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Introduction

Partant du constat que le développement d’une structure aéronautique génère des activités
très lourdes de conception par ordinateur et de calculs de validations, les acteurs de ce projet
proposent, pour réduire les couts et délais de développement, de mettre sur le marché un logiciel
ainsi qu’une méthodologie de conception de nouvelle génération. Cet outil doit permettre la réa-
lisation de grandes quantités de calculs structuraux et d’itérer rapidement au cours du cycle qui
précède la certification. Pour cela, l’outil doit faciliter l’accès aux données nécessaires aux diffé-
rents acteurs et à leurs mises à jour. Facilitant ainsi leur synchronisation. Il s’agit donc d’intégrer
les différents outils de CAO, de calcul et de bases de données en travaillant sur l’optimisation du
processus complet de conception. Pour ce qui concerne les calculs de détails structuraux, il existe
un grand nombre de règles et méthodes couramment utilisées dans l’aéronautique. Cependant,
malgré de nombreux travaux de recherche traitant ce sujet depuis des années, des interrogations
résident toujours sur le comportement des assemblages de structures minces utilisant des fixa-
tions mécaniques (boulons, rivets,...). Plus récemment, l’introduction d’une part grandissante
de pièces en matériaux composites fortement sollicitées a rajouté de nouvelles interrogations.
Ainsi, un lot du projet (AXSPAD) a été entièrement dédié à ce thème, qui associe Aircelle,
constructeur de nacelles de réacteurs, et l’ISAE. Les sous-ensembles de nacelles de réacteurs,
à ce jour principalement fabriqués en matériaux composites nécessitent d’être assemblés pour
former une nacelle complète. Les assemblages boulonnés restent à ce jour majoritaires dans le
domaine aéronautique principalement pour des raisons de fiabilité. C’est là le cadre de la pré-
sente thèse.

Cette étude a pour principal objectif de tester le comportement mécanique des assemblages
boulonnés composites à renforts tissés et de proposer des techniques de modélisation adaptées.

Ce travail de thèse est divisé en quatre chapitres :

Le chapitre I est un référencement bibliographique dédié aux principaux thèmes abordés dans
le cadre de cette thèse. En premier lieu les aspects généraux concernant les assemblages struc-
turaux et les matériaux composites boulonnés seront abordés. Ensuite, les travaux scientifiques
dédiés à la problématique des assemblages composites seront présentés. Puis, les techniques de
modélisation numériques existantes seront exposées. Enfin, la dernière partie sera dédiée aux
études réalisées sur les composites à renforts tissés, incluant les études expérimentales et les
études numériques.

Le chapitre II est dédié à la caractérisation mécanique du matériau de l’étude et à la validation
des lois d’endommagements numériques utilisées dans cette thèse. Dans un premier temps, la
théorie du comportement endommageable des matériaux composites sera décrite et les lois de
comportement utilisées dans cette étude détaillées. Puis la caractérisation du matériau en trac-
tion, en compression et au délaminage effectuée sera présentée. Des modèles numériques associés
à ces essais seront ensuite décrits et leurs résultats exposés dans le but de montrer la pertinence
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des lois de comportement sélectionnées.

Le chapitre III est dédié à l’étude du matériau sollicité en matage. Le matage est le principal
mode de ruine observé sur les assemblages mécaniques, il a donc fait l’objet d’une étude détaillée
dans cette thèse. Plusieurs stratifications ont ainsi été testées, les résultats expérimentaux seront
exposés et analysés. Une étude dédiée au suivi progressif de l’endommagement par matage du
matériau a été menée afin d’améliorer la compréhension des mécanismes conduisant à la ruine
par matage. Les différents clichés pris permettant la visualisation des endommagements y seront
illustrés et commentés. Ce travail a également été corrélé à une étude numérique visant à repro-
duire le comportement mécanique endommageable des éprouvettes testées lors de campagnes
expérimentales. Les résultats numériques seront comparés aux résultats expérimentaux tant sur
le comportement mécanique que sur les types et les zones d’endommagement observées.

Le chapitre IV constitue une campagne expérimentale dédiée aux assemblages boulonnés. Deux
principaux types d’assemblages ont été testés, les assemblages en "double-cisaillement" et les
assemblages en "simple-cisaillement". Sur chaque type d’assemblage, plusieurs paramètres in-
fluents ont été testés et les résultats concernant le comportement mécanique ainsi que les modes
de rupture observés seront présentés. Les paramètres testés ont été la configuration géométrique,
la stratification et le serrage hors plan. L’influence du serrage a également fait l’objet d’un suivi
d’endommagement afin d’en comprendre l’effet sur les mécanismes de ruine au sein du matériau.
Pour les deux types d’assemblages et sur plusieurs configurations, des modèles numériques ont
été développés. L’objectif a été de tester la capacité des modèles à prédire le comportement
mécanique des différents assemblages (avec différentes lois de comportement) en fonction des
paramètres testés au cours de l’étude expérimentale. Les différents modèles et résultats obtenus
seront alors présentés, analysés et comparés aux essais.

Enfin la dernière partie traitera des conclusions et perspectives de l’étude.
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I.1 Les assemblages structuraux

I.1.1 Généralités

Les assemblages structuraux sont indissociables de la fabrication des structures aéronau-
tiques. La taille imposante de ces structures et leur géométrie parfois complexe excluent toutes
possibilités de les fabriquer en seule et même pièce. Le recours à l’assemblage de sous-parties est
donc inévitable. Ces sous-parties sont parfois destinées à supporter des flux d’efforts mécaniques
importants. De fait, les jonctions sont elles aussi à leur tour sollicitées. C’est la raison pour
laquelle les assemblages restent encore largement étudiés par les concepteurs aéronautiques. À
ce jour, deux principaux types de techniques d’assemblages demeurent : le collage et les assem-
blages mécaniques. Ne nécessitant aucun perçage de la structure, la technique intrinsèque du
collage semble à première vue plus simple d’un point de vue procédé que celle de l’assemblage
mécanique. Mais l’épaisseur des joints de colle, difficile à maitriser (paramètre influent sur la
tenue mécanique) et les problématiques de vieillissement rendent la technique difficile à certifier.
Pour cela, dans le cas des structures collées, les règlements de certification imposent la présence
de quelques fixations mécaniques dans les joints de colle. Ainsi, les impératifs de sureté de fonc-
tionnement des appareils (durabilité, contrôlabilité, reproductibilité, maintenance) qui seront
en service durant 30 à 40 ans ne permettent pas à ce jour de laisser une place significative à
la technique du collage. De fait, la technique de l’assemblage mécanique demeure prépondérante.

Figure I.1 – Vue éclatée d’une structure d’Airbus 330.

Une structure aéronautique (un exemple est illustré figure I.1) comporte une très grande quan-
tité de fixations mécaniques que l’on peut distinguer en deux grandes familles : les rivets et
les boulons (quelques illustrations sont proposées figure I.2). Les rivets sont des fixations per-
manentes assemblées par déformations ou "écrasement" d’une des extrémités. Les boulons sont
constitués d’une partie droite filetée et d’un écrou, leur assemblage s’effectue par serrage. À titre
d’exemple, on compte approximativement 300 000 boulons (ou LGP) et 1000 000 de rivets pour
un A330. Les rivets sont principalement utilisés pour les parties structurales dont les reprises
d’efforts sont moindres alors que les boulons (plus robustes et démontables) vont être utilisés
pour des reprises d’efforts importantes.

Comme explicité précédemment, le contexte industriel lié à ce travail de thèse se borne à l’étude
des assemblages par fixation mécanique des nacelles de réacteurs. Dans ce cadre, nous nous limi-
terons à l’étude des assemblages utilisant des fixations mécaniques de type "boulon de cisaille-
ment". De manière générale, on distingue deux grandes familles de fixations de type "boulon",
les boulons de traction et les boulons de cisaillement (cf. figure I.3). Les fixations de nacelles
étant principalement sollicitées en cisaillement (car il s’agit ici de structures minces), le domaine
d’étude se limitera ici aux assemblages destinés aux reprises d’efforts en cisaillement, et plus
particulièrement aux assemblages à une seule rangée de fixation.
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(a) (b) (c)

Figure I.2 – Famille de rivets (a), de boulons (b) et visualisation des têtes protubérantes
(protruding) et des têtes fraisées (flush) (c).

Figure I.3 – Mode de sollicitations des fixation [1].

I.1.2 Les différentes types d’assemblages

Dans le cadre de l’étude des assemblages à une fixation, on distingue principalement deux
types d’assemblages (cf. figure I.4) :

• Les assemblage "double cisaillement" (ou double recouvrement).
• Les assemblage "simple cisaillement" (ou simple recouvrement).

Figure I.4 – Assemblage double et simple cisaillement [2].

L’assemblage "simple cisaillement" est majoritairement utilisé pour les liaisons structurales [3],
principalement pour des raisons pratiques (moins compliqué à mettre en œuvre), pour des raisons
de performances aérodynamiques, mais aussi des questions d’esthétisme. Néanmoins, ce dernier
présente un inconvénient majeur lié à son asymétrie qui induit un moment naturel au niveau de
la jonction proportionnel au déport (distance entre les deux fibres neutres) des deux substrats.
Ce moment induit des surcontraintes supplémentaires au niveau du contact entre le boulon et
les substrats et génère également une légère flexion de la structure appelée "flexion secondaire".
Ces deux problématiques restent aujourd’hui récurrentes dans le dimensionnement de ce type
d’assemblage. L’assemblage "double cisaillement" est plus rare en raison de sa difficulté de mise en
œuvre et de sa masse plus élevée. En revanche, celui-ci annule l’inconvénient majeur du moment
induit et offre donc l’avantage d’être plus résistant mécaniquement. Il est aussi plus facile à
étudier en raison de l’amoindrissement des concentrations de contraintes locales (gradients de
contraintes dans l’épaisseur, flexion sous tête,...) qui rend la configuration plus simple. Il permet
ainsi de tester le comportement des assemblages en fonction de nombreux paramètres susceptibles
d’influencer leur résistance.
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I.2 Les matériaux composites

À ce jour, au niveau mondial, le marché des matériaux composites, tous types confondus,
se compte chaque année en millions de tonnes et ne cesse de croître. Les matériaux composites
trouvent des applications de plus en plus nombreuses dans de multiples domaines industriels.
Dans le cadre de cette thèse, toutes les études réalisées ont été dédiées aux matériaux composites
dits à haute performance (HP). De manière générale, les matériaux composites HP sont essen-
tiellement constitués de résines thermodurcissables (à base d’époxydes) et de fibres de carbone,
aramide ou encore SiC et SiN. Bien que les composites HP ne représentent qu’une faible part
de la production des matériaux composites (environ 1% de la production en France), sa part
de marché demeure importante à cause de son coût bien supérieur (de 10 à 50 fois plus élevé
que ceux des composites grandes diffusions). La majorité de ses applications se situent dans le
domaine aérospatial, aéronautique et les équipements sportifs.

I.2.1 Généralités

Par définition, un matériau composite est l’assemblage d’au moins deux matériaux non mis-
cibles possédant des capacités d’adhésions élevées. Le nouveau matériau ainsi constitué possède
des propriétés mécaniques supérieures à celles des deux matériaux initiaux. De manière géné-
rale, il est toujours constitué au minimum d’un renfort et d’une matrice. Le renfort est destiné
à supporter la quasi-totalité des efforts alors que la matrice a pour rôle de le maintenir et de
le protéger. Les exemples et les applications des matériaux composites sont nombreux. On peut
dans un premier temps distinguer les matériaux composites en deux familles :

– Les matériaux composites naturels, comme par exemple :
• Le bois : composé d’une matrice en lignine et de renforts en cellulose.
• L’os : composé d’une matrice en collagène et de renforts en apatite.

– Les matériaux composites artificiels, comme par exemple :
• Les composites à fibres de carbone : composés d’une matrice époxy et de renforts
en fibres de carbone.
• Les composites à fibres de verre : composés d’une matrice époxy et de renforts en
fibres de verre.
• Le GLARE : composé d’unidirectionnels verre/époxy destinées à renforcer une
structure aluminium.
• Les bétons armés : composés d’une matrice en béton et de renforts métalliques.

I.2.2 Les renforts

Les renforts usuellement utilisés pour les composites HP sont constitués de fibres. Une fibre
est une forme de matière très particulière qui peut atteindre un module d’élasticité et une
résistance à la rupture bien supérieure à ceux du même matériau sous forme massive. En effet,
les propriétés de ces derniers dépendent des défauts de surface qui engendrent des concentrations
de contraintes. Lors du procédé de fabrication d’une fibre, l’extrême élongation de la matière
multiplie de manière drastique la surface du volume étiré, ce qui réduit de manière considérable
les défauts de surface. Les fibres ont usuellement des diamètres de l’ordre de la dizaine de µm. En
usine, celles-ci sont fabriquées en continu et enroulées par milliers sur des bobines ou tissées afin
de pouvoir être utilisées comme matériau structural. La fibre de verre, de carbone et d’aramide
représentent une très grande part du marché mondial, mais des fibres moins connues ont aussi
fait leur apparition comme la fibre de bore, la fibre de silice ou encore la fibre polyéthylène. Les
composites dits "verts" utilisent des fibres naturelles comme le chanvre, le lin et le bambou qui
peuvent se décliner en fibres courtes, mais aussi en fibres longues.
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I.2.2.1 Fibres de verre

Développées dans les années 30, la fibre de verre est essentiellement composée de silice
(SiO2). Le diamètre d’une fibre de verre peut varier de 5 à 15 µm. Afin de mieux maîtriser
le procédé de fabrication (lié à la température de fusion), elle est souvent combinée à d’autres
éléments comme l’oxyde de sodium (Na2O) ou l’oxyde de potassium (K2O). On y retrouve
aussi des éléments comme l’alumine (Al2O3) utile à l’amélioration des propriétés mécaniques.
On distingue principalement trois types de fibres de verre :

• La fibre E : utilisée pour les composites de grande diffusion.
• La fibre R (ou S) : utilisée pour les composites hautes performances.
• La fibre D : généralement utilisée pour les isolants électriques.

I.2.2.2 Fibres de carbone

Développée dans les années 60, la fibre de carbone est principalement composée comme
son nom l’indique de carbone. Elle est fabriquée par carbonisation d’un précurseur comme par
exemple le polyacrylonitrile (PAN) et les brais de Houille et de pétrole. Lors de sa fabrication, à
1000̊ C, la fibre contient 93% en poids de carbone et 7% d’azote, mais entre 1500̊ C et 1600̊ C,
la fibre devient 100% carbone et sa résistance devient alors maximale. Ses propriétés étant
fortement dépendantes des températures de fabrication, une grande gamme de fibres a ainsi pu
être créée. On distingue principalement deux types de fibres :

• La fibre HR : fibre à haute résistance.
• La fibre IM : fibre à module intermédiaire.
• La fibre HM : fibre à haut module.

I.2.2.3 Fibres d’aramides

Développée dans les années 70, la fibre d’aramide, ou plus communément nommée "Kevlar"
est une fibre synthétique issue de la chimie des polyamides aromatiques. On distingue également
deux types de fibre aramides :

• La fibre HR : fibre à haute résistance.
• La fibre HM : fibre à haut module.

I.2.2.4 Propriétés mécaniques des différentes fibres

Selon le type de fibres, les propriétés mécaniques peuvent être amenées à varier. Les princi-
pales propriétés sont répertoriées sur la figure I.5.

Dfilament ρ E σR ν

(µm) (kg/m3) (MPa) (MPa) -
Verre E 16 2600 74000 2500 0.25
Verre R 10 2500 86000 3200 0.20

Carbone HM 6.5 1800 390000 2500 0.35
Carbone HR 7 1750 235000 3200 0.30
Aramides HM 12 1450 130000 3100 -
Aramides HR 12 1780 200000 2800 -

Figure I.5 – Principales propriétés mécanique des fibres.

7



Chapitre I. Bibliographie

I.2.3 Les matrices

Les matrices, jouent un rôle physico-chimique et thermique. Elles contribuent au maintien
et à la protection des renforts, à la répartition et transmission des contraintes aux efforts par
l’intermédiaire des interfaces. Pour les composites HP, la matrice représente un volume d’environ
40%. Les propriétés recherchées pour une matrice sont nombreuses. On peut citer par exemple :

• la rhéologie : fluidité lors de la mise en œuvre.
• les propriétés de cohésion : capacité de la résine à se fixer à la fibre.
• réactivité du mélange : conservation à basse température la plus longue possible.
• propriétés chimiques : solvants, oxydation,...
• propriétés mécaniques : résistance à la compression, au cisaillement, aux chocs etc....
• propriétés thermiques : des températures cryogéniques jusqu’à 300-400 C̊.
• tenue au feu : normes industrielles.

On distingue principalement deux familles de matrices destinées aux composites hautes per-
formances :

• Les résines thermodurcissables.
• Les résines thermoplastiques.

I.2.3.1 Les matrices thermodurcissables

Les matrices thermodurcissables sont très majoritairement utilisées pour les matériaux com-
posites en raison de leur excellent compromis coût/performances. Elles se déclinent principale-
ment en quatre catégories :

• Les polyesters insaturés : utilisés principalement pour les composites à grande diffusion.
• Les époxydes : utilisés principalement pour les composites HP.
• Les vinylesters : utilisés principalement pour leur résistance à la corrosion.
• Les phénoliques : utilisés pour leur bonne tenue au feu (absence de fumée toxiques).

I.2.3.2 Les matrices thermoplastiques

Les matrices thermoplastiques offrent certains avantages par rapport aux matrices thermo-
durcissables. Elles sont plus faciles à conserver, possèdent des cycles de transformations plus
courts, résistent mieux aux impacts, facilitent les réparations, sont plus tenaces et se recyclent
mieux. On distingue majoritairement trois classes de thermoplastiques :

• Les polymères de grande diffusion (polypropylène).
• Les polymères techniques (polyamides et polyesters thermoplastiques).
• Les polymères hautes performances (PEEK, PPS, PEI et PES).

I.2.3.3 Propriétés mécaniques des différentes résines

Chaque type de résine possède ses propres caractéristiques mécaniques dont les principales
sont répertoriées figure I.6.

ρ E σR ν

(kg/m3) (MPa) (MPa) -
Polyester 1300 3800 88 0.37
Vinylester 1200 3500 81 0.35
Epoxyde 1220 4500 121 0.38

Phénolique 1350 3000 80 0.36

Figure I.6 – Principales propriétés mécanique des résines.
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I.2.4 Architectures des renforts

Dans le domaine des matériaux composites HP, on distingue deux grandes familles d’archi-
tectures de renforts : les renforts unidirectionnels (UD) et les renforts tissés. Les composites
unidirectionnels (ou plus spécifiquement les plis unidirectionnels) sont constitués de fibres ali-
gnées de manière contiguës et parallèles (cf. figure I.7). Théoriquement, les fibres ne se touchent
pas et le seul lien mécanique entre chaque fibre est la matrice.

Figure I.7 – Pli unidirectionnel (UD) schématisé (à gauche) et sous forme de rouleau (à droite).

Les composites tissés sont constitués de mèches (ou groupes de fibres) tissés entre elles de manière
analogue à ce que l’on peut rencontrer dans l’industrie du textile. Ces derniers sont souvent
utilisés pour la fabrication de pièces complexes en raison de leur meilleure drapabilité, mais
aussi pour certaines caractéristiques mécaniques qui les distingue des U.D. Ils sont généralement
constitués de deux types de mèches qui se croisent de manière orthogonale, directions appelées
chaîne et trame (sens long et sens travers du tissé). La structure (ou le mode "tissage") est
réalisée par enchevêtrement périodique des fils de chaîne et trame qui peut suivre différents
motifs. On distingue principalement cinq structures : le taffetas (plain), le sergé (twill), le satin
brisé 4 (4-harness satin), le satin 5 (5-harness satin) et le satin 8 (8-harness satin) (illustrées
schématiquement figure I.8). La structure peut par exemple influencer les propriétés mécaniques,
la drapabilité ou les méthodes de fabrication.

(a) (b)

Figure I.8 – Représentation schématisée des différentes structures (à gauche) et taffetas carbone
sec (à droite) [4].
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I.3 Les assemblages composites
L’expansion des matériaux composites dans les structures aéronautiques a nécessité, de ma-

nière analogue aux structures métalliques, d’y associer des techniques d’assemblages. Les assem-
blages mécaniques étant à ce jour majoritairement utilisés, la problématique des assemblages
métallique/composite et composite/composite prend de plus en plus de place dans le domaine
industriel et dans le domaine de la recherche. De nombreux auteurs ont travaillé sur la pro-
blématique des assemblages composites. Les travaux ont porté sur des essais expérimentaux et
virtuels concernant une large gamme de matériaux et de configuration d’assemblage. Dans le cas
des assemblages mécaniques, pour des charges élevées, le contact entre les boulons et les alésages
de la structure peut entrainer une forte pression de contact au niveau de l’alésage. Cette forte
pression de contact est appelée "matage", la contrainte de matage (σm) est définie telle que :

σm = F
D.t

F : Effort appliqué sur l’éprouvette.
D : Diamètre de l’alésage
t : Épaisseur de l’éprouvette.

Le terme "matage" est issu des matériaux métalliques, et est employé pour décrire les défor-
mations plastiques en bord de trou. Il est aujourd’hui couramment utilisé pour les matériaux
composites. Dans la plupart des cas, le matage est le mode de rupture recherché lors de la
conception des structures car il permet de conserver une résistance résiduelle après rupture
(ovalisation des alésages). L’assemblage perd ainsi de sa fonctionnalité, mais continue tout de
même de transmettre des efforts. Le matage des matériaux composites engendre des mécanismes
d’endommagement complexes qui ont fait l’objet de plusieurs études. Ces phénomènes physiques
peuvent être influencés par un grand nombre de paramètres. Le tableau donné par [5] (cf. figure
I.9) répertorie le degré d’influence des différents paramètres susceptibles de modifier la résistance
au matage des stratifiés. On constate que les paramètres influents (+) et fortement influents
(++) sont nombreux. Il est donc nécessaire dans le référencement bibliographique de distin-
guer ces différents paramètres. Pour chaque étude, nous avons tenté ici de décrire de manière
succincte l’ensemble des paramètres nécessaires à la lecture des résultats (matériau, structure,
stratification, épaisseur, serrage, ...). De manière générale, dans les structures aéronautiques, les
configurations des assemblages peuvent être diverses en fonction des technologies utilisées (type
de boulons, type de rivets, type d’assemblages,...). Les travaux dédiés à la résistance en matage
que nous allons présenter se déclinent aussi selon trois types d’essais qui doivent être distingués :

– Les essais "double cisaillement" sans serrage (effort de matage exercé avec un pion).
– Les essais "double cisaillement" avec serrage (effort de matage avec serrage hors plan).
– Les essais "simple cisaillement" (avec serrage induit par la fermeture de la fixation).

Paramètres Effet sur la résistance au matage
Orientations plis ++

Homogénéité des empilements ++
Frottements +

Défauts de perçage +
Serrage ++

Jeu fixation/alésage +
Épaisseur du stratifié +

Figure I.9 – Degré d’influence des différents paramètres sur la résistance au matage ( + :
influence sensible, ++ : influence déterminante)[5].
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I.3.1 Cinétique d’endommagement en matage des stratifiés

Lors de la ruine en matage d’un stratifié composite, les mécanismes d’endommagement lo-
caux sont à la fois divers, complexes et souvent couplés. De ces mécanismes découle la résistance
du stratifié au matage. La cinétique d’endommagement de certains composites a ainsi fait l’ob-
jet de plusieurs travaux. Wu et al. [6] ont étudié les mécanismes d’endommagement sur des
stratifiés composites unidirectionnels carbone-époxy [0̊ /90̊ ]10s et [90̊ /0̊ ]10s sur un stratifié de
45mm d’épaisseur. La figure I.10(a) illustre le montage utilisé pour cette étude. La pression de
matage a été exercée à l’aide d’un pion en acier (D=12.7mm) générant une pression de contact
sur une face plane de l’éprouvette encastrée au niveau de sa base. La figure I.10(b) illustre le
comportement "effort-déplacement" d’un essai réalisé sur stratifié [90̊ /0̊ ]10s. La figure I.11(a)
illustre l’endommagement observé à 82.5% de l’effort maximal (Fpic). Les auteurs expliquent que
l’endommagement s’initie très majoritairement sur les plis à 0̊ extérieurs sous forme de micro-
flambage et que des ruptures en cisaillement de la matrice entre les renforts (plis à 0̊ ) ont été
observées. La figure I.11(b) montre une vue en coupe du faciès de rupture "après pic". Les auteurs
indiquent que la rupture a été initiée à la surface et s’est ensuite propagée traversant plusieurs
plis selon un angle de 30-40̊ vers l’intérieur. Et que, de manière générale, les mécanismes de
rupture ont été similaires pour les deux stratifications étudiées.

(a) (b)

Figure I.10 – Protocole d’essai (a) et comportement "effort-déplacement" mesuré (b) (Wu 1998).

(a) (b)

Figure I.11 – Vue en coupe de l’endommagement à 82.5% de l’effort Fpic d’un stratifié [90̊ /0̊ ]10s
(a) et de l’endommagement "après pic" d’un stratifié [0̊ /90̊ ]10s (b) (Wu 1998).

Wang et al. [7] et Camanho et al. [8] ont étudié les modes et les mécanismes d’endommagement
sur des assemblages composites. Ils ont montré que la rupture en cisaillement du stratifié (ma-
trice + fibres) est la rupture primaire engendrée par un pion de matage. Elle inclut la rupture en
compression de la matrice, le flambage des fibres à 0̊ et la rupture en cisaillement de l’ensemble
matrice/fibre.
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Kelly et al. [9] ont mené une étude sur la résistance au matage des stratifiés carbone-époxy
tissés quasi-isotrope de 16 et 8 plis à l’aide d’un montage "double cisaillement" sans serrage.
L’étude a en plus eu pour objectif de faire varier l’ajustement (ou le jeu) défini tel que :

λ = φalesage−φpion
φalesage

Les conditions géométriques sélectionnées ont assuré que le matage était le seul mode de rupture
possible du stratifié. Les clichés figures I.12 et I.13 montrent une coupe transverse en zone de
matage (analogue à Wu 1998) respectivement sur un stratifié 16 et 8 plis. L’analyse des clichés
a révélé que dans les deux cas, les modes d’endommagements majoritaires ont été la rupture en
cisaillement inter-laminaire et intra-laminaire (fibre et matrice), associées à des micro-flambages
de fibres orientées à 0̊ . Des délaminages sont également apparus sur les plis extérieurs aux
interfaces 0̊ /45̊ . La comparaison des efforts ultimes a montré que la configuration 16 plis est plus
résistante (en terme de contrainte) au matage que la configuration 8 plis, phénomène semble-t-il
principalement dû au confinement des plis à 0̊ . Ce confinement modifierait alors les mécanismes
de rupture et rendrait le stratifié plus résistant.

Figure I.12 – Vue en coupe de la zone rompue en matage d’un stratifié [0̊ /+45̊ /90̊ /-45̊ ]s2 en
fonction de λ0 (a), λ1.55% (b) et λ3.05% (c) (Kelly 2004).

Figure I.13 – Vue en coupe de la zone rompue en matage de deux stratifiés [0̊ /+45̊ /90̊ /-45̊ ]s
(Kelly 2004).

Xiao et al. [10] ont étudié des stratifiés carbone-époxy quasi-isotrope UD en "double-
cisaillement" avec serrage. Une corrélation acoustique a été associée au comportement "effort-
déplacement" mesuré (cf. figure I.14(a)) et un suivi d’endommagement radiographique à des
points caractéristiques de la courbe ont été réalisés (cf. figure I.14(b)). Les auteurs indiquent
l’apparition au "stade 1" de micro-endommagements en bord de trou (micro-flambage des fibres
accompagnés de légers délaminages). Ils évoquent ensuite l’accroissement de ces endommage-
ments en bord de trou au "stade 2" et "stade 3" associé à un comportement non-linéaire sur la
courbe d’effort. Et enfin, l’apparition d’un endommagement sévère au "stade ultime" associée
à une chute de la courbe "effort-déplacement" (forte perte de rigidité). Afin de compléter ces
observations, des clichés d’éprouvettes découpées en leur milieu à 60% de l’effort maximal ont
été prises (cf. figure I.15). Selon les observations, le matage semble se diviser en quatre étapes :

– L’initiation de l’endommagement : Le contact boulon/paroi génère des micro-flambages
locaux des fibres et de légers délaminages.
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– La propagation de l’endommagement : Ce phénomène se produit dans la zone sous la
rondelle de serrage. Il se produit une accumulation des flambages des fibres à 0̊ suivie
d’une dégradation de la matrice cisaillée entre les renforts. Cela entraine une perte de
raideur sur la courbe d’effort.

– Ruptures locales : L’endommagement cumulé sous la rondelle sature, des délaminages et
des ruptures de fibres importantes apparaissent en dehors de la zone du boulon.

– Ruine en matage de l’éprouvette avec perte de rigidité.

(a) (b)

Figure I.14 – Comportement "effort-déplacement" de l’assemblage mesuré (a) et clichés radio-
graphiques correspondants (b) (Xiao 2005).

Figure I.15 – Vue en coupe de la zone endommagée au niveau de la zone de matage pour une
charge égale à 60% de l’effort ultime (Xiao 2005).

Gohorianu [1] a mené une étude sur la cinétique d’endommagement par matage des stratifiés
quasi-isotrope et [(0̊ /90̊ )2]s carbone-époxy T700-M21. Elle a observé une rupture pro-
gressive du stratifié quasi-isotrope engendrant la rupture par flambage des plis à 0̊ , puis des
plis à ±45̊ , impliquant ensuite un fort délaminage. La rupture du [(0̊ /90̊ )2]s s’est avérée être
plus brutale que la quasi-isotrope (configuration favorisant, selon l’auteur, la propagation du
délaminage).

Irisarri et al. [11] ont étudié la résistance au matage des stratifiés UD T300/914 carbone-
époxy [(902/02)2]s. Le montage sans serrage est inspiré par [6], mais la charge a été appliquée
sur un "demi-trou" afin d’être plus proche d’un assemblage conventionnel (cf. figure I.16(a)).
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Le comportement "contrainte de matage/déformation du trou" caractéristique des essais est
illustré figure I.16(b). Afin d’avoir un aperçu des types d’endommagements au niveau du pic,
une éprouvette a été découpée après un essai à 2% de déformation (cf. figure I.17). Les princi-
paux endommagements observés ont été des délaminages aux interfaces 0̊ /90̊ , des ruptures en
cisaillement au sein des plis à 90̊ et des micro-flambages des fibres à la surface des plis 0̊ .

(a) (b)

Figure I.16 – Protocole d’essai et comportement type "effort-déplacement" (Irisarri 2012).

Figure I.17 – Vue en coupe de la zone endommagée en matage d’un stratifié [(902/02)2]s (Irisarri
2012).

D’autres configurations ont également fait l’objet d’études concernant la cinétique d’endomma-
gement. On peut par exemple citer Ireman et al. [12] qui ont étudié les mécanismes d’endom-
magement locaux sur des assemblages "simple cisaillement" à tête fraisée. Starikov et al. [13]
qui ont étudié les mécanismes d’endommagement locaux sur stratifiés carbone-époxy sur des
assemblages "multi-boulon". Postec et al. [14] qui ont étudié les faciès de ruptures des stratifiés
verre E/époxy pour de grandes déformations ou plus récemment, Seike et al. [15] qui ont mené
une étude sur la cinétique d’endommagement des stratifiés carbone/époxy sous charge cyclique.

De manière générale, pour la plupart des matériaux testés, on remarque que la cinétique d’en-
dommagement en matage s’initie par des micro-flambages des fibres à 0̊ (majoritairement sur
les plis extérieurs) accompagnés de légers délaminages en bord d’alésage. Puis des ruptures en
cisaillement interviennent au sein de la matrice (dans les plis à 90̊ ) associées à des flambages
plus globaux des plis à 0̊ (entrainant ainsi l’initiation de la perte de raideur). À ce stade, des
délaminages apparaissent entre les plis désorientés. Puis une rupture par propagation traversant
les différents plis (considérée comme rupture primaire) entraine la chute d’effort et donc la ruine
en matage.
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I.3.2 Assemblages "double-cisaillement"

Dans le cas des éprouvettes représentant une section d’assemblage mécanique (type "double-
cisaillement"), les modes de ruptures peuvent varier suivant les configurations. Ces modes de
ruptures distincts varient principalement en fonction de la géométrie de l’éprouvette et peuvent
aussi être influencés par d’autres paramètres comme par exemple les propriétés du matériau, les
ajustements, le serrage, le matériau du boulon et les frottements.

