
TP : Traction sur une éprouvette en Verowhite.

I. Comportement des matériaux : élasticité / plasticité

• Pourquoi dit-on d'un matériau qu'il est « élastique » ?
Lorsqu'une pièce est soumise à une charge, on constate  ….......................................
….............................(de façon plus ou moins importante selon son matériau).
On constate également, pour « tous » les matériaux, que la pièce peut …......................
…..........................................................., si la charge n'a pas été trop importante.
Cette capacité à retrouver sa forme d'origine pour une pièce est due à ….......................
…............................ qui la compose.

• Les métaux apparemment 'rigides' tels que l'acier, le béton sont-ils « élastiques » ?
Même les matériaux 'costauds' qui semblent à priori 'rigides', 'indéformables' ….................
…........................................................................................................
Ils  présentent  aussi  quasiment  tous  cette  capacité  à  retrouver  leur  forme  lorsque  le
chargement cesse : métaux, bétons, pierres, etc. …...............................................
…........................, aussi peu visible soit-elle. 

• Expliquez ce qu'est une déformation « plastique »
Lorsque le chargement et les déformations deviennent plus importants, on constate  une
…............................................... du  matériau  et  donc  de  la  pièce,  alors  que  le
chargement n'est plus appliqué.
Le domaine de déformation élastique a été dépassé : …............................................
…..................................................................................................

II. Analyse d'un diagramme d'essai de traction
Compléter le diagramme ci-dessous



Légende : 
OA : domaine de …...............................................................
point A : fin du domaine élastique du matériau : « …................................... »
AB : domaine de déformation …..................  du matériau
point B : début de ….......................... du matériaux
point C : …..................................... de l'éprouvette, fin de l'essai

III. Détermination des caractéristiques mécaniques du Verowhite

Sur le diagramme ci dessus :

• identifier la zone de « déformation élastique »,
• identifier la zone de « déformation plastique »,
• Marquer les points correspondants à la fin de la zone élastique, au début de la 

rupture, à la rupture de l'éprouvette.

Par lecture graphique : Fe = ∆Lelastique =  

Fr = ∆Lrupture =  

Calcul de : limite élastique : Re  =  

résistance à la rupture : Rr = 

Comparaison entre valeurs trouvées et valeurs revendeur :

Calcul de l'allongement à la limite de l'elasticité :  εel = 

Calcul de module d'Young : E = 

Comparaison avec la valeur de E donnée par le revendeur :
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