à 12 mm
(voir figure 9). La largeur de ces têtes doit être de 20 mm au moins et de 40 mm au plus.

L´éprouvette peut aussi consister en une bande à côtés parallèles. Pour les produits ayant une largeur
inférieure ou égale à 20 mm, la largeur de l´éprouvette peut être celle du produit.

A.2 Dimensions  de l´éprouvette

A.2.1 Éprouvette  non  proportionnelle

La longueur de la partie calibrée doit être au moins égal à Lo + b/2.

En cas de litige, la longueur Lo + 2b doit toujours être utilisée, sauf manque de matière.

Dans le cas d´éprouvettes constituées par des bandes à côtés parallèles de largeur inférieure à 20 mm,
et si cela n´est pas spécifié dans la norme de produit, la longueur initiale entre repères (Lo) doit être
égale à 50 mm. Pour ce type d´éprouvette, la longueur libre entre les mâchoires est égale à Lo + 3b.

Il existe deux types d´éprouvettes non proportionnelles dont les dimensions sont données dans le
tableau A. 1.

Lorsqu´on mesure les dimensions de chaque éprouvette, les tolérances de forme du tableau A.2 doivent
être respectées.

Dans le cas d´éprouvettes dont la largeur est égale à celle du produit, on peut calculer l´aire de la
section initiale (So) à partir des dimensions mesurées de l´éprouvette.

Lorsqu´on ne veut pas mesurer la largeur de l´éprouvette au moment de l´essai, on prend comme valeur
la largeur nominale de l´éprouvette, à condition que les tolérances d´usinage et de forme données dans
le tableau A.2 aient été respectées.

Tableau  A.1 : Dimensions  des  éprouvettes

Dimensions en millimètres
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Tableau  A.2 : Tolérances  sur  la largeur  de l´éprouvette

Dimensions en millimètres

A.2.2 Éprouvette  proportionnelle

Pour les éprouvettes dont la forme est celle définie en A.2.1, il est possible de prendre la longueur
initiale entre repères (Lo) proportionnelle à l´aire de la section initiale (So) selon l´une des deux relations

A.3 Préparation  des  éprouvettes

La préparation des éprouvettes doit être réalisée de manière à ne pas porter atteinte aux
caractéristiques du métal. En particulier, les zones éventuellement écrouies par le découpage à la
cisaille ou à la presse doivent être enlevées par usinage.

Pour les matériaux de très faible épaisseur, il est recommandé que les bandes de même largeur soient
coupées et reconstituées avec des couches intermédiaires en papier résistant à l´huile de coupe. Il est
recommandé d´assembler chaque petit paquet de bandes à l´aide d´une bande plus épaisse de chaque
côté avant de l´usiner à la dimension définitive de l´éprouvette.

A.4 Détermination  de l´aire  de la section  initiale  (So)

L´aire de la section initiale est calculée à partir des mesures des dimensions de l´éprouvette.

L´erreur dans la détermination de l´aire de la section initiale ne doit pas dépasser ± 2 %. Étant donné
que la plus grande partie de cette erreur provient normalement de la mesure de l´épaisseur de
l´éprouvette, l´erreur sur la mesure de la largeur ne doit pas dépasser ± 0,2 %.
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Annexe  B

(normative)

Types  d´éprouvettes  à employer  dans  le cas  des  fils,  barres
et profilés  de diamètre  ou  côté  inférieur  à 4 mm

B.1 Forme  de l´éprouvette

L´éprouvette est, en règle générale, constituée par une portion non usinée du produit (voir figure 10).

B.2 Dimensions  de l´éprouvette

La longueur initiale entre repères (Lo) doit être prise égale à (200 ± 2) mm ou à (100 ± 1) mm ou égale à
11,3 1) dans le cas des produits de diamètre supérieur ou égal à 1 mm. La distance entre les
mâchoires de la machine doit être au moins égale à Lo + 50 mm, sauf dans le cas des fils de faible
diamètre où cette distance peut être prise égale à Lo.

NOTE : Dans le cas où l´on ne détermine pas l´allongement pour cent après rupture, il est possible
d´avoir une distance entre les mâchoires d´au moins 50 mm.

