Chapitre 10
L’élasticité
Mis à part le ressort, nous avons jusqu’ici supposé que les corps sont indéformables
lorsqu’ils sont soumis à des forces externes. En réalité, tous les corps sont déformables,
c’est-à-dire que leurs formes et leurs dimensions peuvent changer sous l’action de
forces externes.
Nous pouvons généraliser la loi de Hooke (voir page 44) pour expliquer les propriétés d’élasticité des solides à partir des notions de contrainte et de déformation.
Nous considérerons trois modules d’élasticité pour décrire la déformation élastique
des corps qui réagissent à des forces extérieures (figure 10.1). Le module d’élasticité
est le rapport de la contrainte sur la déformation.
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Figure 10.1 – Contraintes élastiques.
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10.1

La traction et la compression

Quand un corps subit une traction ou une compression, l’équation liant la contrainte
et la déformation est
où

F‹
L
=Y
,
(10.1)
A
L
L/L est la déformation due à une traction ou à une compression du corps, F est

la force extérieure provoquant la déformation, A est l’aire de la section transversale
sur laquelle la force perpendiculaire est appliquée et Y est le module de Young 1 du
corps. La contrainte est définie par F‹ /A. La contrainte est donc une force par unité
d’aire.

Exemple 10.1
On suspend un poids de 102 kg à un câble de 2 m dont la section a une aire de 0, 1 cm2 .
Le câble s’allonge alors de 0, 22 cm par rapport à sa longueur au repos. Déterminez
la contrainte de traction, la déformation de traction et le module de Young du câble
à partir de ces données.
Solution

1. Aussi désigné en ingénierie par E pour élasticité. Nous utiliserons le symbole Y pour éviter
la confusion avec l’énergie totale.
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Figure 10.2 – Une courbe de contrainte-déformation d’un échantillon d’acier.
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10.2

Le cisaillement

Quand un corps subit une contrainte de cisaillement, l’équation liant la contrainte et
la déformation est
où

FÎ
x
=G
,
A
L
x/L est la déformation due au cisaillement,

(10.2)
x est le déplacement d’une ex-

trémité du corps dans la direction de la force extérieure FÎ parallèle à l’aire A de

la section transversale. La contrainte de cisaillement est FÎ /A et G est le module de
cisaillement, aussi appelé module de glissement.
Exemple 10.2
Soit une plaque d’acier carrée de 1 m de côté et de 1 cm d’épaisseur. Son bord inférieur
est fixe, comme à la figure 10.3. L’application d’une force F le long de son bord
supérieur produit un déplacement

x = 0, 005 cm. Déterminez la déformation de

cisaillement, la contrainte de cisaillement et la grandeur de la force F .
Solution
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Figure 10.3 – Déformation de cisaillement appliquée à une plaque d’acier dont le bord
inférieur est fixe.
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10.3

La contrainte hydraulique

Quand un corps subit une compression hydraulique en raison d’une contrainte exercée
par un liquide environnant, l’équation liant la contrainte et la déformation est
V
,
V

P = ≠B
où

(10.3)

P est la variation de pression (contrainte hydraulique) qu’exerce le liquide sur

le corps,

V /V est la fraction de la variation du volume du corps causée par cette

variation de pression et B est le module de compressibilité du corps.
Exemple 10.3
On laisse tomber à la mer une sphère de plomb pleine ayant un volume de 0, 5 m3 . Elle
atteint une profondeur à laquelle la pression de l’eau est de 2 ◊ 107 N/m2 . sachant
que le module de compressibilité du plomb est de 7, 7 ◊ 109 N/m2 , déterminez les
variations de volume et de rayon de la sphère.
Solution
À partir de la définition du module de compressibilité (equation 10.3), on a
V =≠

V

P
B

.

Si on néglige la pression atmosphérique initiale (1 ATM = 1, 00◊105 N/m2 ) on obtient
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Tableau 10.1 – Constantes d’élasticité de différents matériaux.

Matériau

Module de Young

Module de

Y (N/m )

cisaillement

2

G (N/m2 )
Acier

Module de
compressibilité
B (N/m2 )

20 ◊ 1010

8, 4 ◊ 1010

16 ◊ 1010

7, 0 ◊ 1010

2, 5 ◊ 1010

7, 0 ◊ 1010

Cuivre

11 ◊ 1010

4, 2 ◊ 1010

14 ◊ 1010

Laiton

9, 1 ◊ 1010

3, 5 ◊ 1010

6, 1 ◊ 1010

Quartz

5, 6 ◊ 1010

2, 6 ◊ 1010

2, 7 ◊ 1010

35 ◊ 1010

14 ◊ 1010

20 ◊ 1010

6, 5 ≠ 7, 8 ◊ 1010

2, 6 ≠ 3, 2 ◊ 1010

5, 0 ≠ 5, 5 ◊ 1010

Aluminium

Tungstène
Verre
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10.4

Exercices

10.1 Un câble d’acier mesure 3 m de longueur et sa section a une aire de 0,2 cm2 .
Quelle traction devra-t-il subir pour s’allonger de 0,05 cm ?
10.2 Un cube d’acier de 5 cm de côté est soumis à une force de cisaillement de 2 000 N
s’exerçant sur l’un de ses côtés, alors que le côté opposé est fixe. Déterminez la
déformation de cisaillement subie par le cube.
10.3 La limite d’élasticité d’un matériau est la contrainte maximale qu’on peut lui
appliquer sans qu’il ne soit déformé de façon permanente. Sachant que la limite
d’élasticité du cuivre est de 1, 5 ◊ 108 N/m2 , déterminez le plus petit diamètre

que doit avoir un câble de cuivre pour pouvoir soutenir un poids de 10 kg sans
se déformer de façon permanente.
10.4 L’acier se rompt lorsqu’il est soumis à une contrainte de cisaillement de plus de
4, 0 ◊ 108 N/m2 . Déterminez la force de cisaillement capable

(a) de rompre par cisaillement un boulon d’acier de 1 cm de diamètre et

(b) de percer un trou de 1 cm de diamètre dans une plaque d’acier de 0,5 cm
d’épaisseur.
10.5 De combien doit-on accroître la pression sur une sphère de mercure de 6 cm de
diamètre pour en réduire le volume de 0,05% si le module de compressibilité du
mercure est de 2, 8 ◊ 1010 N/m2 ? Déterminez la diminution de volume subie
sous l’action d’une telle pression.

10.6 Une tige d’aluminium d’un diamètre de 4,8 cm sort à l’horizontale d’un mur sur
une longueur de 5,3 cm. Un objet de 1 200 kg est suspendu à l’extrémité de la
tige. En négligeant la masse de la tige, déterminez
(a) la contrainte de cisaillement sur la tige et
(b) le déplacement vertical de l’extrémité de la tige.
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10.7 On doit creuser un tunnel (ayant un plafond plat) d’une longueur de 150 m,
d’une hauteur de 7,2 m et d’une largeur de 5,8 m sous la terre à une profondeur
de 60 m. Le plafond du tunnel doit être entièrement supporté par des colonnes
d’acier carrées dont l’aire de la section transversale est de 960 cm2 . La masse
volumique de la terre est de 2,8 g/cm3 .
(a) Quel est le poids de la terre que les colonnes devront supporter ?
(b) Combien de colonnes faut-il pour maintenir la contrainte de compression sur chacune des colonnes à la moitié de la limite de rupture (400 ◊
106 N/m2 ?

150 m

60 m

7,2 m
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