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Introduction 

Un essai de traction est une expérience qui 
permet de mesurer le degré de résistance à 
la rupture d'un matériau quelconque. 
Certains matériaux doivent avoir un 
minimum de solidité pour pouvoir supporter 
les efforts qu'ils subissent. L´essai de 
traction permet de caractériser les 
matériaux, indépendamment de la forme de 
l'objet sollicité. La procédure consiste à 
placer une petite barre du matériau à 
étudier entre les mâchoires d'une machine 
de traction qui tire sur la barre jusqu'à sa 
rupture. On enregistre l'allongement et la 
force appliquée, que l'on convertit ensuite 
en déformation et contrainte. 

Présentation de l'essai 

Une éprouvette de géométrie parfaitement 
définie est encastrée à ses deux extrémités 
dans les mors ou des mâchoires (figure 1). 
L’un des ces mors, fixe, est relié à un 
système dynamométrique par une rotule, de 
telle sorte que l’axe des efforts appliqués 
soit confondu avec celui de l’éprouvette. 
L’autre mors, mobile, est relié à un système 
d’entrainement à vitesse de déplacement 
imposé. 

 

Figure 1. Machine de Traction 

(http://iutp.univ-
poitiers.fr/gmp/IMG/jpg/traction.jpg) 

L’éprouvette au repos présente une 
longueur initiale L0 et une largeur initiale l0. 
Lorsque les efforts sont appliqués 
axialement, une déformation est constatée 
suivant la longueur L, tandis que sa largeur, 
l, diminue (Figure 2). 

 

Figure 1. Allongement en Traction 
(Schéma de Julien BIEBER) 

La contrainte nominale est la force par unité 

de surface initiale, σ = F / S0, où S0 est la 
section initiale de l'éprouvette. La 
déformation nominale mesure l'allongement 

relatif, ε = (L-L0) / L0. 

Grandeurs caractéristiques 

Un certain nombre de paramètres 
caractéristiques du matériau sont 
déterminés à partir d'une courbe de traction 
telle que celle représentée à la figure 3. 
- Le module d'Young, E, ou module 
d'élasticité longitudinal est déduit de la loi 
de Hooke, σ = E x ε , 
- Le coefficient de Poisson, ν, caractérise le 
rétreint de l'éprouvette dans le domaine 
élastique, ν = [(l0-l)/l0] / [(L-L0)/L0], 
- La contrainte à la limite élastique, σélastique, 
qui sert à caractériser un domaine de 
réversibilité ; au delà de cette valeur, on 
entre dans un domaine irréversible dit 
plastique, 
- La contrainte maximale, σm, 
- La contrainte à la rupture, σr, 
- L'allongement à la rupture, A, qui mesure 
la capacité d'un matériau à s'allonger sous 
charge avant sa rupture. 

 

Figure 3. Courbe de Traction 
(Schéma de Julien BIEBER) 

Comportement nominal 

Les essais de traction permettent 
d’expliquer une partie des comportements 
mécaniques des matériaux. On distingue 
souvent deux groupes : ceux qui sont dits 
fragiles et ceux qui sont dits ductiles. On 
appelle fragile un matériau qui atteint la 
rupture avant même d’entrer dans le 
domaine plastique.  On appelle ductile un 
matériau  qui présente un domaine 
élastique et un domaine plastique. Les 
courbes de traction  de la figure 4 illustrent 
ces différents cas.  

 

Figure 4. Courbes de traction typiques 
(http://irc.nrc-

cnrc.gc.ca/images/cbd/157f02f.gif) 

Dans le cas des polymères, les courbes de 
traction nominales correspondent à quatre 
types différents selon le polymère testé 
(Figure 5).  

 

Figure 5. Différents comportements  
des polymères en traction  

(Introduction à la mécanique des 
polymères) 

La courbe I représente le comportement 
d’un matériau fragile. De ce fait, il ne 
possède pas ou très peu de plasticité. Il 
s’agit là en majorité des 
thermodurcissables, mais il peut s’agir 
également quelques fois des 
thermoplastiques si l’essai est effectué à 
basse température et/ou à vitesse élevée.  

La courbe II représente la plupart des 
comportements des polymères 
thermoplastiques, plus particulièrement les 
polymères amorphes, à température 
ambiante. Il s’agit des matériaux ductiles. 
On y observe un domaine élastique avec un 
maximum, ou seuil d’écoulement haut 
caractéristique de l’apparition d’une 
diminution de section, appelé striction. 
Celle-ci est représentée par une chute de la 



courbe jusqu’à un seuil d’écoulement bas. 
On appelle cela, un crochet de traction. Dès 
lors l’échantillon se déforme, quasiment à 
contrainte constante, jusqu’à la rupture. La 
contrainte au seuil d’écoulement haut et la 
déformation à la rupture sont les principales 
caractéristiques de cet essai. En outre, la 
déformation au seuil d’écoulement peut 
varier de 4 à 10 % avec la vitesse de 
traction et la température. 

