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Résumé :
Dans un premier temps, le dispositif expérimental est présenté. Ensuite, on procède à une caractérisation
mécanique et métallographique relative aux cinq aciers ductiles de type Dual Phase (DP). Par la suite, en
s’appuyant sur l’étude des propriétés locales de cette famille d’aciers testés par des essais d’indentation (Small
Punch Test), nous estimons la relation entre la résistance mécanique à la traction et la charge ultime
d’indentation. Les courbes caractéristiques (F-d) par SPT pour différentes combinaisons des variables d’essai
(épaisseur du spécimen, diamètre du punch et matrice inférieure) ont été examinées. L’objet de cette étude est la
mise en œuvre d'une méthodologie d’optimisation susceptible d’évaluer et de concevoir le dimensionnement du
dispositif d’indentation qui répond à la fois aux exigences des modèles implémentés et au modèle proposé par le
plan d’expériences. On a adopté une démarche fondée sur l’approche comparative entre les plans d’expériences
et les deux méthodes de référence; le code de pratique européenne [1] et le modèle de Norris et Parker [2]. Le
modèle mathématique élaboré par plan d’expériences est implémenté sous Matlab, permet à partir d’un espace
de recherche considéré (données de références), une optimisation des paramètres du dispositif, en
minimisant l’écart entre les modèles étudiés, sous contraintes pratiques liées au système d’indentation ‘’PièceOutil-Machine’’. Les résultats obtenus à une erreur de 0.5*e-3 permettent de nombreuses possibilités
d’application industrielle. La mise en œuvre d’algorithme génétique recherche le ou les extrema d’une fonction
définie sur un espace des données. Ces procédés permettent de tendre rapidement vers une solution optimale.
D’où, la comparaison d’opportunités de techniques d’optimisation entre plan d’expériences et algorithme
génétique.

Mots clés : Small punch test, plan d’expériences, algorithme génétique, modélisation, optimisation,
dimensionnement.

ﻣﻠﺨﺺ
 ﺑﻌﺪ.(DP) ﻧﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ واﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻟﺨﻤﺲ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺛﻢ. ﻧﺴﺘﻌﺮض اﻹﻋﺪاد اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ،ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
 ﻧﻘﺪر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻄﻌﺞ اﻟﻜﺮوي اﻟﻨﺎﻧﻮﻣﺘﺮي،ذﻟﻚ
(ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦSPT)  ﯾﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻄﻌﺞ.اﻟﻤﻄﺎف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ دروة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ وﻗﻮة اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ اﻟﻘﺼﻮى
 اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻲ ﻣﻦ.( ﻗﻄﺮ ﻟﻜﻤﺔ اﻟﻄﻌﺞ اﻟﻨﺘﻮءة اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻵﻟﺔ اﻟﻄﻌﺞ،ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻻﺧﺘﺒﺎر )ﺳﻤﻚ اﻟﻌﯿﻨﺔ
ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﮭﺎز اﻟﻄﻌﺞ اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﯿﻨﺎھﺎ ﻛﻤﺮاﺟﻊ دراﺳﯿﺔ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ طﺮﻓﻨﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
[1] اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻧﮭﺠﺎ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻘﺎرن ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺠﺮﯾﺐ اﻷوروﺑﻲ.ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرب
،Matlab2013  ﯾﺘﻢ ﻧﻤﺬﺟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﯿﺎت.[2]واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻧﻤﻮذج ﻧﻮرﯾﺲ وﺑﺎرﻛﺮ
، ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺪروﺳﺔ، ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﻠﻔﺎ،(وﯾﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻀﺎء اﻟﺒﺤﺚ )اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ
 ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦe-3*0.5  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﯿﺎب.''ﺟﮭﺎز اﻟﻄﻌﺞ- أداة اﻟﻄﻌﺞ- ﺗﺤﺖ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻄﻌﺞ ''ﻋﯿﻨﺔ
 إن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻮارزﻣﯿﺔ اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ ﯾﺘﺤﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ أو اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺪاﻟﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﻄﻌﺞ
 ﻓﺈن ﺟﺪوى اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ھﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ.ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
. اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺨﻮارزﻣﯿﺔ اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ
. ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺑﻌﺎد، اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ، اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ، اﻟﺨﻮارزﻣﯿﺔ اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ، ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ،اﻟطﻌﺞ اﻟﻜﺮوي اﻟﻨﺎﻧﻮﻣﺘﺮي: ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﮫ
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