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I. Introduction :    

      Une plaque trouée est un élément ou un objet de surface plane, peu 
épais, faisant ou non partie d'un ensemble, son matériau se présentant 
sous forme de feuilles plus ou moins épaisses, qui percée d’un ou 
plusieurs trou. On trouve des différents  types des plaques. Une plaque 
d'expérimentation, appelée aussi plaque d'essai ou Veroboard ou M-
Board (il existe encore d'autres appellations), est un circuit imprimé 
servant de support physique pour l'assemblage de composants 
électroniques. Plaque perforée en aluminium, Comme Plaque de cuisson, 
Les perforations favorisent la circulation de l'air chaud sous le moule ou 
la toile de cuisson utilisée.et en mécanique ,on trouve Plaque d’arrêt 
,C'est une petite plaque encadrant les angles de l'écrou et fixée sur la 
surface de la pièce.et finalement Plaque de fondation, est une Plaque en 
fonte ou en acier généralement scellée dans une fondation en béton et 
sur laquelle vient se fixer, par vis ou boulons. etc.. 

 

 

        



       Dans notre projet a pour objectif de montrer que la présence de 
trous,  et plus généralement d’étudier le comportement  d’une  plaque 
trouée en traction a l’aide  de code ANSYS et logiciel MATLAB. Pour 
déterminer les concentrations des contraintes et leurs représentations 
graphiques. 
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Etude de plaque trouée par l’ANSYS et MATLAB: 
I. Problème : 

        On s’intéresse à un problème classique de la mécanique des 
milieux continus : l’étude d’une plaque rectangulaire trouée 
soumise à une traction uniforme. 

 

 
 

II. Etude par code ANSYS : 
i. Generalité : 

      Le code ANSYS  a beaucoup de capacité  d’analyse par éléments finis 
s’étendant d’une analyse simple , linéaire, statique à une analyse 
dynamique complexe non linéaire , passagère, les guides d’ analyse dans 
l’ ensemble de documentation d’analyse décrivant des procédures 
spécifique pour exécuter des analyse pour des déférentes disciplines de 
bureau d’études. Le processus pour une analyse typique d’ANSYS 
implique quatre taches : 

 Introduction et application  du modèle géométrique. 
 Maillage. 
 Résolution. 

 
 
 
 
 
 



III. Etude par code MATLAB : 
i. Généralité : 

     Le code de Matlab de la méthode d’analyse iso géométrique est une 
application préliminaire pour résoudre un problème en réalité. Il nous 
donne un grossier cadre pour l’implémentation de la nouvelle méthode 
d’analyse. Similaire à la majorité des codes de méthode des éléments 
finis, il contient tout à bord une partie pour la description de la 
géométrie. Ensuite, une partie du calcul et d’assembly de la matrice de 
rigidité et du vecteur de force. A la fin, Il faut visualiser le champ de 
déplacement. Comme c’est un problème d’élasticité linéaire, il a souvent 
besoin de calculer le champ tensoriel de contrainte dans le domaine.  

 

 

 

 


