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CARACTÉRISATION MÉCANIQUE

MODULE ÉLASTIQUE PAR FLEXION (MODULE D’YOUNG)

Objectif

Appareillage

Principe 
de la mesure

Déterminer le module d’Young (E) qui est le 
paramètre reliant la déformation du matériau 
à la contrainte mécanique qui en est responsable.
Il caractérise la raideur du matériau.
Il peut être déterminé à partir de l’équation de 
la contrainte à la rupture en élasticité linéaire :

σ = ε.E où σ est la contrainte appliquée 
et ε la déformation engendrée.

Appareil électromécanique Lloyd Instruments 
de type LR 50K.
Capteurs : 0,1 - 5 et 50 KN
Vitesse de charge : 0,1 à 3 mm/mn
Vitesse standard : 1 mm/mn

L’analyse consiste à solliciter en flexion 3 ou
4 points une éprouvette et de mesurer la défor-
mation élastique. A partir de celle-ci, le module
d’Young est calculé en fonction des équations
relatives à un barreau.

La détermination du module d’Young s’effectue
par flexion statique selon le protocole interne
IQCTTC 7517 établi suivant la norme XP ENV 843-2.

Prise d’échantillon :
3 éprouvettes rectangulaires 

longueur = 110 mm 
4 < largeur < 10 mm
0 < épaisseur < 3 mm
faces d’appui parallèles

Possibilité de préparer les éprouvettes au CTTC.
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ANALYSE STATISTIQUE DE WEIBULL

Objectif

Appareillage

Principe 
de la mesure

Les céramiques ont la particularité d’avoir une dis-
tribution en taille de défauts assez large (pores,
microfissures, grains). Ceci a pour conséquence
une distribution des résistances à la rupture éga-
lement dispersée.

Pour déterminer cette distribution, on utilise alors
une analyse statistique qui permet de déterminer
un coefficient appelé module de Weibull. Il est
représentatif de la distribution des défauts ou des
contraintes à la rupture et donc de l’homogénéité
du matériau.

Appareil électromécanique 
Lloyd Instruments de type 
LR 50K.
Capteurs : 0,1 - 5 et 50 KN
Vitesse de charge : 0,1 à 

3 mm/mn
Vitesse standard : 1 mm/mn

Cette analyse est effectuée selon le protocole
interne IQCTTC 7516 établi suivant la norme 
XP ENV 843-5

Les éprouvettes sont soumises à des essais
de flexion 3 points comme présentés 
précédemment dans ce catalogue (p22)

Prise d’échantillon :
30 éprouvettes de dimensions comme
définies page 22

Possibilité de préparer les éprouvettes au CTTC.
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