B.3 Préparation  des  éprouvettes

Dans le cas d´un produit livré en couronne, des précautions doivent être prises lors du redressage.

B.4 Détermination  de l´aire  de la section  initiale  (So)

L´aire de la section initiale doit être déterminée avec une précision de ± 1 %.

Pour les produits de section circulaire, l´aire de la section initiale peut être calculée à partir de la
moyenne arithmétique de deux mesures obtenues dans deux directions perpendiculaires.

L´aire de la section initiale peut être déterminée à partir de la masse d´une longueur connue et de sa
masse volumique.
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Annexe  C

(normative)

Types  d´éprouvettes  à utiliser  dans  le cas  de tôles  et plats
d´épaisseur  supérieure  ou  égale  à 3 mm,  des  fils,  barres  et profilés

de diamètre  ou  côté  égal  ou  supérieur  à 4 mm

C.1 Forme  de l´éprouvette

En règle générale, l´éprouvette est usinée et la partie calibrée doit être raccordée par des congés aux
têtes d´amarrage, celles-ci pouvant être de toute forme adaptée aux dispositifs de fixation de la
machine d´essai (voir figure 11). Le rayon du congé doit être au moins égal à :

• 2 mm pour les éprouvettes cylindriques,

• 12 mm pour les éprouvettes à section rectangulaire.

NOTE : Pour certains matériaux, ces valeurs peuvent être trop faibles et risquent de conduire à une
rupture de l´éprouvette dans la zone de raccordement.

Des profilés, des barres, etc., peuvent éventuellement être essayés sur tronçons bruts.

La section de l´éprouvette peut être circulaire, carrée, rectangulaire ou, dans les cas particuliers, d´une
autre forme.

Pour les éprouvettes de section rectangulaire, il est recommandé de ne pas dépasser le rapport 8 : 1 entre
la largeur et l´épaisseur de l´éprouvette.

En règle générale, le diamètre de la partie calibrée des éprouvettes cylindriques usinées ne doit pas être
inférieur à 4 mm.

C.2 Dimensions  de l´éprouvette

C.2.1 Longueur  de la partie  calibrée  de l´éprouvette  usinée

La longueur de la partie calibrée (Lc) doit être au moins égale à :

a)  dans le cas des éprouvettes à section circulaire,

b) Lo + 1,5  dans le cas des éprouvettes prismatiques.

Selon le type d´éprouvette, la longueur Lo + 2d ou Lo +  doit être utilisée en cas de litige, sauf
manque de matière.

C.2.2 Longueur  de l´éprouvette  constituée  par  un  tronçon  brut  non  usiné

La longueur libre entre les mâchoires de la machine doit être suffisante pour que les repères soient à
une distance raisonnable de ces mâchoires.

C.2.3 Longueur  initiale  entre  repères  (Lo)

C.2.3.1 Éprouvettes  proportionnelles

En règle générale, il y a lieu d´utiliser l´éprouvette proportionnelle dont la longueur initiale entre repères
(Lo) est reliée à l´aire de la section initiale (So) selon l´équation :

où k est égal à 5,65, ce qui pour les éprouvettes à section circulaire donne Lo = 5d.

Les éprouvettes à section circulaire ont, de préférence, les dimensions données dans le tableau C.1.



Page 25
EN 10002-5:1991

C.2.3.2 Éprouvettes  non  proportionnelles

Des éprouvettes non proportionnelles peuvent être utilisées si elles sont requises par la norme de
produit.

Tableau  C.1 : Dimensions  des  éprouvettes  à section  circulaire

C.3 Préparation  des  éprouvettes

Les tolérances sur les dimensions transversales des éprouvettes usinées sont données dans le
tableau C.2.

Un exemple d´application des tolérances est donné ci-après :

a) Tolérances  d´usinage

La valeur fixée dans le tableau C.2, par exemple : ± 0,075 mm pour un diamètre nominal de 10 mm,
signifie qu´aucune éprouvette ne doit comporter un diamètre en dehors des deux valeurs ci-après
lorsqu´on désire faire intervenir dans le calcul la valeur nominale de l´aire de la section initiale (So)
sans avoir à mesurer cette section :

10 + 0,075 = 10,075 mm

10 - 0,075 = 9,925 mm

b) Tolérances  de forme

La valeur donnée dans le tableau C.2 signifie que, pour une éprouvette de diamètre nominal 10 mm
répondant à la condition d´usinage ci-avant, l´écart entre le plus faible et le plus fort diamètre mesuré
doit être au plus égal à 0,04 mm.

