
Transports 
Activité 11.2 

Act. doc. 
Elasticité des matériaux TSTI2D 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Utiliser chacun des documents suivants afin de répondre aux questions qui suivent. 
 

Document 1     Elasticité des matériaux 
 

1. Qu’est-ce que l’élasticité ? 
C’est la mécanique des corps solides déformables (par opposition à la mécanique du point ou des corps indéformables). La 
mécanique du point ou du solide indéformable étudie la translation et la rotation d’un corps solide, l’élasticité s’intéresse 
exclusivement à sa déformation. 
 

2. Pourquoi étudier l’élasticité ? 
- Pour étudier la stabilité des structures mécaniques (construction de ponts, structures en béton, taille maximale d’un 
immeuble...), pour étudier le comportement de nouveaux matériaux (peau artificielle, cristaux liquides, mousses...). 
 

3. Comment étudier l’élasticité ? 
On considère une pièce métallique de longueur initiale L0, de section constante S, faite dans un matériau parfaitement 
uniforme et isotrope. La pièce est fixée à une extrémité et on applique à l’autre extrémité une force F. 

On appelle contrainte la grandeur : σ = 
S

F
 (en Pa)  

  

On appelle déformation la grandeur : ε = 
0L

L
 (sans unité) 

 

Voici des exemples typiques de graphiques de déformation - contrainte σ = f(ε) : 

 
D’après les notes de cours de F. Ellias, Université Paris Diderot 

 
Document 2    Le module de Young 
 

Le module de Young ou module d’élasticité est la constante qui relie la contrainte de traction et la déformation pour 
un matériau élastique. Le physicien britannique Thomas Young (1773-1829) avait remarqué que le rapport entre 

la contrainte de traction σ et la déformation ε qui en résulte est constant tant que  cette déformation reste petite et que 
la limite d'élasticité du matériau n'est pas atteinte. 
 

La loi d'élasticité est la loi de Hooke : σ = E . ε . où E est le module de Young (en Pa) 

avec σ est la contrainte (en Pa) et ε  l'allongement relatif ou déformation (sans unité). 
 

Le module de Young peut également se déterminer par le calcul de la pente initiale du graphique σ = f(ε). 
Un matériau dont le module de Young est très élevé est dit rigide. L'acier, l'iridium, le diamant sont des matériaux très 
rigides, l'aluminium et le plomb le sont moins, les matières plastiques sont généralement peu rigides (c’est-à-dire flexibles). 
 

D’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young 
 

Document 3     La limite d’élasticité 
 

La limite d’élasticité est la contrainte à partir de laquelle un matériau arrête de se déformer d'une manière élastique, 
réversible et commence donc à se déformer de manière irréversible. 
Pour un matériau fragile, c'est la contrainte à laquelle le matériau se rompt. 
Pour un matériau ductile, c'est la zone au-delà du domaine élastique. Les déformations subies au-delà de la limite 
d'élasticité restent permanentes, ce sont des déformations plastiques. Elles se mesurent ou se vérifient habituellement à 
l'aide d'un essai de traction. 

D’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_d'élasticité 
 

 1. Justifier les unités des grandeurs contrainte et déformation. 
 2. Comment varie la longueur d’une barre si on l’étire sans dépasser la limite d’élasticité ? si on dépasse cette limite ? 

 3. Justifier les différences de pente pour un matériau flexible et un matériau rigide sur le graphique σ = f(ε) du doc.1 . 

 4. Une barre d’acier de 1 cm de diamètre et de 1 m de long est testée en traction. Quelle est la force à appliquer pour 

allonger la barre de 10 µm en supposant que l’on reste dans le domaine élastique (module de Young de l’acier E = 2.105 MPa) ? 

 

      avec F la force appliquée longitudinalement (en N) 

 S la section de la barre (en m²) 
 

                  avec ΔL est l’allongement de la barre (en m)  

             L0 la longueur initiale de la barre (en m)  L0 

 http://lefevre.pc.free.fr 
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 1. contrainte : N/m² correspond bien à Pa. Une force par unité de surface correspond à une pression. 

  déformation : m/m est bien sans unité. On fait le quotient de 2 longueurs, c’est donc sans unité. 

 
 2. Si on ne dépasse la limite d’élasticité, la barre s’étire et revient à sa taille initiale dès qu’on supprime la force de 

traction. ? Si on dépasse cette limite, la barre ne revient pas à sa taille d’origine, elle garde une longueur plus grande qu’à 

l’origine (déformation irréversible). Si on étire trop, elle se rompt. 

 

 3. E = σ /ε donc si la déformation ε est plus grande pour une même contrainte (matériau plus flexible), le module E sera 

plus petit (car ε est au dénominateur). 

 

 4. section de la barre : S = πR² = π x 0,005²=7,85.10-5 m² 

 déformation ε = ΔL/L0 = 10.10-6 / 1 = 10-5. 

 donc contrainte σ = E x ε = 2.105.106 x 10-5 = 2.106 Pa. 

 donc F = σ x S = 2.106 x 7,85.10-5 ≈ 157 N 

 


