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Travaux pratiques 

Sciences Industrielles pour l’Ingénieur 
 

Logiciel « RDM Le Man » 
 

Concentrations de contraintes 
 

A: Mise en situation 
 

L’objectif de ce TP est d’utiliser le logiciel « RDM Le Mans » dans le but de retrouver des abaques de 

concentration de contrainte pour un arbre épaulé. 

Vous disposez de la documentation relative au logiciel vous permettant de le prendre en main afin de 

mener votre travail de modélisation et de calcul. Cette documentation est téléchargeable en ligne à 

l’adresse : 

http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/documentation.html 

 

B: Introduction 
 

Dans un premier temps, une brève introduction de la méthode des éléments finis vous est proposée 

par votre professeur afin de comprendre les termes suivants : 

- Discrétisation d’un problème - Maillage 

- Nombre d’inconnues et temps de calculs 

- Interpolation entre les nœuds 

- Forme de la solution et interpolation linéaire 

- Maillage local – Raffinement du maillage 

 

C:  Contexte de l’étude 
 

Nous avons défini ce que sont les concentrations de contrainte dans le cours. La théorie de la RDM 

prévoir des répartitions de contraintes dans le cas de poutres droites à section constante ou à gradients 

très faibles. Or, les arbres utilisés dans les systèmes mécaniques présentent des variations brusques 

de sections aux épaulements, rainures, trous… Dans ces zones, les contraintes maximales vont être 

supérieures aux contraintes obtenues dans le cadre des hypothèses de la RDM. 

Dans ce cas, des abaques sont fournis afin de déterminer les facteurs de concentration de contrainte 

permettant de calculer la contrainte maximale dans la matière : 

 

𝐾𝑡 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑛𝑜𝑚
 

  

http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/documentation.html
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Exemple d’abaques dans le cas d’un arbre épaulé : 

 

 
 

Le facteur de concentration de contrainte va être exprimé en fonction des rapports : 

𝑑

𝐷
     ;      

𝑟

𝑡
 

Traction compression 

𝜎𝑛𝑜𝑚 =
𝑃

𝑆
=

4𝑃

𝜋𝑑2
 

Kt 
d/D 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

r/t 

0,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,3 

0,2 1,8 2 2,2 2,4 2,6 

0,5 1,4 1,5 1,7 1,8 2 

1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝑡𝜎𝑛𝑜𝑚 

 

D: Modélisation de l’arbre 
 

Pour simplifier l’étude, nous nous plaçons dans le cas : 
𝑟

𝑡
= 1 

𝐷 = 10 𝑚𝑚 

Question 1: A l’aide des abaques fournis, tracer la courbe 𝑲𝒕 = 𝒇 (
𝒅

𝑫
) dans le cas de la 

traction compression.  

Ouvrir le module « Eléments finis » du logiciel « RDM Le Mans ». Nous allons travailler à l’aide du 

logiciel en axisymétrique autour de l’axe 𝑧. Cela veut dire que nous ne modéliserons qu’une tranche 

de l’arbre orienté suivant 𝑧 et nous paramètrerons le logiciel afin de considérer que l’arbre est de 

révolution autour de cet axe. 

 

Question 2:  Créer une nouvelle étude.  

Vous définirez les longueurs en mm, la longueur maximale à 5 mm, la hauteur maximale à 100 mm et 

l’origine en (0,0). 

 

Le tableau ci-dessous donne la position des points de la géométrie à créer. 
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Point r z 

A 0 0 

B 0 100 

C 4 100 

D 4 51 

E 5 50 

F 5 0 

Dans les divers cas que nous traiterons, les points C et D vont changer de coordonnées. 

 

 Point C Point D 

r (mm) 𝑒𝑟⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑧 𝑒𝑟⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑧 

1 4 

100 

4 51 

2 3 3 52 

3 2 2 53 

 

Question 3: Créer la géométrie (points, segments, arc) de la demi -section de l’arbre 

sur le logiciel  dans le cas 𝒓 = 𝟏. 

Remarques : 

- Lors de l’ajout de points, le logiciel ne vous proposant la création que de 5 points, cliquez 

ensuite à nouveau sur le bouton « Points » afin d’ajouter les suivants. 

- Le repère (�⃗�, �⃗�) lors de la création de la géométrie correspond au repère (𝑒𝑟⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑒𝑧⃗⃗ ⃗⃗ ) utilisé par la 

suite. 

- Un outil permet de créer un quart de cercle passant par deux extrémités, et en cliquant ensuite 

sur un troisième point approximativement sur l’arc à créer. 

Question 4: Créer le maillage de la surface. 

Cliquer sur « Mailler (Delaunay). A droite dans la barre supérieure, définir 500 éléments puis cliquer 

sur la première icône « Triangle à 6 nœuds ». 

C B 

A 

5 mm 

100 mm 

50 mm 

𝑒𝑟⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝑧 

r 

F 

E 

D 
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Zoomer dans la zone de l’épaulement et définir un maillage local plus fin à l’aide de l’outil « « Modifier 

localement la taille des éléments ». Choisir un coefficient 30 et cliquer sur le point du contour 

correspondant au point E. Cliquer à nouveau sur l’icône « Triangle à 6 nœuds ». 

 

Cliquer sur « Fichier » « Elasticité – Thermique », enregistrer la géométrie. Vous entrez alors dans un 

nouveau module. Dans la partie « Thermoélasticité », choisissez « Problème de révolution d’axe z » 

puis valider. 

 

Question 5: Définir les conditions aux limites suivantes  : Rotule en A et Appui de 

normale �⃗⃗� (« déplacement vertical = 0  ») sur (tout) le segment AF. 

Question 6: Définir un chargement de type « Force surfacique » sur le segment BC de 

100 MPa suivant �⃗⃗� positif. 

Question 7: Lancer le calcul et visualiser le résultat des isovaleurs de la contrainte 

normale 𝝈𝒛𝒛. Zoomer dans le lieu où celle-ci est maximale et noter la valeur de la 

contrainte maximale obtenue. 

Question 8: Parmi les deux portions de l’arbre (z>50 et z<50), identifier dans quelle 

partie se situe la concentration de contrainte.  

Question 9: Déterminer (à la main) la contrainte normale issue du modèle poutre dans 

les sections de la partie identifiée à la question précé dente. Nous considèrerons que 

c’est la contrainte nominale dans l’arbre 𝝈𝒏𝒐𝒎. 

Question 10: En déduire le coefficient de concentration de contrainte dans 

l’épaulement.  

Question 11: Déterminer le rapport 
𝒅

𝑫
 sachant que 

𝒓

𝒕
= 𝟏. 

Question 12: Mener ces calculs pour les différentes valeurs de r proposées 

précédemment et tracer la courbe 𝑲𝒕 = 𝒇(𝒓). 

Question 13: Comparer cette courbe à celle établie à l’aide des abaques.  

 