Par conséquent, si le diamètre minimal de cette éprouvette est de 9,99 mm, son diamètre maximal ne
doit pas dépasser :

9,99 + 0.04 = 10,03 mm

C.4 Détermination  de l´aire  de la section  initiale  (So)

Le diamètre nominal peut être utilisé dans le calcul de l´aire de la section initiale des éprouvettes à
section circulaire satisfaisant aux tolérances données dans le tableau C.2. Pour toutes les formes
d´éprouvettes, l´aire de la section initiale doit être calculée à partir des mesures des dimensions
appropriées et ce, avec une erreur ne dépassant pas ± 0,5 % sur chaque dimension.



Page 26
EN 10002-5:1991

Tableau  C.2 : Tolérances  relatives  aux  dimensions  transversales  des  éprouvettes

Dimensions et tolérances en millimètres
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Annexe  D

(normative)

Types  d´éprouvettes  à employer  dans  le cas  des  tubes

D.1 Forme  de l´éprouvette

L´éprouvette est constituée soit par un tronçon de tube, soit par une bande longitudinale ou
transversale découpée dans le tube et ayant l´épaisseur totale de la paroi du tube (voir figures 12 et 13),
soit par une éprouvette de section circulaire usinée dans la paroi du tube.

Les cas des éprouvettes transversales, longitudinales et de section circulaire usinées sont traitées dans
l´annexe A pour les épaisseurs de paroi de tube inférieures à 3 mm et dans l´annexe C pour les
épaisseurs supérieures ou égales à 3 mm. La bande longitudinale n´est en général employée que pour
les tubes d´épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm.

Dans le cas d´essais sur bandes prélevées sur tubes soudés et en l´absence de prescription contraire de
la norme de produit, la bande est découpée hors du cordon de soudure.

D.2 Dimensions  de l´éprouvette

D.2.1 Tronçon  de tube

Pour pouvoir être serré aux deux extrémités par les mors de serrage, le tronçon de tube peut être :

a) soit obturé au moyen de tampons adaptés à son diamètre,

b) soit obturé par deux éléments plats s´adaptant approximativement à son diamètre, puis comprimé,

c) soit aplati.

Les solutions définies en b) et c) sont applicables uniquement aux tubes de diamètre inférieur ou égal à
25 mm. En cas de litige, seule la solution a) fait foi.

Les tampons ou éléments plats d´obturation doivent avoir une largeur au moins égale à celle des mors
de serrage et peuvent dépasser ceux-ci d´une longueur maximale égale au diamètre extérieur du
tronçon de tube. Dans cette zone, la forme des tampons ou des éléments plats d´obturation ne doit pas
influer sur la déformation de la longueur entre repères.

La partie libre entre un tampon ou un élément plat de serrage et le repère le plus voisin doit avoir une

longueur supérieure à  En cas de litige, cette  longueur doit faire l´objet d´un accord entre les partie

D.2.2 Bandes  longitudinales  ou  transversales

La longueur calibrée (Lc) des bandes longitudinales ne doit pas être aplatie, mais les têtes d´amarrage
peuvent l´être pour permettre l´accrochage dans la machine d´essai.

Les dimensions d´éprouvettes transversales ou longitudinales autres que celles prévues dans les
annexes A et C peuvent être spécifiées dans la norme de produit.

Des précautions particulières doivent être prises lors du redressage des éprouvettes transversales.

D.2.3 Éprouvette  de section  circulaire  usinée  dans  la paroi  du  tube

Le prélèvement des éprouvettes peut être spécifié dans la norme de produit.

.. s.
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D.3 Détermination  d l´aire  de la section  initiale  (So)

L´aire de la section initiale de l´éprouvette doit être déterminée avec une précision de ± 1 %.

L´aire de la section initiale du tronçon du tube ou d´une bande longitudinale ou transversale peut être
déterminée à partir de la masse de l´éprouvette dont on mesure la longueur et de sa masse volumique.