On distingue cinq modes de rupture majeurs dans le plan de l’assemblage (illustré figure I.18) :
– La ruine en matage (Bearing failure).
– La rupture en cisaillement (Shear-out failure).
– La rupture en traction (Tension failure).
– La rupture en clivage (Cleavage failure).
– La rupture en clivage-tension (Cleavage-tension failure).

Et on distingue également deux modes de ruptures majeurs hors plan :
– La rupture du boulon (Bolt failure).
– Le déboutonnage (Pull out).

Dans la cas d’un endommagement de type "matage", on ne peut pas véritablement parler de rup-
ture, mais plutôt de ruine (locale) de l’éprouvette. En revanche, dans le cas d’un assemblage plus
conventionnel, les autres modes d’endommagement peuvent être considérés comme des modes
ruptures.

W

E

D

Figure I.18 – Modes de ruptures des assemblages [1] associées aux cotations usuelles.

Afin d’avoir une première idée des modes de ruptures des assemblages, des règles de conceptions
basiques ont été formulées (cf. figure I.19). Le tableau illustre les différents modes de ruptures
associés aux concepts suivant :

– La ruine en matage, considérée comme favorable, est obtenue lorsque toutes les contraintes
au sein du substrat sont inférieures à la contrainte de matage (F/(D.t)).

– La rupture en traction intervient lorsque la section des substrats sur les côtés de l’alésage
sont trop faibles (W insuffisant). Dans ce cas, la contrainte en traction sur ces zones devient
supérieure à la contrainte de matage.

– La rupture en cisaillement intervient lorsque la section des bandes de cisaillement en
bord d’alésage devient insuffisante (E insuffisant). Dans ce cas la contrainte à rupture en
cisaillement est atteinte avant la contrainte de matage.

– La rupture en clivage intervient lorsque la section située dans l’alignement de l’alésage
devient insuffisante (E insuffisant). La contrainte σy induite par le boulon génère alors la
rupture en clivage.
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– La rupture en clivage-traction est la combinaison des causes engendrant la rupture en
traction et la rupture en clivage (E et W insuffisants).

– La rupture en cisaillement du boulon intervient lorsque la contrainte tangentielle devient
trop importante (D insuffisant).

– Le déboutonnage intervient lorsque la tête du boulon passe au travers de la plaque. Ce
phénomène peut intervenir lorsque la tête est trop petite, la plaque trop fine ou lorsque la
rotation du boulon entraine la ruine de l’alésage.

– La rupture du boulon intervient lorsque la résistance des substrats est supérieure à celle
du boulon.

Figure I.19 – Conditions géométriques associées aux modes de rupture [1].

Plusieurs auteurs ont travaillé sur les modes de ruptures des assemblages composites. Il a été à ce
jour montré que le serrage influence de manière notable la résistance des assemblages composites,
mais aussi leurs modes de ruptures (traité ultérieurement). Nous avons donc décidé d’isoler ce
paramètre influent en séparant les études avec et sans serrage. À cela vient s’ajouter plusieurs
paramètres influents dont les effets couplés sont peu connus. Il est donc difficile de se faire une
idée précise de l’influence géométrique d’un assemblage sur une seule campagne d’essais. Nous
proposons alors ici un aperçu des principaux travaux concernant le domaine en distinguant les
différentes conditions de l’étude (matériau, structure, stratification, serrage, jeu,...). Bien que
plusieurs types d’assemblages puissent être testés, la grande majorité des études disponibles dans
la littérature ont été réalisées sur des assemblages "double-cisaillement", raison pour laquelle ce
dernier est principalement présenté dans les paragraphes suivants.
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I.3.2.1 Assemblages "double-cisaillement" sans serrage

Dans un premier temps, il est intéressant de présenter les travaux de Caprino et al. [16] qui
ont mené une étude expérimentale sur l’influence des paramètres W et E pour un composite
stratifié aluminium/verre dont les propriétés dans le plan peuvent être considérées comme
quasi-isotrope. Les conclusions corroborent avec les tendances énoncées précédemment. Les
figures I.20(a) et I.20(b) illustrent respectivement l’influence des paramètres géométriques W et
E sur la contrainte ultime de l’assemblage. On observe que celle-ci commence à chuter lorsque
le ratio (W/D) est inférieur à 2 (impliquant aussi la transition "matage/traction") et lorsque
le ratio (E/D) devient inférieur à 1.5 (zone qui implique la transition "matage/clivage"). Les
essais ont été menés pour différentes valeurs de diamètre (D) (5,6,7 et 8mm) et il semble qu’ici
le diamètre ne soit pas un paramètre influent. Les figures I.21(a), I.21(b) et I.21(c) illustrent les
différents modes de ruptures observés sur les éprouvettes testées.

(a) (b)

Figure I.20 – Contrainte ultime de l’assemblage en fonction des paramètres géométriques W et
E. Les symboles noirs indiquent une ruine en matage. Les symboles blancs indiquent une rupture
en traction (a) ou en clivage (b) (Caprino 2005).

(a) (b) (c)

Figure I.21 – Visualisation des modes ruptures observés. Matage (a), traction (b), clivage (c)
(Caprino 2005).

Okutan et al. [17] ont mené une étude similaire sur un stratifié tissé verre-époxy [0̊ ]6 sans
serrage (t=1.5mm, D=5mm). Les figures I.22(a) et I.22(b) illustrent respectivement l’effet de W
et E sur la contrainte ultime de l’assemblage. Les auteurs indiquent que la configuration devient
critique lorsque E

D<2 ou (et) lorsque W
D<3. Ici aussi, la diminution de E entraine une rupture

en cisaillement et celle de W une rupture en traction (cf. faciès de ruptures publiés par Aktas,
figure I.23). Néanmoins, augmenter le ratio E

D au-delà de 2 et le ratio W
D au-delà de 3 n’a aucun

effet significatif sur la résistance du stratifié.
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(a) (b)

Figure I.22 – Influence des paramètres E
D et WD sur la contrainte ultime d’un assemblage stratifié

verre-époxy tissé [0̊ ]6 (Okutan 2001).

(a) (b) (c) (d)

Figure I.23 – Visualisation des modes ruptures : matage (a), traction (b), cisaillement (c),
clivage-traction (d) (Aktas 2009).

Icten et al. [18] ont mené une étude sur l’influence des paramètres W et E sur la résistance d’un
assemblage stratifié tissé carbone-époxy orienté à 0̊ sans serrage (D=5mm, t=1.45mm). Les
figures I.24(a) et I.24(b) illustrent les contraintes ultimes mesurées. On constate que la résistance
diminue lorsque W

D ≤ 3 et E
D ≤ 2. Les auteurs indiquent que le mode d’endommagement passe

du matage à la rupture en cisaillement lorsque E
D ≤ 1 et du matage à la rupture en traction

lorsque W
D ≤ 2.

Aktas et al. [19] ont proposé une étude sur l’influence des paramètres W et E sur la résistance
d’un stratifié U.D carbone-époxy "quasi-isotrope" ([0̊ /45̊ /-45̊ /90̊ ]s et [90̊ /45̊ /-45̊ /0̊ ]s)
(t=2.64mm). Les essais ont été réalisés sans serrage (D=6.35mm). Les figures I.25(a) et I.25(b)
illustrent les contraintes ultimes mesurées. Les auteurs soulignent que la configuration optimale

(a) (b)

Figure I.24 – Influence des paramètres E et W sur la contrainte ultime d’un assemblage stratifié
carbone-époxy tissé orienté à 0̊ (Icten 2002).
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(a) (b)

Figure I.25 – Effets des paramètres E et W sur la contrainte ultime d’un assemblage stratifié
carbone-époxy U.D quasi-isotrope (Aktas 2003).

observée est lorsque W
D = 4 et E

D = 4. On note une légère baisse de la tenue au matage quand
W
D < 4 et E

D < 4. Néanmoins, la stratification quasi-isotrope offre une meilleure résistance que
les stratifiés orthotropes (baisse inférieure à 10%) pour W

D = 2 et E
D = 2.

De nombreux auteurs ont également mené des études sur la résistance des assemblages stratifiés
composites en fonction des paramètres (E/D) et (W/D) sans serrage pour divers matériaux.
Okutan et al. [20] ont proposé une étude sur une vingtaine de géométries afin d’étudier le com-
portement des verre-époxy U.D [0̊ /± 45̊ ]s et [90̊ /± 45̊ ]s. Kelly et al. [9] ont publié une étude
sur des stratifiés carbone-époxy tissé [0̊ /45̊ /90̊ /-45̊ ]s [0̊ /45̊ /90̊ /-45̊ ]2s. Icten et al. [21] ont
publié une étude sur des stratifiés kevlar-époxy tissé [0̊ ]12. Asi [22] a étudié l’effet des densités
(200,270 et 300 g/m2) sur des stratifiés tissés verre-époxy. Kiral et al. [23] ont également mené
une étude sur les modes de ruptures des verre époxy U.D en fonction du jeu.

De manière générale, la littérature indique que les paramètres géométriques influents de manière
notable la résistance des assemblages. Elle indique aussi que les propriétés matériaux (propriétés
du pli et stratification) sont susceptibles de modifier la résistance à ces variations de paramètres,
mais aussi à modifier les modes de ruptures. On remarque toutefois que pour la plupart des
configurations matériau, la résistance mécanique semble optimale pour 3 ≤ W

D ≤ 5 et 3 ≤ E
D ≤ 5,

et que celle-ci ne s’améliore plus pour des valeurs supérieures.

I.3.2.2 Assemblages "double-cisaillement" avec serrage

Plusieurs auteurs ont travaillé sur les assemblages mécaniques avec serrage ([24],[25],[26],[9],[27],[28]).
Collings [24] a étudié les mécanismes de rupture en fonction de W et E avec serrage sur un strati-
fié carbone-époxy tissé [(0̊ /45̊ /-45̊ )2]s. Les figures I.26(a) et I.26(b) représentent l’évolution
de la contrainte à rupture en fonction des paramètres géométriques pour une pression de ser-
rage de 22 MPa. On constate une diminution de la résistance lorsque W

D 6 4 (apparition d’une
rupture en traction) et lorsque E

D 6 3 (apparition d’une rupture en cisaillement).

Kelly et al. [9] ont étudié la résistance des assemblages carbone-époxy tissé quasi-isotrope
visant à mettre en évidence l’influence du serrage sur les stratifications [0̊ /45̊ /90̊ /-45̊ ]s et
[0̊ /45̊ /90̊ /-45̊ ]s2. La figure I.33 illustre l’évolution de la contrainte ultime en fonction des pa-
ramètres E et W. Il a été constaté que cette contrainte commence à chuter pour W

D 6 4 ou (et)
E
D 6 3.
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(a) (b)

Figure I.26 – Effets des paramètres W et E sur la contrainte ultime d’un assemblage carbone-
époxy tissé [(0̊ /45̊ /-45̊ )2]s avec serrage (Colling 1977).

(a) (b)

Figure I.27 – Effet des paramètres W/D et E/D sur la contrainte ultime d’un assemblage
carbone-epoxy tissé quasi-isotrope avec serrage (Kelly 2004).

Bien qu’il soit à ce jour admis que le serrage a une influence notable sur la résistance des
assemblages composites (traité ultérieurement), ici la littérature montre que les paramètres W

D
et E

D influent cette résistance de manière analogue à ce qui a été observé pour les assemblages
sans serrage avec semble-t-il un léger accroissement des ratios W

D et E
D critiques.

I.3.2.3 Influence de l’épaisseur

Collings et al. [24] ont observé que le ratio D/t (diamètre de l’alésage ramené à l’épaisseur
du stratifié) est fortement influent sur la tenue au matage des stratifiés. Le matériau de l’étude
est un carbone-époxy tissé [0̊ /45̊ /-45̊ ]2s. La figure I.28 illustre l’effet du rapport D

t sur la
contrainte ultime en matage (sans serrage). On constate une augmentation de la contrainte ul-
time de matage de plus 100% entre un rapport D

t ∼ 4 et un rapport D
t ∼ 1.

Lui et al. [29] ont mené une étude analogue et ont observé qu’un stratifié épais avec un pion
de faible diamètre (Dt �1) ou un stratifié de faible épaisseur avec un pion de grand diamètre
(Dt �1) est peu performant en terme de raideur et de résistance. Alors qu’un montage dont le
diamètre du pion de matage est proche de l’épaisseur du stratifié (Dt ∼1) semble être optimal.
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Dans le domaine des matériaux composites, la littérature est assez pauvre concernant les études
sur l’influence de l’épaisseur sur la résistance au matage de pièces composites. Ce paramètre
semble être peu mis en relief lors des travaux dédiés aux assemblages. Pourtant, d’après les
quelques travaux dédiés, il semble être fortement influent et devrait certainement faire l’objet
d’études supplémentaires afin de mieux en comprendre les mécanismes à l’échelle locale.

Figure I.28 – Illustration de l’effet du rapport D
t sur la contrainte ultime en matage pour un

stratifié carbone-époxy tissé (Collings 1977).

I.3.2.4 Influence de la stratification

Il existe à ce jour un consensus qui dit que la stratification et la séquence d’empilement a
un effet notable sur la résistance au matage d’un stratifié, mais aussi sur les modes de ruptures.
Nous pouvons à nouveau citer Collings et al. [24] qui ont montré l’influence de la stratifica-
tion sur la tenue d’un stratifié carbone-époxy tissé. Quatre stratifications ont été testées :
[0̊ /45̊ /-45̊ ]2s, [0̊ /60̊ /-60̊ ]2s, [45̊ /-45̊ ]3s et [0̊ /90̊ ]3s . L’évolution des contraintes ultime de
l’assemblage en fonction des stratifications (pour une pression de serrage de 22 MPa) sont illus-
trées figures I.29(a) et I.29(b). On remarque qu’ici, les stratifications [0̊ /45̊ /-45̊ ]2s et [0̊ /90̊ ]3s
sont les mieux adaptées à la diminution du paramètre W et que les stratifications [0̊ /45̊ /-45̊ ]2s
et [0̊ /60̊ /-60̊ ]2s sont les mieux adaptées à la diminution du paramètre E.

(a) (b)

Figure I.29 – Influence de la stratification sur la contrainte ultime d’un assemblage carbone-
époxy tissé quasi-isotrope avec serrage (Collings 1977).

Matthews et al. [30] ont observé que la séquence d’empilement a une influence notable sur la
résistance au matage des stratifiés. Ils ont mis en évidence que le positionnement des plis à
90̊ sur les extérieurs améliore cette résistance (réduction du flambage hors plan [1]).
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Postec et al. [14] ont étudié l’influence de la séquence d’empilement (en raisonnant par rapport
au nombre d’interfaces) sur stratifiés verre 8 plis. Ils ont respectivement observé pour les stra-
tifiés (0̊ /90̊ ) et (±45̊ ) une chute de la contrainte ultime de 16% et de 22% lorsque le nombre
d’interfaces diminue (2 au lieu de 6), c’est à dire lorsque les regroupements de plis orientés de
manière identique augmentent.

Collings [31] a prouvé que l’addition des plis à ±45̊ sur un stratifié 0̊ et 90̊ jusqu’un pourcen-
tage d’occupation de 75% dans l’épaisseur, permet d’augmenter la contrainte ultime grâce à la
réduction des concentrations de contraintes. Il conclut aussi que les empilements formant des
"paquets" sont peu adaptés à la résistance au matage en raison des forts cisaillements interlami-
naires.

Okutan [32] a étudié l’influence de la stratification sur la résistance au matage ainsi que sur les
mécanismes de rupture d’un composite verre/epoxy ([0̊ /90̊ /0̊ ]s et [90̊ /0̊ /90̊ ]s). Il a montré
que la configuration [0̊ /90̊ /0̊ ]s est plus résistante au matage (de 20 à 30%)(cf. figure I.30). Il
a aussi mis en évidence que les modes de ruptures peuvent être modifiés par la stratification.

Figure I.30 – Influence de la stratification sur la contrainte ultime d’un assemblage "verre-
époxy" (Okutan 2002).

Aktas et al. [19] ont montré que dans le cas d’un stratifié carbone-epoxy quasi-isotrope, le
battage ([0̊ /45̊ /-45̊ /90̊ ]s et [90̊ /45̊ /-45̊ /0̊ ]s) peut générer une écart sur la contrainte ul-
time de matage de 20 à 30% (cf. figure I.25). Concernant les modes de rupture, on peut citer
Collings [31] qui a également montré que les modes de ruptures sont influencés par la strati-
fication. Kretsis et al. [33] ont mis en évidence qu’une stratification fortement orthotrope (du
type [0̊ /90̊ /0̊ ]s) exige des paramètres (W/D) et (E/D) importants pour obtenir une contrainte
ultime acceptable.

De manière générale, la littérature illustre clairement que la stratification ainsi que le battage
ont un effet notable sur la résistance des assemblages, mais aussi sur les contraintes ultimes de
matage. L’enrichissement des stratifiés en plis orientés à ±45̊ peut améliorer la résistance au
matage des stratifiés et peut aussi améliorer la tolérance des assemblages à la diminution du
paramètre E. En revanche, les fortes désorientations peuvent être néfastes en raison de forts ci-
saillements interlaminaires. Concernant le battage, le positionnement des plis à 90̊ sur l’extérieur
des stratifiés semble être (unanimement) la meilleure solution.
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I.3.2.5 Influence du serrage

Collings et al. [24] ont aussi mis en évidence l’influence d’un serrage progressif. Le matériau
de l’étude est un carbone-époxy tissé [0̊ /45̊ /-45̊ ]2s. La figure I.31 représente l’évolution de
la contrainte ultime en fonction de la pression de serrage évoluant de 0 à 70MPa, qui montre
une saturation de l’effet du serrage pour σzz=22 MPa (pression moyenne exercée sur la rondelle
de serrage).

Figure I.31 – Effet du serrage sur la contrainte ultime d’un assemblage stratifié carbone-époxy
tissé (Collings 1977).

Park et al. [26] ont mené une étude analogue sur un stratifié carbone-époxy quasi-isotrope
UD. Ils ont mis en évidence une amélioration de la contrainte ultime de l’assemblage supérieure
à 100% (cf. figure I.32(a)). Ils ont aussi montré que le serrage peut retarder de manière consi-
dérable l’apparition du délaminage (cf. figure I.32(b)).

(a) (b)

Figure I.32 – Influence de la contrainte de serrage sur la contrainte ultime de l’assemblage (a) et
sur la contrainte de délaminage (b) pour les stratifications [903/03/+453/-453]s (A), [903/+453/-
453/03]s (B) et [03/+453/-453/903]s (C) (Park 2001).

Kelly et al. [9] ont également observé une élévation de plus de 100% de la contrainte ultime pour
deux épaisseurs différentes (cf. figure I.33). Sen et al. [27] ont montré des tendances similaires
sur des stratifiés verre-époxy [0̊ /0̊ /45̊ /-45̊ ]s. Ils ont aussi constaté un effet sur les mécanismes
de ruptures pour des faibles valeurs de E et W.

De manière générale, les différents travaux présents dans la littérature montrent que le serrage
peut considérablement améliorer la résistance des assemblages composites (jusqu’à plus de 100%)
pour les UD et pour les tissés. Il semblerait également que pour un serrage élevé, l’effet de
l’épaisseur soit amoindrie voire annulée (confinement repris par le serrage).
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I.3.2.6 Influence du jeu

Le jeu entre l’alésage et le fût du boulon modifie la zone de contact entre les deux parties et
influe sur les champs de contraintes locales. Le jeu est souvent adimensionné dans la littérature
par le paramètre λ = φalesage−φpion

φalesage
. Ce paramètre a fait l’objet de peu d’études à ce jour pour

les assemblages composites. Nous pouvons néanmoins citer à nouveau Kelly et al. [9] qui ont
quantifié son influence pour un λ de 0, 1.55 et 3.05. Les résultats expérimentaux (cf. figure I.33)
ont montré un comportement similaire pour λ0 et λ1.55%, mais une diminution de la contrainte
ultime en matage d’environ 12% pour λ3.05%.

(a) (b)

Figure I.33 – Influence du jeu sur le comportement effort-déplacement (a) et sur la contrainte
ultime de matage (b) d’un stratifié carbone-époxy tissé quasi-isotrope (Kelly 2004).

I.3.2.7 Approche théorique

Plusieurs auteurs ont proposé des méthodes semi-analytiques destinées à l’estimation de la
résistance au matage des stratifiés composites. Les méthodes analytiques, bidimensionnelles, sont
souvent issues de méthodes dédiées à l’estimation de la résistance des plaques composites trouées.
Les deux principales méthodes sont celles du point-stress (application d’un critère sur un point
spécifique) et du average-stress (application du critère sur une surface donnée). Chang et al. [34]
ont ensuite proposé une extension de la méthode du point-stress sur une courbe dite "caracté-
ristique" entourant l’alésage, pour chaque pli (cf. figure I.34).

Figure I.34 – Illustration de la méthode de la courbe caractéristique (Chang 82).
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En se basant sur le critère de Yamada-Sun ayant pour expression :

(σ11
X

)2 + (τ12
S

)2 = e2
f

avec σ11 et τ12 contrainte normale et contrainte de cisaillement puis X et S contraintes ultimes
associées. Le critère donne le pli rompu pour ef ≥ 1. L’équation de la courbe caractéristique est
définie pour l’équation suivante :

rc(θ) = d

2 + d0t + (d0t + d0c)cos(θ)

avec d0t et d0c, distances caractéristiques respectivement en traction et en compression, iden-
tifiées expérimentalement. Lorsque ef ≥ 1 dans l’un des plis, alors l’éprouvette est considéré
comme rompue suivant le mode déterminé par l’angle θf tel que :

– -15̊ ≤ θf ≤ 15̊ ⇒ Ruine en matage
– 30̊ ≤ |θf | ≤ 60̊ ⇒ Rupture en cisaillement
– 75̊ ≤ |θf | ≤ 90̊ ⇒ Rupture en traction

Bien que par la suite, cette approche basée sur la rupture dite fragile ait souvent été réutilisée
dans la littérature ([35, 36, 37]), celle-ci ne prend pas en compte la présence du contact entre le
pion (ou le boulon) et l’alésage. Les efforts de contact sont souvent remplacés par une distribu-
tion de pression sinusoïdale. En 1997, Camanho et Matthews [38], ayant fait un état de l’art des
travaux effectués dans le domaine, ont souligné qu’il n’y avait pas de méthode définitive pour
prédire la résistance ultime des assemblages. Ils ont également souligné l’intérêt de modéliser le
contact boulon/substrat afin de prédire de manière plus réaliste les endommagements locaux.
Par la suite, des travaux destinés à l’étude des champs de contraintes en bord d’alésage qui
ont mis en évidence que la stratification, le frottement et le jeu pouvaient modifier de manière
significative le champ de contrainte en bord de trou ([39, 40, 41, 42]) sont venus appuyer ces
constatations.

Xiao et al. [10] ont proposé un modèle EF semi-analytique basé sur une approche d’endomma-
gement dit progressif prenant en compte les conditions de contact boulon/substrat. Le modèle
qui prend en compte les ruptures locales de fibres et de matrice en compression a permis de mo-
déliser la progressivité de la ruine en matage pli par pli ainsi que l’influence de la stratification.
Bien que qualitativement intéressantes, les corrélations essais/calculs sont restées approxima-
tives. McCarthy et al. [43] ont obtenu de meilleures prévisions sur un assemblage multi-boulon
modélisé en 3D avec prise en compte des endommagements de fibres et matrices pli par pli (cf. fi-
gure I.35). La prévision de la ruine en matage s’est avérée être plus conservatrice que les résultats
expérimentaux et des problèmes de convergence sont apparus dans le cas de la traction nette.
Plus récemment, Irisarri et al. [11] ont proposé un modèle EF 3D raffiné au niveau de la zone
de contact avec endommagement progressif visco-élastique sur chaque pli (cf. figure I.36(a)).
Le modèle distingue les ruptures de fibres et les ruptures matricielles ainsi que le délaminage
représenté par des zones cohésives. Le modèle a montré une très bonne aptitude à corréler les
essais expérimentaux (cf. figure I.36(b)) avec prise en compte des paramètres influents princi-
paux (géométrie, stratification, frottement et jeu). Le comportement numérique des interfaces
s’est monté être influencé par la stratification, modifiant ainsi la résistance au matage.
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Figure I.35 – Modélisation EF 3D de l’endommagement progressif en bord de trou sur assem-
blage double recouvrement multi-boulon (McCarthy 2005).

(a) (b)

Figure I.36 – Prédiction du scénario de ruine en matage sur stratifié [(90̊ 2/0̊ 2)2]s (a) et cor-
rélation essai/calcul du modèle en fonction des lois implémentées (b) (Irisarri2012).

I.3.3 Assemblages "simple-cisaillement"

Comme explicité précédemment, les assemblages dits "simple cisaillement" sont constitués de
deux plaques asymétriques, ce qui les rend fondamentalement différents des "double-cisaillement".
L’asymétrie engendre un moment maximal au niveau de la fixation. Cela entraine à l’échelle de
l’assemblage une déformation hors plan, et à l’échelle de la fixation, une distribution de pression
de contact non uniforme dans la direction de l’épaisseur, rajoutant ainsi de sévères concentrations
de contraintes (cf. figure I.37)[2].

I.3.3.1 Approche expérimentale

Dans la littérature, les travaux concernant le comportement mécanique des assemblages
"simple cisaillement" composite ([12, 44, 45, 46, 47]) sont moins nombreux que ceux dédiés au
"double cisaillement". Ireman et al. [12] ont mené une étude expérimentale sur un carbone-époxy
visant à expliquer sa cinétique d’endommagement pour différents paramètres. Ils ont montré
que pour ce type d’assemblages, une stratification fortement orientée à 0̊ ([±45/(02/90/02/ ±
45)2]s) est moins résistante qu’une stratification quasi-isotrope ([(±45/0/90)4]s). Selon l’auteur,
cela est dû à un accroissement des contraintes interlaminaires dans le cas de la stratification
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(a) (b)

Figure I.37 – Représentation schématisée du moment secondaire sur un assemblage multi-
boulon et du gradient de pression au niveau du contact fixation/substrat (Ekh 2006).

Figure I.38 – Éprouvette "simple cisaillement" composite sollicitée en traction (McCarthy 2005).

fortement orientée. Ils ont mis en avant que le serrage de la fixation augmente significativement
sa résistance. Une étude comparative sur les différents types de fixations a montré que les têtes
protubérantes offrent une meilleure résistance que les têtes fraisées. L’analyse de la cinétique
d’endommagement observée par les auteurs peut se synthétiser de la manière suivante :

– Premières ruptures de la matrice (∼ 25% de l’effort à rupture).
– Premières ruptures de fibres sur les plis en surface (∼35% de l’effort à rupture).
– Premiers délaminages notables (∼ 70% de l’effort à rupture).
– Rupture finale (rupture par bandes de cisaillement au sein du stratifié).

McCarthy, Lawlor et al. [44, 45] ont mis en évidence l’influence du jeu et de la stratification. Les
auteurs indiquent que pour les configurations testées, un jeu égal ou inférieur à 3% du diamètre
n’a pas d’influence notable sur la résistance ultime de l’assemblage (cf. figure I.39).

Figure I.39 – Comportement "effort-déplacement" type d’un assemblage "simple-cisaillement"
carbone-époxy (w/d=6, e/d=3, d/t=1.5) quasi-isotrope a tête protubérante (McCarthy 2002).
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I.3.3.2 Modélisation

Récemment, plusieurs auteurs ont proposé des modèles EF ayant pour objectif de mettre
en évidence le comportement mécanique des assemblages simple cisaillement. Différents types
d’assemblages ont été étudiés. La plupart des études ont été faîtes sur les assemblages à têtes
protubérantes [48, 49, 50, 51, 52], mais aussi sur les têtes fraisées [53, 54]. McCarthy et al. [50]
ont proposé un modèle 3D avec contacts et prise en compte du jeu. Les auteurs ont obtenu
un modèle plus raide que l’expérimental et préconisent une attention particulière au niveau des
contacts afin d’éviter les problèmes d’inter-pénétration des nœuds. McCarthy et al. [51] ont en-
suite étudié numériquement l’influence du jeu. Ils ont modélisé le fort gradient de contrainte dans
l’épaisseur et ont montré que le jeu accentue ce gradient (cf. figure I.40), diminue la raideur de
l’assemblage et favorise la rotation du boulon. Ces variations peuvent également être accentuées
par la stratification.

(a) (b) (c)

Figure I.40 – Modèle EF d’un assemblage "simple cisaillement" composite quasi-isotrope (a).
Visualisation des champs de contraintes à l’alésage en fonction de l’ajustement (b-c) (McCarthy
2005).

Olmedo et al. [52] ont récemment proposé un modèle du même type avec prise en compte du pré-
serrage, et du frottement au niveau des contacts. L’endommagement du composite a été simulé
à l’aide du critère de Chang Lessard [55] (prise en compte de la rupture et du délaminage hors
plan). Ils ont obtenu une bonne corrélation de la raideur de l’assemblage. L’endommagement
s’est avéré être plus prédictif qu’avec Hashin [56] (cf. figure I.41(a)). Le modèle a montré que
la flexion secondaire et la rotation du boulon génèrent des mécanismes de ruptures locales non
uniformes dans l’épaisseur. Les endommagements (flambage de fibres, cisaillement matrice, ...)
se sont principalement produits dans les plis inférieurs et ont engendré une rupture progressive
(cf. figure I.41(b)). Les auteurs ont également modélisé l’interaction entre le pré-serrage et le
frottement des pièces, ils ont conclu que l’influence du serrage du boulon sur le comportement
de l’assemblage croit avec le coefficient de frottement.

I.4 Les composites tissés

L’apparition des composites tissés est devenue significative dans les années 80. L’entrela-
cement des mèches leur conférant de meilleures propriétés mécaniques hors plan que les UD
et une meilleure tenue aux impacts (qualité recherchée dans le domaine des transports), ces
derniers ont commencé à trouver des applications dans de nombreux domaines industriels. De
fait, des travaux de recherche ont été menés sur le plan expérimental et théorique afin de mieux
comprendre et connaitre les raisons de leurs spécificités.
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(a) (b)

Figure I.41 – Corrélation des essais numériques et expérimentaux (a). Visualisation des en-
dommagements numériques à l’alésage (b) (Olmedo 2012).

I.4.1 Approche expérimentale

Dow et al. [57] ont mené dans les années 80 une campagne d’essais exhaustive afin de mettre
en évidence l’effet de la structure d’un tissé sur ses propriétés mécaniques. Le matériau utilisé a
été un T300-914. Les structures étudiées ont été le taffetas, le sergé de 3, le satin 5, le satin 8 et
un unidirectionnel [0̊ /90̊ ] T300-914 pris comme référence dans notre analyse (cf. tableau I.1).
L’étude a montré que plus les points de liages sont resserrés, plus les modules d’élasticité plans
(E1, E2) chutent (jusqu’à 5%). En revanche, le module de cisaillement (G12) et le coefficient
de poisson (ν12) ont tendance à fortement augmenter (respectivement jusqu’à 45% et jusqu’à
42%). L’étude a également mis en évidence que les contraintes à rupture du matériau sont in-
fluencées par la structure. Plus les points de liages sont serrés, plus les contraintes à ruptures en
traction (σrt ) et compression (σrc ) diminuent, (respectivement jusqu’à 6 et 5%). En revanche, on
constate l’effet inverse sur la contrainte à rupture en cisaillement τ rt qui augmente de 30% pour
le taffetas par rapport au [0̊ /90̊ ]. De manière générale, cette campagne d’essais a montré que le
resserrement des points de liages dégrade les propriétés longitudinales du matériau composite,
mais améliore ses propriétés transverses.

