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Contraintes de cisaillement

Soit un bloc rectangulaire peu étendu posé sur un plan incliné. En faisant le bilan des

forces exercées sur le bloc, déterminer, à l’équilibre, les contraintes normale et cisaillante

exercées par le bloc sur le plan incliné en fonction de la densité et de la taille du bloc.

Contraintes au voisinage d’une faille

On applique une contrainte cisaillante τ dans la direction Ox de chaque côté d’une

plaque élastique d’épaisseur 2h, perpendiculaire à Oz et infinie dans les directions Ox et

Oy (figure 1). Le déplacement du milieu est noté ~u.

1. Écrire les conditions aux limites en fonction de τ .

2. On suppose le milieu incompressible : comment cela s’écrit-il mathématique-

ment ?

3. Quelle hypothèse peut-on faire sur ~u ?

4. On rappelle que la loi élastique linéaire s’écrit σij = λεkkδij +2µεij et l’équation

d’équilibre ∂jσij = 0. Résoudre ces relations et donner l’expression de σ et ~u en fonction

des données du problème.

5. On considère que cette modélisation représente les contraintes au voisinage d’une

faille sismique. En supposant qu’un relâchement de contraintes sismique typique est

107 Pa pour un déplacement d’un mètre et un module de cisaillement de 1010 Pa, quelle

est la « largeur » (que l’on peut qualifier d’« élastique ») d’une faille ?
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Fig. 1 – Contraintes cisaillantes sur une plaque.
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Déformation élastique d’une montagne

Soit une montagne à cotés verticaux et sommet plat (une section de cylindre) que l’on

pose instantanément sur la Terre. Montrer que le champ de contraintes suivant satisfait

les équations d’équilibre :

σzz = ρg(z − `), les autres σij = 0. (1)

En déduire le tenseur des déformations élastiques associées. En déduire que le déplace-

ment suivant satisfait aux équations de l’élasticité :

ux = αρg(`− z)x, uy = αρg(`− z)y, uz =
1
2
ρg

{
β(z2 − 2`z) + α(x2 + y2)

}
(2)

avec α et β des constantes à déterminer.
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