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Interpréter un test de traction 

 

Pour tester la résistance à la traction d’un textile, on utilise un appareil appelé dynamomètre. Le tissu est placé 

entre deux pinces (espacées de 200 mm au départ du test) qui s’écartent jusqu’à la déchirure. 

On trace ensuite le diagramme de traction, avec en ordonnée la force exercée par le dynamomètre et en 

abscisse la déformation relative, c'est-à-dire l’allongement du tissu. 

 

Partie 1 : Diagramme de traction d’un tissu  et tableau des résultats.  

 

Conformément à la norme en vigueur, on effectue trois tests sur trois échantillons d’un même tissu, puis on 

détermine les valeurs moyennes de : 

- La force maximale appliquée. 

- L’allongement à la force maximale. 

- Déformation à la crête. 

- Force à la rupture. 

- Allongement à la rupture. 

- Déformation à la rupture. 

 

 

 

1- Interprétation du graphique  : 

 

Comment lit-on sur le graphique : 

- La force maximale appliquée : 

- L’allongement à la force maximale : 

- Force à la rupture : 

- Allongement à la rupture : 
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Quelle la différence faites-vous entre la crête et la rupture ? 

 

  

 

 

 

2- Lecture du tableau :  

a- Quelles sont les unités des différentes grandeurs ? 

 

 

 

 

 

 

b- Comment sont calculées les déformations (à la crête et à la rupture) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 : Reconstituer un tableau de résultats : 

 

A partir du diagramme de traction effectué sur un second tissu, compléter le tableau récapitulatif des 

résultats : 

1- Déterminer, pour chaque test, les valeurs de la force maximale appliquée, l’allongement à la force 

maximale, la force à la rupture, et l’allongement à la rupture. 

2- Calculer, pour chaque test, les déformations à la crête et à la rupture. 

3- Déterminer pour chaque grandeur les valeurs minimale, maximale et moyenne. 
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N° de test Force max (N) 

Allongement à 

la force max 

(mm) 

Déformation à 

la crête (mm) 

Force à la 

rupture (N) 

Allongement à 

la rupture (N) 

Déformation à 

la rupture (%) 

1       

2       

3       

Min.       

Moyenne       

Max.       

 

 