L´aire de la section d´une éprouvette consistant en une bande longitudinale ou transversale doit être
calculée selon l´équation :

où :
a est l´épaisseur de la paroi du tube ;

b est largeur de la bande longitudinale ;

D est le diamètre extérieur.

Les équations simplifiées suivantes peuvent être utilisées pour les éprouvettes longitudinales ou
transversales :

quand 

quand 

So = ab

Dans le cas d´un tronçon de tube, l´aire de la section initiale (So) doit être calculée selon l´équation :

So = π a(D - a)
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Annexe  E

(normative)

Mesurage  de l´allongement  pour  cent  après  rupture
basé  sur  la subdivision  de la longueur  initiale  entre  repères

Pour éviter d´avoir à rejeter les éprouvettes dont l´emplacement du point de rupture ne répond pas aux
conditions de 11.1, on peut, par accord, appliquer la méthode décrite ci-après :

a) avant l´essai, subdiviser la longueur initiale entre repères (Lo) en N parties égales ;

b) après l´essai, désigner par X le repère du fragment le plus court et par Y celui des divisions portées
sur le fragment le plus long, dont la distance à la rupture est la plus voisine de la distance de la
rupture au repère X.

Si n est le nombre d´intervalles entre X et Y, l´allongement après rupture est déterminé comme suit :

1) Si N - n est un nombre pair (voir figure E.1a), mesurer la distance entre X et Y et la distance de Y à la
division Z située à

intervalles au delà de Y ;

calculer l´allongement pour cent après rupture selon l´équation

2) Si N - n est un nombre impair (voir figure E.1b), mesurer la distance entre X et Y et la distance de Y
aux divisions Z´ et Z" situées respectivement à 

intervalles au-delà de Y ;

calculer l´allongement pour cent après rupture selon l´équation
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Figure  E.1 : Exemple  de mesure  de l´allongement  après  rupture

NOTE : La forme des têtes d´éprouvette n´est donnée qu´à titre indicatif.
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Annexe  F

(informative)

Liste  des  normes  nationales  correspondant  à l´EURONORM de référence

Tant que l´EURONORM 18 n´est pas transformé en norme européenne, on peut soit l´utiliser, soit faire
référence aux normes nationales correspondantes dont la liste est donnée au tableau F.1.

Tableau  F.1 : Normes  nationales  correspondant  à l´EURONORM
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Annexe  G

(informative)
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HISTORIQUE

La présente norme européenne a été préparée par le Comité Technique ECISS/TC 1a «Essais mécaniques
et physiques» dont le Secrétariat est assuré par l´Association Française de Normalisation (AFNOR).

Il forme la partie 1 de la norme générale : Matériaux métalliques ; Essai de flexion par choc sur éprouvettes
Charpy.

Cette norme européenne remplacera les EURONORM :

EU 7-55 Essai de résilience Charpy de l´acier.
EU 45-63 Essai de choc sur éprouvette bi-appuyée à entaille en V.

Cette norme européenne a été adoptée par le CEN le 1989-11-27.

Conformément aux Règles Communes CEN/CENELEC, qui font partie du Règlement Intérieur du CEN, les
pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

AVANT-PROPOS

L´EN 10045 concerne les « Matériaux métalliques ; Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy » et est
constituée des parties suivantes :

} Partie 1 : Méthode d´essai

} Partie 2 : Vérification de la machine d´essai (mouton-pendule).

Cette partie 1 de l´EN 10045 est basée sur les normes ISO suivantes :

} ISO 83-1976 : Acier } Essai de résilience Charpy (entaille en U).

} ISO 148-1983 : Acier } Essai de résilience Charpy (entaille en V).
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1 OBJET ET DOMAINE D´APPLICATION

1.1 La présente partie de cette norme européenne a pour objet de décrire l´essai de flexion par choc
sur éprouvettes Charpy (entailles en U et en V) des matériaux métalliques.

Pour certains matériaux métalliques particuliers, et pour certaines applications particulières, l´essai de
flexion par choc peut faire l´objet de normes spécifiques ou de conditions particulières.