Propriétés Taffetas Sergé de 3 Satin 5 Satin 8 [0̊ /90̊ ]
E1 = E2(GPa) 71.71 72.95 74.40 75.22 75.84
G12 (GPa) 6.90 6.55 6.00 5.52 4.76
ν12 (-) 0.064 0.061 0.056 0.052 0.045
Xt = Yt (MPa) 690.9 694.3 701.2 720.5 734.3
Xc = Yc (MPa) 704.7 713.6 728.1 737.1 744.0
S (GPa) 109.6 105.5 96.5 89.6 84.1

TABLEAU I.1 – Caractéristiques mécaniques de différents tissus comparés à un unidirectionnel
[0̊ /90̊ ] fabriqués à partir de fibres T300 et de résine 914 (Dow 89).

Les caractérisations effectuées sur les différents tissés ont mis en relief l’influence de la structure
sur leur rigidité et sur leur résistance mécanique. Par la suite, plusieurs auteurs ont étudié les mé-
canismes de rupture et d’endommagement en traction des composites tissés ([58],[59],[60],[61],[62])
mettant en évidence leurs spécificités. Plusieurs modèles macro-mécaniques de l’endommagement
des tissés ont ainsi été publiés. Il a aussi été mis en évidence, qu’à une échelle plus petite (échelle
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des mèches), les phénomènes d’endommagements diffèrent fortement de ceux des UD. Les plis
de composites tissés ont une surface irrégulière à l’échelle locale, phénomène intrinsèque à la
structure, la juxtaposition aléatoire des plis peut générer différents types d’interfaces (cf. figure
I.42). Quelques auteurs ont mené des travaux expérimentaux sur l’effet de la juxtaposition des
plis sur les mécanismes de ruptures locaux ([63],[64]) et ont mis en avant leur influence sur la
résistance mécanique des tissés. Breiling et al. [63] ont montré par exemple que l’agencement
des plis peut entrainer une chute de 32% de la contrainte à rupture (étude effectuée sur un
carbone-époxy satin 5).

Figure I.42 – Vue en coupe schématisée d’un tissé drapé "en phase" et de manière aléatoire

Bien que les études menées sur les mécanismes d’endommagement des tissés à l’échelle globale
et locale ne soient pas rares, il existe peu de travaux concernant l’étude de leur comportement
soumis à des efforts de compression. D’après la littérature, il est toutefois possible de conclure
que les mécanismes de rupture des composites tissés en compression sont dues à des ruptures en
bandes de cisaillement et aux délaminages inter-plis ([65, 66]). DeCarvalho et al. [67] ont étudié
les mécanismes de rupture locaux en compression sur des tissés carbone-époxy sergé 2/2 et satin
5. Les essais ont été effectués sur une plaque [0̊ , 457̊ ]s testée sur un banc de flexion 4 points. Les
observations des faciès de ruptures ont été faites sur la face sollicitée en compression. L’auteur
mentionne la présence de ruptures en flambage des mèches du pli supérieur survenant de manière
localisée sur la plaque. Ce phénomène entraine un décollement hors plan de la mèche et une
fissure en surface. (cf. figure I.43). Une observation minutieuse a permis de mettre en évidence
que le phénomène survient principalement aux endroits où les mèches comprimées présentent
une forte ondulation. L’auteur indique également que la rupture du satin 5 est plus brutale que
celle du sergé 2/2 avec l’apparition de multiples ruptures intervenant de manière simultanée. Les
auteurs ont également mis en évidence les mécanismes de ruptures en compression sur des vues
en coupes (cf. figure I.44). On constate qu’à l’échelle des mèches, les mécanismes sont similaires
à ceux observées sur les UD à l’échelle des fibres : formation de bandes de micro-flambage des
fibres, rupture en cisaillement de la résine, délaminage fibres/matrice. Néanmoins, l’initiation
des endommagements semble être dépendante de la structure du tissé et de la juxtaposition des
plis.

Figure I.43 – Faciès de rupture observés sur la surface d’un pli tissé carbone-époxy sergé 2/2
(à gauche) et satin 5 (à droite) (DeCarvalho 2011).

30



Chapitre I. Bibliographie

Figure I.44 – Faciès de rupture observés sur le profil d’un pli tissé carbone-époxy sergé 2/2 (à
gauche) et satin 5 (à droite) (DeCarvalho 2011).

I.4.2 Approche théorique

Dans les années 80, Ishikawa et al. [68] ont été parmi les premiers à proposer une approche
théorique visant à modéliser le comportement des tissés. Ils ont proposé une géométrie analytique
de tissé basée sur des fonctions géométriques (cf. figure I.45). Le rôle premier de ces modèles a
été de calculer et de prédire les raideurs théoriques des tissés. Par la suite, Whitcomb et al. [69]
ont eu l’idée de réutiliser ces géométries pour des géométries de modèles numériques éléments
finis (EF) 3D de taffetas. Par la suite plusieurs auteurs ont développé ces types de modèles afin
de prédire les modules d’élasticité puis les initiations de ruptures locales ([70, 71, 72, 73, 74]). Ces
techniques de modélisation ont montré de bonnes corrélations entre les travaux expérimentaux
et les résultats numériques.

Figure I.45 – Modèle géométrique idéalisé d’un tissé composite (Ishikawa 1982).

Quelques années plus tard, avec l’arrivée des lois d’endommagements dans les codes EF, la
modélisation des endommagements progressifs a été implémentée. LePage et al.[75] ont proposé
un modèle 2D de tissé avec endommagement par fissuration. Ils ont montré qu’il est possible
de mettre en évidence l’effet du déphasage entre les ondulations sur la contrainte à rupture en
traction des stratifiés. Zako et al.[76] ont proposé un modèle EF hétérogène visant à simuler
l’endommagement d’un tissé verre-époxy (cf. figure I.46(a)). Les mèches et la matrice ont été
modélisées indépendamment en tant que matériau isotrope et anisotrope orientée (sens mèche).
Le modèle prend en compte l’endommagement de la matrice et des mèches de manière spécifique.
Les résultats numériques ont permis de prédire le comportement "effort-déplacement" en traction
en prenant en compte la chute de raideur (cf. figure I.46(b)).
Nicoletto et Riva[77] ont proposé un modèle du même type pour prédire le comportement d’un
taffetas en traction sur un composite carbone-époxy. Les résultats numériques ont montré de
bonnes corrélations numérique/expérimental. Néanmoins, les auteurs ont constaté une forte
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(a) (b)

Figure I.46 – Modélisation EF d’une cellule élémentaire de taffetas (a) et comparaison de
l’évolution du module d’Young en fonction de l’élongation (Zako 2003).

influence de l’ondulation (définie par le rapport b
a) sur la raideur du modèle ainsi que la contrainte

à rupture en traction (cf. figure I.47).

(a) (b) (c)

Figure I.47 – Représentation schématisée d’une cellule élémentaire de sergé 2/2 (a). Effet
numérique du ratio b/a sur la rigidité et la résistance de la cellule (b-c) (Nicolleto 2004).

À posteriori, des structures de tissés plus complexes (satin, sergé) ont également fait l’objet de
plusieurs études numériques récentes.([78], [79], [80],[81], [82]). Ivanov et al. [79] ont développé
un modèle 3D de pli sergé 2/2 (cf. I.48(a)). Le modèle a montré l’influence (non négligeable)
de l’ondulation (rapport b

a) et aussi du nombre de pli sur la raideur du stratifié (+15% entre
deux plis et un stratifié infini). Ils ont également mis en avant l’effet du confinement du pli sur
les champs de contraintes et de déformations (cf. I.48(b)). Daggumati et al. ([80],[81]) ont mené
une étude s’appuyant sur un modèle EF satin 5 avec endommagement (respectivement associés
aux études expérimentales [61] et [62]). Les endommagements numériques sont survenus plus tôt
que les endommagements observés expérimentalement. Phénomène, selon les auteurs, attribué
à l’absence initiale de décalage des plis dans le modèle. Ce qui implique donc que le décalage ne
peut pas être omis et doit être modélisé. Le modèle a également prédit des endommagements
plus précoces sur les bords des mèches, certainement lié aux singularités, ces zones doivent donc
faire l’objet d’une attention particulière lors du développement de ce type de modèles.

La plupart des travaux présents dans la littérature se sont focalisés sur la prédiction des en-
dommagements en traction. Peu d’études numériques ont été dédiées à la modélisation des
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(a) (b)

Figure I.48 – Géométrie du modèle (renfort et stratifié 6 plis) (a) et champs de déformation
uz dans une mèche en fonction du nombre de plis dans le stratifié (b) (Ivanov 2010).

mécanismes de rupture en compression excepté ceux de [83, 84]. De Carvalho et al. [84] ont pro-
posé une étude numérique sur un sergé 2/2 carbone-époxy soumis à une compression bi-axiale
(cf. figure I.49(a)). L’objectif de l’étude a été de modéliser les mécanismes d’endommagement du
tissé en prenant en compte deux cas idéaux : plis en phase (IP) et plis déphasés (OP) (cf. figure
I.49(b)) qui ont montré avoir une forte influence sur les ruptures locales. Les auteurs indiquent
avoir obtenu de bonnes corrélations entre les résultats numériques et expérimentaux. Ils ont
constaté une forte influence du déphasage sur les contraintes calculées au sein des mèches et sur
le comportement contrainte-déformation en compression (cf. figure I.50(a)).

(a) (b)

Figure I.49 – Géométrie du modèle (a) et d’une stratification en phase (IP) et déphasée (OP)(b)
(De Carvalho 2012).

(a) (b)

Figure I.50 – Contraintes σ11 et τ12 dans le repère mèche en fonction du déphasage (a) et
comparaison du comportement "contrainte-déformation" (De Carvalho 2012).
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II.1 Introduction
Avant d’entreprendre l’étude du comportement mécanique d’un assemblage en matériau com-

posite, il est préalablement nécessaire de déterminer de manière exhaustive les propriétés mé-
caniques du matériau de l’étude. Le matériau de notre étude est un pré-imprégné en carbone
haute résistance texture satin 5 pré-imprégné de résine époxyde de deuxième génération à té-
nacité améliorée par ajout de thermoplastique (désignation G803/914). Ce matériau est utilisé
pour la fabrication des nacelles de réacteur par le constructeur Aircelle. Il est relativement an-
cien et certaines de ses propriétés mécaniques sont déjà connues [85, 86]. Néanmoins, en fonction
des sources, des variations sur les propriétés subsistent et dans notre étude nous avons souhaité
tester le matériau selon des sollicitations plus étendues que celles usuellement rencontrées. De
plus, des variations de propriétés (notamment celles liées à la matrice) peuvent être observées
en fonction des paramètres de fabrication. Ainsi, nous avons souhaité tester le matériau dans les
conditions de fabrication sélectionnées pour notre étude. La campagne de caractérisation effec-
tuée a eu pour objectif de déterminer ses propriétés mécaniques. Les grandeurs à quantifier ont
été les modules d’élasticités, les contraintes à ruptures ainsi que les comportements endomma-
geables. Ces grandeurs ont été testées pour différents types de sollicitations et pour différentes
stratifications.

Quatre type d’essais ont été réalisés :
– Essais de traction (σ11 et σ22).
– Essais de compression (σ11 et σ22).
– Essais de traction hors plan (σ33).
– Essais de délaminage.

Quatre stratifications ont été testées :
– Sens chaîne [0̊ ]8.
– Sens trame [90̊ ]8.
– Cisaillement pur [45̊ /-45̊ /+45̊ /-45̊ ]s.
– Quasi-isotrope [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s.

Les quatre stratifications testées ont eu pour objectif de caractériser le comportement d’un pli
dans le plan. Toutes les orientations sont données dans le sens chaîne du tissu. La stratification
sens chaîne a pour objectif de caractériser le pli dans le sens long du tissu. La stratification sens
trame a pour objectif de caractériser le pli dans le sens travers du tissu. La stratification dite
de "cisaillement pur" a pour objectif de tester la résistance au cisaillement du stratifié [58]. La
configuration "quasi-isotrope", majoritairement étudiée au cours de cette thèse a nécessité une
attention particulière. Il a donc été décidé d’effectuer sa caractérisation de manière expérimen-
tale.
c Dans ce chapitre, nous serons également amené à tester des modèles numériques (éléments finis
non-linéaire implicite) destinés à modéliser certains essais dans le but de corréler les phénomènes
mesurés. L’objectif de cette approche est de mettre en avant la pertinence de certaines lois de
comportements qui seront utiles aux calculs numériques utilisés pour la modélisation des as-
semblages. Pour introduire ces lois, nous proposons donc au paragraphe suivant un récapitulatif
sur la théorie des endommagements des stratifiés composites associé à la description des lois de
comportements matériau qui seront utilisées pour les modèles numériques de notre étude.
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II.2 Approche théorique de l’endommagement
Les modèles numériques développés dans cette étude sont destinés à utiliser des lois de com-

portements dédiées à la modélisation des phénomènes d’endommagements des composites. Deux
types d’endommagements sont simulés :

– Les endommagements intralaminaires : endommagements au sein des plis.
– Les endommagements interlaminaires : délaminages (décohésion des plis).

Ces deux types d’endommagements sont gérés indépendamment lors des calculs par des lois
distinctes. Les lois intralaminaires agissent sur des éléments constituants les plis alors que les
lois interlaminaires agissent uniquement sur les éléments d’interfaces (sans épaisseur). Pour les
éléments des plis du stratifié, le comportement sens mèches est assez simple à modéliser, car
réversible avant la rupture. En revanche, ce n’est pas le cas du comportement des interfaces qui
induit des phénomènes irréversibles. Dans ce cas, le cadre de la mécanique de l’endommagement
est celui des processus irréversibles.

II.2.1 Variable d’endommagement

Le modèle couramment utilisé pour l’endommagement se base sur une surface utile au sein
du stratifié modifié qui n’est pas explicitement décrite dans les modèles, mais qui est représentée
par une variable macroscopique induisant une perte de raideur (plus simple à formuler dans les
modèles). La figure II.1 représente un solide à l’état initial vierge et un solide endommagé dans
chacun desquels un élément de volume fini représentatif est isolé :

Section 

Figure II.1 – Représentation schématisée de l’endommagement par fissuration.

On considère alors la section notée S, et la section du matériau endommagé réduite par la
présence de fissures notée S̃. La différence S − S̃ représente donc l’aire corrigée des dommages
(SD) dans une section de normale ~n du volume endommagé :

SD = S − S̃
La variable d’endommagement Dn, peut ainsi être définie tel que :

Dn = SD
S

Avec Dn =
{

= 0 si le matériau est vierge
= 1 si le matériau est rompu

Lorsqu’un effort F est appliqué dans la direction ~n du volume endommagé, la contrainte notée
σ̃ , est appelée contrainte effective en relation avec la surface effective (surface corrigée des
dommages) :

37



Chapitre II. Caractérisation mécanique du pré-imprégné tissé G803/914

σ̃ = F

S̃
= F

S(1− d) = σ

(1− d)
L’état de déformation d’un matériau endommagé est considéré comme affecté uniquement par
la contrainte effective. Sa loi d’élasticité linéaire unidimensionnelle devient :

εe = σ̃

E
= σ

E(1− d)
où εe est la déformation élastique et E le module du matériau sain. E(1 − d) = Ẽ peut être
interprété comme le module du matériau endommagé. L’endommagement peut alors s’écrire :

d = 1− Ẽ

E

Grâce à cette théorie, le comportement des matériaux endommagés peut être décrit en fonc-
tion des lois de comportement des matériaux vierges en remplaçant la contrainte usuelle par la
contrainte effective (σ̃). Cette contrainte σ̃ est introduite à l’aide des mesures du module d’élas-
ticité endommagé Ẽ. Les différentes variables d’endommagement sont notées di, en rapport avec
les principales directions de sollicitation (i=1, 2, 3).

II.2.2 Formulation générique des lois

La formulation des modèles est présentée ici avec une seule variable de dommage scalaire pour
simplifier l’écriture. L’existence d’un potentiel d’état supposé être l’énergie libre de Helmholtz
a été postulée par [87] :

ρΨ = ρΨe(εe, d) + ρΨp(Vk, d)

avec Ψe, le potentiel thermoélastique endommageable qui dépend de la déformation élastique
εe, de la température T et de l’endommagement d. Ψp dépend de la température et des va-
riables internes Vk désignant l’ensemble des variables d’écrouissage. Le potentiel d’état élastique
endommageable Ψe tel que :

ρΨe = 1
2(1− d)εe : C : εe

où C est la rigidité du matériau qui s’écrit en fonction de l’endommagement. La contrainte est
la variable associée à la déformation élastique :

σ(εe, d) = ρ
∂Ψe

∂εe
= (1− d)C : εe

La variable associée à l’endommagement est notée YD :

YD(εe, d) = −ρ∂Ψe

∂d
= 1

2ε
e : C : εe

Y est le taux d’énergie élastique libéré par la création de fissures. La forme du critère définissant
l’évolution de l’endommagement est :

Fd(Y, d) = fd(Y )− gd(d) ≤ 0

La possibilité d’un endommagement est définie de la manière suivante :
Fd < 0 comportement élastique
Fd = 0 et Ḟd = 0 comportement endommageable
Fd = 0 et Ḟd < 0 décharge élastique
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L’hypothèse de normalité c’est-à-dire l’existence d’un multiplicateur d’endommagement permet
d’écrire la loi complémentaire :

ḋ = λ̇d.
∂Fd
∂Y

La condition de consistance : Fd = Ḟd = 0 c’est à dire ∂Fd
∂σ σ̇+ ∂Fd

∂Y Ẏ = 0 permet de déterminer le
multiplicateur d’endommagement. La variable d calculée variant de 0 à 1, la rupture est donnée
pour d = 1.

Le potentiel thermodynamique Ψp tel que :

ρΨp(T, Vk) = ρΨp(p, α)

où p est la variable scalaire d’écrouissage isotrope et α la variable tensorielle d’écrouissage
cinétique. Dans le cadre de notre étude, le potentiel thermodynamique Ψp dépend uniquement
de p. De fait, on peut faire intervenir la variable associée :

R = ρ
∂Ψp

∂p

La forme du critère de plasticité couplé à l’endommagement est :

Fp(σ̃, R̃, X̃) = fp(σ̃, X̃)− gp(R̃)

La possibilité d’écoulement plastique est définie de la manière suivante :
Fp < 0 comportement élastique
Fp = 0 et Ḟp = 0 comportement plastique
Fp = 0 et Ḟp < 0 décharge élastique

L’hypothèse de normalité, c’est à dire l’existence d’un multiplicateur plastique λ̇ permet d’écrire
les lois complémentaires :

ε̇p = λ̇p.
∂Fp
∂σ̃

ṗ = λ̇p.
∂Fp

∂R̃

La condition de consistance Fp = Ḟp = 0⇔ ∂Fp
∂σ̃

˙̃σ+ ∂Fp
∂R̃

˙̃R = 0 permet de déterminer le multipli-
cateur plastique.

II.2.3 Endommagement des plis : comportement intralaminaire

Pour tous les modèles numériques utilisés au cours de cette étude, nous avons utilisé le logiciel
éléments finis (EF) commercial développé par la société Samtech : SAMCEF. Il est à ce jour
utilisé dans le domaine industriel et dans le domaine de la recherche pour diverses applications. Il
permet de réaliser des calculs linéaires et non-linéaires et bénéficie d’une bonne réputation dans
le domaine des matériaux composites. De manière générale, les lois de comportement à l’échelle
du pli permettent de modéliser la progression de l’endommagement de chaque pli au sein du
stratifié. Ici, nous proposons de mener une étude numérique basée sur trois lois de rupture plis,
de complexité progressive. La première loi, implémentée dans SAMCEF (loi "PLYSRUPT") ,
a initialement été conçue pour la modélisation des stratifiés unidirectionnels. La deuxième loi,
également implémentée dans SAMCEF (loi "PLYWOVRU"), est une évolution de la précédente,

39



Chapitre II. Caractérisation mécanique du pré-imprégné tissé G803/914

développée par Hochard [58], destinée à la modélisation des composites tissés. La troisième loi
a été développée par [88] et [89] pour les UD et adaptée par [90] aux tissés. Sa forme actuelle
est celle développée par [91]. Afin d’alléger la lecture, nous nommerons plus communément les
différentes lois tel que :

• Loi 1 : Loi "PLYSRUPT"
• Loi 2 : Loi "PLYWOVRU"
• Loi 3 : Loi developée par Ilyas [89] et Lachaud [91].

II.2.3.1 Description de la "loi no 1"

Comme il a été décrit précédemment, il s’agit ici d’un modèle simplifié destiné à modéliser
la rupture au sein du pli. Les données nécessaires au fonctionnement de la loi sont les propriétés
élastiques et les contraintes à rupture du matériau. Les variables d’endommagement di sont
introduites dans le calcul afin de modéliser la rupture (lorsque d=1). Cette loi est basée sur un
critère énergétique dont la déformation totale est obtenue à partir du potentiel thermoélastique
endommageable Ψe qui s’écrit tel que :

2Ψe =
〈σ11〉2+

E0
1(1− d+

11)
+

〈σ11〉2−
E0

1(1− d−11)
+

〈σ22〉2+
E0

2(1− d+
22)

+
〈σ22〉2−

E0
2(1− d−22)

+
〈σ33〉2+

E0
3(1− d+

33)
+

〈σ33〉2−
E0

3(1− d−33)

−2ν0
12σ11σ22
E0

1
− 2ν0

13σ11σ33
E0

1
− 2ν0

23σ33σ22
E0

2

+ (σ12)2

G0
12(1− d12)

+ (σ13)2

G0
13(1− d13)

+ (σ23)2

G0
23(1− d23)

Avec 〈σii〉+ pour les contraintes de traction et 〈σii〉− pour les contraintes de compression. Les
variables d’endommagement d+

ii modélisent l’endommagement en traction et les variables d−ii
l’endommagement en compression. À chaque itération du calcul (non-linéaire), l’énergie est
calculée et comparée aux grandeurs limites définies pour le matériau (contraintes à rupture). En
prenant par exemple le cas de la traction suivant une direction quelconque ii, le taux d’énergie
élastique a pour expression :

Y +
ii = ∂Ψe

∂d+
ii

=
〈σii〉2+

2E0
i (1− d+

ii )2 = 1
2E0

i

〈σ̃ii〉2+

Le même raisonnement peut s’appliquer sur chaque composante, ainsi que sur les sollicitations
en cisaillement. On remarque donc que le taux d’énergie élastique Yij s’exprime uniquement en
fonction de la contrainte effective σ̃ij . À titre d’exemple, en négligeant l’effet retard (décrit ulté-
rieurement), l’endommagement statique suivant la direction ij est calculé avec le taux d’énergie
élastique tel que :

dsij =
{

0 si Yij < Y lim
ij ⇒ 0 si 〈σ̃ij〉+ < σRij

1 si Yij ≥ Y lim
ij ⇒ 1 si 〈σ̃ij〉+ ≥ σRij

L’endommagement est calculé par comparaison entre la contrainte effective et la contrainte limite
(ou contrainte à rupture). La même logique est appliquée dans toutes les directions sans couplage
entre les différentes composantes. Lorsque l’endommagement s’initie (d > 0) sur un élément,
une chute de raideur associée à la valeur de d s’initie. Le schéma figure II.2 illustre la loi
dédiée au calcul de ce phénomène. Dans sa première phase (lorsque ε < εc), celle-ci a un
comportement linéaire (de manière analogue à un matériau dans son domaine élastique). Dans
sa deuxième phase (ε > εc), l’endommagement s’initie et un nouveau module dégradé ((1 −
d).E) est recalculé à chaque itération. Par ailleurs, on observe que l’endommagement passe
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brutalement d’un état non endommagé à un état totalement endommagé (d=1). Il s’agit d’un
modèle d’endommagement courant, il est à la fois un modèle simple et rudimentaire. Pour éviter
les problèmes de convergences, l’effet retard (décrit ultérieurement) adoucit la progression de
l’endommagement.

σ 

ε 

d=0 

(1-d).E   

d>0 

d=1 E 

εc 

Figure II.2 – Représentation de la loi numérique d’endommagement (loi 1).

Une des problématiques majeures intrinsèques au calcul des endommagements par éléments
finis est la problématique de la localisation. Lorsqu’un élément commence à s’endommager,
la diminution de la contrainte effective (σ̃) au cours du processus itératif tend à concentrer
et aggraver l’endommagement sur cet élément. Pour pallier ce problème, la délocalisation où
plus précisément la délocalisation des déformations permet de rendre la solution numérique par
éléments finis indépendante (ou moins dépendante) au raffinement de maillage. En effet, plus
le maillage est fin, plus l’endommagement va se localiser sur l’élément le plus "chargé". On
arrive alors numériquement à obtenir un endommagement égal à 1 pour des efforts extérieurs de
plus en plus faibles. Outre l’indépendance au maillage des phénomènes d’endommagement et de
plasticité, la délocalisation permet en analyse non linéaire statique une meilleure convergence des
modèles et permet d’obtenir des temps de calculs plus faibles. Sur le postulat que les phénomènes
d’endommagement ne progressent pas instantanément, mais de manière progressive et limité
en vitesse, on introduit un effet visqueux sur les variables à délocaliser [92, 93]. Pour la loi
d’endommagement, la correction s’établit donc par l’équation implémentée dans SAMCEF :

ḋ = 1
τ

(1− e−a〈ds−d〉+)

où ds est l’endommagement déterminé par la loi d’endommagement initiale et d le paramètre
d’endommagement corrigé par la loi de délocalisation. La vitesse d’endommagement est alors
bloquée par le paramètre τ (en seconde). Ceci a pour effet de diffuser l’endommagement d’un
élément fortement endommagé à un élément voisin moins endommagé par blocage en vitesse du
premier élément.
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II.2.3.2 Description de la loi "loi no 2"

Comme explicité précédemment, une loi plus évoluée (également implémentée dans SAM-
CEF) a été testée afin d’observer les différences sur le comportement mécanique du modèle
numérique. Le fonctionnement de la loi est identique à celui décrit pour la loi précédente, mais
une loi d’endommagement dite "adoucissante" a été rajoutée. Elle concerne les endommagements
en cisaillement d12 (ici, les directions 1 et 2 correspondant à la direction du pli sens chaîne et
sens trame). L’endommagement d12 est alors calculé en fonction des paramètres Y , Y 0

12 et Y C
12

(cf. figure II.3) tel que :

ds12 =


〈
√
Y−
√
Y 0

12〉+√
Y C12−
√
Y 0

12
si ds12 ≤ 1 et Y +s

11 < Y lim+ et Y +s
22 < Y lim+

1 sinon
avec :

Y lim+ : Seuil de rupture en traction.
Y lim− : Seuil de rupture en compression.
Y 0

12 : Seuil d’endommagement en cisaillement de la matrice.
Y C

12 : Seuil de rupture en cisaillement de la matrice.

Ici, le calcul du taux d’énergie élastique Y en cisaillement est basé sur un couplage des taux
d’énergie élastique calculés sens chaîne (Y +

11), sens trame (Y +
22) et en cisaillement (Y12) pondérés

par un coefficient de couplage b tel que :

Y (τ) = bY +
11 + bY +

22 + Y12

√
Y√

Y0
√
Yc

d

1

Figure II.3 – Représentation schématisée de la loi de comportement d(Y) utilisée pour le calcul
de l’endommagement sous SAMCEF.

II.2.3.3 Description de la loi "loi no 3"

Cette loi est basée sur un modèle d’endommagement initialement développée par Matzenmiller
et al. [88] et [90]. De manière analogue aux modèles détaillés précédemment, il introduit des
variables d’endommagement d traduisant une perte de raideur des différents modules d’élasticité.
La perte de raideur est liée à plusieurs modes de rupture (critères). Les critères qui définissent
les seuils d’endommagement s’écrivent :
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fi(σ, d, r) = gi(σ, d)− r2
i

On distingue au total sept variables d’endommagement di affectant les modules d’élasticité et
sept critères de ruptures.

Critère de rupture en traction sens chaîne :

f1(σ, d, r) =
(
〈σ̃11〉
σRT11

)2

+
(
σ̃2

12 + σ̃2
13

(σR12)2

)
− r2

1 = 0

Critère de rupture en traction sens trame :

f2(σ, d, r) =
(
〈σ22〉
σRT22

)2

+
(
σ2

12 + σ2
23

(σR12)2

)
− r2

2 = 0

Critère de rupture en compression sens chaîne :

f3(σ, d, r) =
(

σ11
σRC11 (1 + 〈σ33〉− tan η)

)2

− r2
3 = 0

Critère de rupture en compression sens trame :

f4(σ, d, r) =
(

σ22
σRC22 (1 + 〈σ33〉− tan η)

)2

− r2
4 = 0

Critère de rupture par écrasement :

f5(σ, d, r) =
(
〈−σ11 − σ22 − σ33〉

3σRC33

)2

− r2
5 = 0

Critère de rupture en cisaillement plan :

f6(σ, d, r) =
(

σ12
σRC12 + 〈−σ22〉 tanϕ

)2

− r2
6 = 0

Critère de délaminage :

f7(σ, d, r) = S2.

(
〈σ33〉
σS33

)2

+
(

σ13
σS13 + 〈−σ33〉 tanϕ

)2

+
(

σ23
σS23 + 〈−σ33〉 tanϕ

)2

− r2
7 = 0

Les variables d’endommagement sont alors définies par l’équation de couplage suivante :



d1
d2
d3
d4
d5
d6


=



1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1


.



φ1
φ2
φ3
φ4
φ5
φ6
φ7


où la variable Φ est de la forme :

φi = 1− e(
1−rmi

i
mi

)
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m1, m2, m3 et m4 sont les paramètres définissant la rupture des mèches (critère 1,2,3 et 4).
m5 est le paramètre définissant l’évolution de l’endommagement d’écrasement de type hydrosta-
tique (critère 5). m6 est le paramètre définissant l’évolution de l’endommagement par rupture
en cisaillement plan (critère 6). m7 est le paramètre définissant l’évolution de l’endommagement
par délaminage (critère 7). S est un paramètre de recalage de la surface délaminée (paramètre
non utilisé dans nos identifications). La grandeur "tan η" permet de prendre en compte le confi-
nement de la rupture en compression sens chaîne ou trame lorsque l’on est en présence d’une
compression hors plan. La grandeur "tanϕ" permet de prendre en compte le frottement après
décohésion fibre-matrice lorsque le pli est en compression transverse.

Concernant le comportement pseudo-plastique du matériau (comportement implémenté dans la
loi 2 et 3), le critère de plasticité (à écrouissage isotrope) s’écrit :

f(σ̃, R) =
√
σ̃2

12 −R(p)−R0

Avec la contrainte σ̃12 définie tel que :

σ̃12 = σ12
1− d12

Avec :

σ̃12. ˙̃γ12 = σ12.γ̇12 ⇒ ˙̃γ12 = (1− d12) ˙γ12

et :

R(p) = K.pγ : Écrouissage isotrope.
p : Déformation plastique cumulée.
R0 : Seuil initial de plasticité.
K et γ : Paramètres matériaux obtenus expérimentalement.

De manière analogue à ce qui a été décrit sur la figure II.2 (concernant le comportement en-
dommageable de loi 1), la figure II.4 illustre le comportement pseudo-plastique endommageable
type des lois 2 et 3.

σ 

ε 

1 2 3 

Figure II.4 – Représentation schématisée du comportement "contrainte-déformation" pseudo-
plastique endommageable des lois 2 et 3. (1 : phase élastique, 2 : phase endommageable, 3 :
rupture).
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II.2.4 Endommagement des interfaces : comportement interlaminaire

Les lois d’interfaces permettent de modéliser la décohésion entre les plis (délaminage). Ici,
nous nous sommes limités à l’utilisation des lois implémentées dans SAMCEF sous le nom de
"DAMINT". Le modèle est également basé sur la théorie de l’endommagement destiné cette fois
à la modélisation des interfaces (zones cohésives). La loi implémentée est décrite en fonction
des contraintes et des déformations des éléments d’interfaces (ayant une épaisseur unitaire par
défaut). Cette loi est également basée sur un critère énergétique dont la déformation totale est
obtenue à partir du potentiel thermoélastique endommageable Ψe qui s’écrit cette fois tel que :

2Ψe =
〈σ33〉2−
k0

3
+
〈σ33〉2+

k0
3(1− d3)

+ σ2
32

k0
2(1− d2)

+ σ2
31

k0
1(1− d1)

avec :

d1, d2, d3 : Variables d’endommagement.
k0

1, k0
2 : Rigidité en cisaillement de l’interface.

k0
3 : Rigidité transverse de l’interface.

