
  Introduction à la simulation numérique par éléments finis.

  1. Principe du calcul par « éléments finis » : limiter la quantité de calculs 
pour obtenir une solution et gagner du temps (et donc de l'argent...)

Afin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la matière dans une pièce, il faut pouvoir connaître
l'état de  déformation et de  contraintes ( la « tension interne ») au sein du matériau  en tout
point de la pièce.

« En tout point de la pièce » implique un nombre infini de points : on ne peut donc pas calculer
« point par point » l'état de contraintes de la pièce. Le plus souvent, il est tout simplement
impossible de déterminer une solution mathématique exacte à un problème de résistance des
matériaux dans un pièce.

On procède alors, pour avoir un résultat calculable, à un découpage de volume de la pièce en
un nombre limité de volumes élémentaires sur lesquels on pourra faire un nombre raisonnable
de calculs (le terme « raisonnable » dépend évidemment de la puissance de calcul disponible :
pas la même au lycée qu'au CEA, pas la même aujourd’hui que l'année dernière (loi de Moore),
etc.)

Ce découpage de la pièce s'appelle « le maillage » de la pièce.

Plus le maillage est fin, plus le résultat est précis, mais plus le temps de calcul est long...

  2.2  Résistance des matériaux :
caractériser le comportement d'un matériaux soumis à des sollicitations

Tous les matériaux ne réagissent pas de la même manière lorsqu'on applique des efforts dessus :

  - ils sont plus ou moins  souples : ils se déforment de manière différentes pour les mêmes
efforts => cette propriété est traduite par la valeur du module de Young : E (MPa),

  - ils sont plus ou moins résistants : ils ne cassent pas pour les mêmes efforts appliqués sur eux
=> cette propriété est donnée par la résistance à la rupture   : Rr (Mpa).

Il faut donc parvenir à définir différentes caractéristiques pour chaque matériau afin de pouvoir
simuler  correctement  le  comportement  réel  du  matériau  de  la  pièce.  C'est  là  l’intérêt  de
procéder à des essais en laboratoire (essais de traction, torsion, fatigue, dureté, etc.)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore


On  dispose  finalement  de  bases  de  données  de  matériaux  qui  comportent  toutes  les
caractéristiques de comportements des matériaux : il s'agira alors d'indiquer au logiciel quel est
le matériau correspondant à la pièce modélisée.

  3.  Conditions extérieures : appliquer un chargement à la pièce 
-définir des efforts et des déplacement imposés-

Pour étudier une pièce soumise à un chargement, il faut indiquer au logiciel :

- les efforts qui sont appliqués sur cette pièce :

- leur nature (force ponctuelle, volumique, pression, etc.)

- les lieux de la pièce (points, lignes, surfaces, etc.) où ces efforts sont appliqués

- les déplacements imposés sur la pièce : les lieux de la pièce qui resteront immobiles ou
auront un déplacement contraint et retiendront la pièce en position (points, surface, etc.). En
général, ce sont les surfaces de liaison de la pièce avec le reste du mécanisme, ou les plans de
symétries de la pièce.

-  les  éventuelles  symétries des  géométries  des  pièces  et  des
chargements peuvent en effet être utilisées pour  réduire le domaine
d'étude (et  donc  le  temps  et  le  coût  de  calculs)  en  utilisant
judicieusement des déplacements imposés bien choisis.

  4. Analyser un résultat. 

4.1 Contrainte équivalente : critère de Von Mises

Les logiciels de calculs présentent le plus souvent les résultats des contraintes calculées sous des
formes  de  « contraintes  équivalentes »  qui  regroupent  sous  une  valeur  donnée  l’état  des
différentes contraintes (traction, cisaillement...) en un point donné du matériau.

La contrainte équivalente la plus courante est la  «     contrainte
de  Von  Mises     »,  utilisées  dans  la  plupart  des  logiciels  de
simulation.

On considère que le matériau restera dans le domaine élastique
ou se plastifiera selon que cette contrainte dépasse ou non la
limite élastique du matériau.

