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Déchirures en accordéon 
 

Quand on déchire une feuille plaquée contre une surface, par exemple en ouvrant un 

paquet-cadeau ou en arrachant une bande d'adhésif, on observe souvent une forme de 

déchirure caractéristique. Un lambeau de forme triangulaire se détache en formant des plis 

dont l'espacement croît régulièrement. Nous appelons ce type d'ouverture "déchirure en 

accordéon". 

Ce phénomène présente la richesse de mettre en compétition les énergies impliquées 

dans trois manières de déformer la feuille :  

 par sa courbure, qui est une déformation élastique, 

 par la formation, plastique, de plis, 

 et par la fracture du matériau. 

 Au cours de ce stage expérimental, nous mènerons une étude systématique de la 

forme d'une déchirure en accordéon (angle au sommet, distance entre plis...) en fonction des 

caractéristiques du matériau et de la géométrie de l'indenteur, c'est-à-dire l'objet qui provoque 

la déchirure. Nous mettrons de plus en place un dispositif qui couplera l'observation directe de 

la déchirure à une mesure en temps réel des forces qu'exercent l'indenteur. 

 

 
 

Exemple de déchirure en accordéon dans une feuille de papier 

 

Indiquez le ou les parcours qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 
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