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Avant-propos
La présente Norme européenne a été préparée par le ECISS /TC 1 "Acier - Essais mécaniques", dont le
Secrétariat est tenu par l’AFNOR.
La présente Norme européenne doit être mise en application au niveau national, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en Janvier 2002 et les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en Janvier 2002.
La présente Norme européenne remplace l’EN 10002-1:1990.
La Norme européenne EN 10002-1, Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1 : Méthode d'essai (à
température ambiante)" a été approuvée par le CEN le 27 novembre 1989.
Après une première période d'existence de cinq ans, l'ECISS a décidé de procéder à la révision de cette norme.
Le projet révisé du prEN 10002-1 a été discuté au cours de deux réunions de l'ECISS/TC1/SC1, avec la
participation de 4 pays membres du CEN (Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni).
L'EN 10002 était composée de cinq parties :
 Partie 1 : Méthode d'essai (à température ambiante)
 Partie 2 : Vérification du système de mesure de la charge de la machine d'essai de traction
 Partie 3 : Etalonnage des instruments de mesure de force utilisés pour la vérification des machines d'essais
uniaxiaux
 Partie 4 : Vérification des extensomètres utilisés lors d'essais uniaxiaux
 Partie 5 : Méthode d'essai à température élevée
NOTE
La partie 2 a déjà été remplacée par l'EN ISO 7500-1. Les parties 3 et 4 seront remplacées par les normes ISO
correspondantes.

Les annexes B, C, D et E sont normatives. Les annexes A, F, G, H et J sont normatives.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre la présente norme en application: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, RoyaumeUni, Suède et Suisse.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie la méthode d'essai de traction des matériaux métalliques et définit les
caractéristiques mécaniques qu'elle permet de déterminer à la température ambiante.
NOTE
L'annexe informative A donne des recommandations complémentaires applicables aux machines d'essai de traction
assistées par ordinateur. Il est envisagé, sur la base des développements futurs apportés par les producteurs et les utilisateurs,
que l'annexe A devienne normative dans la prochaine révision de la présente norme.

2

Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).
EN 10002-4, Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 4 : Vérification des extensomètres utilisés lors
d'essais uniaxiaux.
EN 20286-2, Système ISO de tolérances et d'ajustements - Partie 2 : Tables des degrés de tolérance normalisés et
des écarts limites des alésages et des arbres (ISO 286-2:1988).
EN ISO 377, Acier et produits en acier - Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais
mécaniques (ISO 377:1997).
EN ISO 2566-1, Acier - Conversion des valeurs d'allongement - Partie 1 : Aciers au carbone et aciers faiblement
alliés (ISO 2566-1:1984).
EN ISO 2566-2, Acier - Conversion des valeurs d'allongement - Partie 2 : Aciers austénitiques (ISO 2566-2:1984).
EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques – Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux – Partie 1 :
Machines d'essai de traction/compression - Vérification et étalonnage du système de mesure de charge
(ISO 7500-1:1999).

3

Principe

L'essai consiste à soumettre une éprouvette à une déformation en traction, généralement jusqu'à rupture, en vue
de déterminer une ou plusieurs des caractéristiques définies dans l'article 4.
Sauf spécification contraire, l'essai est effectué à la température ambiante entre 10 °C et 35 °C. Les essais
effectués dans des conditions contrôlées doivent l'être à une température de 23 °C ± 5 °C.
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Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent :
4.1
longueur entre repères (L)
longueur de la partie cylindrique ou prismatique de l'éprouvette sur laquelle l'allongement est mesuré. On distingue
en particulier :
4.1.1
longueur initiale entre repères (Lo)
longueur entre repères avant application de la force
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