Dans le calcul, les déformations dérivent du potentiel Ψe par rapport aux contraintes et les taux
d’énergie élastique dérivent de ce potentiel par rapport aux variables d’endommagement, on
obtient alors :

Yd3 = 1
2
〈σ33〉2+

k0
3(1− d3)2 Yd1 = 1

2
σ2

31
k0

1(1− d1)2 Yd2 = 1
2

σ2
32

k0
2(1− d2)2

Le taux d’énergie élastique équivalent est alors calculé par un couplage des trois taux de resti-
tution d’énergie tel que :

Y = supτ≤t[Y α
d3 + (γ1.Yd1)α + (γ2.Yd2)α]

1
α

Couplage paramétré par le coefficient α (égal à 1 dans notre étude) et par les coefficients γ1 et
γ2 (définis ci-après). Avec la loi sélectionnée, tous les endommagements sont considérés comme
équivalents entre eux (approche classique) et à la fonction ω(Y) tel que :

d1 = d2 = d3 = ω(Y) ≤ 1 avec : ω(Y) =
(

n

n+ 1 .
Y − Y0
YC − Y0

)n
Y0 est lié à la contrainte à σR33 des interfaces, Yc, γ1 et γ2 sont reliés aux taux de restitution
d’énergie critique GIc, GIIc, GIIIc tel que :

GIc = YC GIIc = YC
γ1

GIIIc = YC
γ2

Pour pouvoir être utilisées dans les modèles, les lois décrites précédemment doivent être alimen-
tées par plusieurs paramètres. Pour les trois lois d’endommagements inter-pli (loi 1, loi 2 et loi
3), il est nécessaire de déterminer :

– Les modules d’Young (E11, E22, E33).
– Les modules de cisaillement (G12, G23, G13).
– Les coefficients de Poisson (ν12, ν23, ν13).
– Les contraintes à rupture en traction ((σR11)t, (σR22)t, (σR33)t).
– Les contraintes à rupture en compression ((σR11)c, (σR22)c, (σR33)c).
– Les contraintes à rupture en cisaillement (τR12, τR23, τR13).
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Pour la loi 2, il est également nécessaire d’identifier les coefficients associés au comportement
pseudo-plastique endommageable (Y 0

12, Y C
12 , Y S

12, R et K). Sur les matériaux composites, ce phé-
nomène intervient principalement dans le cas d’une sollicitation en cisaillement. De fait, des
essais destinés à solliciter le matériau en cisaillement (associés à des cyclages) doivent être effec-
tués pour identifier ces paramètres. Ces essais permettent également d’identifier les paramètres
de la loi 3 (le coefficient m6 dans le cas du cisaillement). Concernant la loi d’endommagement
inter-pli, les coefficients nécessaires pour son fonctionnement sont les taux de restitution d’énergie
critique en mode I,II et III (GIc, GIIc, GIIc) ainsi que les contraintes ultimes à rupture hors plan
(σR33) et en cisaillement (τR13). Pour identifier ces paramètres, une campagne de caractérisation
du matériau adaptée aux besoins des modèles a donc été effectuée.
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II.3 Procédure expérimentale

II.3.1 Fabrication des éprouvettes

La totalité des éprouvettes de caractérisation ont été réalisées au sein du laboratoire. Chaque
éprouvette est issue de plaques fabriquées à partir de couches issues d’un rouleau de tissu pré-
imprégné. Le procédé de fabrication est composé de plusieurs étapes distinctes. Dans un premier
temps, les plis sont découpés selon l’orientation souhaitée suivant un gabarit reproduisant la
géométrie finale désirée. Les différents plis sont ensuite ajustés, empilés puis compactés sur un
moule plan selon la séquence d’empilement souhaitée. Ce matériau, en attente de réticulation
est alors confiné au sein d’une superposition de produits d’environnements qui assurent le bon
taux volumique de fibres Vf et le taux volumique de porosité dans la matrice Vm minimum (cf.
Annexe 1). Le stratifié est ensuite maintenu sous vide tout au long de la phase de réticulation qui
s’effectue au sein d’un autoclave, enceinte chauffée et pressurisée qui assure l’asservissement des
conditions de pression et de température indispensables à la polymérisation de la résine. Vient
alors le collage des talons, fines lames de fibres de verre/époxy nécessaires à la protection des
éprouvettes dans leurs zones de serrage sur les machines d’essais. La plaque est ensuite découpée
à la cote souhaitée à l’aide d’une scie diamantée.

II.3.2 Protocole expérimental

L’intégralité des essais ont également été effectués au sein du laboratoire. La machine allouée
pour l’ensemble des essais est une machine de traction électromécanique Instron d’une capacité
de charge maximale de 100 kN ; plage de mesure acceptable car les charges ultimes rencontrées
au cours l’étude ont été comprises entre 10 et 30 KN. Les efforts de traction ou de compression
ont été réalisés à un déplacement imposé de 1 mm/min. La majorité des essais ont été effectués
par une sollicitation de type "rampe". Cependant, quelques cycles de "charge-décharge" ont été
réalisés sur les éprouvettes susceptibles de subir un endommagement afin de le caractériser.

II.3.3 Instrumentation

Dans le cadre des essais de caractérisation, deux grandeurs à mesurer sont nécessaires et
suffisantes, l’effort et la déformation. Ici, l’effort a directement été mesuré par la cellule d’effort
installée sur la machine de traction. La ou les déformation(s) sont quant à elle mesurées par une
ou deux jauges de déformations (cf figure II.5). Le placement de la jauge "longitudinale" a été
systématique alors que celui de la jauge "transversale" (nécessaire à l’obtention du coefficient de
Poisson) ne l’a pas toujours été.

εxεy

O x

y

Talon Jauges

F F

Figure II.5 – Exemple d’éprouvette instrumentée
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II.4 Caractérisation du matériau en traction
L’essai de traction a pour objectif de mesurer les propriétés mécaniques d’un stratifié. Les

grandeurs que l’on peut obtenir sont le module d’Young longitudinal Ex, le coefficient de Pois-
son transverse νxy, la contrainte à rupture σrx et la déformation à rupture εrx. Néanmoins, ces
grandeurs ne sont pas directement mesurables. Comme indiqué précédemment, il est possible de
mesurer la contrainte σx = F

S , la déformation longitudinale εx et la déformation transversale εy.
Pour chaque stratification, il est possible de recalculer les valeurs désirées en fonction des trois
mesures accessibles.

Dans le cas des éprouvettes de traction, le même format d’éprouvette a été utilisé pour toutes
les stratifications. La géométrie est basée sur la norme AFNOR EN-2561 qui concerne la ca-
ractérisation en traction des tissés carbones. La géométrie de la partie utile mesure 150mm de
long et 20mm de large. Les huit plis que forment le stratifié donnent une épaisseur nominale de
2,5mm. La section utile nominale de l’éprouvette est donc de 50mm2. Sur le lot d’éprouvettes
fabriquées, cette section subit un écart type relatif inférieur à 1 %. Chaque section a néanmoins
été mesurée afin d’associer les valeurs véritables dans les calculs subsidiaires. Dans le cadre de
l’étude, quatre types de stratifications (présentées dans le paragraphe II.1) ont été testées : Le
"sens chaîne", le "sens trame", le "cisaillement pur" et la stratification "quasi-isotrope".

II.4.1 Traction des stratifiés [0̊ ]8
Le but des essais de traction sur stratifiés [0̊ ]8 est de caractériser le comportement d’un pli

suivant le sens chaîne du tissu. Ils ont eu pour objectif de déterminer le module d’Young E0
11, le

coefficient de poisson ν12, la contrainte à rupture σR11 et la déformation à rupture εR11. Dans la
configuration de test (illustrée sur la figure II.6), la direction de l’effort (~x) est alignée au sens
longitudinal du pli (~1). Nous pouvons donc écrire que σ11 = σx, ε11 = εx et ε22 = εy. Ce qui
implique que :

E0
11 = σ11

ε11
et ν12 = − ε22

ε11
= − εy

εx

15050

20 ~1
~2

O x

y
F F

Figure II.6 – Géométrie et orientation d’une éprouvette de traction [0̊ ]8 (le sens chaîne est
uniquement représenté).

Les courbes expérimentales illustrées sur figure II.7 sont issues de cinq éprouvettes qui ont été
testées jusqu’à rupture. La raideur moyenne des courbes donne accès au module d’Young E0

11
du matériau. On note cependant que sa valeur croit en fonction de l’élongation (aux alentours
de 10%), phénomène également observable par [58] et [59]. Pour déterminer E0

11, la raideur
est mesurée entre 10% et 50% de σR11 (préconisation de la norme). La contrainte maximale
observée donne la contrainte à rupture σR11. Cette rupture intervient de manière brutale sans
diminution préalable de la raideur. Ce comportement mécanique indique que le stratifié ne subit
pas d’endommagement, phénomène également remarqué par [59]. L’élongation à rupture (εR11)
est quant à elle donnée par la mesure de l’élongation maximale mesurée, raison pour laquelle
toutes les éprouvettes ont été instrumentées d’une jauge longitudinale (εx). Cependant trois
éprouvettes seulement ont été instrumentées de jauges transverse (εy). Le résultat issus de la
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mesure simultanée des jauges est exposé figure II.8. Il met en évidence l’évolution du coefficient de
poisson ν12 en fonction de l’élongation (εx). On constate une forte dispersion sur les résultats.
De notre point de vue, il se pourrait que cette dispersion soit due à la structure localement
hétérogène du tissu en surface. La jauge utilisée ayant pour dimension 7mm×3mm, il se pourrait
(en se basant sur les cartographies des champs de déformations réalisées par [62] qui observe des
fortes hétérogénéités) que la mesure soit trop localisée par rapport à la taille des variations de
déformations en surface (variations liées à la taille des mèches). Ici, une méthode plus appropriée
aurait sans doute été de mesurer la déformation transverse à l’aide d’un extensomètre. Toutes
les grandeurs sont répertoriées dans le tableau II.1 associées aux écarts maximums et minimums
mesurés.
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Figure II.7 – Courbe σ11(ε11) issue des essais sur stratifiés [0̊ ]8.
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Figure II.8 – Courbe ν12(ε11) issue des essais sur stratifiés [0̊ ]8.

E0
11 (MPa) ν12 σR11 (MPa) εR11 (%)

60400+1500
−800 0.052+0.013

−0.007 588+48
−57 0.98+0.07

−0.11

TABLEAU II.1 – Caractéristiques mécaniques issues des essais sur stratifiés [0̊ ]8.
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II.4.2 Traction des stratifiés [90̊ ]8

Le but des essais de traction sur stratifiés [90̊ ]8 est de caractériser le comportement d’un pli
suivant le sens trame du tissu. Ils ont eu pour objectif de déterminer le module d’Young E0

22, le
coefficient de poisson ν21, la contrainte à rupture σR22 et la déformation à rupture εR22. Dans la
configuration de test (illustrée sur la figure II.9), la direction de l’effort (~x) est alignée au sens
transversal du pli (~2). Nous pouvons donc écrire que σ22 = σx, ε22 = εx et ε11 = εy. Ce qui
implique que :

E0
22 = σ22

ε22
et ν21 = − ε11

ε22
= − εy

εx

15050

20 ~2
~1

O x

y
F F

Figure II.9 – Géométrie et orientation d’une éprouvette de traction [90̊ ]8.

De manière analogue aux essais de traction sur stratifiés [0̊ ]8, cinq éprouvettes ont été testées
jusqu’à rupture, instrumentées de manière identique. Les observations faîtes sur l’évolution de
la raideur et de l’endommagement ne différent pas de manière notable. Concernant les carac-
téristiques mécaniques (répertoriées dans le tableau II.2), là encore aucune différence majeure
n’a été observée. On peut donc en conclure que les propriétés en traction du matériau sont très
proches pour les orientations [0̊ ] et [90̊ ]8. Dans le cas d’une sollicitation en traction, le matériau
est donc orthotrope. Concernant les mesures des coefficients de Poisson, on constate là aussi
des dispersions élevées sur les résultats (certainement pour les mêmes raisons qu’évoquées pré-
cédemment). On obtient une valeur moyenne très proche de celle calculée pour la stratification
[0̊ ]8. Néanmoins, au vu des dispersions observées, il ne peut s’agir ici que d’une coïncidence. En
revanche, la valeur obtenue reste tout de même proche des ordres de grandeur présents dans la
littérature [86].
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Figure II.10 – Courbe σ22(ε22) issue des essais sur stratifiés [90̊ ]8.
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Figure II.11 – Courbe ν21(ε22) issue des essais sur stratifiés [90̊ ]8.

E0
22 (MPa) ν21 σR22 (MPa) εR22 (%)

59600+1600
−1000 0.054+0.010

−0.010 591+22
−25 0.98+0.05

−0.05

TABLEAU II.2 – Caractéristiques mécaniques issues des essais sur stratifiés [90̊ ]8.

II.4.3 Traction des stratifiés [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s
L’objectif des essais de caractérisation sur stratifié "quasi-isotrope" est de déterminer le

module d’Young Ex, la contrainte à rupture σRx ainsi que la déformation à rupture εRx . La figure
II.12 représente la courbe expérimentale d’un stratifié [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s (ici, les orientations
sont données dans le repère de la chaîne du tissu). De manière analogue aux stratifiés [0̊ ]8 et
[90̊ ]8, on observe une rupture brutale du stratifié. Les plis orientés à 0̊ et 90̊ , plus rigides que les
plis à ±45̊ reprennent une grande majorité de l’effort au point de rupture. Phénomène qui induit
alors un endommagement brutal de la totalité du stratifié. Au cours de l’essai, des problèmes
d’acquisition sur la mesure des déformations εx ont rendu impossible l’affichage complet de la
courbe "effort-déplacement". Les propriétés mécaniques (cf. tableau II.3) mesurables ont donc
seulement été le module d’Young (Ex) et la contrainte à rupture σRx .
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Figure II.12 – Courbe σx(εx) issue des essais sur stratifiés "quasi-isotrope"
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Ex (MPa) σRx (MPa) εRx (%)
43000+900

−1600 463+8
−25 -

TABLEAU II.3 – Caractéristiques mécaniques issues des essais sur stratifiés "quasi-isotrope".

II.4.4 Traction des stratifiés [±45̊ ]2s
Le but des essais de traction sur stratifiés [±45̊ ]2s est de caractériser le comportement

d’un pli en cisaillement. On cherche à mesurer le module de cisaillement G0
12, la contrainte de

cisaillement à rupture τR12 et la déformation en cisaillement rupture γR12. Dans la configuration
de test (illustrée sur la figure II.13), la direction de l’effort (~x) et la direction du pli longitudinal
(~1) forment initialement un angle de 45̊ . En se référant aux matrices de changement de repère
(cf. annexe 2) pour θ=45̊ et on considérant σyy ' 0 et γxy ' 0, on obtient les formulations
suivantes :

γ+45̊
12 = εy − εx, γ−45̊

12 = εx − εy, τR12 u σxx
2

La figure II.14 révèle la courbe expérimentale d’un stratifié [±45̊ ]2s. Contrairement aux stratifiés
[0̊ ]8 et [90̊ ]8, on observe qu’un fort endommagement apparaît rapidement. La courbe 1 illustre
le comportement du stratifié soumis à une rampe de traction alors que la courbe 2 montre le
comportement du stratifié soumis à un cyclage. Le nombre de cycles a volontairement été limité
afin de minimiser les phénomènes de fatigue. On observe qu’en occultant les cyclages, les deux
courbes ont un comportement très proche. Bien que non représentés pour des raisons de lisibi-
lité, sur les six essais effectués au total, cinq ont fait l’objet d’une sollicitation en cyclage. Cette
traction cyclée a eu pour objectif de mesurer et de quantifier l’évolution de l’endommagement
d12 [58]. De ces courbes a été obtenu un ensemble de points d(Y) caractérisant l’évolution de
l’endommagement (d) en fonction du taux d’énergie élastique (Y). Il a également été déduit
l’écrouissage isotrope en fonction de la déformation plastique cumulée. La courbe d(Y) est illus-
trée figure II.15(a) interpolée par une courbe affine dont l’équation est écrite sur la figure. La
courbe R + R0(p) est répertoriée sur la figure II.15(b)) et interpolée par une fonction du type
K.pγ .
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Figure II.13 – Géométrie et orientation d’une éprouvette de traction [±45̊ ]2s.

G0
12 (MPa) τR12 (MPa) γR12 (%)

4300+100
−100 104+6

−4 8.8+0.5
−0.7

TABLEAU II.4 – Caractéristiques mécaniques issues des essais sur stratifiés [±45̊ ]2s.
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Figure II.14 – Courbe τ12(γ12) issue des essais sur stratifiés [±45̊ ]2s.
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Figure II.15 – Courbe d(Y) (a) et R + R0(p) déterminées à partir des essais sur stratifiés
[±45̊ ]2s.
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II.5 Caractérisation du matériau en compression

L’essai de compression a pour objectif de mesurer les propriétés mécaniques d’un pli soumis
à un effort de compression. Les grandeurs que l’on peut obtenir sont le module d’Young lon-
gitudinal (Ex)c, le coefficient de poisson transverse (νxy)c, la contrainte à rupture (σrx)c et la
déformation à rupture (εrx)c. Dans cette configuration de test, une problématique supplémen-
taire intervient : le flambage. Afin d’y remédier, il est usuel d’utiliser (conformément aux normes
L17-410, 411 et 412) un montage expérimental confinant une éprouvette droite enduite de colle
entre deux mors métalliques. Cependant, dans cette étude, il a été décidé d’utiliser une méthode
alternative plus facile à mettre en œuvre développée au cours de la thèse de G.Gohorianu [1].
Elle consiste à prendre une géométrie de type "altère" qui permet de s’affranchir du montage
spécifique. La partie utile de l’éprouvette mesure quelques millimètres de long alors que la partie
arquée, bien plus longue, assure une transition progressive jusqu’aux talons (cf. figure II.16). Aux
cours des essais, la déformation de l’éprouvette a été mesurée à l’aide d’une jauge placée en son
centre. Néanmoins, bien que limitant l’apparition des concentrations de contraintes, la géométrie
employée ne peut complètement les annuler. Il est donc nécessaire de calculer le coefficient de
concentration contrainte (KT ) maximal au sein de l’éprouvette ainsi que sa zone d’apparition.

Figure II.16 – Géométrie et visualisation d’une éprouvette de compression.

Un calcul élément finis de l’éprouvette (cf. figure II.17) a donc été réalisé afin de déterminer le
champ de contrainte sous chargement. Il s’agit d’un modèle 2D basé sur la géométrie représentée
figure II.16. Le maillage (invisible sur la figure) a été très fortement raffiné afin de modéliser
les sur-contraintes locales. Le matériau implémenté dans le modèle reproduit les propriétés d’un
stratifié [0̊ ]24. Les conditions limites de chargement ont pour objectif de simuler les conditions
limites imposées par les mors de serrage. Le chargement appliqué a été défini pour volontairement
engendrer une contrainte moyenne de 400 MPa au sein de la partie utile de l’éprouvette. Les
résultats de l’étude numérique montrent que les sur-contraintes σxx apparaissent en bordure
d’éprouvette au niveau de la zone de raccordement entre la partie utile et de la zone arquée. En
revanche, les contraintes σyy sont quasiment nulles au niveau de la partie utile et suffisamment
faibles pour être négligées. La contrainte maximale σxx observée est de l’ordre de 448 MPa. En
utilisant la définition du coefficient de concentration de contrainte défini telle que KT = σmaxi

σmoy
,

on obtient alors un KT de 1,12 pour l’éprouvette altère utilisée.
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Figure II.17 – Étude élément finis (linéaire) des champs de contraintes σxx (à gauche) et σyy
(à droite) au sein d’une éprouvette altère chargée en compression.

II.5.1 Compression des stratifiés [0̊ ]24

Les essais de compression sur les stratifiés [0̊ ]24 ont eu pour objectif de déterminer le module
d’Young (E0

11)c, le coefficient de poisson (ν12)c, la contrainte à rupture (σR11)c et la déformation
à rupture εR11. Ici encore, de manière analogue aux éprouvettes de traction [0̊ ]8, la direction de
l’effort (~x) est alignée au sens longitudinal du pli (~1) correspondant au sens chaîne.
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Figure II.18 – Géométrie et orientation d’une éprouvette de compression [0̊ ]24.
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Figure II.19 – Courbe σ11(ε11) issue des essais sur stratifiés [0̊ ]24.
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(E0
11)c (MPa) (σR11)c (MPa) (εR11)c

55700+200
−300 586+52

−62 -

TABLEAU II.5 – Caractéristiques mécaniques issues des essais sur stratifiés [0̊ ]24.

Les courbes expérimentales sont illustrées figure II.19. Trois essais au total ont été effectués. On
constate un comportement légèrement non-linéaire qui tend à faire chuter la raideur de manière
lente et progressive. De notre point de vue, ce phénomène peut être lié à la structure interne
du matériau dont l’ondulation des mèches pourrait s’accentuer avec l’effort de compression. On
constate ensuite une rupture brutale de l’éprouvette parfois précédée de légères micro-ruptures.
Le module d’Young mesuré (E0

11)c est inférieur de 8.2% par rapport au module de traction (E0
11)

(toujours selon nous, lié à la compression des ondulations) alors que la contrainte à rupture est
quasiment identique. La légère ondulation sens chaîne semble donc affecter le module mais pas
la contrainte à rupture. Notons qu’ici, la valeur εR n’est pas disponible car à notre insu, des
problèmes d’acquisition de jauges n’ont pas permis d’aller jusqu’au bout de l’essai. Ainsi, la
courbe sur le graphe est prématurément coupée. En revanche, la contrainte à rupture (σR11)c a
tout de même pu être définie grâce à la courbe d’effort.

II.5.2 Compression des stratifiés [90̊ ]24

Les essais de compression sur les stratifiés [90̊ ]24 ont eu pour objectif de déterminer le module
d’Young (E0

22)c, le coefficient de poisson (ν21)c, la contrainte à rupture (σR22)c et la déformation
à rupture εR22. De manière analogue aux éprouvettes de traction [90̊ ]8, la direction de l’effort (~x)
est alignée au sens longitudinal du pli (~2) correspondant au sens trame.
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Figure II.20 – Géométrie et orientation d’une éprouvette de compression [90̊ ]24.
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Figure II.21 – Courbe σ22(ε22) issue des essais sur stratifiés [90̊ ]24.
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Les courbes expérimentales sont illustrées figure II.21. Ici, les observations faites sur la stratifica-
tion [90̊ ]8 sont également valables (non-linéarité, micro-ruptures). Des problèmes d’acquisition
sont également survenus. On observe ici une baisse du module d’Young de 7.4% par rapport au
module traction (E0

22)t. En revanche, la contrainte ultime (σR22)c est bien plus faible (-24.7% par
rapport à (σR11)c et -26% (σR22)t). Ce phénomène est selon nous dû à l’ondulation globalement
plus forte des fils de trame qui favoriseraient ainsi une rupture plus précoce en compression
(flambage des mèches).

(E0
22)c (MPa) (σR22)c (MPa) (εR22)c(%)

55700+2000
−1600 441+16

−16 -

TABLEAU II.6 – Caractéristiques mécaniques issues des essais sur stratifiés [90̊ ]24.

II.5.3 Compression des stratifiés [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s3
L’objectif des essais de caractérisation sur stratifié "quasi-isotrope" est de déterminer le

module d’Young (Ex)c, la contrainte à rupture (σRx )c ainsi que la déformation à rupture (εRx )c.
La figure II.22 représente la courbe expérimentale d’un stratifié [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s3. De manière
analogue aux essais [0̊ ]24 et [90̊ ]24, on constate un léger comportement non-linéaire se terminant
par une chute brutale. Le module d’Young inférieur de 13% à celui observé en traction et la
contrainte à rupture est inférieure de 11%.
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Figure II.22 – Courbe σx(εx) des essais sur stratifiés "quasi-isotrope".

(Ex)c (MPa) (σRx )c (MPa) (εRx )c (%)
37500+200

−100 410+17
−14 -

TABLEAU II.7 – Caractéristiques mécaniques issues des essais sur stratifiés "quasi-isotrope".

De manière générale, on constate donc que les propriétés en compression sont différentes de celles
mesurées en traction et que ces dernières devront être différenciées pour les calculs nécessaires
aux assemblages mécaniques.
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II.6 Caractérisation du délaminage

Par définition, le délaminage est un décollement ou une décohésion entre deux plis au sein
d’un stratifié composite. Son initiation peut être causée par des défauts de fabrication, des effets
de bords, des reprises de plis ou encore des impacts. Sa propagation est forcément engendrée
par des contraintes hors plan (σ33), ou des contraintes interlaminaires (τ13, τ23). Dans le cadre
de notre étude, ce phénomène d’endommagement a fréquemment été rencontré au niveau de
la zone de contact entre les fixations et le matériau dans le cas des assemblages (sujet traité
ultérieurement au chapitre III et IV). Il a donc été nécessaire d’y consacrer une étude spécifique
pour le caractériser. L’approche la plus usitée pour caractériser le délaminage est issue de la
mécanique de la rupture par fissuration. En effet, bien qu’élaborée dans un premier temps pour
les matériaux homogènes, cette approche s’est avérée être adaptée pour la caractérisation du
délaminage des matériaux composites.

II.6.1 Mécanique de la rupture par fissuration

La mécanique de la rupture par fissuration suppose l’existence d’une fissure initiale dans le
matériau étudié, lui-même soumis à une force extérieure. En considérant la fissure dans un plan,
on peut distinguer trois modes de sollicitations susceptibles d’engendrer sa propagation :
- Le mode I : mode d’ouverture de la fissure.
- Le mode II : mode de cisaillement dans le plan.
- Le mode III : mode cisaillement hors plan.

Mode I Mode II Mode III

Figure II.23 – Modes élémentaires de ruptures

II.6.1.1 Approche globale : Taux de restitution d’énergie

La mécanique des milieux continus indique que pour un matériau élastique, les contraintes
tendent vers l’infini à l’approche de la pointe de fissure. Ce qui impliquerait alors la propagation
de la fissure quel que soit l’effort appliqué. Vers 1920, A.A Griffith [94] a proposé une nouvelle
approche permettant de contourner ce paradoxe. Il s’est basé sur une approche énergétique
utilisant le premier principe de la thermodynamique. En considérant un milieu élastique linéaire
sans échanges thermiques, la conservation de l’énergie totale de la structure s’écrit :

dUtotal = dWext − dUe − dWs − dEc = 0 (II.1)

avec :

Utotal : Énergie totale du système
Wext : Travail des forces extérieures
Ue : Énergie de déformation du système
dWs : Énergie dissipée dans la séparation des lèvres de fissures
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Ec : Énergie cinétique de la fissure

Lors d’un accroissement quasi-statique de la surface de fissure (dA), il y aura dEc = 0. Le critère
de Griffith permet alors de conclure sur l’état de la fissure :

– Si dU
dA < 0 fissure stable

– Si dU
dA = 0 fissure en équilibre

– Si dU
dA > 0 fissure instable

En posant Π = Ue−Wext où Π représente l’énergie potentielle stockée dans la structure, le taux
de restitution d’énergie a pour expression :

G = −dΠ
dA (II.2)

Ici, G représente l’énergie surfacique disponible pour la propagation de fissure. On définit éga-
lement R comme étant l’énergie nécessaire à la création d’une surface de fissuration :

R = dWs

dA = 2γ (II.3)

En combinant II.1,II.2 et II.3, on obtient :

G−R = dEc
dA (II.4)

L’hypothèse de fissuration quasi-statique (dEc = 0) donne finalement :

G = R (II.5)

Il y a donc propagation de fissure lorsque l’énergie potentielle est supérieure ou égale à l’énergie
nécessaire à la création de fissure du matériau (G ≥ R). La valeur de G nécessaire à cette
propagation est alors appelée taux de restitution d’énergie critique (notée Gc) et est égale à R.

II.6.2 Résultats expérimentaux

Dans la littérature, c’est l’approche globale qui a majoritairement été utilisée [95]. Les gran-
deurs à déterminer pour caractériser le délaminage du matériau sont les taux de restitution
d’énergie critiques GIc,GIIc et GIIIc respectivement associés aux modes I,II et III. Dans le
cadre de notre étude, nous nous sommes limités à la caractérisation des modes I et II. L’essai en
mode III est un essai plus difficile à réaliser que les deux autres modes. Nous nous sommes alors
contentés de considérer que GIIIc ≡ GIIc. Pour ces deux modes, il a été démontré que GIc et
GIIc sont influencés par l’orientation des fibres au niveau de l’interface [96]. Nous proposons de
caractériser le délaminage du matériau pour différentes interfaces en utilisant les stratifications
suivantes :

– [08//08] (Interface 0̊ /0̊ )
– [908//908] (Interface 90̊ /90̊ )
– [22.5/-22.5/04/-22.5/22.5//-22.5/22.5/04/22.5/-22.5] (Interface 22.5̊ /-22.5̊ )
– [45/-45/04/-45/45//-45/45/04/45/-45] (Interface 45̊ /-45̊ )

Le symbole // représente ici la position de la fissure dans l’épaisseur du stratifié (ou de l’éprou-
vette). Les stratifications sélectionnées permettent de caractériser les interfaces 0/0, 90/90, 22.5/-
22.5 et 45/-45. Pour cela, chaque lèvre doit présenter une symétrie (afin d’éviter les phénomènes
de torsion) et une interface asymétrique. Le rajout des plis à 0̊ au sein de chaque lèvre (proposé
par [97]) est utilisé dans le but de rigidifier l’éprouvette et d’améliorer ainsi la précision des
mesures au cours de l’essai.
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À chaque mode sont associés des essais de caractérisation spécifiques. Pour chaque essai sont
également associées des méthodes de calculs nécessaires à la détermination des taux de restitution
d’énergie critique. De manière générale, toutes les méthodes d’analyse de données se basent sur
l’équation suivante (cf. annexe 3) :

G = −P
2.dC

2b.da (II.6)

avec :

G : Taux de restitution d’énergie
P : Charge appliquée aux talons
C : Complaisance (= δ

P )
b : Largeur de l’éprouvette
a : Longueur de fissure
δ : Déplacement du point d’application de l’effort

On peut écrire l’expression du taux de restitution d’énergie critique tel que :

Gc = −P
2
c .dC

2b.da (II.7)

II.6.2.1 Caractérisation en mode I

L’essai sélectionné pour l’étude du délaminage en mode I a été un "Double Cantilever Beam"
ou plus couramment nommé "DCB". Il consiste à réaliser un essai de traction sur les deux par-
ties d’une éprouvette pré-fissurée (cf. figure II.24(a)), pré-fissure nécessaire à la propagation du
défaut. L’éprouvette utilisée a été un stratifié de 16 plis dont les cotes géométriques sont ré-
pertoriées à la figure II.24(b). Le défaut artificiel a volontairement été créé à l’aide d’un insert
non-adhésif placé au niveau du plan médian. Au cours de l’essai, la charge est appliquée dans
la direction de l’épaisseur via des blocs fixés aux extrémités de l’éprouvette. La force est alors
enregistrée en même temps que le déplacement ainsi que l’évolution de la longueur de fissure a.
L’acquisition de la longueur de fissure a été effectuée à l’aide d’une série de clichés pris sur le côté
de l’éprouvette (préalablement graduée). Son évolution a été mesurée de manière discrète tous
les 3mm environ par suivi optique. La technologie des "crack-jauge" utilisée pour les U.D n’a
pas donné de résultats satisfaisants pour le matériau de l’étude en raison des faciès de ruptures
trop accidentés.

