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Essai de traction : intérêts et application au Verowhite

Problématique

Les pièces créées à l'imprimante 3D du lycée sont en résine plastique appelée « Verowhite ».

Afin de pouvoir simuler numériquement le comportement mécanique (résistance, déformations) des 
pièces faites dans ce matériau, on désire caractériser ce matériau.

Cela passe par des tests de comportement du matériau, dont un essai de traction qui pourra nous 
renseigner sur :

◦ l’élasticité du matériau :
▪ détermination de son « module d’élasticité » : E (MPa)
▪ détermination de sa « limite élastique » : Re (Mpa)

◦ son domaine de déformation plastique (= la ductilité du matériau)
◦ sa « résistance à la traction » : Rm (MPa)
◦ son « allongement à la rupture » : A (%)

Description de l'essai de traction

Sur une éprouvette de dimensions normalisées, on applique un effort « N » qui tend à l'allonger, tout
en enregistrant la courbe qui indique la variation de l'effort « N » en fonction de l'allongement de 
l'éprouvette.

Voir les vidéos suivantes puis répondre aux questions :
https://www.youtube.com/watch?v=cSh1MYWczTM
http://www.youtube.com/watch?v=cADYlfHjCrU 

 http://www.youtube.com/watch?v=B03DVujQn0U

Questions

I. Élasticité / Plasticité

• Pourquoi dit-on d'un matériau qu'il est « élastique » ?
• Les métaux apparemment 'rigides' tels que l'acier, le béton sont-ils « élastiques » ?
• Expliquez ce qu'est une déformation « plastique »

(voir aussi à ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=F2Ugr9cJgLM)
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II. Analyse d'un diagramme d'essai de traction

Le diagramme ci-dessous est caractéristique d'un essai de traction :

• indiquer quelles sont les grandeurs de chaque axe du graphique,

• repérer la zone de « déformation élastique »,

• repérer la zone de « déformation plastique »,

• noter « Fe » l'effort maximum appliqué qui reste dans la zone d'élasticité de l'éprouvette,

• noter « Fr » l'effort maximum appliqué avant le début de la rupture de l'éprouvette.
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III. Détermination des caractéristiques mécaniques du Verowhite

La courbe ci-dessous a été obtenue lors d'un essai de traction sur une éprouvette en Verowhite de 
section 4x4 mm, de longueur utile L0 = 20mm. Vous pouvez obtenir la même en suivant les consignes
de « Protocole essai de traction.pdf ».

Pour cet essai :
• repérer la zone de « déformation élastique »,
• repérer la zone de « déformation plastique »,
• donner la valeur de « Fe »,
• donner la valeur de « Fr ».

Limite élastique RE et résistance a la traction Rr  du matériau :

Afin de généraliser le résultat obtenu et de ne plus dépendre des dimensions de l'éprouvette utilisée
lors du test, on définit la « limite élastique : Re » comme le rapport de la force « Fe » sur la 
surface S de la section de l'éprouvette : 

Re = Fe / S Re est donc homogène à une pression et s'exprime généralement en Mpa.

De la même manière, on définit la « résistance à la rupture Rr » du matériau par la relation :

Rr  (MPa)   =  Fr (N) / S (mm²)
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• Déterminer la valeur de la limite élastique du Verowhite.
• Déterminer la valeur de la résistance à la rupture du Verowhite.
• Comparer ces valeurs à celles données par un fabricant dans le document 

« verowhite_830.pdf ».

« Module d'Young » ou « module d'élasticité » : E (MPa)

« Le module d'Young     ou     module d’élasticité (longitudinale) ou encore module de traction est 

la constante qui relie la contrainte de traction (ou de compression) et le début de la déformation d'un 

matériau élastique isotrope. » (source : fr.wikipedia.org)

Le module d'élasticité rend compte de la propriété du matériau à se déformer plus ou moins lorsqu'il
est soumis à des charges, dans son domaine élastique, à l'image de la raideur d'un ressort.

Si l'éprouvette était un ressort, sa raideur k serait donnée par l'expression :

k = F / ∆L où ∆L est l'allongement de l’éprouvette.

Le module d'Young est basé sur le même principe et utilise la 'même' formule, mais :

✔ il remplace l'effort appliqué « F » par  la limite élastique « Re »,

✔ il remplace l'allongement « ∆L » par la déformation obtenue à la limite de la zone élastique : 
εel = ∆Lel / L0     où L0 est la longueur initiale de l'éprouvette.

Finalement : E = Re / εel 

• Calculer la déformation de l'éprouvette lorsqu'on se trouve à la limite de la zone élastique.
• Calculer le module d'Young du Verowhite.
• Comparer cette valeurs à celle donnée dans le document « verowhite_830.pdf ».
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