2 RÉFÉRENCES

ISO 286-1 : 1988 Système ISO de tolérances et d´ajustements } Partie 1 : Base de tolérances, écarts et
ajustements.

EN 10045-2 (1) Matériaux métalliques ; Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy ; Partie 2 :
Vérification des machines d´essai (moutons-pendules).

3 PRINCIPE

L´essai consiste à rompre en un seul coup de mouton-pendule dans les conditions définies ci-après, une
éprouvette entaillée en son milieu et reposant sur deux appuis. On détermine l´énergie absorbée en jou-
les. Cette énergie absorbée caractérise la résistance au choc des matériaux.

4 DÉSIGNATIONS

Les désignations applicables à la présente norme sont indiquées dans le tableau 1 et sur les figures 1 et 2.

Tableau 1 } Désignations

(1) En cours d´élaboration. Tant que cette norme européenne n´est pas publiée, on peut faire référence
aux normes nationales ou internationales correspondantes dont la liste est donnée en annexe A de la
présente norme européenne.
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5 ÉPROUVETTES

5.1 Le prélèvement, le nombre d´éprouvettes et leur orientation sont définis dans la norme de produit
appropriée.

5.2 L´éprouvette normalisée doit avoir 55 mm de longueur et une section carrée de 10 mm de côté.
Elle doit comporter, au milieu de sa longueur, une entaille. Deux types d´entailles sont prévus :

a) entaille en V à 45°, de profondeur 2 mm, avec un rayon à fond d´entaille de 0,25 mm.

Si le matériau ne permet pas de réaliser des éprouvettes normalisées, une éprouvette de section
réduite, ayant 7,5 mm ou 5 mm de largeur, doit être employée (voir tableau 2), l´entaille étant
pratiquée sur l´une des faces étroites.

b) entaille en U ou en trou de serrure de 5 mm de profondeur, avec un rayon à fond d´entaille de 1 mm.

Les éprouvettes doivent être complètement usinées, sauf dans le cas d´éprouvettes de fonderie coulées en
moulage de précision où les deux faces parallèles au plan de symétrie de l´entaille peuvent être brutes.

5.3 Le plan de symétrie de l´entaille doit être perpendiculaire à l´axe longitudinal de l´éprouvette.

5.4 Les tolérances sur les dimensions spécifiées de l´éprouvette doivent être celles données dans le
tableau 2.

Tableau 2 } Tolérances sur les dimensions spécifiées de l´éprouvette
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5.5 Pour autant que cela soit permis dans la norme de produit appropriée, des éprouvettes de
largeurs autres que celles mentionnées dans le tableau 2, par exemple, d´une largeur non usinée égale
à l´épaisseur du produit, peuvent être utilisées. Cependant, la comparaison des résultats n´est valable
que lorsqu´elle est faite pour des éprouvettes de forme et de dimensions identiques.

5.6 L´usinage doit être effectué de façon à minimiser toute altération de l´éprouvette, par exemple,
par écrouissage ou échauffement. L´entaille doit être préparée soigneusement, de telle sorte qu´il
n´apparaisse pas, à fond d´entaille, de stries visibles à l´oeil nu, parallèles aux génératrices du fond
d´entaille.

L´éprouvette peut être marquée sur toute face qui n´est pas en contact avec les supports ou appuis, et à
un endroit distant d´au moins 5 mm de l´entaille pour éviter les effets d´un écrouissage dû au
marquage.

6 MACHINE D´ESSAI

6.1 La machine doit être construite et installée de façon rigide et doit être conforme à la norme
européenne 10045-2.

Les valeurs des principales caractéristiques de la machine d´essai sont spécifiées dans le tableau 3.

Tableau 3 } Caractéristiques de la machine d´essai

6.2 Les conditions de l´essai normal correspondent à une énergie nominale de la machine de (300 ± 10) J
et à l´utilisation d´une éprouvette de dimensions normalisées. L´énergie absorbée obtenue dans ces
conditions doit être désignée par les symboles :

} KU dans le cas de l´éprouvette à entaille en U,

} KV dans le cas de l´éprouvette à entaille en V.

