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RdM – Traction  

SolidWorks 
 

On souhaite réaliser des tests d’identification du matériau d’un collier Rilsan® à partir d’un essai destructif 

de traction. 
 

Pour cela on dispose : 

 De la modélisation SolidWorks® de 4 éprouvettes. 

 

Copier le dossier "AP – Traction SW" dans votre répertoire personnel (dossier "ETT"). 

 

 

1. Contraintes et matériaux. 
Ouvrir le fichier SW "Eprouvette1". 

Suivre la procédure suivante en choisissant successivement l'acier, l'alu, puis de l'ABS pour le 

matériau de l'éprouvette. 

 

Cette partie se réalise à partir de l'onglet "Simulation". 

Si celui-ci n'est pas présent => menu "Outils" -> "Complément" -> cocher "Simulation". 

 

 

1.1. Démarrer une nouvelle étude : "Analyse statique" 
 

 

 

 

 

 

Donner à chaque étude le nom du matériau utilisé (Acier, Alu, ABS) 

 

 

La suite est l'enchainement logique des opérations : 

    
Cliquer sur les petites flèches ▼directement ! 
 

 

1.2. Choix du matériau : 
Cliquer sur "Appliquer un matériau". 

 Choisir l'acier (1023 Tôle d'acier au carbone) pour l'étude avec l'acier. 

 L'Alliage 2014 pour l'étude avec l'aluminium. 

 Le plastique ABS pour la simulation ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

A rendre sur copie 

double ! 
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1.3. Liaisons mécaniques : 
Revenir dans l’onglet "Simulation". 

Cliquer sur la flèche "Déplacements imposés", puis "Géométrie fixe". Sélectionner la surface 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Actions mécaniques extérieures : 
Cliquer sur la flèche "Chargements externes", puis "Forces", Sélectionner l'autre extrémité de 

l'éprouvette : 

 

 

Donner une intensité de 500 N 

et inverser la direction 

(traction) 

 

 

 

1.5. Maillage : 
Cliquer sur la flèche "Exécuter", puis "Créer le maillage". Mettre le curseur au plus fin. 

 

. 
1.6. Calculs : 

Cliquer sur "Exécuter" fin de lancer les calculs. 

 

1.7. Résultats : 
Tous les résultats de la simulation se trouvent en bas à gauche. 

Vous pouvez changer l'échelle des valeurs (N/m² = Pa  N/mm² = MPa) en double cliquant 

dessus, puis onglet définition. 

 

2. Analyse des résultats 
Reproduire le tableau et compléter avec les résultats des questions 2.1 à 2.3 : 

 2.1 2.2 2.3 

 σmaxi (MPa) Re (MPa) s Déplacement (mm) 

Acier     

Alu     

ABS  2000   

Pour les autres matériaux, refaire le paragraphe 1.2 puis directement 1.6. 

  

2.1. Contraintes : 
Afficher les résultats "Contraintes de Von Mises" 

Relever la contrainte maximum σmaxi et compléter le tableau. 

Rq. : la limite d'élasticité "Re" du matériau est affichée sous l'échelle, on la retrouve lorsqu'on 

édite le matériau (paragraphe 1.2). 
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2.2. Coefficient de sécurité : 
On rappelle que  

 s < 1 : rupture de la pièce 

 1 < s < 2 : utilisé en aéronautique. Pièce légère mais qui ne résiste que pendant un 

nombre de cycles donné. 

 2 < s < 4 : bonne résistance. Fatigue à surveiller en fonction des matériaux 

 s > 4 : la pièce ne cassera jamais. 

 s > 6 : surabondance de matière. Pièce "trop résistante". On peut alléger la pièce. 

 

Calculer le coefficient de sécurité résultant de cette conception, puis et compléter le tableau. 

 

2.3. Déplacement : 
Afficher les résultats "Déplacements1 (-Depl.résultant-)". 

Relever le déplacement maximum et compléter le tableau. 

 

2.4. Conclusion : 
Que peux-t-on dire de la contrainte maxi σmaxi par rapport au matériau. 

En déduire le paramètre influent le coefficient de sécurité. 

 

3. Contraintes et sections. 
Ouvrir le fichier assemblage "Eprouvettes". 

Relancer une étude statique identique à celles faites au paragraphe précédent avec des 

éprouvettes en Aluminium. Toutes les éprouvettes subiront le même essai. 

Reproduire et compléter le tableau en vous aidant des questions 3.1 et 3.2 et de SW. 

 
σmaxi 

(MPa) 

Section 

mini (mm²) 
Variation de section 

(sans, progressive, brutale) 
Déformation 

Eprouvette1     

Eprouvette2     

Eprouvette3     

Eprouvette4     

 

3.1. Contraintes 
Noter, pour chaque éprouvette, la contrainte maximale atteinte. Utiliser l'outil "Sonde" dans 

l'onglet "Simulation", menu "Outils de tracé". 

 

 

 

 

 

 

 

Coller sur votre copie l'image des 4 éprouvettes et entourer sur chacune d'elle la (ou les) zone(s) 

qui subissent la contrainte maximale. Préciser les valeurs. 

Définir ce que l'on appelle "section" dans la théorie des poutres. 

Conclure sur la relation entre contrainte, section et variation de section. 

 

3.2. Déformation 
Dans le dossier "Résultats" de l'étude statique précédente, double-cliquer sur "Déformations1". 

Reporter dans le tableau les valeurs des déformations maximales des différentes éprouvettes. 

 

Conclure sur la relation entre déformation et section. 