(a)

35
a

120

20

5

(b)

Figure II.24 – Montage de l’essai DCB (a) et représentation schématisée de l’éprouvette (b).
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La formule du taux de restitution d’énergie (formule II.6) permet de déterminer G au cours de
l’essai. Néanmoins, l’exploitation directe de la formule n’est pas triviale. Le rapport dC

da n’est
pas directement exploitable. À ce jour, plusieurs méthodes ont été proposées pour résoudre ce
problème. On distingue principalement trois méthodes :

– La calibration de complaisance de Berry
– La théorie des poutres corrigée de norme ISO 15024 [98]
– La calibration de complaisance de la norme ISO 15024 [98]

Pour ces travaux, nous avons sélectionné la méthode des poutres corrigée de la norme ISO 15024.
Cette dernière est couramment utilisée pour les études de délaminage en mode I. Dans cette
approche, chaque lèvre de l’éprouvette est modélisée par une poutre en flexion de longueur a
(longueur de fissure). La théorie des poutres donne pour expression de la flèche :

δ = 2Pa3

3EfI
(II.8)

avec :

δ : Déplacement du point d’application de l’effort
P : Charge appliquée aux talons
Ef : Module d’Young en flexion de la poutre
I : Moment quadratique de la poutre
a : Longueur de la fissure

En utilisant la définition de la complaisance C et en posant β = 2
3Ef I , on obtient :

C = δ

P
= 2a3

3EfI
= βa3 (II.9)

D’ou :

dC
da = 3βa2 = 3βa3

a
= 3C

a
(II.10)

Et donc :

GI = P 2

2b
dC
da = 3P 2C

2ba = 3Pδ
2ba (II.11)

La norme apporte une correction à la formule issue de la théorie des poutres (II.11) pour corriger
l’hypothèse rarement vérifiée de la flèche nulle en pointe de fissure. L’inclusion du paramètre |∆|
revient à virtuellement rallonger la fissure pour introduire dans le modèle une pente positive. Le
calcul du paramètre |∆|, détaillé dans la norme, fait intervenir P ,δ,a et deux facteurs correctifs
liés aux talons et aux grandes déformations. GIc s’écrit alors :

GIC = 3Pcδ
2b(a+ |∆|) ·

F

N
(II.12)

avec :

∆ : Correction de la longueur de fissure
F : Facteur correctif pour grandes déformations
N : Facteur correctif pour talons rigides

Les courbes expérimentales répertoriées figure II.25 illustrent le comportement "effort-déplacement"
des éprouvettes "DCB" pour les quatre interfaces de l’étude. On observe un comportement type
des essais délaminage sur stratifié carbone-époxy, composé d’une phase linéaire suivi d’une chute
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de l’effort. Le comportement linéaire est induit par la déformation de l’éprouvette avant initiation
et la chute de l’effort traduit la propagation du délaminage. Lors de la propagation, on observe
des "sauts d’effort" plus importants que ceux observés sur les U.D. Ce phénomène, constaté par
[99], est selon lui dû à la structure du tissé qui génère des ruptures de l’interface mèche par
mèche.

(i) (ii)

(iii) (iv)

Figure II.25 – Comportement "effort-déplacement" issu des essais "DCB" pour les interfaces
[0/0] (i), [90/90] (ii), [22.5/-22.5] (iii) et [45/-45] (iv).

L’évolution du paramètre GIc (cf. figure II.26) est issu des calculs effectués à l’aide de la formule
II.12 avec les paramètres P , δ et a. On observe peu d’effet de "courbe R" (évolution de Gc
en fonction de a) pour les interfaces [0/0] et [90/90] dont la valeur de GIc reste en moyenne
quasiment constante. En revanche, cet effet s’accroit pour les interfaces [22.5/-22.5] et [45/-45]
avec une élévation du GIc de plus de 50%. À notre connaissance, il n’existe pas de travaux
concernant le délaminage des tissés carbone-époxy à interface désorientée. En revanche, [97] a
mené une étude de ce type sur des UD T300/914 (fibre et résine identique à notre matériau).
Celle-ci a mis en évidence une influence modérée de la désorientation des fibres à l’interface sur
l’effet de "courbe R", dû selon l’auteur à la présence de micro-pontages de fibres. L’analyse de
nos éprouvettes à interface désorientée a montré des pontages de fibres transverses fréquents
(cf. figure II.27), phénomène parfois observé par [100] sur un satin 5 carbone-époxy à interface
[0/0]. [101] a également observé que dans le cas des tissés, le pontage transverse des mèches
est influencé par la structure du tissé. Plus les points de liages sont resserrés, plus la taille des
"ponts" va être diminuée (réduisant ainsi l’effet du pontage). Il est donc possible que pour de
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fortes désorientations le pontage soit plus influent pour le satin 5 (et certainement le satin 8)
que pour d’autres structures (sergé, taffetas, et UD). Cela pourrait expliquer les écarts observés
entre nos résultats et ceux de [97]. Concernant les valeurs du taux de restitution d’énergie GIc
(cf. tableau II.8), ces dernières sont calculées pour chaque stratification comme étant la valeur
moyenne de tous les points GIc(a) (cf .figure II.26). Ici, l’ordre de grandeur est conforme à
ce qui est donné dans la littérature [101]. Par ailleurs, on constate que l’interface [90/90] est
légèrement plus résistante au délaminage que l’interface [0/0] (d’environ 10%), résultat cohérent
avec les observations faites par [101]. On note également une forte influence de la désorientation
sur le GIc (+75% pour l’interface [22.5/-22.5] et +95% pour l’interface [45/-45] par rapport
à [0/0]). Cette augmentation également constatée par [97] pour les UD T300/914 (d’environ
respectivement +20% et +60%) semble être amplifiée dans le cas du tissé satin 5 à cause du
pontage. Néanmoins, le tendance des valeurs après initiation semble être cohérente avec celle de
l’UD étudié par [97].
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Figure II.26 – Évolution de GIc(a) pour les interfaces [0/0] (i), [90/90] (ii), [22.5/-22.5] (iii)
et [45/-45] (iv).

GIc (J/m2)
Interface 0̊ /0̊ 90̊ /90̊ +22.5̊ /-22.5̊ +45̊ /-45̊
Moyenne 358+27

−50 403+2
−2 629+28

−34 701

TABLEAU II.8 – Récapitulatif des GIc moyen calculés en fonction des différentes stratifications
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Figure II.27 – Vue de profil d’un essai DCB (mise en évidence des phénomènes de pontage).

II.6.2.2 Caractérisation en mode II

L’essai sélectionné pour la caractérisation du délaminage en mode II est un essai "4ENF" (4
point end notched flexure), développé dans les années 90 par [102]. Il consiste à effectuer une
flexion 4 points sur une éprouvette pré-fissurée dans le but de propager le défaut par cisaillement
à l’interface. Son principal avantage est de permettre une propagation de fissure stable [103] et
de limiter l’erreur du paramètre mesuré a dans les calculs. De manière analogue aux éprouvettes
"DCB", les éprouvettes utilisées pour le "4ENF" ont été des stratifiés 16 plis pré-fissurés en leur
milieu à l’aide d’un insert non adhésif. Les cotes des éprouvettes et le dispositif de montage sont
illustrées figure II.28. Au cours des essais, l’effort P a été mesuré à l’aide de la cellule d’effort
de la machine de traction et le déplacement δ a été mesuré par deux capteurs de déplacement
positionnés aux extrémités du dispositif (la moyenne a été retenue).

(a) (b)

Figure II.28 – Montage de l’essai 4ENF (a) et représentation schématisée de l’éprouvette (b).

Pour le calcul du taux de restitution d’énergie critique (GIIc), plusieurs auteurs [104, 105]
utilisent la méthode de la calibration de la complaisance. Elle consiste à poser la complaisance
tel que :

C = ma+ C0 (II.13)

C : Complaisance
a : Longueur de fissure
m, C0 : Coefficient à déterminer expérimentalement

Les coefficients m et C0 sont dépendants de la géométrie et du module de flexion de l’éprouvette.
Si la totalité de ces paramètres sont connus, il est possible de les calculer analytiquement (théorie
des poutres). Dans notre cas, les modules de flexion et l’angle de rotation de la section droite
en pointe de fissure n’étant pas connus, nous avons préféré utiliser la méthode d’identification
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expérimentale. Il vient alors :

dC

da
= m (II.14)

Et puisque :

GII = P 2

2b
dC

da
(II.15)

On obtient :

GII = mP 2

2b ⇒ GIIc = mP 2
c

2b (II.16)

(i) (ii)

(iii) (iv)

Figure II.29 – Comportement "effort-déplacement" issu des essais "4ENF" pour les interfaces
[0/0] (i), [90/90] (ii), [22.5/-22.5] (iii) et [45/-45] (iv).

Les courbes expérimentales répertoriées figure II.29 illustrent respectivement le comportement
"effort-déplacement" des éprouvettes "4ENF" pour les quatre stratifications de l’étude. Pour
déterminer GIIc, il est nécessaire de déterminer les paramètres Pc et m (notons que le coefficient
C0 n’est pas nécessaire à l’obtention de GIIc). Pc est considéré comme étant l’effort critique
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lors de la propagation de la fissure, correspondant à la zone 2 illustrée figure II.30(a). Selon
les cas, cette valeur peut être difficile à obtenir en raison de l’instabilité de l’essai (ex : essai 2
et 3 [08//08]). Seules les courbes ayant présenté une propagation stable ont été utilisées pour
déterminer sa valeur. Ensuite, le coefficient m est obtenu en calculant la pente de la régression
linéaire du nuage de points C(a) (cf. figure II.30(b)). Les valeurs de Pc et m retenues sont
répertoriées tableau II.9. Les valeurs de GIIc (cf. tableau II.9) obtenues pour l’interface [0/0]
sont cohérentes avec celles observées dans la littérature. [106] obtient une valeur de GIIc aux
alentours de 2000 J/m2 sur un essai "4ENF" carbone-époxy satin 5. En revanche, il n’existe pas
à notre connaissance de travaux sur l’étude des désorientations d’interfaces pour des stratifiés
carbone-époxy tissés. On remarque que dans notre étude, l’influence de la désorientation ne
génère pas d’écart excepté l’élévation de 20% observée pour l’interface [-45/45] par rapport à
l’interface [0/0]. On peut par exemple utiliser à titre de comparaison les travaux de [107] qui ont
montré une augmentation de GIIc de 40% environ sur un T300-914 entre une interface [-45/45]
et une interface [0/0] (tendance confirmée par [97]). Cette tendance semble donc être cohérente
entre les tissés et les UD, mais légèrement plus marquée pour les UD. Un élément d’explication
pourrait être amené par l’observation faite par [106] qui a remarqué une chute de 25% du GIIc
entre un essai 4ENF et mode mixte (5% mode I et 95% mode II). Il a conclu que le frottement
(élevé pour un tissé et annulé avec le léger mode I) entre les deux lèvres est responsable de cet
écart. Dans notre étude, le frottement pourrait donc limiter l’influence de la désorientation de
l’interface, ce qui pourrait expliquer les écarts de tendance observée avec l’UD.

(a) (b)

Figure II.30 – Comportement "effort-déplacement" type (a) et courbe "complaisance-longueur
de fissure" mesurée sur essai 4ENF interface [-22.5/22.5](b).

Interface 0̊ /0̊ 90̊ /90̊ +22.5̊ /-22.5̊ +45̊ /-45̊
Pc Essai 1 (N) 924 940 660 728
Pc Essai 2 (N) Instable Instable 770 702
Pc Essai 3 (N) Instable 938 800 580
Pc retenu (N) 924 939 743 670
m (N−1) 0.077 0.077 0.121 0.176

GIIc (J/m2) 1643 1697+3
−3 1670+266

−352 1975+356
−495

TABLEAU II.9 – Récapitulatif des GIIc calculés en fonction des différentes interfaces.
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II.7 Caractérisation du matériau en hors plan
Les valeurs GIc et GIIc établies précédemment permettent de calculer les énergies nécessaires

à la propagation du délaminage. En revanche, elles ne renseignent pas sur le comportement du
matériau à l’initiation du défaut. Pour cela, il est nécessaire de déterminer la contrainte à rupture
hors plan du matériau σR33 (les contraintes τR13 sont également nécessaires). Dans les années 90,
[108] a proposé un essai de traction hors plan sur une éprouvette constituée de blocs de plis
collés à des mors en aluminium (cf. figure II.31). Bien que cet essai n’ait jamais été réfuté, son
problème majeur est que l’éprouvette doit comporter un grand nombre de plis, ce qui le rend
couteux.

Figure II.31 – Éprouvette de l’essai "Waisted Block" [109].

Afin de contourner le problème, [110] a par la suite proposé une nouvelle méthode. Elle consiste
à effectuer un essai de flexion 4 points sur une cornière. Cette cornière doit être constituée d’un
matériau anisotrope dont la contrainte à rupture doit être beaucoup plus faible dans le sens de
l’épaisseur que dans les deux autres directions. Elle doit posséder les propriétés géométriques
d’une poutre (L � l ; L � h) et former un angle proche de 90̊ non saillant. Dans notre étude,
celle-ci a été fabriquée à partir de 16 plis de dimension 150mm×150mm. Le moule utilisé pour
la cuisson a été un moule massif en aluminium. Un congé de 4mm de rayon a été usiné sur
l’angle droit du moule afin de ne pas générer d’angle saillant sur la cornière. Trois plaques ont
été réalisées en tout, une pour chaque stratification :[0̊ ]16, [90̊ ]16 et [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]2s dans
lesquelles ont été découpées des éprouvettes de 23mm de large. Une éprouvette représentative
insérée dans le montage d’essai est représentée sur la figure II.32. Il s’agit d’un montage flexion
4 points constitué de quatre rouleaux (de 10mm de diamètre) adaptée aux dimensions de la
cornière. Ici le déplacement a été mesuré entre le support inférieur et supérieur à l’aide d’un
capteur inductif et l’effort à l’aide une cellule d’effort montée en série sur le montage.

F
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2

F
2

F
2

52

26

Figure II.32 – Photographie d’essai et schéma du montage "flexion 4 points" sur une éprouvette
cornière [0̊ ]16.

Les figures II.33 et II.34 illustrent le comportement expérimental "effort-déplacement" des cor-
nières ainsi qu’un récapitulatif des efforts moyens à rupture mesurés. Les figures II.35 et II.36
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donnent un rendu visuel de l’évolution de l’endommagement des cornières au cours des essais.
Ils ont été réalisés à l’aide d’une binoculaire. Nous présentons ici uniquement les essais [0̊ ]16
no 2 et [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]2s no 2 (les comportements des [0̊ ]16 et [90̊ ]16 sont très similaires). Les
clichés montrent respectivement l’éprouvette au début de l’essai, après la première rupture et
la fin de l’essai. En observant les courbes "effort-déplacement" on remarque des caractéristiques
communes pour les trois stratifications. On note tout d’abord une évolution quasi-linéaire de
l’effort jusqu’au moment de la rupture ; aucun phénomène d’endommagement de type progressif
n’a été observé. La rupture intervient de manière brutale et induit une chute de l’effort de l’ordre
de 35% à 50% selon les cas. Les clichés figure II.35 montrent que cette chute brutale est liée à
un délaminage (ou décollement) entre les plis au niveau de la partie arquée de la cornière. De
manière générale, on constate que le premier délaminage se produit à une hauteur d’environ 40%
de l’épaisseur totale de l’éprouvette (souvent entre le 6ème et le 7ème plis). Ensuite, les courbes
montrent l’apparition de plusieurs sauts d’efforts consécutifs. Phénomène lié au délaminage de
nouveaux étages de plis. Puis intervient finalement une convergence de l’effort vers une valeur
résiduelle de l’ordre de 40% à 50% de l’effort maximal. Cette absence de nouveaux sauts d’effort
semble être liée à l’assouplissement de la zone endommagée. La saturation d’interfaces rompues
pourrait également être une explication à ce phénomène.
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Figure II.33 – Courbe "effort-déplacement" sur cornière [0̊ ]16 et [90̊ ]16.
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Figure II.34 – Courbe "effort-déplacement" sur cornière "quasi-isotrope" et récapitulatif des
efforts à rupture.
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Figure II.35 – Évolution de l’endommagement des cornières [0̊ ]16 soumises à une flexion 4
points.

Figure II.36 – Évolution de l’endommagement des cornières [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]2s soumises à
une flexion 4 points.

Les courbes expérimentales et les clichés associés nous ont renseignés sur les mécanismes de
rupture de l’éprouvette. Nous souhaitons à présent en extraire les caractéristiques hors plan du
matériau de l’étude. Dans le cas des éprouvettes planes, la flexion 4 points génère un moment
fléchissant pur sur la partie centrale de l’éprouvette testée. En revanche, ici, la géométrie par-
ticulière de l’éprouvette induit des contraintes supplémentaires. Dans la littérature, on trouve
certains modèles analytiques qui permettent de calculer des champs de contraintes sur cornières
composites [111]. Ces calculs sont fastidieux et nécessitent tout de même des résolutions numé-
riques. Ici, nous avons préféré développer un modèle éléments finis reproduisant l’essai. Il s’agit
d’un modèle 2D de la géométrie de l’éprouvette présenté ultérieurement (cf. chapitre II.8.1.2).
Ce modèle a permis de montrer que les contraintes σ11 (induites par la flexion) génèrent de
la compression sur la partie supérieure, de la traction sur la partie inférieure et s’annulent au
niveau de la fibre neutre. Phénomène typique de la flexion des poutres. Toutefois, une contrainte
σ33 non négligeable a été observée. Dans la configuration de l’étude, cette contrainte à rupture
été de l’ordre de 30 à 35 MPa sur la partie centrale de la cornière en fonction des différentes
stratifications. Le modèle étant capable de simuler le comportement à rupture des interfaces, les
contraintes à rupture implémentées ont alors été testées jusqu’à l’obtention d’un comportement
"effort-déplacement" similaire aux essais. Ainsi, les valeurs obtenues à l’aide du modèle ont été
répertoriées sur le tableau II.10.

Stratification σR33 (MPa)
[0̊ ]16 30+1.5

−1.5
[90̊ ]16 34+0.9

−1.8
[90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]2s 35+2.9

−1.8

TABLEAU II.10 – Contrainte à rupture hors plan σR33.

En raison des dispersions mesurées lors des essais sur cornières, les différences observées sur les
valeurs de σR33 montrent des écarts trop faibles pour conclure sur l’influence de la stratification.
Les valeurs obtenues sont plus faibles que la contrainte ultime d’une résine époxy 914 seule, avec
une valeur constructeur de 48 MPa. Cet écart et les clichés (cf. figure II.37) pris au cours des
essais indiquent une rupture adhésive aux interfaces fibres-matrice et des effets de pontages.
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(a) (b)

Figure II.37 – Vue détaillée des endommagements sur cornières [0̊ ]16 (a) et quasi-isotrope (b).

Grandeur Unité Valeur Grandeur Unité Valeur
(E11)t MPa 60400 (E11)c MPa 55700
(E22)t MPa 59600 (E22)c MPa 55700
G12 MPa 4300 - - -
ν12 - 0.052 - - -
ν21 - 0.054 - - -

(σR11)t MPa 588 (σR11)c MPa 586
(σR22)t MPa 591 (σR22)c MPa 441
(τR12)t MPa 104 - - -
(εR11)t % 0.98 (εR11)c % -
(εR22)t % 0.98 (εR22)c % -
(γR12) % 8.8 - - -
GIc 0/0 J/m2 358 GIIc 0/0 J/m2 1643
GIc 90/90 J/m2 403 GIIc 90/90 J/m2 1697

GIc 22.5/−22.5 J/m2 629 GIIc 22.5/−22.5 J/m2 1670
GIc 45/−45 J/m2 701 GIIc 45/−45 J/m2 1975
σR33[0̊ ]16 MPa 30 - - -
σR33[90̊ ]16 MPa 34 - - -
σR33[QI]16 MPa 35 - - -

TABLEAU II.11 – Récapitulatif des caractéristiques mécaniques mesurées sur le tissu G803/914.
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II.8 Modélisation numérique par éléments finis
Les essais de caractérisation nous ont renseignés sur le comportement mécanique du ma-

tériau pour différents types de sollicitations. De ces essais ont pu être extrait des grandeurs
physiques (modules d’Young, contraintes à rupture,...) utiles pour alimenter les lois de com-
portement utilisées dans les modèles numériques. Afin de vérifier le comportement numérique
des trois lois présentées précédemment, des modèles EF représentatifs des essais de caractérisa-
tion ont été développés. Dans un premier temps, un modèle reproduisant l’essai de traction à
l’échelle du pli a été reproduit. Il est l’essai le plus élémentaire et permet de montrer la capacité
des lois de comportement numériques (rigidité, comportement à rupture, endommagement) à
reproduire les phénomènes physiques mesurés. Ensuite, un modèle visant à simuler un essai DCB
(mode I), un essai 4ENF (mode II) et un modèle de cornière ont été développés afin de tester le
comportement des lois d’interface. Ainsi, les lois d’endommagements intra-pli et inter-pli seront
validées pour être ensuite utilisées dans les modèles d’assemblage mécanique. Dans un deuxième
temps, un modèle à l’échelle de la mèche, développé au cours cette thèse sera testée en trac-
tion/compression et en cisaillement dans le but de valider le comportement mécanique global
d’une maille élémentaire du modèle. Plus difficile à appréhender qu’un modèle à l’échelle du pli,
ce dernier sera uniquement testé avec la loi 2.

II.8.1 Modélisation à l’échelle du pli

II.8.1.1 Étude du comportement de l’endommagement intrapli

Les lois de comportement EF (loi 1,2 et 3) utilisées au cours de cette thèse ont eu pour
objectif de simuler au mieux le comportement mécanique du matériau. Ainsi pour les tester, un
modèle reproduisant l’essai de traction a été modélisé sous SAMCEF. Il reproduit une éprou-
vette de dimension L=150mm, l=20mm et t=2.5mm (représentée figure II.38) constituée de 8
plis ou chacun des plis est modélisé par une couche d’éléments. Les éléments utilisés sont des élé-
ments volumiques hexaédriques de degré 1 (8 noeuds). Le calcul réalisé est un calcul non-linéaire
implicite. Dans chaque pli sont implémentées les propriétés du matériau de l’étude (répertoriées
dans le tableau II.12). Les propriétés répertoriées en gras sont directement issues de la campagne
de caractérisation menée dans notre étude. Les autres propriétés sont issues de la littératures
ou estimées à partir d’hypothèses. Le module d’Young Et33, les modules de cisaillement G23 et
G13, les coefficients de Poisson ν23 et ν13 sont tirés des propriétés du G803/914 données par
[86]. L’estimation des contraintes à ruptures en cisaillement τR23 et τR13 est basée sur l’hypothèse
simplificatrice : τR23 ≡ τR13 ≡ τR12.

Encastrement 

Plis composite 

Déplacement imposé 

suivant x 

Figure II.38 – Éprouvette de traction EF destinée à tester les lois de comportement.
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(E11)t (MPa) 60400 (σR11)t (MPa) 588
(E22)t (MPa) 59600 (σR22)t (MPa) 591
(E33)t (MPa) 10000 (σR33)t (MPa) 30
G12 (MPa) 4300 (σR11)c (MPa) 586
G23 (MPa) 4200 (σR22)c (MPa) 441
G13 (MPa) 4200 (σR33)c (MPa) 250
ν12 (-) 0.052 τR12 (MPa) 104
ν23 (-) 0.25 τR23 (MPa) 104
ν13 (-) 0.25 τR13 (MPa) 104

TABLEAU II.12 – Caractéristiques mécaniques d’un pli implémenté dans le code de calcul.

Pour chaque loi, les paramètres numériques utilisés sont répertoriés sur le tableau II.13. Le
paramètre de délocalisation (τ) a volontairement été choisi très faible afin de reproduire une
chute d’effort brutale, le paramètre dmax a volontairement été sélectionné proche de 1 afin de
reproduire une rupture quasi-totale. Pour la loi 2, les paramètres Y 0

12 et Y C
12 sont théoriquement

calculés à partir l’équation de d(Y)=0.243Y-0.028 ((cf. figure II.15(a)) respectivement pour d=0
et d=1. Le calcul donne alors Y 0

12 = 0.11 et Y C
12 = 4.2. Toutefois, ici la valeur Y C

12 n’a pas donné
un résultat satisfaisant concernant le comportement numérique. De fait, ce dernier a dû être
modifié afin de simuler une déformation à rupture plus proche de celle obtenue expérimentale-
ment. Le paramètre Y S

12 est quant à lui calculé par la formule Y S
12 = τR12

2
/(2.G12). Les coefficients

K et γ sont basés sur l’interpolation faite sur la courbe R + R0(p) avec pour équation obtenue
R + R0 = 1206.p0.403. Ici aussi, les valeurs obtenues sur l’équation n’ont pas donné un résultat
totalement satisfaisant (montée en effort de la courbe numérique trop importante). Ainsi les
coefficients de pseudo-plasticité ont également dû être légèrement modifiés. Concernant la loi
3, le paramètre m1 influe sur l’essai [0̊ ]8 (sens chaîne). Une valeur élevée a volontairement été
sélectionnée afin de simuler la chute d’effort brutale ; m1 = 10 par exemple donne une forme
légèrement arrondie au niveau du point de rupture. Le paramètre m6, lié au comportement à
[±45̊ ]2s (cisaillement) a quant à lui été identifié expérimentalement par [91].

Loi 1 Loi 2 Loi 3
τ 10−4 10−4 10−4

a 1 1 1
dmax 0.999 0.999 0.999
Y 0

12 - 0.11 -
Y C

12 - 16 -
Y S

12 - 4.25 -
R - 35 35
K - 1200 1200
γ - 0.6 0.6
m1 - - 100
m6 - - 0.35

TABLEAU II.13 – Paramètres numériques utilisés dans le cadre des essais numérique en traction
pure et cisaillement pur.
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Les comportements numériques obtenus sur essais de traction (avec les paramètres répertoriés
sur les tableaux II.12 et II.13) associés aux courbes expérimentales sont illustrés figure II.39.
Concernant la stratification [0̊ ]8, on y observe une bonne corrélation essais/calcul pour les
trois lois de comportement intralaminaire utilisées (en terme de rigidité de comportement à
rupture). Les trois lois sont donc capables de reproduire le comportement en traction et donc en
compression (opposé de la traction dans un modèle EF). La figure II.39 (b) illustre les résultats
sur l’essai de traction [±45̊ ]2s destiné à tester le comportement en cisaillement du matériau. On
constate en premier lieu que la loi 1, (basée sur une modélisation endommageable linéaire avec
rupture) ne simule pas correctement le comportement "effort-déplacement" au-delà de l’initiation
(notons qu’ici, uniquement l’enveloppe de l’essai cyclé doit être reproduite). Cette dernière simule
uniquement le comportement linéaire initial du matériau (basé sur le module de cisaillement G12)
et la contrainte à rupture mesurée τR12. En revanche, les lois no 2 et no 3 permettent une bien
meilleure prise en compte du comportement non-linéaire. Cela illustre que la prise en compte
des phénomènes d’endommagement et de plasticité sont nécessaires si l’on souhaite modéliser
correctement le comportement en cisaillement du matériau. Ainsi, nous verrons ultérieurement
l’influence de la simulation de ces derniers sur le comportement numérique des assemblages
mécaniques.
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Figure II.39 – Comportement "contrainte-déformation" numérique sur éprouvette [0̊ ]8 (a) et
[±45̊ ]2s (b) associé aux courbes expérimentales.

II.8.1.2 Étude du comportement de l’endommagement interpli

Les lois de comportement d’interface (zones cohésives) ont pour rôle de simuler le délaminage
au sein du stratifié. Ici nous proposons de reproduire les modèles DCB et 4ENF afin de simuler
numériquement le comportement observé au cours des essais. L’objectif est de tester les zones
cohésives sollicitées en mode I et II. Les modèles sont constitués d’éléments plans quadrangu-
laires de degré 1 modélisant l’éprouvette composite pli par pli. Les éléments d’interface sont
situés au milieu de l’éprouvette où un raffinement longitudinal des mailles autour du front de
fissure est tel que la taille des éléments est inférieure à l’épaisseur d’un pli du stratifié (0.10mm).
Ici aussi, le calcul est un calcul non linéaire implicite. Sur les deux essais (DCB et 4ENF), le
chargement est réalisé par un déplacement imposé.
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Mode I : Essai DCB

Dans le cas du modèle DCB, le déplacement est directement imposé sur les deux extrémités des
lèvres de l’éprouvette. La figure II.40 illustre le modèle utilisé avant (a) et après propagation
de fissure (b). La figure II.41 montre le comportement "effort-déplacement" numérique obtenu
pour les interfaces [0/0] et [-22.5/+22.5]. Les propriétés de l’interface implémentée dans le code
de calcul (répertoriés tableau II.14) sont basées sur les résultats expérimentaux obtenus au
chapitre II.6. Dans le cas de l’interface [0/0], on observe une bonne corrélation essai/calcul. La
raideur avant propagation, l’effort maximal et le comportement en cours de propagation sont bien
respectés. Le même constat peut être fait pour l’interface [-22.5/+22.5] hormis pour la valeur de
l’effort maximal où le pic est plus émoussé sur les résultats expérimentaux (phénomène observé
avec l’accentuation de la désorientation). Ainsi, de manière générale, ces corrélations essais/calcul
montrent que la loi d’interface utilisée dans le modèle peut être considéré comme adaptée à la
modélisation du délaminage pour le matériau de l’étude dans le cas d’une sollicitation en mode
I.

Déplacement imposé 

(a)

(b)

Figure II.40 – Visualisation du modèle DCB avant (a) et après (b) propagation associé au
déplacement (exprimé en mm) suivant ~(y).

(a) (b)

Figure II.41 – Comportement "effort-déplacement" du modèle DCB associé aux courbes expé-
rimentales sur interfaces [0/0] (a) et [22.5/-22.5] (b).
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Mode II : Essais 4ENF

Dans le cas du modèle 4ENF, le déplacement est imposé par le biais de rouleaux (modélisés par
des corps rigides) en contact avec l’éprouvette. Les deux rouleaux inférieurs sont encastrés alors
que les deux rouleaux supérieurs sont liés entre eux et pilotés en déplacement (vers la bas) suivant
l’axe ~y, bloqués suivant ~x et libres en rotation suivant ~z. La figure II.42 illustre le modèle utilisé
avant (a) et après (b) propagation. La figure II.43 illustre le comportement "effort-déplacement"
numérique associé aux résultats expérimentaux. Ici, le modèle numérique reproduit le compor-
tement théorique d’un essai 4ENF constitué d’une phase linéaire (flexion de l’éprouvette avant
propagation de fissure), d’une phase de déplacement à effort constant (propagation de fissure) et
d’une reprise d’effort linéaire (fin de propagation lorsque la fissure atteint le deuxième rouleau).
Ici, on remarque que la corrélation essai/calcul est assez bonne. Dans le cas de l’interface [0/0],
la comparaison ne peut être faite que sur l’essai 1 en raison de la propagation instable des deux
autres essais. On retrouve la valeur de l’effort de propagation (∼ 880N). Phénomène également
bien respecté sur l’essai à interface [-22.5/+22.5]. Ainsi, dans le cas du mode II, la corrélation
essai/calcul montre que la loi d’interface utilisée dans le modèle peut également être considérée
comme adaptée à la modélisation du délaminage pour le matériau de l’étude.

Déplacement imposé 

(a)

(b)

Figure II.42 – Visualisation du modèle 4ENF avant (a) et après propagation associé au dépla-
cement suivant ~(y) (b).
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(a) (b)

Figure II.43 – Comportement "effort-déplacement" du modèle 4ENF associé aux courbes expé-
rimentales sur les interfaces [0/0] (a) et [22.5/-22.5] (b).