Graphiquement, cela se traduit par une échelle de couleur sur
la pièce allant du bleu au rouge , des zones les moins sollicitées
aux zones les plus sollicitées.

On  s’intéressera  alors  aux  valeurs  maximales  de  cette
contrainte de Von Mises pour valider ou non la structure de la
pièce.

La limite élastique à respecter est généralement indiquée soit
par texte, soit visuellement par un repère fléché sur l’échelle
des contraintes dans la pièce.



4.2 Écarts « simulation / réél »

Le principe de base d'une étude par éléments finis est donc de « discrétiser » (= de segmenter en
petits bouts séparés) un problème initialement « continu ». Cette discrétisation se fait au niveau
de  la  matière  (maillage)  mais  également  pour  les  lois  physiques  et  de  comportement  de
matériaux utilisées.

Cette  modélisation  (cette  représentation  « artificielle »  du  réel)  s'accompagne  donc
nécessairement et systématiquement  d'écarts entre les résultats obtenus et les phénomènes
réels.

Les sources d'écarts peuvent être des problèmes « d'erreur humaine » de modélisation :

• une mauvaise modélisation du problème (efforts extérieurs ou déplacements imposés mal
choisis, mal évalués, mal modélisés?etc.),

• un problème de taille de maillage : des études comparatives avec différentes tailles de
maillages devraient être faites pour s'assurer que la taille des mailles choisies n'affectent
pas les valeurs des résultats de la simulation (= « études de convergences »)

• etc.

mais elles sont également pour certaines intrinsèquement liées à la nature mathématique du
modèle choisi pour la résolution : la discrétisation du problème engendre obligatoirement des
écarts qu'il convient de prendre en compte et d'évaluer dans la mesure du possible.

Il importe donc de garder en mémoire que les résultats obtenus par simulation doivent être sujet
à  précautions  et  peuvent  parfois  mériter  d’être  validés  par  des  mesures  sur  des  prototypes
réels : c'est exactement ce qu'on attend que vous fassiez dans vos projets !! ;)



  5. En bref…

La solution mathématique exacte d'un problème de RdM est le plus souvent incalculable avec les
équations classiques de RdM sur une pièce 'quelconque' avec un chargement 'quelconque'. (Les
équations  à  résoudre  sont  des  équations  différentielles  pour  lesquelles  une  solution
mathématique n'est pas déterminable sur l'ensemble de la pièce.)

La  simulation  numérique  par  éléments  finis  repose  donc  alors  sur  une  discrétisation du
problème : on découpe la matière en un nombre finis d'éléments, définis par un maillage de la
pièce.  On  résout  alors  le  problème  en  traitant  l'équilibre  et  les  déformations  pour  chaque
élément du maillage.

Le choix du maillage (forme des éléments, tailles, variation du maillage en différents endroits
de la pièce, etc.) influe, parfois fortement, sur la justesse des résultats de la simulation :

• un maillage fin est plus gourmand en calculs mais peut s'avérer plus précis qu'un maillage
large,

• le maillage de la pièce est une étape importante et complexe.

Les  logiciels  de  simulation  utilisent  des  données  sur  les  comportements  des  matériaux
modélisés : des tests de RdM faits en laboratoire permettent de déterminer ces caractéristiques
de chaque matériau.

Les logiciels de simulation proposent le plus souvent les résultats en contraintes en utilisant le
critère de la  contrainte de Von Mises, qui est une sorte de contrainte moyenne calculée en
chaque élément du maillage : cette contrainte doit rester inférieure à la limite élastique du
matériau pour éviter tout déformation plastique de la pièce.

Outre les erreurs dues à la justesse de la modélisation même du problème, la discrétisation du
problème génère également par nature des erreurs sur les résultats par rapport au réel : à l'issu
d'un  calcul,  il  importe  de  prendre  en  compte  ces  erreurs  et  de  les  quantifier  pour  se
prononcer sur la validité d'une simulation.

Des phases de test  sur  des prototypes réels  restent donc souvent nécessaire pour valider la
modélisation retenue pour la simulation numérique.
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