
 
 
 
 
 
Notion de résistance des matériaux: 

 
Lorsqu'on tire sur une barre de métal, et bien elle s'allonge. Si on cesse de tirer elle reprend sa forme 

initiale. Mais si on tire très fort, passé une certaine limite elle ne reprend plus sa forme elle reste 

déformée (essayez avec un ressort !). Cette limite est appelée limite d'élasticité. 

Si on tire encore plus fort la barre se casse. On à atteint la limite de rupture. 

Ces limites dépendent du matériau utilisé et de la section de la barre en mm². 

Certains matériaux cassent avant d'atteindre la limite élastique, on dit qu'ils sont "FRAGILES" c'est le 

cas des céramiques, du verre. Les matériaux qui cassent après avoir dépassé la limite élastique sont 

dits "DUCTILES", c'est le cas de tous les métaux. 

 
Calcul de la résistance à l'effort: 

 
Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que sur la tête des vis est gravé 2 chiffres séparés par un 

point. Par exemple 8.8. Le premier chiffre indique la résistance à la rupture en traction exprimé en 

dizaine de Kg/mm², Le deuxième est la limite élastique en dizaines de % par rapport à la limite de 

rupture.  

8.8 c'est donc une résistance à la rupture de 80 kg/mm2 EN TRACTION, et une déformation élastique 

limite à 80 x 80% = 64 kg/mm2, toujours en traction. 

Le problème est qu'en construction mécanique, un boulon travaille rarement en traction, mais presque 

toujours en cisaillement. En cisaillement la résistance à la rupture est égale à 70% de celle en traction. 

 
Exemple de calcul pour une vis de diamètre 6mm de qualité 8.8: 

 
Le filetage ne participant pas à la résistance de la vis il faut utiliser le diamètre utile égal à 6-1 

(filetage)=5mm (voir plus haut). La section de la vis (s=pi x rayon²) est donc de 3.14159 x 2.5 x 2.5 = 

19.63 mm²  

Si la vis est marqué 8.8 sa limite d'élasticité avant qu'elle ne se déforme étant de 64 kg/mm2 l'effort 

maximum sera de 19.63 x 64 =1256 Kg  

 

Cette vis cassera à 19.63 x 80 = 1570Kg en traction 

et cassera à 19.63 x 80 x 70% = 1099 Kg en cisaillement  

 

Exemple de qualité de matériaux : 

 

- acier extra dur HR pour Haute Résistance : 12.9 120Kg/mm² 

- acier dur : 8.8 80Kg/mm² 

- acier inoxydable : marqué 70 Kg/mm² 

- alliage d'aluminium : 5.7 50Kg/mm² 

 

Comparaison avec la résistance d'une brasure : 

 

- brasure à l'argent : 50Kg/mm² 

- brasure au laiton enrobé : 45Kg/mm² 

- brasure à l'étain (électronique) : 5Kg/mm² 

 

Il convient de bien choisir la qualité du matériau, et le diamètre de la vis en prenant un bon coefficient 

de sécurité. Un petit calcul peut éviter un gros désastre. Ne jamais utiliser de vis non marquées pour 

les efforts importants sous peine d'accident. Si un système tient par 2 vis, il ne faut pas que la rupture 
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de l'une entraine la rupture de l'autre.  

 

Couple de serrage : 

 
Paramètres de calcul :  

- Contrainte limitée aux 3/4 de la limite élastique. 
- Coefficient de frottement : 0.12 (vis graissée, en acier, de fabrication soignée). 
- Boulons montés sur rondelles plates (Grower & éventail exclus). 
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8-8 10-9 12-9 

R = 80  

Re = 64 

R = 100 

Re = 90 

R = 120 

Re = 108 

C 

mètre-kg 

C 

mètre-kg 

C 

mètre-kg 

5 0.579 0.815 0.978 

6 0.999 1.40 1.68 

8 2.37 3.34 4.01 

10 4.77 6.72 8.06 

12 8.11 11.41 13.70 

14 12.87 18.11 21.73 

16 19.59 27.56 33.07 

18 26.59 37.40 44.88 

20 38.2 53.71 64.46 

22 51.0 71.71 86.06 

24 65.6 92.24 110.7 

27 95.80 134.71 161.66 

30 120.00 168.75 202.5 

33 176 247.50 297.0 

36 227 319.21 383.05 

39 291 409.21 491.06 

42 361 507.65 609.18 

45 448 630 756 

48 540 759.37 911.25 

52 694 975.9 1171.12 