Interface 0/0 Interface -22.5/22.5
GIc (J/mm2) 0.36 GIc (J/mm2) 0.63
GIIc (J/mm2) 1.65 GIIc (J/mm2) 1.67
GIIIc (J/mm2) GIIc GIIIc (J/mm2) GIIc
YT (N/mm3) 185000 YT (N/mm3) 185000
Y0T (MPa) 0.0024 Y0T (MPa) 0.0033
τ (-) 10−4 τ (-) 10−4

a (-) 1 a (-) 1

TABLEAU II.14 – Caractéristiques mécaniques de l’interface implémentée dans le code de calcul.
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Cornières

Les modèles présentés précédemment ont permis de tester le comportement des lois cohésives
sollicitées en mode I et mode II. L’objectif de la modélisation des cornières est de tester le
comportement des zones cohésives soumises à une traction pure (normale à l’interface). Pour
cela, un modèle constitué d’éléments plans (quadrangulaires) de degré 1 a été réalisé. Ce dernier
reproduit la géométrie de l’éprouvette de type "cornière" ainsi que le montage utilisé lors des
essais (rouleaux de contact). L’éprouvette est fortement raffinée afin de modéliser les contraintes
locales au niveau de la zone endommagée. Les zones cohésives (quinze au total) sont créées entre
chaque pli. Les rouleaux de contact (quatre au total) sont modélisés par des corps rigides. Les
rouleaux inférieurs sont encastrés et les rouleaux supérieurs sont pilotés en déplacement (vers
le bas) selon l’axe ~y (cf. figure II.44). Ici, deux stratifications ont été simulées : la stratification
[0̊ ]16 et la stratification [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]2s (quasi-isotrope). Pour chaque stratification, deux
techniques de modélisation ont été testées :

– un matériau élastique non-endommageable avec interface (loi "Damint").
– un matériau endommageable (basé sur la loi 3) sans interfaces.

L’objectif de la deuxième méthode (sans interfaces) est de tester l’endommagement hors plan du
matériau basé sur la loi 3. L’intérêt de cette approche est de s’affranchir de la création d’éléments
d’interfaces, permettant ainsi un gain sur les temps de calcul.

Déplacement imposé 

(a) (b)

Figure II.44 – Visualisation globale du modèle EF de cornière (a) et focalisé sur la partie
endommageable (b).

La figure II.45 illustre le comportement "effort-déplacement" de la cornière [0̊ ]8 numérique asso-
cié aux résultats expérimentaux. En premier lieu, on observe une bonne corrélation concernant
la raideur. Dans le modèle, l’effort Fpic est dépendant à la contrainte ultime σR33 qui a été implé-
mentée dans la loi d’interface. Ainsi, le modèle a permis de déterminer les contraintes à rupture
σR33 du matériau (répertoriées au chapitre II.7). C’est ainsi que la valeur à rupture de 30 MPa
a été déterminée pour la stratification [0̊ ]16. Concernant le comportement "après pic" (après
le premier délaminage), on constate une bonne corrélation essai/calcul avec la simulation des
chutes d’effort consécutives à des niveaux de déplacement similaires. Concernant l’évolution de
la valeur de l’effort, on remarque une meilleure corrélation dans le cas de la loi 3 (sans interfaces).
Afin de mieux rendre compte du comportement du modèle, les endommagements numériques
sont représentés figure II.46 aux différents points annotés sur la courbe. En faisant le rapproche-
ment avec les clichés expérimentaux (cf. figure II.35 et II.36), on constate des similitudes dans
l’évolution des dommages concernant la position (étage du pli). En revanche, on observe que la
loi 3 simule un endommagement plus diffus (propagation plus large) et que cette dernière est
plus représentative. De fait, la loi "Damint" qui sous-estime la taille des délaminages simule un
effort plus élevé. Toutefois, il est intéressant de noter que dans les deux cas, la position et l’ordre
chronologique d’apparition des délaminages sont assez bien respectés.
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Figure II.45 – Comportement "effort-déplacement" numérique sur cornière [0̊ ]16 associé aux
courbes expérimentales.

Loi "Damint" Loi 3 (sans interfaces)

pt 1

pt 2

pt 3

pt 4

Figure II.46 – Évolution de l’endommagement interpli sur un modèle de cornière [0̊ ]16 (d=0 :
aucun délaminage, 0<d<1 : initiation, d=1 : propagation).
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Figure II.47 – Comportement "effort-déplacement" numérique sur cornière quasi-isotrope asso-
cié aux courbes expérimentales.

En deuxième lieu, la cornière quasi-isotrope a été modélisée. La corrélation essai/calcul (cf.
figure II.47) a permis de déterminer une contrainte à rupture de 35 MPa. En revanche, bien que
le modèle ait bien pris en compte la chute de rigidité lié à la stratification quasi-isotrope (par
rapport à la [0̊ ]8), on constate que la raideur est surestimée (d’environ +20%). Ici, au moins
deux hypothèses peuvent être amenées :

– Un modèle plan est mal adapté à la simulation d’une stratification à forte désorientation.
– Les forts gradients de contraintes au niveau du coude de la cornière (accrus par la déso-
rientation des plis) sont mal simulés par le modèle, surestimant alors la rigidité.

Concernant les chutes d’efforts consécutives, les déplacements auxquels elles interviennent sont
assez bien respectés. En revanche, pour les deux lois, la première chute d’effort est plutôt mal
respectée avec une simulation de l’endommagement étage par étage alors qu’expérimentalement,
plusieurs délaminages sont apparus au même instant. Phénomènes également difficilement re-
productibles par le modèle qui simule toujours un endommagement pli après pli. De fait, on
peut supposer qu’un modèle capable de prédire ces multiples ruptures de manière instantanée
aurait été plus à même de simuler cette importante chute d’effort.

II.8.2 Modélisation à l’échelle de la mèche

Comme explicité précédemment, un modèle élément finis à une échelle plus fine que celle
utilisée précédemment a été proposé : celle de la mèche. Dans la littérature (cf. chapitre I), il
a été mis en évidence (expérimentalement et numériquement) que la structure du tissé peut
entrainer des comportements hétérogènes à l’échelle des mèches. Or nous verrons ultérieurement
que cette observation a été confirmée expérimentalement pour la ruine en matage du matériau
de l’étude. Ainsi, nous avons souhaité développer un modèle de tissé à l’échelle de la mèche pour
tenter de montrer numériquement des comportements locaux particuliers dans le cas d’une ruine
en matage. Pour cela, nous nous sommes basés sur les travaux d’Ishikawa [68] qui a été le premier
à proposer une géométrie reproduisant la structure d’un taffetas. Ici, le matériau de l’étude est
un satin 5, la structure est donc différente de celle d’un taffetas (points de liages plus espacés).
Néanmoins, une géométrie de satin 5 est beaucoup plus complexe à construire et il n’existe pas
à notre connaissance de géométries disponibles dans la littérature. Nous nous contenterons donc
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de montrer les phénomènes sur un taffetas. Ici, le choix d’utiliser la géométrie proposée par
Ishikawa est due au moins à deux avantages : sa formulation mathématique est assez simple et
elle comporte peu de résine (sur ce type de modèles, le taux de résine est toujours supérieur à
la réalité et pose des problèmes concernant la section des fibres qui est toujours sous-estimée).
Pour construire ce modèle, il est nécessaire d’utiliser deux géométries de bases : une géométrie
constituante de mèche (cf. figure II.48 (a)) et une géométrie constituante de résine (cf. figure
II.48 (b)). À partir de ces deux géométries, le modèle "taffetas" à l’échelle de la mèche peut être
construit en intégralité.

(a) (b)

Figure II.48 – Géométries des bases constituantes du modèle taffetas (mèche (a) et résine (b)).

(a) (b)

Figure II.49 – Cellule élémentaire du modèle taffetas (sans résine (a) et avec résine (b)).

La construction de ces géométries est basée sur des fonctions trigonométriques (détaillées dans
l’annexe 4). Dans notre étude, ces fonctions ont été discrétisées à l’aide d’un programme infor-
matique (ici développé sous Matlab) générant automatiquement le modèle sous SAMCEF. Un
nuage de points discrétisant les différentes fonctions a alors permis de construire des splines dans
le code EF. Les splines ont ensuite formé un domaine (volume fermé) qui permet de mailler le
volume. Ainsi, décupler chaque géométrie associée à des translations et des rotations particu-
lières (également détaillées dans l’annexe 4) permet d’obtenir une cellule élémentaire de mèches
(sens chaîne et trame) (cf. figure II.52 (a)) et rajouter les éléments de résine permet d’obtenir
une cellule élémentaire de taffetas (cf. figure II.52 (b)). Pour obtenir les bonnes propriétés, cette
cellule élémentaire doit alors recevoir les propriétés matériaux adaptées. Dans les éléments de
résine sont implémentées les propriétés isotropes non-endommageables (cela reste néanmoins en-
visageable de la rendre endommageable) d’une résine 914. Dans les mèches sont implémentées les
propriétés d’un U.D orientées en fonction de l’ondulation, c’est à dire dans le repère local de la
mèche (cf. figure II.53). Les bords des mèches étant numériquement saillants, ces derniers ont été
modélisés comme des éléments de résine afin d’éviter les problèmes de convergence numérique.
Des éléments cohésifs (cf. figure II.53 (a)) sont également placés à l’intersection des mèches sens
chaîne et sens trame afin de permettre la modélisation du délaminage intra-laminaire. Concer-
nant les propriétés matériaux, la simple implémentation des propriétés d’un U.D est inadaptée.
Le modèle est intrinsèquement trop riche en résine et celui-ci devient alors trop souple. La vue
de profil (cf. figure II.51) montre les différentes sections influentes sur la rigidité du modèle. Ici,
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les mèches sens chaîne (représentées en bleu) contribuent très majoritairement à la rigidité de
l’ensemble. Les fonctions utilisées pour sa construction étant trigonométriques (sinus et cosi-
nus) la section des mèches (sens chaîne et trame) ne représente que 31.8% (=1

2 .
2
π ) de la section

totale (par intégration mathématique des fonctions). En prenant en compte, la sur-épaisseur
liée aux éléments de résine (ici +10% car l’épaisseur passe de 0.3mm à 0.33mm) et les coins de
mèches (également modélisés par de la résine), la section de la mèche ne représente plus que
27.5%. Ainsi, pour obtenir les propriétés équivalentes à celle du pli, les propriétés élastiques et
les contraintes à ruptures doivent être augmentées. Les propriétés retenues sont répertoriées sur
le tableau II.15. À titre de comparaison, les propriétés du composite UD T300/914 (le matériau
de l’étude est constitué de fibres T300 et d’une époxyde 914) sont répertoriées sur le tableau
II.16. Afin d’estimer le taux volumique de mèches (chaîne et trame) et le taux de résine pure
au sein du matériau, deux approches complémentaires ont été réalisées (cf. annexe 5). Une pre-
mière approche (basée sur un traitement d’image d’une vue en coupe au microscope optique) a
permis d’estimer le pourcentage de fibre présent au sein même d’une mèche (résultat obtenu :
Vfmèche=57%). La deuxième approche a consisté (par l’intermédiaire d’un procédé chimique) à
séparer la résine des fibres du stratifié et à les peser indépendamment. Les masses volumiques
des deux constituants (donnés par le constructeur) ont alors permis d’identifier les volumes en
jeu, il a été retenu qu’au sein même du stratifié : Vfstrat=47.5%. Cette différence entre les deux
Vf est due aux excédents de résine pure présente dans le matériau (intra-pli et inter-pli). Après
calcul, on obtient un pourcentage de résine pure calculé au sein du pli de 17.5% alors que le mo-
dèle numérique en est constitué de 45% (=1-2×0.275). Ainsi, cette différence importante entre
le taux de résine pure réelle et le taux de résine du modèle montre la nécessité d’accroitre les
propriétés mécaniques des mèches du modèle. Cela correspond en quelque sorte à virtuellement
regrouper ou densifier les fibres au cœur des mèches.

propriétés mèche
(loi rupture pli)

propriétés résine
éléments cohésifs

Figure II.50 – Visualisation des orientations du matériau et des interfaces.

2.8 

0.33 

0.15 

0.15 

Figure II.51 – Vue de profil d’une cellule élémentaire du modèle taffetas.

Afin de tester le comportement numérique de la cellule élémentaire de taffetas, des essais virtuels
en traction pure et cisaillement pur ont été réalisés. Dans les deux cas, un blocage suivant ~z de
la face inférieure (symétrie) a été réalisée afin de limiter les problèmes de déformations hors plan
naturellement induites par la géométrie du modèle. Dans le cas de la sollicitation en traction,
deux faces opposées ont respectivement été bloquées et pilotées suivant ~x alors que les deux autre
faces sont restées libres (cf. figure II.52 (a)). Dans le cas de la sollicitation en cisaillement, un
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E11 (MPa) 200000 σR11t (MPa) 2400
E22 (MPa) 18000 σR22t (MPa) 50
E33 (MPa) 18000 σR33t (MPa) 50
G12 (MPa) 7900 σR11C (MPa) 2400
G23 (MPa) 7900 σR22C (MPa) 400
G13 (MPa) 7900 σR33C (MPa) 400
ν12 (-) 0.3 τR12C (MPa) 295
ν23 (-) 0.41 τR23C (MPa) 185
ν13 (-) 0.3 τR13C (MPa) 295

TABLEAU II.15 – Caractéristiques mécaniques implémentées dans le code de calcul au sein des
mèches sens chaîne et trame (repère mèche).

E11 (MPa) 130000 σR11t (MPa) 1550
E22 (MPa) 11000 σR22t (MPa) 35
E33 (MPa) 11000 σR33t (MPa) 35
G12 (MPa) 5500 σR11C (MPa) 1100
G23 (MPa) 5500 σR22C (MPa) 250
G13 (MPa) 5500 σR33C (MPa) 250
ν12 (-) 0.35 τR12C (MPa) 95
ν23 (-) 0.41 τR23C (MPa) 60
ν13 (-) 0.35 τR13C (MPa) 95

TABLEAU II.16 – Caractéristiques mécaniques du composite UD T300/914 [86, 97].

déplacement imposé a été réalisé sur les quatre faces afin d’obtenir une contrainte de cisaillement
pur (cf. figure II.52 (b)). Du chargement en traction résulte une déformation longitudinale (cf.
figure II.53 (a)) et du chargement en cisaillement résulte une déformation en forme de losange
(cf. figure II.53 (b)). La déformation relative en cisaillement est alors donnée par la relation
γ = ∂u

∂y + ∂v
∂x où u et v sont les déplacements respectivement associés aux axes ~x et ~y.

Blocage de la face 

suivant x 

Déplacement imposé 

suivant x 
Blocage de la face 

suivant y 

Blocage de la face 

suivant y 

(a) (b)

Figure II.52 – Description des conditions limites imposées pour les essais virtuels sur une cellule
élémentaire de "taffetas" en traction pure (a) et cisaillement pur (b).

La figure II.54 illustre le comportement "contrainte-déformation" du pli en traction (a) et en
cisaillement (b), toutes deux associées aux propriétés mécaniques tirées de la campagne expé-
rimentale. Ici, l’analyse de la courbe numérique de traction donne un module d’Young E11 de
60000 MPa et une contrainte à rupture σR11 de 590 MPa. L’analyse de la courbe de cisaillement

82



Chapitre II. Caractérisation mécanique du pré-imprégné tissé G803/914

(a) (b)

Figure II.53 – Déformées obtenues lors les essais virtuels sur une cellule élémentaire de "taffetas"
en traction (a) et cisaillement (b) (déformée amplifiée par 10).

donne un module de G12 de 4300 MPa et une contrainte à rupture τR12 d’environ 105 MPa. No-
tons que concernant les mécanismes d’endommagement en cisaillement, le comportement (basé
sur la loi 2) donne un comportement "effort-déplacement" moins prédictif que celui du modèle à
l’échelle du pli. De plus, le modèle simule une rupture au sein des mèches alors qu’expérimenta-
lement, il s’agit d’une décohésion mèche/matrice [59]. À ce stade, il s’agit donc d’une approche
basée sur une hypothèse simplificatrice.
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Figure II.54 – Courbes "contrainte-déformation" issues d’essais virtuels effectués sur une cellule
élémentaire de taffetas en traction (a) et cisaillement pur (b) associés aux résultats expérimen-
taux.

La figure II.55 (a) illustre le champ de contraintes au sein des mèches sens chaîne pour une
sollicitation en traction à 0.9% de déformation. On constate que les contraintes ne sont pas
homogènes et que ces dernières varient autour de la contrainte moyenne (σ11) selon la position
sur la mèche d’environ ± 8%. Ainsi les endommagements créés dans les zones de contraintes
maximales (illustrées sur la figure II.56 (a)) apparaissent sous forme de bandes dans les zones
à inclinaison maximale (passage de la mèche d’une face à l’autre). La figure II.55 (b) montre le
champ de contraintes en cisaillement (τ12) au sein des mèches sens chaîne pour une sollicitation en
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Figure II.55 – Visualisation des contraintes normales σ11 exprimées en MPa (pour ε11=0.9%)
(a) et des contraintes de cisaillement τ12 (pour γ12=2.4%) (b) au sein des mèches sens chaîne
sur un essai virtuel respectivement en traction pure et cisaillement pur.

Figure II.56 – Visualisation des endommagements intra-pli d1 pour ε11=1.4% (traction) (a)
et des endommagements intra-pli d4 pour γ12=4% (cisaillement) (b) au sein des mèches sens
chaîne.

cisaillement pur (γ=2.4%). On constate que ces dernières sont également maximales et sous forme
de bande dans les zones à inclinaison maximale. Les endommagements en cisaillement (illustrées
figure II.56 (b)) apparaissent également dans ces zones. De manière générale, on constate que
sur ce modèle, les endommagements s’initient sur des zones particulières du tissé (zones de
changement de face des mèches), phénomène également observé sur des modèles endommageables
de satin 5 par [82].
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II.9 Conclusions
Dans ce chapitre, une campagne expérimentale visant à caractériser les grandeurs principales

du matériau a été réalisée. L’objectif a été de se focaliser sur les grandeurs nécessaires à la mo-
délisation des assemblages mécaniques. Toutes les grandeurs mesurées sont récapitulées dans le
tableau II.11. Dans un premier temps, les essais de traction ont permis de mesurer les propriétés
du matériau sens chaîne et sens trame. Les grandeurs obtenues ont été cohérentes avec ce qui est
présent dans la littérature (E, ν, σR, εR) et aucune différence notable n’a été observée entre le
sens chaîne et le sens trame. Ensuite, une campagne d’essais en compression a permis de mettre
en évidence une rigidité légèrement plus faible du matériau en compression par rapport à la
traction. D’après nos mesures, en compression, le sens du tissu n’a pas eu d’effet sur la rigidité.
En revanche, il a eu un effet non négligeable sur la contrainte à rupture. Ainsi, la contrainte
à rupture sens chaîne en compression a été proche de celle mesurée en traction alors qu’une
différence importante a été observée pour le sens trame (contrainte à rupture plus faible sur
la sollicitation en compression). Le délaminage a également été caractérisé en mode I et mode
II. À cela s’est ajoutée une étude de la désorientation des plis sur la résistance au délaminage.
Les valeurs de Gc en mode II se sont avérées être bien supérieures de celle mesurées en mode I.
Dans le cas du mode I, une influence claire de la désorientation des plis a été observée (avec un
accroissement de GIc lorsque la désorientation augmente). Un effet de "courbe R" (évolution de
Gc en fonction de a) a été constaté uniquement sur les éprouvettes désorientées ([22.5/-22.5] et
[45/-45]). D’après les comparaisons faites avec la littérature, cet effet semble être plus marqué
dans le cas du matériau de l’étude que pour les UD (phénomène selon nous dû au pontage de
mèches). Dans le cas du mode II, les valeurs de GIIc ont été cohérentes avec la littérature. L’évo-
lution de GIIc en fonction de la désorientation a été moins marquée que celle observée dans le
cas du GIc dans notre étude, mais aussi plus faible que ce qui a été obtenu dans la littérature en
mode II sur les UD. Puis, une étude de la contrainte ultime hors plan a été réalisée pour diffé-
rentes stratifications. Les écarts observés sur les valeurs de contraintes ultimes σR33 ont été trop
faibles pour conclure sur l’influence de la stratification. Toutefois, les valeurs de ces dernières se
sont avérées être plus faibles que celle de la résine pure. L’observation des endommagements a
montré qu’il s’agit de ruptures adhésives aux interfaces matrice/mèches. Afin de valider les lois
numériques détaillées en début de chapitre, plusieurs modèles ont ensuite été testés. En premier
lieu, un modèle volumique d’éprouvette de traction pour les stratifications [0̊ ]8 et [±45]2s a été
développé. Il a permis de mettre en évidence la capacité des lois 2 et 3 (présentées en début
de chapitre) à simuler le comportement du matériau en traction/compression et en cisaillement.
En revanche, la loi 1 s’est avérée être inadaptée à la modélisation de l’endommagement en ci-
saillement. Puis, des modèles plans fortement raffinés ont été développés dans le but de tester la
loi d’interface utilisée (également présentée en début de chapitre) dans le cas d’une sollicitation
en mode I, en mode II et en traction pure (normale à l’interface). Ces modèles ont montré la
capacité de la loi d’interface à simuler le délaminage du matériau de l’étude pour ces trois sol-
licitations. Puis, un modèle à l’échelle de la mèche basé sur des géométries préexistantes dans
la littérature a été développé. L’étude des caractéristiques numériques obtenues sur une cellule
élémentaire de taffetas a montré la nécessité d’adapter (d’accroitre) les propriétés mécaniques
des mèches en fonction de la géométrie. L’étude des champs de contraintes a montré une va-
riation de ces dernières en fonction de l’ondulation des mèches. Lors d’un calcul avec prise en
compte des endommagements, cela a alors entrainé des zones d’apparition préférentielles (zones
à inclinaison maximale) des endommagements numériques.
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III.1 Introduction

Comme il a été abordé précédemment, l’industrie aéronautique utilise encore majoritaire-
ment les assemblages mécaniques pour les liaisons structurales. Cette technologie d’assemblage
a progressivement été adaptée aux matériaux composites au cours de leur expansion. Dans le cas
où les assemblages rencontrent des charges élevées, ce matériau engendre de nouvelles probléma-
tiques concernant les mécanismes d’endommagement locaux. Dans la configuration d’utilisation
standard des assemblages aéronautiques, l’effort repris par une fixation passe principalement
par contact (au niveau de la fixation) et le reste de l’effort est repris par frottement entre les
deux structures liées. Pour de fortes charges, lorsque l’effort dépasse le seuil habituel, la pression
au contact entre la fixation et l’alésage devient telle que des dommages apparaissent dans les
pièces assemblées, ce phénomène est communément appelé "matage". Les fixations concernées
ne peuvent alors plus assurer leur fonction de transfert de charges. Plusieurs travaux ont été
réalisés afin d’étudier la résistance des composites au matage (cf. chapitre I). La plupart ont
été réalisés sur des matériaux composites U.D et il n’existe à notre connaissance aucune étude
de ce type dédiée au matériau de l’étude. Dans ce chapitre, nous nous focaliserons alors sur
l’étude du matage des stratifiés carbone-époxy tissé satin 5. Celle-ci a été réalisée sur des demis
éprouvettes, plus communément appelées éprouvettes "demi-trou". Plus simples à fabriquer, à
tester et à observer que les éprouvettes "double cisaillement", ces dernières ont déjà prouvé leur
intérêt dans le cadre de travaux scientifiques dédiés à l’étude du matage [1, 5].

III.2 Procédure expérimentale

III.2.1 Fabrication des éprouvettes

La technique de fabrication du matériau utilisé pour les éprouvettes "demi-trou" est restée
identique à celle utilisée pour la caractérisation du matériau. Même méthode de drapage, même
procédé de réticulation, même technique de collage des talons et même méthode de découpe des
plaques. Une phase d’usinage supplémentaire intervient pour la réalisation du "demi-trou" : le
perçage. Celui-ci a été effectué avec un foret de 6mm de diamètre puis un alésoir de 6.35mm. Le
but de l’alésage est de générer un état de surface présentant un minimum de défauts, concernant
le foret, des précautions ont dû être prises concernant les paramètres de perçage. Des études ont
montré que les défauts de perçage pouvaient influencer la tenue au matage des stratifiés [1, 112].
Une étude paramétrique concernant la vitesse d’avance et la vitesse de rotation du foret et de
l’alésoir a donc été menée (cf. annexe 6). La dernière étape de préparation des éprouvettes a
consisté à découper la pièce avec précision sur la ligne de l’axe du trou (annexe 7). L’éprouvette
terminée conserve donc toujours un "demi-trou" de 6.35mm de diamètre, une partie utile de
40mm de large et de 40mm de longueur utile (cf. figure III.1). Notons que la réduction de ces
dimensions pourrait perturber l’essai car les effets de bords (bords libres et serrage des mors)
pourraient interférer sur le champ de contraintes en bords de trou.

III.2.2 Protocole expérimental

La totalité des essais a été effectuée sur la machine 100 kN utilisée pour la campagne de
caractérisation. Les valeurs d’efforts maximum ayant été compris entre 5 et 10 kN, le choix de
la machine est alors resté pertinent. La vitesse de déplacement a été de l’ordre de 0.1 mm/min,
vitesse suffisamment faible afin d’annuler tous les effets dynamiques. La partie supérieure de
l’éprouvette a été maintenue à l’aide du mors de serrage supérieur de la machine. La partie
inférieure de la machine, quant à elle, n’a servi qu’à supporter un socle en V en acier qui
maintenait à son tour le pion métallique représentatif de la fixation et destiné au matage.
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Figure III.1 – Montage d’essai de matage pur "demi-trou" et sa représentation schématisée.

III.2.3 Instrumentation et mesures

Concernant l’instrumentation, les mesures indispensables sont l’effort et le déplacement.
L’effort a été mesuré avec la cellule d’effort de la machine. Le déplacement, a quant à lui dû être
défini. Ici, il a été mesuré entre deux drapeaux : Le premier drapeau a été collé sur la partie
supérieure du socle et le deuxième sur l’éprouvette à une distance δ du centre de l’alésage (δ a été
fixé à 35mm). L’instrument de mesure est décrit dans l’annexe 8. En pratique, cette technique
s’est montrée offrir un bon compromis entre précision et facilité de mise en œuvre.

III.2.4 Paramètres influents

Sur l’essai de matage, plusieurs paramètres sont susceptibles de modifier les résultats expé-
rimentaux. La littérature (cf. chapitre I) indique que les paramètres influents principaux sont :

• La stratification
• L’épaisseur du stratifié
• L’ajustement alésage/pion
• L’état de surface de l’alésage (qualité de la paroi du "demi-trou")
• La géométrie de l’éprouvette
• Le coefficient de frottement pion/matériau

Les différents paramètres susceptibles de modifier la résistance au matage peuvent donc être
analysés grâce à cet essai. Ici l’objectif est d’étudier le comportement en matage du matériau
dans des conditions optimales. Nous nous sommes limités à l’étude d’un seul paramètre : la
stratification. Quatre stratifications ont été testées. Ce sont les mêmes que celles qui ont été
proposées pour la campagne de caractérisation (cf. chapitre II.1). La littérature indique que
l’ajustement entre l’alésage et le pion de matage a une influence sur la contrainte maximale au
matage (cf. chapitre I). La présence de jeu entraine directement une sur-contrainte locale sur la
zone de matage liée au fait que seule une surface restreinte est concernée par le chargement. Afin
de limiter cet effet, c’est la queue de l’alésoir qui a fait office de pion de matage, ainsi le jeu n’a pas
pu interférer sur les résultats obtenus. La géométrie de l’éprouvette est également un paramètre
à prendre en compte. Un rapport hauteur

largeur �1 (ou �1) entrainerait une variation de la rigidité
locale en bord de trou et modifierait alors le champ de contrainte local. La même géométrie doit
donc être conservée pour la campagne d’essais afin d’éviter toute perturbation. La littérature
[42] indique que le coefficient de frottement est susceptible de modifier le champ de contrainte
au niveau de l’alésage. Ce paramètre doit donc rester fixe afin d’éviter toute perturbation.
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III.3 Résultats expérimentaux
Pour chaque stratification testée, cinq essais ont été effectués afin d’obtenir un aperçu des

dispersions sur les résultats expérimentaux. Les courbes "effort-déplacement" issues des strati-
fications sens chaîne ([0̊ ]8), sens trame ([90̊ ]8), quasi-isotrope ([90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s) et [±45̊ ]2s
sont illustrées figure III.3. En les analysant, une similitude apparaît concernant l’allure générale
des courbes. Nous proposons alors de distinguer ces caractéristiques en 4 zones (cf. figure III.2) :

• Zone 1 : Partie linéaire
• Zone 2 : Partie non linéaire
• Zone 3 : Ruine en matage
• Zone 4 : Reprise d’effort

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Effort

Deplacement

Figure III.2 – Zones caractéristiques du comportement "effort-déplacement" en matage (sans
effort de serrage hors plan).

La zone 1 correspond à la zone élastique (non endommagée) du matériau. C’est la zone accep-
table d’utilisation d’une reprise d’effort par matage. Ce comportement linéaire permet d’extraire
une grandeur utile : la raideur. Elle est souvent exploitée pour la conception des assemblages
mécaniques. Ici, la raideur n’est pas directement utile à notre étude en tant que telle mais elle
permet une comparaison quantitative entre chaque stratification. La zone 2 correspond à la zone
non-linéaire et indique un début d’endommagement du matériau. Ici, le seuil d’endommagement
ne peut être déterminé que de manière conventionnelle. Dans notre étude, le seuil a été estimé
graphiquement au niveau du point de séparation entre la courbe "effort-déplacement" et la tan-
gente à la partie linéaire de cette dernière. La zone 3 correspond à la ruine locale du matériau
en matage. Cette zone inclut l’effort maximal supportable par l’éprouvette. L’effort au pic est
alors atteint, noté "Fpic". À ce stade, il ne s’agit pas véritablement d’une rupture en matage mais
plutôt d’une ruine. Des phénomènes de ruptures interviennent mais uniquement à une échelle
locale. L’éprouvette est alors endommagée mais pas rompue. Lorsque cet effort est atteint, une
instabilité se crée localement et une chute d’effort brutale intervient. La zone 4 intervient im-
médiatement après cette chute, elle se traduit par une reprise de l’effort faible et décroissante.
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Figure III.3 – Comportement "effort-déplacement" sur essais de matage "demi-trou" en fonction
de la stratification.
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En analysant les courbes issues de la stratification [0̊ ]8, on constate que la zone 1 (partie linéaire)
reste prépondérante pendant la montée en effort. Ici, on note peu de dispersions à l’exception de
l’essai no 1 qui présente une raideur plus faible. La zone 2 (zone d’endommagement) intervient à
environ 80% de l’effort maximal Fpic, début du seuil de non-linéarité qui se traduit par une chute
de raideur. La zone 3 (zone de ruine en matage) est brutale, ici les efforts Fpic sont répétables
exceptés pour l’essai no 1 (plus faible). Après la ruine, on constate une chute de l’effort de 30% à
40%. Au cours des essais, cette chute s’est traduite par un bruit sec et fort, phénomène qui laisse
supposer des mécanismes de ruptures dynamiques locales. La zone 4 (reprise d’effort) se traduit
par une chute progressive de l’effort (environ 30% de l’effort Fpic sur les essais) mais aucune
asymptote n’a été observée. Cette reprise d’effort est selon nous due à l’agglomération locale des
fibres endommagées qui résistent localement. Afin d’aider à la lecture des essais, les tableaux
III.1, III.2 et III.3 répertorient les raideurs moyennes pour chaque stratification (mesurées entre
20% et 50% de Fpic), l’effort et la contrainte moyenne mesurée (σ= F

D.t). Chaque valeur moyenne
est accompagnée de l’écart maximal et minimal mesuré sur chaque campagne d’essais. Les écarts
relatifs entre chaque stratification (avec comme référence la stratification "quasi-isotrope") ont
également été indiqués.

Le comportement de la stratification [90̊ ]8 montre de fortes similitudes avec celui de la stratifi-
cation [0̊ ]8. La raideur mesurée est similaire et le début de l’endommagement semble s’amorcer
au même endroit. On remarque néanmoins que cette stratification est moins résistante au ma-
tage (environ -12% en moyenne). Ce phénomène semble corroborer les résultats obtenus sur
les essais de compression. L’ondulation plus prononcée des mèches dans le sens trame pourrait
être à l’origine d’une initiation plus précoce des ruptures par flambage des mèches. On constate
notamment l’apparition de deux populations de comportement qui semble se dégager. Les essais
no 2, 4 et 5 montrent un effort à rupture plus élevé que la moyenne et une chute d’effort brutale
après pic. Les essais 1 et 3 présentent un effort à rupture plus faible et une chute d’effort bien
plus progressive. Ceci concorde avec l’anomalie observée sur la stratification [0̊ ]8 (essai no 1), on
peut donc supposer que pour les stratifications de type [0̊ ]8 et [90̊ ]8, la structure du matériau
(ondulation des mèches, juxtaposition des plis) est susceptible de générer différentes populations
de comportement. Il serait toutefois intéressant de confirmer l’existence de ces deux populations
de comportement sur un nombre conséquent d’essais.

