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Objectifs : 

Vérifier la résistance des jantes créées 
 

 

 

 

Durée : 
1h30 

 

Remarques : 
Travail en autonomie 

 

Enregistrer votre travail dans votre répertoire  personnel En début de séance, copier-coller les 

fichiers SW dans votre répertoire. 

 

Le fichier Excel utilisé, est celui créé pendant les TP de dynamique. 

 

Ressources mises à disposition : 
 

Maquettes SolidWorks élaborées lors du TP DynamiqueJanteSW. 

 

Tableur Excel en partie complété lors du TP DynamiqueJanteSW. 

  

Les cases en vert sont à compléter par des données de l’exercice 

  Les cases en rouge sont à compléter par une formule. (une formule 

commence systématiquement par le signe "=") 
 

   

 

 

Travail à réaliser : 
A faire pour les 2 ou 3 jantes conçues ou choisies lors de l'activité DynamiqueJanteSW. 

La voiture à une masse de 5 kg reparti uniformément sur les 4 roues. 
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Q1. Modification de la jante en vue de son étude RdM : 

Découpage d'une surface 

 
Ouvrir la jante à étudier sous SolidWorks.(la votre ou une du prof) 

 

 

 

 
 

Objectif préalable: découper la surface cylindrique 

afin d'appliquer un effort sur celle-ci 

 (comme ci-contre) 

 

Sélectionner le plan de dessus 

Puis ouvrir une nouvelle esquisse 

 

 

Se positionner perpendiculairement à 

l'esquisse. 

Commencer par tracer un axe de 

symétrie 

 

 

Tracer un rectangle de largeur 4mm. 

Au besoin, utiliser la contrainte 

"symétrique"  
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A présent; il faut créer la simulation en résistance des matériaux. 

Q2. Paramétrage de SolidWorks : 

Aller dans l’onglet « Simulation » (si celui-ci n’est pas disponible, aller dans le menu « Outils -

> Compléments… » et sélectionner "SolidWorks Simulation"). 

 

 

Q3. Paramétrages de l’étude : 

a) Démarrer une « Nouvelle étude », 

puis « Analyse statique » 

Puis valider . 
 

 

b) On va maintenant renseigner tous les paramètres de l’étude, 

pour cela utiliser les fonctions proposées dans l’ordre : 

Sélectionner l'onglet "Fonctions" 

  

Choisir l'outil "courbes" puis "fractionner"  

  

Choisir les paramètres afin de "découper" la 

"face" cylindrique.  

  

Résultat obtenu 
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Le matériau a normalement été choisit lors de l’activité précédente sur l’étude dynamique. 

 

c) Choisir la fonction « Déplacements imposés » puis dans la fenêtre de droite sélectionner 

« Ajouter un déplacement imposé » 

 
 

Puis fixer l’axe de la roue en sélectionnant le cylindre centrale : 

 
 

Puis valider . 

 

d) Choisir la fonction « Chargements externes » puis dans la fenêtre de droite sélectionner 

« Ajouter un chargement ». 

 
La voiture a une masse de 5 kg, mais pour des raisons de résistance aux chocs que pourrait 

subir ce véhicule, on impose un chargement de 10 kg sur chaque roue lors de l’étude. 

 

Puis valider . 
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e) Cliquer sur la petite flèche sous la fonction « Exécuter » puis  « Créer le maillage ». 

 
Vous pouvez modifier ce maillage (précision de l’analyse) en déplaçant le curseur. Plus le 

maillage est fin plus les calculs seront précis, mais plus ils seront long et pourront entrainer le 

plantage du PC. 

 

Puis valider . Vous devriez obtenir cela : 

 

 

 

 

 

f) Choisir la fonction « Exécuter »  pour lancer le calcul RdM. 

Les calculs peuvent être plus ou moins longs en fonction, entre autre, des capacités de calcul de 

votre ordinateur et du maillage choisi. 

Une fois les calculs effectués, les résultats apparaissent dans le menu de gauche, en bas. 

 

Q4. Analyse des résultats : Contrainte de Von Misès 

Afin d’observer au mieux les résultats, faire les manipulations suivante : 

Clic droit sur « Contraintes (vonMisès) », puis « Modifier la définition… » et mettre l’unité 

d’affichage en MPa. 

Clic droit sur « Contraintes (vonMisès) », puis « Paramètres… » et choisir l’option de contour en 

« Discrète ». 

A partir des résultats affichés, reporter la contrainte maxi (σ) approximative sur le tableur Excel. 

On ne tiendra pas compte des zones de chargements et de déplacements imposés. 

 
Reporter également la limite d’élasticité Re. 

Faire un « Imprim’ Ecran » sur le fichier Excel dans la zone correspondante. 

X 

X 
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Q5. Analyse des résultats : Déplacements 

Faire un « Imprim’ Ecran » du résultat affiché et le coller sur le tableur Excel. 

Vérifier que le déplacement maxi ne dépasse pas 0,1mm. 

 

Q6. Analyse des résultats : Calcul du coefficient de sécurité 
Compléter le tableur Excel. 

Sachant que 


Re
s  

Q7. Conclusions : 

Faire un clic-droit sur « Résultats » et choisir « Définir un tracé du coefficient de sécurité… », 

puis valider. 

Vérifier que, dans les zones les plus critiques, on retrouve le coefficient de sécurité calculé 

précédemment (on occultera les zones de chargements et de déplacements imposés) 

 

Q8. Optimisation 

Modifier les paramètres esthétiques de la jante afin d’optimiser ses caractéristiques dynamique et 

de résistance. 

Compléter le tableur Excel. 


