
Pour réaliser un calcul RDM de la contrainte le long de la section pour laquelle theta=0  (la 

théorie se trouve dans tous les bouquins et/ou formulaires de RDM). 

 
1. Bien définir 2 repères 
* le premier dont l'origine est le centre de l'anneau, les  
points de la section ont des abscisses qui varient entre +Rint et +Rext. C'est ce repère qui est utilisé dans la 
solution MMC.   
*le second dont l'origine est le centre de la section. Dans celui-là les  
points de la section ont des abscisses qui varient entre -h/2 et +h/2 avec 
h=(Rext-Rint). 
 
2. Les actions mécaniques qui s’appliquent sur la section sont : 
la force F (effort normal) et le moment fléchissant Mf engendré par cette Force (à estimer  
au centre de la section, en exprimant le bras de levier dans le premier repère). 
   
3. De façon classique, l'effort normal engendre une contrainte normale de traction (constante le long de la 
section), qui s'ajoute à la contrainte normale de flexion générée par le moment fléchissant (cette contrainte varie 
linéairement le long de la section, il faut l'exprimer en utilisant le second repère et après avoir calculé le moment 
quadratique).  
 
4. En additionnant les 2, vous devez obtenir une contrainte qui varie le long de la section et que vous pouvez 
tracer sur le même graph que la solution MMC. 
 
 
Pour tracer la solution EF avec ANSYS 
  
* Pour vérifier le qualitatif  
PLNS,S,Y ! Trace SYY sur le maillage 
 
* Pour vérifier le quantitatif, il faut définir un "chemin" (PATH) le long de la section  
et tracer l'évolution sur ce dernier de SYY (passez me voir pour le faire en interactif). En APDL (à adapter à votre 
paramétrage), ça donne : 
 
nsel,all      ! sélection des noeuds qui vont définir les "path" 
nsel,s,loc,y,0      ! noeuds à y=0 
path,sigma_y,2,,1000 ! definition du "path" nommé "sigma_y" 
ppath,1,, R1,0      ! définition du premier point du path : x=R1, y=0 
ppath,2,, R2,0       ! définition du dernier point du path : x=R1, y=0 
PDEF,,S,Y      ! calcul de sigma_yy sur le path 
nsel,all             ! resélection de tous les noeuds 
PLPATH, SY           ! affichage du graphe seul 
 
! Pour lister les résultats et tracer dans Excel 
PRPATH,XG,SY         ! liste en meme temps X et SYY  
 
 
 

 


