Comportement mécanique des produits

RDM : Comportement des matériaux
Comportement des matériaux
Comportements caractéristiques des matériaux selon les points de vue Mécaniques (efforts, frottements,
élasticité, dureté, ductilité)
1.But de la RDM
La résistance des matériaux est l'étude de la résistance et de la déformation des solides (arbres de
transmission, bâtiments, fusées). Cela permet donc de :
• Choisir le matériau constituant la pièce
• Vérifier la résistance à la "casse" de la pièce : (Dépassement de la limite à la résistance élastique
du matériau)
• Vérifier la résistance à la "déformation" de la pièce
• Vérifier la résistance à la "fatigue" de la pièce : (Rupture après un certain nombre de cycles de
déformation)
• Optimiser le coût de la pièce par changement des formes, des dimensions, des matériaux, ...
Test en simulation

Les contraintes sur ce crochet ne
semblent pas excéder les limites
élastiques que peut supporter cet
objet
80MPA<620Mpa

Test réel

Tests de flexion d'aile
Le test de flexion d'aile, simulant la
charge limite que peut transporter
l'Airbus A380, a été exécuté avec
succès. L'essai a été effectué sur
l'appareil destiné aux tests statiques le
2 février 2005, l'extrémité de l'aile s'est
déplacée de 6,80 mètres par rapport à
sa position d'origine.

voir vidéo ci-jointe
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2.HYPOTHESES :
2.1 Géométrie de la pièce :
Pour tous les calculs RDM, on utilise le modèle « Poutre » (solides dont une dimension est très
supérieure aux deux autres).

Exemples de poutres :

Si la pièce à étudier ne peut pas être modélisée par une poutre, on
utilise le calcul par éléments finis qui ne peut-être que logiciel.
2.3 Les matériaux étudiées:
Ils doivent être :
Isotropes : on admet que les matériaux ont, en un même point, les mêmes propriétés mécaniques dans
toutes les directions.. Elle n'est pas vérifiée pour les matériaux tels que le bois, les matériaux
composites...etc.
Homogènes : On admet que les matériaux ont les mêmes caractéristiques (composition) en tout point.
Continus : pas de fissure, pas de creux ...
3. SOLLICITATIONS :
Une poutre peut être soumise à plusieurs sollicitations qui dépendent de nature et de la direction des
actions mécaniques
(Forces, Moments) .
Définition de la contrainte σ : (σ prononcer SIGMA)
On isole le tronçon 2 et on considère la section S.
Ce tronçon est en équilibre sous l’action de et des dfi

dfi = force interne agissant sur une petite surface ds (force de cohésion) avec F
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La contrainte est définie par dfi /1mm²
Remarque : Pour une surface donnée, plus F est grande, plus la contrainte est grande, mais si la
surface augmente alors la contrainte diminue.
donc

σ(N)MPa= F/S

C’est la contrainte normale lorsque la pièce subit un effort de traction.

σ(N)MPa= N/S
Certains logiciels de simulation mécanique peuvent donner une image animée et coloriée d’une
pièce sollicitée ici à l’extension. (En rouge la contrainte maxi, en bleu la contrainte mini).
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Une poutre peut être soumise à plusieurs sollicitations qui dépendent que le nature et de la direction des
actions mécaniques.
Sollicitation

Traction

Effort de cohésion

Schéma

N 0

T(coh): 0 0

Exemples
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Compression T(coh): 0 0
 0 0G,R
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 0 0

T(coh):Ty 0
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Torsion
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Flexion
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