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Problème expérimental 1 

L’épreuve est composée de deux problèmes expérimentaux. Le matériel sur votre table est à utiliser 

pour les deux problèmes. Vous disposez de 5 heures pour terminer toute la partie expérimentale 

(problèmes 1 et 2).  

Problème expérimental 1 : Elasticité de feuilles 

Introduction 
Les ressorts sont des objets faits de matériaux élastiques qui peuvent être utilisés pour stocker de 

l’énergie mécanique. Les plus connus sont les ressorts hélicoïdaux, qui sont bien décrits par la loi de 

Hooke, qui affirme que la force exercée par le ressort est proportionnelle à l’allongement du ressort 

par rapport à sa longueur à vide : xkF  , où k  est la constante de raideur du ressort, x  est 

l’allongement du ressort par rapport à sa longueur à vide, et F  est la force (voir Fig. 1(a)). 

Cependant les ressorts peuvent avoir des formes assez différentes du ressort hélicoïdal classique, et 

la loi de Hooke n’est généralement pas valable pour de grands allongements. Dans ce problème, 

nous mesurons les propriétés d’un ressort fait d’une feuille de matériel élastique, schématisé par la 

Fig. 1(b).  

 

Figure 1. Schéma (a) d’un ressort hélicoïdal ; (b) d’un ressort réalisé à l’aide d’une feuille en plastique 
enroulée sur elle-même en cylindre. Quand ce ressort est suffisamment comprimé, sa forme peut 

être considérée comme celle d’un stade avec deux demi-cercles de rayon 0R  (voir le texte). 

 

Feuille transparente enroulée en ressort cylindrique 
On suppose que l’on prend une feuille constituée d’un matériau élastique (par exemple un 

transparent plastique) et qu’on la plie. Plus nous la plions, plus grande est la quantité d’énergie 

stockée dans la feuille. L’énergie élastique dépend de la courbure de la feuille (la courbure est 

proportionnelle à l’inverse du rayon de courbure). Les parties les plus courbées de la feuille stockent 

plus d’énergie (les parties plates de la feuille ne stockent pas d’énergie, car leur courbure est nulle). 

Les ressorts utilisés dans cette expérience sont faits de feuilles transparentes rectangulaires 

enroulées en cylindres (voir Fig. 2). 

 L’énergie élastique stockée dans un cylindre est : 
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où A  est la surface latérale du cylindre, cR  est son rayon, et le paramètre  , appelé rigidité de 

pliage, est déterminé par les propriétés élastiques du matériau et de l’épaisseur de la feuille. Nous 

négligeons ici l’étirement des feuilles. 

 

Figure 2.  Schéma d’une feuille élastique enroulée en cylindre de rayon cR et de longueur l . 

On suppose que le cylindre est comprimé comme dans la Fig. 1(b). Pour une force donnée F  

appliquée par la presse, le déplacement par rapport à la position d’équilibre dépend de l’élasticité de 

la feuille transparente. Dans un certain intervalle de forces de compression, la forme de la feuille 

comprimée peut être considérée comme celle d’un stade. La coupe transversale de la feuille se 

compose alors de deux lignes droites et de deux demi-cercles, de même rayon 0R . On peut 

démontrer que l’énergie du système comprimé est minimale quand : 
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Ici la force F  est mesurée par la balance calibrée, qui exprime la force sous forme de masse, selon la 

relation mgF   ( où g = 9.81 m.s-2). 

Dispositif expérimental (1er problème) 
Vous trouverez sur votre table les objets suivants (à utiliser pour le 1er problème) : 

1. Presse (avec un bloc de pierre) ; voir instructions sur une feuille à part si nécessaire 

2. Balance (qui mesure des masses jusqu’à 5000 g, dispose de la fonction TARE, voir les 

instructions à part si nécessaire) 

3. Feuilles transparentes (toutes les feuilles sont de dimension 21 cm x 29.7 cm, les feuilles 

bleues ont une épaisseur de 200 µm, et les feuilles incolores ont une épaisseur de 150 µm). 

En cas de besoin, vous pouvez demander des feuilles supplémentaires 

4. Bande adhésive (scotch) 

5. Ciseaux  

6. Equerre graduée 

7. Plaque de bois rectangulaire (la plaque doit être placée sur la balance et la feuille sur la 

plaque de bois). 

Ce dispositif est à utiliser comme dans la Fig. 3. La plaque supérieure de la presse peut être déplacée 

verticalement ( vers le haut ou vers le bas) avec un écrou papillon, et la force appliquée par la presse 

est mesurée par la balance (masse). 
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Important : l’écrou papillon se déplace de 2 mm pour un tour complet (360 degrés). (la petite tige 

d’aluminium fixée à la plaque de la presse n’est pas utilisée dans ce problème 1). 

 

Figure 3. Photo du dispositif utilisé pour mesurer la rigidité de pliage.  

 

Tâches 
1. Enroulez chacune des deux feuilles transparentes bleues afin de réaliser des cylindres 

parfaits, l’un dans le sens de la longueur, l’autre dans le sens de la largeur ; utilisez la bande 

adhésive pour les fixer. Le recouvrement ne doit pas dépasser 0.5 cm. 

(a) Pour chacun des cylindres, relevez les valeurs de la masse donnée par la balance pour 

différentes valeurs de la distance entre les deux plaques de la presse. (1.9 points) 

(b) Représentez vos mesures sur des graphes appropriés. En utilisant la règle et votre œil, 

tracez une droite à travers les points de chaque graphe et en déduire les rigidités de 

pliage   de chacun des cylindres. Indiquez la zone du graphe dans laquelle la relation 

linéaire (approximation du stade) est valable. Estimez la valeur de 
cR

R0  en dessous de 

laquelle l’approximation du stade est valable ; ici cR  représente le rayon du cylindre non 

comprimé. (4.3 points) 

L’analyse des incertitudes des résultats n’est pas demandée. 

 

2. Déterminez la rigidité de pliage de la feuille transparente incolore. (2.8 points) 
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3. La rigidité de pliage   dépend du module d’ Young du matériau isotrope et de l’épaisseur de 

la feuille transparente selon la relation : 
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où   est le rapport de Poisson du matériau ; pour la plupart des matériaux, 3/1 . A partir 

des mesures précédentes, déterminez le module d’Young des feuilles transparentes bleue et 

incolore. (1.0 points) 

 


