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Pourquoi si on étire l’élastique et qu’on le comprime au 
cours du temps, il finit par s’échauffer ?

- I. Caractéristiques énergétiques
- II. Différentes manières de tirer l’élastique
- III. Différents matériaux : des divergences éclairantes
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Dispositif expérimental
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 L’énergie élastique :

: module d’Young d’élastique

: La surface de section d’élastique : L’élongation de élastique

: La longueur initiale
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Masse tiré par l’élastique 
déposé sur une balance

Moteur tourne pas à pas, 
piloté par une carte Arduino 

Cylindre connecté à moteur,  
et enroulé par un bout d’
élastique 

Dispositif module d’Young : 
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Module d’Young de l’élastique

ΔL/L0
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 Calcul de l’énergie élastique:

0,9J
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Q = mC(Tf − Ti)

Formule de l’énergie thermique
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Mesure de la capacité thermique de l'élastique

2,06.103 
J.kg-1.K-1 
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 Calcul de l’énergie thermique :

0,83J
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ÉNERGIE ÉLASTIQUE ÉNERGIE THERMIQUE 

0.9J 0.83J
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Travail → Énergie élastique → Énergie thermique

Élastique tiré

 Hypothèse transformation énergie élastique 1 :
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Travail

Élastique tiré

Énergie élastique

Énergie thermique
+

 Hypothèse transformation énergie élastique 2 :
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Analogie entre un ressort et nos élastiques

Analogie possible sur un plan mécanique mais pas énergétique
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Loi de Hooke

F = k ∙ x

avec F, la contrainte, la force

et k, la constante de raideur pour un ressort
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Variation de la température de l’élastique en fonction du nombre de cycle d’
étirements

Température au bout de n cycles
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 l’évolution de la température obtenue lorsque l’élastique 
s’allonge par pallier de 2 cm：



Différence entre deux mesures successif  Variation de la température par palier de 2 cm  

Longueur 
initiale

Énergie 
requise

( élongation fixée )



La vitesse, un facteur de l’énergie thermique ?
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La vitesse, un facteur de l’énergie thermique ?
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La vitesse, un facteur de l’énergie thermique ?
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La caméra thermique

Masse tirée par l’élastique 
déposé sur une balance

L’élastique étiré

Dispositif de chauffage de l’élastique :
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Lien augmentation de la température et masse portée par l’élastique :
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Température

masse 

L’élastique se rétracte

La température

Apport d’énergie thermique = rétractation de l’élastique
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Pelotes de monomères du caoutchouc
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Le fil vert et l’élastique large
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Variations de température en fonction du nombre 
d’allers-retours
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Pour le fil vert Pour l’élastique large 



Masse en fonction de la température
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Pour le fil vert Pour l’élastique large 



Ballon et limonène
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Élastique exposé au limonène gradué
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Température de l’élastique exposé au limonène 
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Effet visuel du limonène sur l’élastique
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Pelotes de monomères
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charge

Comparaison des charges et décharges

viscoélasticité

décharge



Élastique finÉlastique large Fil vert

Viscoélasticité des différents matériaux:



Vitesse de tirage

rigide

Contrainte requise

Un matériau viscoélastique:



charge/recharge rapide
charge/recharge lente



Déformation résiduelle 

Charge et décharge fil vert Charge et décharge gros élastique



Déformation permanente 



Dissipation de l’énergie thermique pendant la charge
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Charge 

Chaleur produite à la 
surface et perdue 

rapidement

Chaleur produite dans l’
élastique qui se diffuse 

jusqu’à la surface 
lentement



Dissipation de l’énergie thermique pendant la décharge
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Décharge 

Refroidissement de 
surface perdu 
rapidement

Chaleur produite dans l’
élastique lors de la 

charge qui se diffuse 
jusqu’à la surface 

lentement



= Elastomère 
presque idéal 

= Elastomère avec 
d’autres adjuvants 
qui donnent des 
propriétés de 
thermoplasticité



Conclusion

Merci de votre attention
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