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Exercice I
On souhaite déterminer en utilisant

structure représentée sur la figure 1'

un ca1cu1 éléments finis les déplacements et contraintes de la

cette structure est constituée d'un

matériau dont les caractéristiques sont les

suivantes :

Module d'Young : E:70 GPa'

Coefficient de Poisson : v: 0,33

Masse volumique : P:2700 kgim'

Concernant les conditions limites' elle

repose sur 2 appuis en x:0 et z=I' Elle est

soimise à son poids propre (g: 10 m/s'z) et

,rrr" pr*ssioo iP : 0,5 bar) sur sa facel:1m

Figure 1 : géométrie de la structure

On souhaite obtenir des contraintes exprimées en

1) Donner I'unité et la vaieur numenque :

a. Des dimensions de la Pièce'

b. Du module d'Young'

c. Du coefficient de Poisson'

supérieure. ç,;,r'',iï--.{ii

daN/mm'. n 'l'*.:
Àr{J's

l', ,t f
\ . 

* 
,i'

T..l i1û \ ii' "'

d. De la masse volumique'

e. De la Pression P'

f. De la gravité g.

on utilise des éléments de coque pour modéliser cette 
"*"Ï:t:::îî;::,i1tte 

linéaire', 
il,!,'

on obtient une flèche maximale 6e 74,6mm et une contrainte 6* donnée sur la figvre 2' 
;: fr 

" 
-*ut

Figure2:répartitiondelacontraintenormaledansladirectionx(endaN/mm')

Les valeurs maximums de ces contraintes sont atteintes dans \a zone entouree'

2) Tracer 1'évolution de la contrainte o* "i f:*i::^de I'enaiss ew z- Pour les coordorurées x et

Y, oll se placera au point où cette contrainte est maxtmum'

41,

Calcul des structures

Valeurs maxi



On cherche à étudier f influence d'une lorce de compression ( F: 400 kf{) appliquée dans

la direction x gur chacune des 2faces en x=0 et x:1.

On relance le calcul, avec comme unique modification I'ajout de cette force F appliquée

sur chacune des 2 faces.

3) Est-il possible de déterminer quelies seront la nouvelle valeur de la flèche et la nouvelle

répartition (en fonction de z) de la contrainte O" {aux mêmes coordonnées x et y que

précédemment) données par le logiciel?

4) Pour étgdier i'influence de cette foroe de compression, avrTez vous procédé de la rnême

façtx en ajoutant uniquement 1a force F ?

Exercice ll
Les guesfions de cet exercice ne sont pas toutes dépendanfes /es unes des aufres,

I -x J

Figure 3 : Modèle éléments finis

Après avoir réaiisé une

analyse linéaire, on visuaiise
la répartition du déplacement

dans la direction x, u(x,Y),.
Cette répartition est donnée

sur la figure 4. Le
déplacement dans la direction
y, v(x,y) est nul en tous Points.

On considère le modèle éléments finis
représenté sur la figure 3. Ce modèle est constitué

d'un unique élernent Solide 2D sans næud milieu'
Les Conditions Limites appliquées sur chaque

næud sont données sur la figure 3. Cette structure

est constituée d'un matériau de module d'Young
E:210 GPa, de coefficient de Poisson v=0'3, et

dont les limites élastiques et de rupture sont

respectivement 300 et 400 MPa.

1\r)

2)

Figure 4 : répartition de u(x,y) en mm.

A partir de la figure 4, et des Conditions Limites, donner la valeur de chacun des D.D.L. On

pourra nommer ô, la valeur du déplacanent maximum (0.0788mm)

En déduire l'expression de u(x,y) à f intérieur de cet élément. On pourra pour cela utiliser

I'expression des fonctions de forme de l'élément 2D de réferense. Cette fonction de forme est

rappelée ci dessous.

,b,t):| ltt-")-{t-r) (r+').(r-t) (r+")*(r+r)

lu,)t-tlrr I

t - r)* (r + r)l* { " ' III I I

l"*l
lu 

'.)

Fiemarques : On donnera auParavant

xetv.
l'expression de s et t, les coordonnées réduites en fonction de

,ë.1*



Donner i'expression des 3 composantes planes du tenseur des déforrnations (6ae ty, et frr). On

donnera les valeurs iimites (plus petite et plus grande valeur) de chacune de ces 3 composantes.

Qu'en est-il des 3 autres composantes du tenseur des déformations ? Peut-on donner leur
expression directement à partir de u(x,y) ? (la réponse à cette question poura dépendre du type
d'option choisie pour cet é1ément (c'f, figure 5.)

Figure 5 : Types de cornportement pour un élément 2D

On suppose à partie de cette question,
que I'on a choisi ia première option : plane
Stress (contraintes planes).

4) Donner l'expression des composantes du
tenseur des contraintes en fonction des

déformations.

La répartition des contraintes est donnée
sur la figure 6.

5) Retrouver à partir de la réponse à ia
question précédente les valeurs extrômes
de ces contraintes.

On considère que le point le plus
critique correspond au næud J. Le tenseur des

contraintes en ce point est le suivant :

r ., [- t az 2s51
lol:l l.| 2s5 -55 I

6) Donner 1a valeur des contraintes
principales et l'orientation des directions
principales en ce point. (On poun'a utiliser
un cercle de Mohr).

7) Que pouvez-vous en conclure sur la
résistance de cette structure ? Cette
question n'est pas forcément 1iée à la
précédente.

94rÉ.rs

gttfft

w
LF&{.IîfEE iertn e4

ûÊbnfÈ{

fltrffiË teËt?iËe$y ?a,

(
K6{

I
icrrot'/à&dp*hFêàËettr*tÈ] \

x:û

Figure 6 : répartition des contraintes (en MPa)

ry !1,.) I'i+
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Exercice III

On considère uns barre de longueur
/ soumise à une élévation de température

ÂT : 1000"C. Le déplacement de cette
barre dans la direction x est bloquê aux 2
extrémités.

On cherche à calculer e"(x) et o*(x). En
considérant qu'il s'agit d'une barre toutes les
autres composantes du tenseur des contraintes
sont nulles.

Cette barre ost constituée d'un matériau
de coefficient de dilatation a : 23 10-6 "C-1 et
dont le comportement élastoplatique est

représenté sur la figtre 7 .

Module d'Young: E:7L GPa
Limite élastique r cre:280 MFa
Module tangent I Er:0 GPa (Module de la
partie élasto plastique)

Figure 7 : loi de comportement

i. Dorurer I'expression et la valeur de la déformation d'origine thermique €tn.

2. Faire de mêrne avec la déformation d'origine mécanique r-é" et la contrainte. Pour la
déformation d'origine mécanique, on donnera la composante plastique epl et la composante

étrastique sé]. (rté' : ePl+ eé1.)

On ramène maintenant cette barre à la température ambiante : AT:0"C.
3. Donner 1a valeur de chacune des composantes de la déformation et celle de la contrainte. On

pourra représenter 1'évolution du point (o,s) sur le graphe de la figure 7.

Question IV
Lors de votre 3"-" séance de T.P. éléments finis, vous avez réalisé l'étude d'une structure

constituée d'un matériau élasto-plastique (Plaque trouée en traction, équerre en flexion ou arbre

cylindrique en traction)"

Qu'en avez vous retenu quant aux précautions à prendre pour modéliser une telle structure
et conclure sur sa tenue rnécanique.

{"t / {r