La stratification [±45̊ ]2s est la stratification la plus souple et la moins résistante au matage.
La zone 1 représente une portion plus faible de la montée en effort (environ 50% de l’effort
Fpic). L’endommagement intervient donc très rapidement pour cette stratification qui semble
mal tolérer la tenue au matage. Cela pourrait partiellement être dû à une désorientation locale
des fibres (orientées à 45̊ par rapport à la direction de l’effort) au niveau de la zone de contact.
Concernant la ruine en matage, on observe une forme plus émoussée du pic et une chute bien
plus progressive en zone 3. Cette différence de comportement traduit donc un mécanisme de
ruine plus progressif de ceux rencontrés sur les stratifications [0̊ ]8 et [90̊ ]8.

La stratification "quasi-isotrope" est à la fois la plus rigide et la plus résistante au matage (avec
la [0̊ ]8). La zone 1 est largement prépondérante (la zone 2 est quasiment invisible sur la courbe).
La zone 3 ne montre pas de différence notable par rapport aux stratifications [0̊ ]8 et [90̊ ]8. La
zone 4 intervient plus en amont mais la chute d’effort pendant cette zone est plus marquée. En
outre, on constate que la moyenne arithmétique des grandeurs (raideurs et efforts Fpic) issues des
essais [0̊ ]8, [90̊ ]8 et [±45̊ ]2s ne donnent pas les résultats de la configuration quasi-isotrope. On
constate également que l’addition de ces trois stratifications (quasi-isotrope) engendre une très
bonne résistance à l’endommagement avant rupture alors que l’apparition de l’endommagement
de chacune d’entre elles est plus précoce.
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Raideurs (N/mm)
Stratification [0̊ ]8 [90̊ ]8 quasi-iso [±45̊ ]2s
Moyenne 39150+2130

−3410 38440+1380
−2000 47080+400

−930 25930+640
−600

Écart relatif (%) -16.8 -18.4 Ref -44.9

TABLEAU III.1 – Récapitulatif des raideurs en fonction de la stratification.

Effort Fpic (N)
Stratification [0̊ ]8 [90̊ ]8 quasi-iso [±45̊ ]2s
Moyenne 8030+280

−710 7090+470
−580 8040+580

−420 6930+80
−80

Écart relatif (%) -0.1 -11.8 Ref -13.8

TABLEAU III.2 – Récapitulatif des efforts Fpic en fonction de la stratification.

Contrainte σpic (MPa)
Stratification [0̊ ]8 [90̊ ]8 quasi-iso [±45̊ ]2s
Moyenne 506+17

−45 447+29
−37 506+37

−26 437+5
−5

Écart relatif (%) -0.1 -11.8 Ref -13.8

TABLEAU III.3 – Récapitulatif des contraintes σpic en fonction de la stratification.

III.4 Comparaison tissé/UD

À ce jour, dans la littérature, les travaux publiés sur les essais de matage "demi-trou" sont
rares. Il existe à notre connaissance deux études menées sur des stratifiés carbone-époxy UD [1, 5]
mais aucune sur les tissés (toutes structures confondues). [1] a mené une étude du comportement
en matage des stratifiés UD (T700/M21) [(0̊ /90̊ )2]s et [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s. Les éprouvettes
testées présentaient un jeu très faible (utilisation de la technique de la queue du foret comme
pion de matage), et le rapport D

t (influent sur la résistance au matage (cf. chapitre I)), était très
similaire à celui de notre étude (2.5 pour 2.54 dans notre cas). Nous proposons donc ici de faire
un rapprochement entre les campagnes expérimentales afin de mettre en évidence l’influence de
la structure du matériau sur le comportement en matage. La première comparaison permet de
mettre en évidence les différences de comportement entre le matériau de l’étude ([0̊ ]8) et un UD
[(0̊ /90̊ )2]s également orthotrope (cf. figure III.4). On remarque tout d’abord que le matériau
utilisé pour notre étude offre une meilleure résistance au matage (Fpic environ supérieur de
+46%)(b). On constate également une nette différence sur le comportement en phase 3, la chute
brutale de l’effort observée dans le cas du tissé est quasiment inexistante pour l’UD (a) avec
une chute d’effort bien plus progressive. L’analyse comparative présentée sur les stratifications
quasi-isotrope (cf. figure III.5) montre les mêmes tendances mais cette fois plus atténuées. On
constate une amélioration de la résistance au matage (Fpic) d’environ 18% pour le tissé et une
différence de comportement en phase 3 moins distincte. Ici, cette brève approche comparative
indique donc que la structure intrinsèque du tissu satin 5 (entrelacement des fibres, hétérogénéité
des interfaces, groupement de fibres (fibres)) modifie les mécanismes de ruine et le comportement
en matage des stratifiés composites.
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(a) (b)

Figure III.4 – Comparaison du comportement en matage entre UD T700/M21 [(0̊ /90̊ )2]s [1]
(a) et le matériau de l’étude [0̊ ]8 (b).

(a) (b)

Figure III.5 – Comparaison du comportement en matage entre UD T700/M21 [1] (a) et le
matériau de l’étude sur stratification [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s (b).
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III.5 Suivi d’endommagement

Afin de mieux comprendre l’évolution des phénomènes d’endommagement au niveau de la
zone de contact, nous proposons plusieurs méthodes destinées à suivre cette évolution. La pre-
mière méthode est inspirée des travaux de [1] qui a consisté à tester plusieurs éprouvettes "demi-
trou" jusqu’à différents niveaux de chargement. Dans notre étude, les différentes éprouvettes
ont ensuite subi des contrôles non-destructifs et destructifs afin de permettre l’observation de
l’état d’endommagement à différents stades. La deuxième méthode, a été proposée dans le but
de suivre de manière continue les endommagements d’une éprouvette plane soumise à un effort
de matage. Cette méthode, inspirée de [6] et a subi une modification pour permettre un suivi
visuel direct.

III.5.1 Suivi d’endommagement sur éprouvettes "demi-trou"

La campagne d’essais effectuée sur les éprouvettes "demi-trou" nous a renseigné sur le compor-
tement "effort-déplacement" en matage du matériau de l’étude pour différentes stratifications.
Dans ce sous-chapitre, nous souhaitons à présent compléter ces travaux par l’observation de
l’évolution de l’endommagement au niveau de la zone de contact "pion/alésage". Pour cela nous
avons dédié une série d’éprouvettes destinée à cette étude. Ces dernières ont été fabriquées dans
les mêmes conditions que celles testées dans le chapitre III.3. Les essais initiaux ayant montré
des allures types, des points particuliers ont pu être identifiés sur les courbes expérimentales.
Pour chaque point sélectionné, une éprouvette a alors été testée jusqu’au déplacement associé
par un arrêt volontaire de l’essai. L’opération répétée sur tous les points désirés a alors permis
d’obtenir un aperçu de l’évolution de l’endommagement en matage du matériau de l’étude.

Afin d’observer les phénomènes de ruines (ruptures de fibres, délaminages,...) nous nous sommes
basés sur deux méthodes d’essais non destructifs : le microscope électronique à balayage environ-
nemental (MEB) et la radiographie (rayon X ou "R.X"). Le "MEB" est basé sur une technique
de reconstruction d’image à partir d’un balayage de faisceau d’électrons sur le corps observé. Ici,
nous avons utilisé cette technique afin de réaliser des clichés de nos différentes éprouvettes. Ces
dernières ont été découpées à la dimension adéquate autour de la zone d’étude. Elles ont ensuite
été métallisées. La métallisation est un procédé de dépôt d’or par ionisation. Il recouvre l’éprou-
vette d’une fine couche (de l’ordre de quelques microns), rendant ainsi la surface de l’éprouvette
conductrice, ce qui améliore la qualité des clichés "MEB". La méthode radiographique ou "R.X",
est quant à elle une technique d’imagerie de transmission basée sur l’exposition du corps obser-
vée à un "rayon X" traversant. Pour faciliter la visualisation, un révélateur (du diiodométhane) a
préliminairement été introduit au sein de la zone endommagée de chaque éprouvette. Ce produit
a pour propriété de s’opposer à la transmission des "R.X". En observant le négatif du "R.X", les
traces blanches correspondent alors à la présence du produit, indiquant ainsi la présence d’un
défaut.

Les figures III.7, III.10 et III.13 reprennent les courbes expérimentales issues d’essais de matage
sur stratifiés [0̊ ]8, [90̊ ]8 et quasi-isotrope. La configuration [±45̊ ]2s, mécaniquement trop faible,
n’a pas été sélectionnée pour la suite de l’étude. Sur chaque courbe, ont été rajoutés des clichés
"R.X" et "MEB". Des points numérotés associés à chaque cliché y définissent la position sur la
courbe expérimentale. Les clichés "R.X" ont été pris autour du "demi-trou" qui correspond à
la partie endommagée de l’éprouvette. Les clichés "MEB", quant à eux, ont été effectués face
à l’alésage de l’éprouvette. Pour aller plus loin, les éprouvettes utilisées pour les "R.X" ont été
découpées en leur milieu à l’aide d’un fil diamanté puis photographiées avec un microscope op-
tique. Les éprouvettes utilisées pour les clichés "MEB" ont été issues d’un lot indépendant Les
trois méthodes sont illustrées figure III.6.
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Découpe

φ

R.X

MEB

Figure III.6 – Méthodes de suivi d’endommagement sur éprouvette "demi-trou".

III.5.1.1 Analyses sur éprouvettes [0̊ ]8

En nous reportant à la figure III.7, nous pouvons suivre l’évolution de l’endommagement
d’un stratifié [0̊ ]8. Les clichés "R.X" rajoutés sur le graphe nous renseignent sur l’état de l’en-
dommagement au sein de l’éprouvette aux points indiqués en noir sur la courbe. La figure III.9
révèle les clichés "MEB" aux points indiqués en bleu sur la courbe qui nous informe de l’état
d’endommagement en surface de l’alésage. La figure III.8 montre une vue en coupe de l’état du
stratifié associé aux deux derniers "R.X". Nous décrirons ici l’évolution de l’endommagement de
manière chronologique en nous basant sur les trois méthodes d’observation.

Les clichés "R.X" no 1 (cf. figure III.7) et "MEB" a (cf. figure III.9), nous renseignent sur l’état
de l’éprouvette entre la "zone 1" et la "zone 2". Le cliché "R.X" montre un léger liseré blanc sur
le bord de trou. Ce qui de manière générale indique l’apparition de dommages (pénétration du
révélateur). Néanmoins, ici, il est difficile d’en tirer une conclusion car les résidus de révélateur
en bord de trou laissent souvent des traces au cours de l’exposition radiographique. L’observa-
tion du cliché "MEB" ne montre pas de délaminages. À ce niveau de chargement, il semble donc
ne pas encore y avoir d’endommagements visibles.

Le cliché "MEB" b a été effectué à l’approche du pic (fin de "zone 2"). On note l’apparition de
légers délaminages au niveau des plis centraux (entourés en rouge) pour un angle φ (illustrée
figure III.6) d’environ -45̊ et +45̊ . À cela vient s’ajouter l’apparition de ruptures de fibres sens
chaînes sur les plis extérieurs (entourés en noir). Il s’agit de micro-flambages locaux à l’échelle
des fibres au niveau de la zone de contact, ce qui entraine l’apparition de cavités.

Les clichés "R.X" no 2 et "MEB" c nous renseignent sur l’évolution de l’endommagement qu’a
subie l’éprouvette en fin de "zone 3" (après ruine en matage). Le cliché "R.X" no 2 indique une
évolution notable de l’endommagement au sein de l’éprouvette. On constate qu’il s’est propagé
sur une profondeur d’environ 2mm (sur un angle φ de -45̊ à +45̊ ). Une propagation nette de l’en-
dommagement au sein de l’éprouvette est donc intervenue. La vue en coupe no 2 (cf. figure III.8)
confirme cette tendance. Elle montre que le défaut principal est un délaminage intra-laminaire
qui s’est propagé sur un plis extérieurs. On constate aussi l’apparition des flambages de mèches
(sens chaîne) au niveau des plis centraux. Le cliché "MEB" c montre une ruine importante des
plis extérieurs qui se traduit par une déformation résiduelle hors plan (εzz), des enfoncements
de matières (entourés en violet), des ruptures de fibres sens chaînes accentuées (en noir) et des
ruptures de fibres sens trame (en bleu). On remarque également quelques délaminages au niveau
des 7ème et 2ème plis (en rouge). Les plis intérieurs (du 3e au 6e pli) ne montrent aucun signe
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Figure III.7 – Suivi d’endommagement "X-ray" sur essais de matage "demi-trou" [0̊ ]8.

2 3

Figure III.8 – Vue en coupe des éprouvettes "demi-trou" [0̊ ]8 (la charge a été appliquée de la
gauche vers la droite).
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a b

c d

Figure III.9 – Suivi d’endommagement "MEB" sur essais de matage "demi-trou" [0̊ ]8.

apparent d’endommagement. Pourtant la vue en coupe montre que, si la surface de l’alésage
semble intacte, des ruptures en flambage des mèches sens chaîne se sont produites sous la face.
Il apparait donc qu’au moment de la rupture, des défauts apparents se produisent en bord de
trou sur les plis extérieurs (ruptures de fibres + propagation du délaminage) et qu’à cœur, des
bandes de cisaillement se propagent des plis centraux vers les plis extérieurs. Phénomène déjà
observé dans la littérature par plusieurs auteurs (cf. chapitre I) et considéré comme mécanisme
de ruine primaire.

Les clichés "R.X" no 3 et "MEB" d montrent l’évolution de l’endommagement qu’a subie l’éprou-
vette dans la "zone 4". Le cliché "R.X" indique des dégradations similaires mais accentuées à
celles observées sur le "R.X" no 2. L’endommagement semble s’être légèrement propagé (profon-
deur ∼2.5mm et -60̊ <φ<60̊ ). Il est intéressant de souligner un phénomène que l’on entrevoit
sur le cliché no 2 mais qui est bien plus marqué sur le no 3. On distingue clairement les mèches
sens chaîne (de largeur théorique ∼1.4mm) sur la radiographie. Cela pourrait donc indiquer
une propagation de l’endommagement le long des fils en phase 3. Le cliché "MEB" montre aussi
l’accentuation de phénomènes observés sur le cliché no 3. Mais on note surtout l’initiation de
l’endommagement sur la partie centrale de l’éprouvette. Les plis extérieurs rompus en premier
lieu semblent ensuite céder la reprise d’effort aux plis centraux. De plus, la vue en coupe no 3
montre l’accentuation de la bande de cisaillement. En revanche, on remarque une rupture nette
du pli extérieur inférieur. Ce phénomène n’a pas été observé dans la littérature sur les UD et n’a
pas été souligné pour les tissés. Il se pourrait donc que la rupture (du pli extérieur) soit aussi
due à un flambage intégral des mèches sens chaîne (orientées à 0̊ ) sur les plis extérieurs. Cela
pourrait en partie expliquer les chutes brutales d’effort observées sur les courbes expérimentales.
Le matériau de l’étude induit donc des modes de ruine supplémentaires qui se produisent à une
échelle différente de celle des UD (celle des mèches).
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III.5.1.2 Analyses sur éprouvettes [90̊ ]8

En nous reportant aux figures III.10 et III.12, nous pouvons suivre l’évolution de l’endom-
magement d’un stratifié [90̊ ]8. On remarque que de manière générale, les phénomènes observés
sont proches de ceux observés sur la stratification [0̊ ]8. Il semblerait qu’ici aussi, en zone 2 (R.X"
no 1,vue en coupe no 1 et "MEB" a), il n’y ait pas d’endommagements visibles excepté le léger
délaminage observé sur le pli supérieur.
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Figure III.10 – Suivi d’endommagement "X-ray" sur essais de matage "demi-trou" [90̊ ]8.

1 2 3

Figure III.11 – Vue en coupe des éprouvettes "demi-trou" [90̊ ]8.
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a b

c d

Figure III.12 – Suivi d’endommagement "MEB" sur essais de matage "demi-trou" [90̊ ]8.

Concernant la zone 3 (R.X" no 2, vue en coupe no 2 et "MEB" b/c), les clichés "MEB" montrent
également plusieurs similitudes : apparitions de délaminages principalement pour un angle φ
de ±45̊ (entourés en rouge), ruptures des mèches sens chaînes (en noir) intervenant majori-
tairement sur les plis extérieurs. La vue en coupe confirme le phénomène observé. On y voit
également la bande de cisaillement traversant la quasi-totalité des plis (phénomène analogue à
ce qui a été observé sur la stratification [0̊ ]8).

Pour la zone 4, le cliché "R.X" no 3 montre aussi un défaut d’ampleur équivalente. On observe
également une rupture à l’échelle de la mèche mais rompue cette fois perpendiculairement à la
direction de l’effort exercé par le boulon. Le phénomène de rupture de la mèche dans sa globalité
semble donc pouvoir intervenir dans les deux axes. Nous pouvons supposer que l’aspect aléatoire
de la position du trou par rapport à la structure peut favoriser différents types d’amorçages de
ruptures. Le cliché "MEB" d montre également l’accentuation des phénomènes observés en c
ainsi qu’une forte déformation résiduelle εzz (phénomène confirmé par la vue en coupe no 3).

III.5.1.3 Analyses sur éprouvettes "quasi-isotrope"

Les figures III.13, III.14 et III.15 permettent de suivre l’évolution de l’endommagement d’un
stratifié "quasi-isotrope". Les clichés "R.X" no 1 (cf. figure III.13) et "MEB" a (cf. figure III.15)
montrent l’état de l’éprouvette en début de "zone 2" (début de la phase non-linéaire). Ici aussi,
les clichés ne montrent aucun endommagement visible à ce stade. Résultat confirmé par la vue
en coupe no 2 (cf. figure III.14). Dans le cas de la stratification "quasi-isotrope", il semblerait
donc que les endommagements apparaissent tardivement (quasiment au niveau du pic).

Le cliché "R.X" no 2 et "MEB" b montrent l’état de l’endommagement au cours de la "zone 3"
(ruine en matage). Ici, en raison de la chute progressive de l’effort, il a été possible d’observer les
phénomènes pendant la chute. Le cliché "R.X" indique un délaminage en bord de trou d’environ
0.2 mm de profondeur (liseré blanc marqué) sur un angle φ de -60̊ à +60̊ . On observe également
que le défaut s’est propagé à cœur sur une profondeur d’environ 1.5mm. Le cliché "MEB" b
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Figure III.13 – Suivi d’endommagement "X-ray" sur essais de matage "demi-trou" quasi-
isotrope.
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Figure III.14 – Vue en coupe des éprouvettes "demi-trou" quasi-isotrope.
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a b

c d

Figure III.15 – Suivi d’endommagement "MEB" sur essais de matage "demi-trou" quasi-isotrope.

montre l’apparition de quelques délaminages (en rouge) peu prononcé mais élancés au niveau
des plis à ±45̊ et des ruptures de fibres (orientées à 0̊ ) (en noir) sur les plis extérieurs. La vue
en coupe no 2 montre une propagation du délaminage au sein d’un pli extérieur (phénomène
analogue à ce qui a été observé sur les stratifiés [0̊ ]8 et [90̊ ]8). Les clichés "R.X" no 3 et "MEB"
c illustrent l’endommagement en fin de "zone 3". Le cliché "R.X" montre une propagation du
défaut sur une profondeur d’environ 3mm. On note que l’aspect du défaut diffère de ce qui
a été observé sur les stratifications [0̊ ]8 et [90̊ ]8. Il est visuellement moins marqué et réparti
de manière plus homogène. Cela semble indiquer que les effets de ruptures dynamiques locales
sont moins marquées et que les plis orientés à ±45̊ modifient la cinétique d’endommagement, la
rendant plus progressive. Le cliché "R.X" indique aussi une propagation du défaut sur une plage
plus grande (-70̊ <φ<+70̊ ). La macrographie "MEB" montre l’apparition de défauts notables
en bord de trou. Les défauts principaux semblent être des ruptures de mèches sens chaînes (en
noir). On observe également la présence de quelques décohésions intra-pli et inter-pli élancés sur
les plis orientés à ±45̊ . La vue en coupe no 3 confirme cette observation. Ce phénomène (bien
moindre sur les stratifications [0̊ ]8 et [90̊ ]8) est donc probablement engendré par la présence des
plis orientés à ±45̊ , ce qui corroborent ainsi les conclusions issues de la littérature concernant
l’effet des désorientations sur le délaminage (cf. chapitre I). Par ailleurs, cette vue confirme
également les ruptures locales de fibres sur les plis extérieurs au niveau du contact. On remarque
également la présence de bandes de cisaillement, mais contrairement aux stratifiés précédents,
ces dernières semblent se propager plus difficilement d’un pli à l’autre. Les clichés "R.X" no 4 et
"MEB" d montrent l’état d’endommagement de l’éprouvette en "zone 4". Le cliché "R.X" indique
une accentuation des phénomènes observés sur le cliché no 3. Le cliché "MEB" montre quant à
lui l’apparition d’une forte densité de délaminages au sein des plis orientés à ±45̊ . On distingue
également de nombreuses ruptures prononcées des mèches sens chaînes et trame principalement
au niveau des plis extérieurs. Phénomène également observé sur la vue en coupe no 4. Confirmant
aussi la présence de délaminages à cœur et l’arrêt des ruptures par bandes de cisaillement par
la désorientation des plis.
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III.5.2 Suivi d’endommagement sur éprouvettes planes

La méthode présentée précédemment nous a permis d’observer à des points caractéristiques
de la courbe l’évolution de l’endommagement en matage d’un stratifié composite. Ici, nous
avons souhaité obtenir un suivi plus fourni de la cinétique d’endommagement. Pour cela, nous
proposons une méthode qui a consisté à placer une éprouvette plane sur un pion de matage situé
dans l’axe d’une de ses tranches (cf. figure III.16). Une binoculaire fixée sur la machine d’essai
a ensuite été placée en direction de cette face au niveau de la zone de contact. L’essai (dont
la courbe "effort-déplacement" est illustrée figure III.17) a consisté à déplacer l’éprouvette en
direction du boulon à vitesse d’avancement de 0.1 mm/min. Une série de clichés a été prise à
chaque déplacement machine de 0.01 mm. L’avantage principal de cette méthode est de permettre
la capture des moments clés de la ruine du stratifié. La structure interne du matériau de l’étude
pouvant générer des configurations d’empilement diverses (juxtaposition aléatoire des plis lors
de la fabrication), deux configurations extrêmes ont été testées sur une stratification [0̊ ]8 : une
éprouvette à faible (cf. figure III.18) et forte (cf. figure III.19) ondulation. Ici la "forte ondulation"
reste toutefois relative car un satin 5 est par nature faiblement ondulé (notamment par rapport
à un taffetas).

(a) (b)

Figure III.16 – Représentation schématisée (a) et vue de face d’un essai "matage plan" (les
clichés sont pris à la binoculaire à la droite de l’image).

(a) (b)

Figure III.17 – Comportement "effort-déplacement" mesuré sur les essais de "matage plan" et
description d’une vue en coupe d’un stratifié [0̊ ]8.
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a b c

d e f

Figure III.18 – Suivi d’endommagement sur éprouvette "matage plan" no 1 [0̊ ]8 à faible ondu-
lation.

a b c

d e f

Figure III.19 – Suivi d’endommagement sur éprouvettes "matage plan" no 2 [0̊ ]8 à forte ondu-
lation.
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La figure III.18 met en évidence les mécanismes de rupture de l’éprouvette no 1 dont la disposi-
tion des mèches est relativement droite (a).Cette configuration, rarement rencontrée au sein des
composites tissés a nécessité une sélection parmi un lot important d’éprouvettes. La première
dégradation observée est un décollement hors plan des mèches au niveau du corps du boulon, ce
phénomène lié aux effets de bord, ne pourrait pas survenir lors d’un essai de matage "demi-trou".
Il ne peut donc pas être considéré comme un mode de rupture caractéristique. En revanche, un
premier délaminage est observé en bordure pour une charge d’environ 60% de l’effort maximal
supporté par l’éprouvette (b). En se référant au cliché suivant, on constate l’apparition d’un
délaminage à une distance d’environ un millimètre du boulon (c). Vient ensuite une dégradation
plus globale de l’éprouvette. Les mèches sens chaînes flambent localement au niveau de la zone
de contact, ainsi les fils de trame qui reprennent plus d’effort rompent en compression. Cela
se traduit par une rupture en cisaillement (d), ce qui provoque une chute brutale de raideur,
l’éprouvette ne peut alors plus supporter d’efforts supplémentaires. Les clichés suivant (e-f)
montrent un accroissement de ces phénomènes : Propagation des délaminages, flambage des fils
de chaîne au niveau de la zone de contact et rupture en cisaillement des fils de trame.

La figure III.19 met en évidence les mécanismes de rupture de l’éprouvette no 2 dont la dispo-
sition des mèches sens chaînes est fortement ondulée (a). Dans le cas présent, nous pouvons
observer que les premiers endommagements sont des décohésions intervenant dans une zone
située à proximité du boulon. Ils interviennent de manière quasi-simultanée sur toutes les inter-
faces tout en étant plus marquées sur les extrémités. Cela semble indiquer que le confinement
(plis à cœur) joue un rôle non négligeable dans la décohésion inter-plis et inter-mèches (b). On
constate ensuite une accentuation du délaminage suivit d’une rupture sens chaine sur les zones
délaminées à proximité du boulon (c). Survient ensuite une rupture brutale d’un amas de mèches
de trame important (liée à la juxtaposition de deux fortes ondulations en opposition) ce qui en-
gendre une chute de raideur importante (d). Vient ensuite le flambage des fibres sens chaînes
contigüe qui occasionne une chute brutale de l’effort. Ces ruptures brutales sont caractéristiques
des éprouvettes constituées de fortes ondulations (e-f).

Ici, la technique expérimentale utilisée a permis de mettre en évidence certains mécanismes
d’endommagement également observés sur les essais "demi-trou". Dans l’ordre chronologique, on
peut citer par exemple :

• L’apparition de légers délaminages au niveau de la zone de contact.
• Les ruptures de fibres (sens chaîne) au niveau de la zone de contact.
• Les ruptures par flambage des mèches sens chaîne.
• Les ruptures par bandes de cisaillement des mèches sens trame.
• La propagation des délaminages.

Cette technique a également permis de mettre en avant les différences de comportement entre
des configurations à fortes et faibles ondulations au niveau de la zone de matage, permettant
ainsi d’observer l’influence de la structure de type tissé. Les principales différences observées sur
la configuration à forte ondulations ont été :

• L’aggravation des délaminages au niveau du contact.
• L’amplification des ruptures par flambage à l’échelle des mèches
• L’accroissement des ruptures en cisaillement des mèches sens trame favorisant la brutalité
de la ruine en matage.
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III.6 Modélisation éléments finis
La modélisation élément finis des assemblages mécaniques composites est une des clés né-

cessaire à leur conception et à leur perfectionnement. Elle permet de mieux comprendre les
phénomènes mis en jeu à l’échelle locale (contraintes, déformations, pression de contact, en-
dommagements au sein des plis, délaminages,...). Elle permet ensuite d’appréhender l’effet des
différents paramètres mis en jeu (géométrie, stratification,...). En revanche, c’est uniquement
lorsque les modèles se montrent suffisamment prédictifs qu’elle peut devenir un outil précieux
pour la conception et l’optimisation des assemblages. Dans ce sous-chapitre, nous proposons
d’étudier le comportement de l’éprouvette "demi-trou" à l’aide d’un modèle numérique. Bien
que l’essai "demi-trou" ne soit pas un assemblage à proprement parler, les comparaisons es-
sais/calcul sur cet essai peuvent permette la mise en évidence des points forts mais aussi des
faiblesses de la technique de modélisation utilisée. Dans la littérature (cf. chapitre I), il a été
mis en évidence (expérimentalement et numériquement) que la structure du tissé peut entrainer
des comportements hétérogènes à l’échelle locale. Or dans l’étude expérimentale dédiée au ma-
tage des stratifiés tissés (chapitre III.3 et III.5), il a été observé que localement, la structure du
matériau peut influer sur le comportement en matage. Ainsi, dans cette étude, nous proposons
deux échelles de modélisation :

• Un modèle à l’échelle du pli : Chaque pli est représenté par une couche d’élément volu-
mique possédant les propriétés homogénéisées d’un pli de tissu. Elle est basée sur une
géométrie déjà développée dans la littérature ([43], [1], [5]) pour la modélisation des
composites UD.
• Un modèle à l’échelle de la mèche : Chaque pli est modélisé par un enchevêtrement de
mèches possédant les propriétés d’un composite unidirectionnel (technique basée sur les
modèles taffetas présentés au chapitre II). À ce jour, il n’existe pas à notre connaissance de
travaux destinés à la modélisation du matage des tissés à l’échelle de la mèche. L’objectif
de ce travail sera de mettre en avant les avantages et les inconvénients de cette échelle
de modélisation dans le cas du matage.

III.6.1 Modélisation à l’échelle du pli

La géométrie du modèle (illustrée sur la figure III.20) proposée a été développée avec l’outil
de pré-traitement de SAMCEF. Elle reproduit les dimensions de l’éprouvette "demi-trou" testée
dans ce chapitre. Les éléments utilisés sont des éléments volumiques hexaédriques de degré 1 (8
nœuds). Le modèle est composé de deux solides indépendants en contact (méthode des pénali-
tés) : le boulon et l’éprouvette composite. Il s’agit d’un contact avec frottement (cf=0.05), valeur
issue de la littérature [5]. Le boulon est modélisé par un cylindre plein d’épaisseur supérieure
à celle de l’éprouvette afin d’être représentatif des conditions de bords. Le jeu sélectionné par
défaut entre le boulon et l’éprouvette est de 0.01mm soit environ 0.2% de D. Le matériau im-
plémenté pour modéliser le boulon possède les propriétés d’un acier (E=210 Gpa, ν=0.3). Il est
bloqué suivant ~x et ~y les deux lignes de nœuds représentées en bleu sur l’illustration reproduisant
ainsi le contact avec le socle utilisé pour le maintien du pion. L’éprouvette est également consti-
tuée d’éléments hexaédriques de degré 1. Chaque pli est modélisé par une couche d’éléments
possédant les propriétés d’un pli orienté à 0̊ (propriétés répertoriées dans le tableau III.4). Sur
le modèle, uniquement 4 plis nécessitent d’être modélisés en raison de la symétrie des strati-
fications testées (simulant ainsi les 8 plis). Des conditions de symétries sont donc placées sur
tous les nœuds de la partie inférieure du modèle (éprouvette et boulon bloqués suivant ~z). Les
plis sont numérotés de 1 à 4 en partant de l’extérieur (pli supérieur) et sont indépendamment
orientés en fonction de la stratification souhaitée. Aux propriétés des plis ont été successivement
testées les trois différentes lois d’endommagements présentées au chapitre II afin d’en observer
les différences de comportement. Afin de modéliser plus finement les endommagements au niveau
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du contact, la zone entourant le boulon est maillée plus finement que le reste de l’éprouvette.
De fait, chaque pli est modélisé par deux éléments dans l’épaisseur (ce nombre sera amené à
varier lors de l’étude de sensibilité). La zone de l’éprouvette composite entourant le boulon (plus
raffinée) est alors raccordée au reste de l’éprouvette par des jonctions de type "collage". Dans
la zone raffinée, des éléments d’interfaces sont implémentés afin de simuler le délaminage. La
loi d’interface utilisée est également celle qui a été présentée précédemment. Afin d’assurer le
guidage de l’éprouvette, tous les nœuds représentant le bord du talon sont bloqués selon les
axes ~y, ~z et en déplacement imposé suivant l’axe ~x. Les résultats concernant le comportement
"effort-déplacement" en fonction des trois lois seront présentés ainsi que les endommagements
observés au sein des différents plis. L’état d’endommagement sera décrit en différents points par-
ticuliers de la courbe afin de donner au lecteur une idée de l’évolution numérique de ce dernier
(de manière analogue à ce qui a été effectué expérimentalement).

guidage

δ

symétrie
encastrement

boulon

plis composite contact

zone cohésive

Figure III.20 – Modélisation EF à l’échelle du pli d’une éprouvette "demi-trou".