Par exemple :

} KV = 121 J signifie :
- énergie nominale 300 J,

- éprouvette normalisée à entaille en V,

- énergie absorbée par la rupture : 121 J.
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6.3 Des machines d´essai possédant d´autres énergies disponibles sont admises, auquel cas les
symboles KU ou KV doivent être affectés d´un indice dénotant l´énergie disponible de la machine
d´essai, par exemple :

} KV 150 : énergie disponible 150 J

} KU 100 : énergie disponible 100 J

} KU 100 = 65 J signifie :

- énergie nominale 100 J,

- éprouvette normalisée à entaille en U,
- énergie absorbée par la rupture : 65 J.

6.4 Pour les essais sur une éprouvette de section réduite à entaille en V, le symbole KV doit être
affecté d´indices dénotant d´une part l´énergie disponible de la machine d´essai et, d´autre part, la
largeur de l´éprouvette, par exemple :

} KV 300/7,5 : énergie disponible 300 J, largeur de l´éprouvette 7,5 mm

} KV 150/5 : énergie disponible 150 J, largeur de l´éprouvette 5 mm

} KV 150/7,5 = 83 J signifie :

- énergie nominale 150 J,

- éprouvette de section réduite de 7,5 mm de largeur,

- énergie absorbée par la rupture : 83 J.

7 CONDITIONS D´EXÉCUTION DE L´ESSAI

7.1 L´éprouvette doit porter exactement sur les appuis de telle sorte que le plan de symétrie de
l´entaille ne s´écarte pas de plus de 0,5 mm du plan de symétrie des appuis. L´éprouvette doit être
disposée sur le porte-éprouvette de telle sorte que l´arête du mouton vienne frapper la face opposée à
l´entaille de l´éprouvette (voir figure 2).

7.2 Si la température d´essai n´est pas spécifiée dans la norme de produit appropriée, elle doit être
prise égale à 23 °C ± 5 °C.

Si la température est spécifiée dans la norme de produit appropriée sans tolérance, elle doit être
respectée à ± 2 °C.

Dans le cas d´essais à des températures différentes de la température ambiante, l´éprouvette doit être
immergée dans le milieu réfrigérant ou chauffant pendant une période suffisante pour que la
température spécifiée soit atteinte par toute l´éprouvette (par exemple au moins 10 min dans un milieu
liquide, ou au moins 30 min dans un milieu gazeux). L´éprouvette doit être rompue dans les cinq
secondes à partir du moment où elle est enlevée du milieu.

Le dispositif de transfert doit être conçu et utilisé de façon à ce que la température de l´éprouvette soit
maintenue dans la tolérance de température.

7.3 Si, pendant l´essai, l´éprouvette est déformée, mais n´a pas été rompue, on ne peut pas se fier à
l´énergie absorbée. Le procès-verbal d´essai doit mentionner l´éprouvette non rompue par xJ.

Note : à souligner que seuls des résultats obtenus sur des éprouvettes de dimensions identiques
devraient être comparés. Il n´y a pas de méthode générale de conversion des résultats obtenus
par une méthode d´essai en valeurs qui seraient obtenues par une autre méthode d´essai.
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8 RAPPORT D´ESSAI

Le rapport d´essai doit contenir les informations suivantes :
a) la référence à la présente norme, c´est-à-dire EN 10045-1,

b) le type et les dimensions de l´éprouvette,

c) l´identification de l´éprouvette (nuance, n° de coulée, ...),

d) le sens et l´orientation du prélèvement, s´ils sont connus,

e) l´énergie nominale du mouton-pendule,

f) la température d´essai, en degrés Celsius,

g) l´énergie absorbée, KV ou KU, en joules.
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Figure 1 } Essai de flexion par choc Charpy

Note : voir le tableau 1 pour la signification des numéros repères.
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Figure 2 } Configuration des supports d´éprouvette et des appuis
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ANNEXE A

LISTE DES NORMES NATIONALES CORRESPONDANT
À LA NORME EUROPÉENNE EN PRÉPARATION

Tant que le projet de norme européenne PR EN 10045-2 n´est pas adopté comme norme européenne,
on peut soit l´utiliser, soit faire référence aux normes nationales correspondantes dont la liste est don-
née au tableau A.1.

Tableau A.1 } Normes nationales correspondant à l´EURONORM
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