
Protocole pour essai de traction

I. Préparation de l'éprouvette

✔ L'éprouvette utilisée est normalisée : ses dimensions correspondent à un modèle défini.
◦ Identifier le modèle (norme et type d'éprouvette) dont vous disposez en utilisant : 

http://www.atomer.fr/1/1_dimensions-eprouvettes-essais-de-traction.html 
◦ Noter les dimensions utiles pour l'essai :

▪ Section « S » de l'éprouvette : S = b x h
▪ Longueur étirée : I1

✔ Insérer l’éprouvette en premier dans le mors supérieur, elle doit être centrée dans la 
mâchoire, le plus perpendiculaire possible et affleurer de bord des mâchoires. 

✔ Placer l’éprouvette dans le mors du bas de la même manière. S’il faut déplacer la 
traverse mobile, le faire à très petite vitesse (10mm/min) et en prenant toutes les 
précautions nécessaires pour ne pas se blesser.

✔ Serrer raisonnablement les mâchoires afin d’éviter tout glissement lors du test.

II. Préparation logicielle du poste de travail

✔ Si ce n’est pas déjà fait, raccorder le boîtier d’acquisition à la machine et au PC, voir 
fascicule d’utilisation. 

✔ Lancer le logiciel « LM_Acq2V » :

✔ Dans le menu « Configuration  Boitier Acq2V→  », activer l’échelle Auto des capteurs. 

✔ Régler sur le banc de traction la vitesse d’avance en fonction de l’éprouvette. 
Pour les éprouvettes Verowhite : 10mm/min.

✔ Connecter le logiciel au banc de traction : 

http://www.atomer.fr/1/1_dimensions-eprouvettes-essais-de-traction.html


✔ Mettre à zéro les capteurs d'effort et de déplacement du banc en cliquant sur les 
boutons « ZF » (Zéro Force) et « ZD » (Zéro Déplacement)

✔ Lancer l'essai en cliquant sur le « feu vert »

✔ Choisir Essai de Traction. 

✔ L’acquisition va débuter dès l’appui sur « OK ». 

III. Réalisation de l'essai

✔ Le logiciel est passé en mode « acquisition », il attend des informations des capteurs 
d'effort et de déplacement pour tracer la courbe de l'essai de traction. Vous pouvez 
commencer à « Tracter »

✔ L'essai consiste à faire descendre la traverse mobile (celle
du bas), en appuyant de façon continue sur le bouton de
descente du banc de traction.

Ne relâcher le bouton que dès que vous approchez la
charge maxi admissible (4 kN) et/ou dès la rupture de
l’éprouvette.

✔ Arrêter l’acquisition sur l'ordinateur en cliquant sur le « feu rouge ».

IV. Sauvegarde/export des résultats

✔ Lisser la courbe obtenue : bouton « Lisser la courbe »

✔ Au choix,
◦ réaliser une capture d'écran de la courbe d'essai obtenue
◦ sauvegarder les résultats pour un traitement dans un tableur :

▪ exporter les résultats « Fichier  Exporter→  »,
▪ Ouvrir le fichier texte exporté avec « LibreOffice Calc » (Tableur) en décochant 

les virgules « , » comme séparateur,
▪ Tracer la courbe   « Force = f(Allongement) »    dans « Calc » puis copier la 

courbe dans votre compte-rendu.

Fin du travail

✔ bravo  :)
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