La courbe III ne présente pas de seuil 
d’écoulement. Après le domaine élastique, 
le polymère se déforme plastiquement. A 
l’inverse du crochet de traction, on appelle 
cela un genou de traction. Il s’agit là surtout 
des matériaux amorphes proches de la 
température de transition vitreuse. 

Enfin la courbe IV, représente les matériaux 
hyperélastiques qui présentent un domaine 
élastique à très faible contrainte et une 
déformation très importants. Il s'agit là des 
élastomères. 

Comportement vrai 

Dans le cas des polymères, les 
déformations enregistrées sont le plus 
souvent grandes et hétérogènes. Les 
courbes nominales ne représentent donc 
qu'un comportement moyen de l'éprouvette 
plutôt que le comportement vrai du 
matériau.  

Il y a donc lieu de définir d'autres définitions 
opérationnelles pour le dépouillement d'un 
essai de traction, voire d'autres techniques 
expérimentales. Il faut tout d'abord définir 
un Volume Elémentaire Représentatif 
(VER) où la contrainte et la déformation 
sont sensiblement uniformes. Une fine 
tranche de matière au centre de la striction 
correspond bien à cette définition. Si on 
note L la longueur courante du VER et S sa 
section, on écrit ainsi la contrainte vraie 

comme  σ = F / S selon la définition de 
Cauchy, et  la déformation vraie comme  

ε = Ln(L / L0) selon la définition de Hencky. 

La figure 7 représente l’évolution de la 
contrainte vraie de différents polymères 
avec la déformation vraie. 

 

Figure 6. Contrainte vraie en fonction de la 
déformation vraie pour différents polymères 

(Introduction à la mécanique des 
polymères) 

On note sur ces courbes que le crochet de 
traction n'est pas un phénomène général. Il 
n'apparaît en effet que dans le cas des 
polymères contenant une phase amorphe 
vitreuse (PVC, PC, PA6, PEEK). En 
revanche, les polymères contenant une 
phase amorphe caoutchoutique (PE, PP, 
PTFE) ne présentent aucune chute de la 
contrainte vraie après la limite élastique.  

On peut également étudier l’influence de la 
température sur le comportement des 
polymères lors d’un essai de traction. En 
effet, pour les polymères amorphes, plus la 
température se rapproche de la transition 
vitreuse, plus le polymère se ramollit. Ainsi 
son module d’Young diminue et le 
comportement se rapproche de celui d'un 
élastomère.  

Au niveau macromoléculaire 

Lors de l’essai de traction les chaînes 
moléculaires vont s’orienter en direction de 
la traction. Pendant la phase élastique, les 
fibres macromoléculaires s’étirent  
(Figure 7).  

 
Figure 7 : Comportement des chaînes lors 

d'un essai de traction                              

(Cours de C. G’SELL sur les polymères – 
chapitre élastomères) 

La seconde étape est la zone plastique. 
Lors du passage dans cette zone on 
constate un rétrécissement au niveau du 
diamètre de l’éprouvette à un niveau bien 
précis (figure 8). 

                         

Figure 8 : Rétrécissement de la section de 
l'éprouvette  (Cours de C. G’SELL sur les 

polymères - chapitre Etirage) 

Ce rétrécissement engendre de micros 
craquelures provoquées par étirage des 
fibrilles de polymères (figure 9).  

 

Figure 9 : Etirement des fibrilles  
 (Cours de C. G’SELL sur les polymères – 

chapitre Etirage) 

Les micros craquelures se développant 
sous l’effet de la contrainte, formant petit à 
petit une bande de cisaillement. Une fois 
que cette bande atteint chaque coté de la 
largeur, le polymère se rompt sous l’effet de 
la contrainte exercée (figure 10). 

 

Figure 10 : Propagation des craquelures 
(Cours de C. G’SELL sur les polymères – 

chapitre Etirage) 

Conclusion 

L’essai de traction nous permet de 
déterminer le comportement des matériaux 
selon différentes contraintes. Ainsi, il est 



possible de voir la façon dont va se 
déformer le matériau. De ce fait, il est 
possible de déterminer différentes 
informations comme les contraintes 
maximales, de limites élastiques, de 
ruptures, ou les déformations de limites 
élastiques, de ruptures… Enfin il est 
également possible de déterminer le 
module d’Young. A partir de ces lois de 
comportement, il sera possible d’étudier 
dans quels domaines un matériau peut être 
utilisé. 
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