(E11)c (Mpa) 55700 (σR11)t (Mpa) 588
(E22)c (Mpa) 55700 (σR22)t (Mpa) 591
(E33)c (Mpa) 10000 (σR33)t (Mpa) 30/35
G12 (Mpa) 4300 (σR11)c (Mpa) 586
G23 (Mpa) 4300 (σR22)c (Mpa) 441
G13 (Mpa) 4300 (σR33)c (Mpa) 250
ν12 (-) 0.052 τR12 (Mpa) 104
ν23 (-) 0.25 τR23 (Mpa) 104
ν13 (-) 0.25 τR31 (Mpa) 104

TABLEAU III.4 – Caractéristiques mécaniques d’un pli implémentées dans le modèle (repère pli).

III.6.1.1 Modélisation d’un essai demi-trou [0̊ ]8

La première simulation effectuée a été réalisée sur une stratification [0̊ ]8, soit [0̊ ]4 avec
symétrie (le champ déplacement est illustré figure III.21) et a eu pour objectif de reproduire le
comportement "effort-déplacement" mesuré. Les comportements "effort-déplacement" obtenus à
partir du modèle (pour les trois lois de comportement) sont répertoriés figure III.22 et associés
à une courbe expérimentale type. En analysant les écarts expérimentaux et numériques, on
constate tout d’abord une raideur du modèle plus importante (∼25%). Ceci peut partiellement
s’expliquer par :

• Une surestimation de la raideur locale du matériau au niveau de la zone de contact.
Dans le cas d’un composite UD T700/M21, [1] a observé que les conditions de perçages
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sont susceptibles d’affecter de manière considérable la rigidité en bord d’alésage. Bien
que dans notre étude, les conditions de perçages aient été sélectionnées dans le but de
minimiser les défauts, il reste difficile de quantifier l’influence qu’a eue ce dernier sur la
rigidité en bord de trou.

• Les déformations au niveau du contact entre le socle et le pion (le point de mesure a été
réalisé sur le socle et non sur le pion (cf. figure III.1)).

Figure III.21 – Champs de déplacement selon ~y sur modèle "demi-trou" [0̊ ]8.
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Figure III.22 – Comportement "effort-déplacement" numérique "demi-trou" [0̊ ]8 associé à une
courbe expérimentale représentative.

Expérimental Loi 1 Loi 2 Loi 3
Raideur (N/mm) 39150+2130

−3410 49800 49800 49800
Effort Fpic (N) 8030+280

−710 7524 8010 8172

TABLEAU III.5 – Récapitulatif des raideurs et des efforts Fpic en fonction des lois utilisées.
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Ensuite, on constate que les efforts Fpic calculés par les modèles numériques sont assez proches
des valeurs expérimentales ; respectivement -6.3%, -0.2% et +1.8% pour les lois 1, 2 et 3 par
rapport aux valeurs expérimentales moyennes (rappelons que les lois 1, 2 et 3 sont décrites au
chapitre II.2.3). En outre, cette grandeur est fortement influencée par le paramètre de déloca-
lisation τ (cf. figure III.25 (a)). Ainsi, nous nous sommes basés sur cet essai pour identifier ce
paramètre. Nous avons retenu τ=0.025 et conservé cette valeur pour tous les essais numériques
présentés dans cette étude. Concernant la forme du pic, on constate qu’il est numériquement
moins abrupt que celui observé expérimentalement. Ici, ce phénomène est dû à l’effet retard
qui "adoucit" l’endommagement alors qu’il s’agit en réalité d’une rupture brutale (phénomènes
dynamiques). On peut observer que l’augmentation de τ a tendance à rendre la ruine (au niveau
du pic) moins abrupte. Concernant la chute d’effort après pic, d’un point de vue quantitatif,
celle-ci est correctement modélisée. Néanmoins comme le montrent les résultats figure III.25
(b), cette dernière est largement influencée par le paramètre de limitation de l’endommagement
(dmax). Ce dernier permet la saturation numérique de l’endommagement des éléments concer-
nés, ce qui permet par exemple de limiter les problèmes de convergence liés à des rigidités des
éléments trop dégradés. Par défaut, ce paramètre est de 0.99 (soit 99% de perte de rigidité
maximale). Sur les exemples illustrés, on observe une chute de l’effort après pic (environ -60%
de Fpic pour "dmax"=99% et -25% pour "dmax"=96%). On constate également une légère in-
fluence de ce paramètre sur la valeur Fpic, influence qui reste négligeable au regard de celle de
τ sur cette grandeur. Dans le but de vérifier la qualité du maillage, trois raffinements ont été
testés (cf. figure III.23). Le nombre de nœuds sur chaque dimension du modèle est multiplié
par un coefficient "n" qui varie de 1 à 3 (engendrant des temps CPU respectifs d’environ 5 mn,
1h00 et 5h00 pour n=1, n=2 et n=3). Les courbes "effort-déplacement" numériques obtenues en
fonction des différents maillages sont illustrées figure III.24 (b). On constate que le maillage le
plus grossier (n=1) donne une raideur et un effort Fpic plus faible par rapport aux maillages
plus fins (n≥2), et qu’une convergence rapide est atteinte sur ces deux grandeurs lorsque n≥2.
Au-delà de cette valeur, les résultats donnés par le modèle peuvent alors être considérés comme
indépendants au maillage. Une valeur du paramètre "n" égale à 2 a donc été retenue pour tous
les calculs. Une étude de l’influence numérique du jeu a été menée (cf. figure III.24 (a)). Elle
montre une influence notable de ce dernier. Toutefois, par extrapolation, on peut estimer qu’ici
une légère variation du jeu sélectionné par défaut (∼0.16% D) ne serait que très peu influente
sur le comportement "effort-déplacement" du modèle.

(a) (b) (c)

Figure III.23 – Visualisation des différents maillages dédiés à une étude de sensibilité, n=1 (a),
n=2 (b), n=3 (c).
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Figure III.24 – Étude numérique (basée sur la loi no 1) de l’influence du jeu (a) et de l’influence
du maillage (b) sur modèle "demi-trou" [0̊ ]8.

Raideurs (N/mm)
Jeu défaut Jeu = 1% D Jeu = 2% D Jeu = 3% D

49800 46824 43610 41692

TABLEAU III.6 – Récapitulatif des raideurs en fonction du jeu.
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Figure III.25 – Étude numérique (basée sur la loi no 1) de l’influence du paramètre de délo-
calisation τ (avec dmax=0.98) et du paramètre de limitation de l’endommagement dmax (avec
τ=0.025) sur le comportement numérique "effort-déplacement" d’un modèle "demi-trou" [0̊ ]8.
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Afin de compléter les résultats numériques basés sur le comportement "effort-déplacement", les
différents endommagements d1, d2 et d4 (respectivement associés aux directions 11 (sens chaîne),
22 (sens trame), et 12 (cisaillement plan)) sont illustrés de manière chronologique sur la figure
III.26 pour le pli no 3 (3e pli en partant de l’extérieur) basé sur la loi 2. Cette loi a été choisie
car elle est plus évoluée que la loi 1, tout en restant issue d’un code industriel. Le choix de ce
pli no 3 est dû à la possibilité de le comparer avec les résultats (présentés ultérieurement) de
la stratification quasi-isotrope dont le troisième pli est orienté à 0̊ . Toutefois, il a été observé
(pour les trois lois) que tous les plis ont été endommagés de manière quasiment identique. Sur
le stratifié [0̊ ]8, l’analyse d’un autre pli aurait donc donné des résultats similaires (notons que
cela indique que ces lois de comportement ne prennent pas en compte le confinement). La figure
III.26 illustre les différents endommagements d1, d2 et d4 aux points particuliers 1, 2 et 3 (re-
pérés sur les courbes numériques figure III.22). Le point 1 correspond au début de la perte de
raideur observée, le point 2 correspond au pic de matage et le point 3 à la fin de la chute de
l’effort. En se référant à la figure III.26, au point no 1, on note un début d’endommagement en
cisaillement d4 pour un angle φ allant de +30̊ à -30̊ environ (basé sur le repère figure III.6) mais
pas d’endommagements notables d1 et d2. Ensuite, au point no 2, on constate une initiation
de l’endommagement d1 pour θ=0̊ , un accroissement de l’endommagement en cisaillement d4
qui s’est concentré en face du boulon (θ=0̊ ). D’après le modèle, au niveau du pic de matage,
les deux endommagements responsables de la ruine sont les endommagements en cisaillement
(d4) et en compression (d1). Il est nécessaire de signaler que l’endommagement d4 visible face
au boulon est en fait lié au couplage numérique implémenté dans la loi utilisée ; le matériau
rompu en compression n’est physiquement plus en mesure de supporter des contraintes de ci-
saillement. Au point 3, on note un accroissement et une diffusion des endommagements d1 et
d4 et une apparition de d2 pour θ = ±60̊ . Pour cette stratification, l’endommagement le plus
précoce est l’endommagement d4 et le plus prononcé est l’endommagement d1. Concernant les
endommagements inter-pli (délaminage), ces derniers sont illustrés figure III.28 pour différents
points de la courbe. La forme en demi-anneau correspond à la zone cohésive qui a été dédiée
à la modélisation du délaminage. Quatre plis ayant été modélisés, trois interfaces seulement
ont été nécessaires, l’interface au niveau de la symétrie n’est pas prise en compte. On constate
alors que le modèle ne présente qu’une légère initiation du délaminage en bordure d’alésage et
que ce dernier ne se propage pas excepté sur une très petite zone au point 3. D’après l’analyse
des contraintes interlaminaires, cette initiation est engendrée par les contraintes τ13, largement
prépondérantes par rapport aux contraintes τ12 et τ23.

La figure III.27 nous renseigne sur les écarts d’endommagements au sein du pli 3 observés en
fonction des trois lois testées. Pour effectuer cette comparaison, un point particulier a été sélec-
tionné : le point 2 (pic de matage sur la courbe numérique) considéré comme le plus intéressant.
En se focalisant sur les endommagements d1 et d2, on constate peu de différences entre les
différentes lois. L’endommagement d1 se produit face au boulon sur une zone d’une profondeur
de l’ordre du millimètre. Concernant l’endommagement d4, on constate que la loi 1 donne un
résultat différent des deux autres lois. La loi 1 simule une rupture à ±30̊ (zone de contraintes
maximales) alors que la loi 2 considère un endommagement maximal en face du boulon (cou-
plage) et que la loi 3 simule un endommagement moins diffus. Sur la zone à φ = ±30̊ , la loi 1
surestime la zone d’endommagement en raison de son comportement linéaire avec rupture. Les
lois 2 et 3 qui modélisent l’endommagement non linéaire simulent un endommagement moindre
dans cette zone.
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Point 1 Point 2 Point 3

d1

d2

d4

Figure III.26 – Évolution de l’endommagement intra-pli (basé sur la loi 2) sur un pli orienté à
0̊ (pli no 3) sur modèle "demi-trou" [0̊ ]8 (l’échelle comprise entre 0 et 1 correspond aux différents
endommagements (sens chaîne : d1, sens trame : d2, cisaillement plan : d4)).

Loi 1 Loi 2 Loi 3

d1

d2

d4

Figure III.27 – Comparaison des endommagements en fonction des lois testées au point 2 sur
un pli orienté à 0̊ (pli no 3).
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Point 1 Point 2 Point 3

Figure III.28 – Évolution du délaminage sur modèle "demi-trou" [0̊ ]8 basée sur la loi d’interface
"DAMINT" entre les plis 1 et 4.

Nous souhaitons à présent faire un rapprochement entre les endommagements numériques (ob-
tenus avec la loi 2) et expérimentaux. Nous proposons d’effectuer la comparaison de manière
chronologique (point 1, 2 puis 3) en nous basant sur les analyses des éprouvettes [0̊ ]8 (chapitre
III.5.1.1). Au point 1, les analyses expérimentales n’ont pas montré d’endommagements visibles.
Au point 2, nous n’avons pas d’informations sur l’essai physique en raison de la rupture brutale
observée. Il est donc difficile de faire un rapprochement réaliste. Concernant le point 3, la com-
paraison des clichés no 3 (cf. figure III.7) et l’endommagement numérique d4 associé (cf. figure
III.26) au point 3, on note une zone endommagée du même ordre de grandeur (la comparaison
directe est proposée figure III.29). Cette analyse comparative montre donc que la taille et la
répartition de la zone est cohérente entre le numérique et l’expérimental. En revanche, en se
référant à la vue en coupe no 3 de la figure III.8 et à la vue en coupe numérique (cf. figure
III.30), on constate que les ruptures en cisaillement traversantes ne sont pas modélisées. Puis,
en se basant sur les clichés MEB (c) et (d) de la figure III.9 qui montrent des endommagements
(en bord d’alésage) accrus sur les plis extérieurs par rapport aux plis intérieurs, on constate
également que le modèle ne simule pas ce phénomène (les endommagements numériques sont
au contraire légèrement supérieurs à cœur). Le modèle numérique est donc (comme souvent)
partiellement représentatif des phénomènes physiques observés. Ce dernier est toutefois en me-
sure de reproduire l’allure du comportement "effort-déplacement" ainsi que la répartition des
zones endommagées mais d’un point de vue micro-mécanique, des améliorations peuvent être
apportées sur cette technique de modélisation.

(a) (b)

Figure III.29 – Endommagement expérimental (a) et numérique d4 basé sur la loi 2 (b) illustrés
au point 3 sur la courbe numérique [0̊ ]8.
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(a) (b)

Figure III.30 – Endommagement expérimental (a) et numérique d4 basé sur la loi 2 (b) vue en
coupe illustré au point 3 sur la courbe numérique [0̊ ]8.

III.6.1.2 Modélisation d’un essai demi-trou "quasi-isotrope"

La deuxième modélisation a été effectuée sur un stratifié quasi-isotrope [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s
([90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ] avec symétrie) et a eu pour objectif de reproduire le comportement "effort-
déplacement" mesuré. Ici aussi, les trois lois de comportement présentées au chapitre II ont été
testées. Les comportements "effort-déplacement" numériques superposés à une courbe expéri-
mentale type sont illustrés figure III.31 (a). En comparant en premier lieu la raideur, on note
qu’elle est également plus élevée sur le modèle (+15%). Bien que cette raideur soit plus proche
de l’expérimental que dans le cas du stratifié [0̊ ]8, cet écart peut s’expliquer pour les mêmes
raisons que celles décrites précédemment. Concernant la valeur de l’effort Fpic, ici aussi le modèle
donne une estimation correcte avec des écarts respectifs de -0.2%, +4.5% et +2.1% par rapport
aux valeurs expérimentales moyennes. On remarque aussi que le comportement après rupture
est plutôt bien respecté. La figure III.31 (b) montre l’influence de la prise en compte du délami-
nage dans le modèle sur le comportement "effort-déplacement" numérique. On constate ici que
l’influence est quasiment insignifiante. Cela peut s’expliquer par l’absence de communication
entre les lois d’endommagements plis et interfaces.
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Figure III.31 – Comportement "effort-déplacement" numérique "demi-trou" quasi-isotrope as-
socié à une courbe expérimentale. Influence des lois testées (a) et du délaminage (b).

114



Chapitre III. Tenue au matage des stratifiés à renforts tissés

Expérimental Loi 1 Loi 2 Loi 3
Raideur (N/mm) 47080+400

−930 54000 54000 54000
Effort Fpic (N) 8040+580

−420 8025 8401 8207

TABLEAU III.7 – Récapitulatif des raideurs et des efforts Fpic en fonction des lois utilisées.

Afin d’avoir une idée de la cinétique d’endommagement numérique du stratifié quasi-isotrope,
l’évolution chronologique des endommagements d1, d2 et d4 (basée sur la loi 2) a été illustrée
respectivement sur les figures III.32 et III.33 sur les plis no 2 (orienté à 45̊ ) et no 3 (orienté à
0̊ ). Les points particuliers de la courbe "effort-déplacement" (points 1, 2 et 3) correspondants
respectivement à la première chute de raideur, au pic de matage et à l’effort après ruine (cf.figure
III.35) ont été sélectionnés. En premier lieu, on constate que pour les deux plis l’endommage-
ment est faible au point 1, qu’il devient prononcé au niveau du point 2 et qu’il se propage au
point 3 (sur une profondeur de l’ordre de 1 à 2 mm). En se focalisant sur le pli no 2 (cf. fi-
gure III.32), on constate que les endommagements d1 et d2 (endommagements direction chaîne
et trame) se propagent pour des angles φ respectifs de +30̊ et -30̊ . Ils ne se propagent donc
pas dans la direction de l’effort du pion mais plutôt en faveur de la direction principale du pli
(dans les zones qui correspondent aux points de contraintes σ11 et σ22 maximales). Concernant
l’endommagement d4, ces derniers sont principalement dus aux endommagements d1 et d2 (cou-
plage). La contrainte de cisaillement maximale observée (située face au boulon) n’est donc pas
principalement influente sur l’endommagement d4.

En se focalisant sur le pli no 3 (cf. figure III.33), on remarque une cinétique d’endommagement
proche de celle observée pour le stratifié [0̊ ]. Néanmoins il est intéressant de noter que les 3
endommagements sont moins concentrés (répartis sur un angle φ plus grand) et aussi légère-
ment moins profonds. En se basant sur les pressions de contact en bord d’alésage (cf. figure
III.35), on distingue bien que plis à ±45̊ (qui rendent la rigidité de l’alésage plus importante
pour un angle φ de ±45̊ ) favorisent une meilleure répartition de pression et délocalisent ainsi les
endommagements sur les plis orientés à 0̊ (et aussi 90̊ ). Notons que ce phénomène est confirmé
expérimentalement par les clichés X-ray figure III.7 et III.13 qui montrent un endommagement
plus diffus et légèrement moins profond dans le cas du stratifié quasi-isotrope (par rapport au
[0̊ ]8). En se référant à la figure III.34, on peut suivre l’évolution numérique du délaminage aux
différents points. La zone cohésive a volontairement été agrandie (par rapport à celle utilisée
par le modèle [0̊ ]8) afin d’éviter toute limitation de la propagation du délaminage. On constate
dans un premier temps que contrairement au stratifié [0̊ ]8 (non désorienté), le délaminage est à
la fois initié (d=1) et fortement propagé. On note un début d’initiation sur les trois interfaces
au point 1, une initiation prononcée au point 2 (au niveau du pic) et une propagation sur une
profondeur d’environ 1,5mm au point 3. L’analyse des contraintes interlaminaires montre que les
contraintes τ13 et τ23 sont principalement responsables de ce délaminage. Ici, le modèle numé-
rique simule donc bien l’influence de désorientation des plis sur la propagation du délaminage.
Rappelons que ce phénomène a déjà été observé expérimentalement dans la littérature [1] et
confirmé dans notre étude par la comparaison des vues en coupe figure III.8 et III.14. Toutefois,
en se référant à la figure III.31 (b) qui montre un essai numérique avec et sans modélisation du
délaminage (désactivation de la loi cohésive), on constate une faible influence du délaminage sur
le comportement "effort-déplacement" numérique.
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Point 1 Point 2 Point 3

d1

d2

d4

Figure III.32 – Évolution de l’endommagement intra-pli sur un pli orienté à 45̊ (pli no 2) sur
modèle "demi-trou" quasi-isotrope (basée sur la loi 2).

Point 1 Point 2 Point 3

d1

d2

d4

Figure III.33 – Évolution de l’endommagement intra-pli sur un pli orienté à 0̊ (pli no 3) sur
modèle "demi-trou" quasi-isotrope (basée sur la loi 2).
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Point 1 Point 2 Point 3

Figure III.34 – Évolution du délaminage sur modèle "demi-trou" quasi-isotrope basée sur la loi
d’interface "DAMINT" entre les plis 1 et 4.

Figure III.35 – Pressions de contact (exprimée en MPa) sur la surface de l’alésage en fonction
de la stratification ([0̊ ]8 (a) et quasi-isotrope (b)).
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III.6.1.3 Modélisation d’un essai demi-trou "[±45̊ ]2s"

La troisième modélisation a été effectuée sur un stratifié [±45̊ ]2s et a eu pour objectif de re-
produire le comportement "effort-déplacement" mesuré. Ici aussi, les trois lois de comportement
ont également été testées. Les comportements "effort-déplacement" obtenus sont illustrés figure
III.36 et superposés à une courbe expérimentale type. Notons que cette stratification a entrainé
des problématiques de convergence supplémentaires (par rapport aux autres stratifications) et
que les courbes numériques s’arrêtent prématurément. En comparant en premier lieu la raideur,
on note qu’elle est plus élevée sur le modèle (+13%), écart comparable à celui observé sur la
stratification quasi-isotrope. On peut donc déduire ici que le modèle est plus à même de simuler
la raideur des stratifications enrichies en plis orientés à ±45̊ . Ensuite concernant les efforts Fpic,
on constate que les écarts essai/calcul sont assez variables en fonction des lois utilisées (respec-
tivement -19.4%, -0.8% et -8.7% pour les lois 1, 2 et 3 par rapport aux valeurs expérimentales
moyennes). Ainsi, on observe que la loi 1 est mal adaptée à la modélisation du matage des stra-
tifiés orientés à ±45 alors que les lois 2 et 3 donnent de meilleurs résultats. Cela s’explique par
la meilleure prise en compte du comportement non-linéaire observé sur les stratifiés orientés à
±45̊ dans le cas des lois 2 et 3.
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Figure III.36 – Comportement "effort-déplacement" numérique d’un essai "demi-trou" [±45̊ ]2s
associé à une courbe expérimentale représentative.

Expérimental Loi 1 Loi 2 Loi 3
Raideur (N/mm) 25930+640

−600 29300 29300 29300
Effort Fpic (N) 6930+80

−80 5589 6874 6329

TABLEAU III.8 – Récapitulatif des raideurs et des efforts Fpic en fonction des lois utilisées.
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III.6.2 Modélisation à l’échelle de la mèche

Le modèle présenté au sous-chapitre précédent a aidé à la compréhension des phénomènes
physiques à l’échelle du pli. Toutefois, l’analyse expérimentale de la cinétique d’endommagement
a montré que la structure a une influence à l’échelle locale (cf. chapitre III.5). En effet, dans le
cadre de l’étude, la dimension du pion testé a été de 6.35mm alors que la largeur théorique des
mèches est de 1.4mm. De fait, l’hétérogénéité locale liée à la structure est susceptible d’avoir des
effets non négligeables sur les mécanismes d’endommagement du matériau en matage. On peut
citer l’influence de l’ondulation des mèches, de la juxtaposition des plis ou les problématiques de
décohésions inter-mèches. Ici nous avons tenté de reproduire un modèle à l’échelle de la mèche.
Ce modèle est basé sur la cellule élémentaire présentée au chapitre II.8.2. Il s’agit donc d’un
modèle taffetas. Comme explicité précédemment, le matériau de l’étude est un satin 5 mais cette
géométrie est bien plus complexe à construire qu’une géométrie de taffetas et il n’existe pas à
notre connaissance de géométries de satin 5 présentes dans la littérature. Nous nous sommes
donc contentés ici de tester le comportement d’un modèle à l’échelle de la mèche sur un taffetas.
Le modèle utilisé est illustré figure III.37.

(a)

Déplacement imposé  

suivant x 

Encastrement 

Blocage suivant z 

 (face inférieure) (b)

Figure III.37 – Visualisation d’un pli "taffetas" destiné à reproduire le phénomène de matage
sans résine (a) et avec résine (b).

Ici, il s’agit de la modélisation d’un seul pli (externe). Le modèle ne peut donc pas être consi-
déré comme prédictif mais uniquement comme un modèle de compréhension (ou d’aide à la
compréhension des phénomènes). Les résultats obtenus dans cette étude sont uniquement des
tendances. Nous nous sommes restreint ici à présenter les phénomènes les plus intéressants ob-
tenus grâce à cette technique de modélisation, ces derniers apparaissent sur un pli seulement.
De plus, le modèle représentant un seul pli est déjà lourd en temps de calcul (environ 4h CPU)
ainsi qu’au niveau du pré-traitement (interface graphique). La figure (a) illustre le modèle dé-
pouillé de résine. On aperçoit les mèches sens chaîne (en bleu) et sens trame (en vert). Entre ces
mèches ont été placés des éléments d’interfaces (fondés sur la loi "DAMINT") utilisant les taux
de restitution d’énergie critique d’un composite UD T300/914 mesurés par [97] (GIc = 180J/m2,
GIIc ≡ GIIIc = 450J/m2). Dans le modèle, ces éléments d’interface (faces), sont créés comme
étant l’intersection des éléments chaîne et trame. Les propriétés mécaniques implémentées au
sein des mèches sont identiques à ce qui est indiqué au chapitre II.8.2. La figure (b) illustre
le modèle utilisé avec résine ainsi que les conditions limites. Les conditions limites du modèle
présenté ont été un encastrement sur la face arrière du modèle (ici une méthode de type "corps
rigide" a été utilisée). La face inférieure du modèle a été bloquée suivant ~z. Le boulon est ici
un corps rigide circulaire en contact sans frottement avec la partie (numériquement) alésée du
modèle. Un déplacement du boulon rigide suivant ~x a alors été imposé lors du calcul (nonlinéaire
implicite). Pour construire ce modèle, il a été nécessaire de générer un perçage numérique. Ce
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perçage a nécessité des phases intermédiaires dans le but d’obtenir des déformations des éléments
suffisamment peu dégradées pour permettre une convergence du calcul (la méthode de perçage
numérique est détaillée sur l’annexe 9). Le comportement "effort-déplacement" obtenu est illus-
tré figure III.38. Ici, la comparaison directe entre un essai "demi-trou" et le résultat numérique
n’est pas envisageable. La méthode présentée n’a pas à ce jour donnée de résultats suffisamment
probants pour le permettre. La courbe présente un comportement linéaire (jusqu’à un effort
équivalent à 70% de l’effort Fpic) puis un comportement non linéaire progressif qui s’accentue
jusqu’au pic d’effort. Puis, une chute d’effort brutale intervient pour ensuite progressivement
converger vers un effort résiduel. Sur la courbe, trois points particuliers ont été référencés asso-
ciés à des grandeurs observables sur le modèle.
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Figure III.38 – Comportement "effort-déplacement" numérique obtenu à partir du modèle taf-
fetas percé.

Au point 1, les contraintes de compression σ11 et τ12 sont illustrées figure III.39. On constate
que la contrainte σ11 est principalement localisée sur la mèche centrale avec des variations (no-
tamment à proximité du boulon) liées à l’ondulation (phénomène analogue aux observations
faites au chapitre II.8.2) sur les zones à forte inclinaison des mèches. La modèle montre donc
ici que dans le cas d’une sollicitation de type matage, l’ondulation des mèches est susceptible
d’engendrer des variations de contraintes (de l’ordre de ±10% environ). La figure (b) illustre le
champ de contrainte en cisaillement τ12. On remarque que les contraintes de cisaillement sont
maximales sur les mèches situées sur un angle φ de ±30̊ environ. On note que globalement, les
mèches induisent des alternances de contraintes de cisaillement positives et négatives en fonction
de l’ondulation.

Les endommagements (cf. figure III.40) associés au point 2 de la courbe sont cohérents avec les
contraintes observées. L’endommagement d1 (a) est principalement localisé sur la mèche centrale
et l’endommagement d4 (b) sur les mèches situées de part et d’autre de cette dernière. Le cumul
de ces deux endommagements génère une convergence de l’effort vers le pic situé à un effort de
600N environ. Suite à ça, la chute d’effort observée sur la courbe est due à un flambage consécutif
à la décohésion des deux mèches situées de part et d’autre de la mèche centrale. L’ondulation des
mèches y génère alors une contrainte σzz notable. Le champ de déplacement obtenu au point 3
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(a) (b)

Figure III.39 – Champ de contraintes σ11 (a) et τ12 (b) au point 1 sur la courbe au sein des
mèches sens chaîne obtenu à partir du modèle taffetas percé.

selon ~x et ~z est représenté figure III.41. Avec l’amplification de la déformée, on perçoit clairement
l’élévation des deux mèches (sous la résine) due à la décohésion intra-pli et au flambage de ces
dernières. Le délaminage intra-pli obtenu après la chute d’effort est représentée figure III.42.
Ici, le phénomène modélisé correspond de manière qualitative (car la chute d’effort est bien
moindre avec ce modèle) aux observations expérimentales faites sur les essais "demi-trou". Le
modèle vient confirmer que l’ondulation des mèches peut favoriser une rupture en flambage à
l’échelle de la mèche en surface de l’éprouvette. Toutefois, il est nécessaire de rester prudent
quant aux rapprochements qui pourraient être faits concernant le phénomène car il s’agit bien
d’une ruine dynamique sur les essais alors que la simulation est réalisé en déplacement quasi-
statique. Toutefois, la tendance obtenue est intéressante. De manière générale, nous pouvons
dire que la technique de modélisation développée ici a donné des premiers résultats intéressants
qui n’auraient pas pu être obtenus sur un modèle à l’échelle du pli. Afin de devenir prédictif,
le modèle devra faire l’objet de travaux supplémentaires. De notre point de vue, les pistes
principales de travail nécessaire sont l’amélioration de la géométrie du modèle (raffinement du
maillage, fonctions de forme plus fidèles à réalité), l’amélioration des lois de comportements et
l’optimisation des temps de calcul.

(a) (b)

Figure III.40 – Endommagements d1 (a) et d4 (b) au point 2 sur la courbe figure III.38 au sein
des mèches sens chaine obtenus à partir du modèle taffetas percé.
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(a) (b)

Figure III.41 – Champ de déplacement (exprimé en mm) suivant ~x (a) et ~z (b) au point 3
(déformée amplifiée par 10).

Figure III.42 – Visualisation du délaminage inter-pli (entre les mèches chaîne et trame) au
point 3.
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III.7 Conclusions
Dans ce chapitre, une campagne expérimentale a été réalisée sur des éprouvettes "demi-trou"

pour quatre stratifications. Cette campagne a montré que la stratification influence de manière
notable la rigidité, l’initiation des endommagements, la contrainte σpic de matage et le compor-
tement "après ruine" (phénomènes également observés par [1, 5]). Cette étude a aussi clairement
illustré que les variations de propriétés mécaniques dues à la stratification observées sur les es-
sais de caractérisation matériau (traction, compression,...) ne sont pas respectées pour l’essai de
matage (phénomène typiquement observé sur l’éprouvette [±45̊ ]2s) en raison de la répartition
des pressions de contact sur le demi-cylindre (pion). Bien que des corrélations supplémentaires
avec des essais "double-cisaillement" soient nécessaires, l’essai "demi-trou" s’est avéré être à la
fois un essai répétable et capable de mettre en évidence l’effet de certains paramètres sur la
résistance au matage. En pratique, il est un essai facile à mettre en œuvre, et offre un avan-
tage certain pour les suivis d’endommagements. À ce jour, il reste certainement de nombreuses
techniques de suivi supplémentaires à mettre en place autour de cet essai afin d’améliorer la
compréhension des phénomènes de ruine en matage, (acoustique, champs de déformation 2D,
mesures de déplacements hors plan,..).

Une étude comparative UD/tissé sur essai de matage "demi-trou" a permis de mettre en avant
une différence de comportement concernant le comportement "effort-déplacement". Il a été mis
en évidence que la structure du matériau modifie le comportement après rupture engendrant
une rupture plus progressive dans le cas l’UD. L’observation faite ici concernant ce phénomène
est que la rupture intervient à une échelle différente : celle de la mèche dans le cas du tissé et
celle de la fibre dans le cas de l’UD.

Une étude de "suivi d’endommagement" basée sur différentes techniques de contrôle a également
été réalisée. Elle a permis d’obtenir un aperçu de la cinétique d’endommagement des stratifiés
carbone-époxy satin 5 [0̊ ]8 ,[90̊ ]8 et quasi-isotrope dans le cas d’un essai de matage "demi-
trou". Bien que les résultats observés soient sujets à de fortes variations en raison de la structure
interne du matériau, des tendances de comportement ont pu être dégagées. Nous avons constaté
que la cinétique d’endommagement semble similaire pour les stratifications [0̊ ]8 et [90̊ ]8 avec la
chronologie suivante :

– Avant ruine en matage
– Apparitions de délaminages et de décohésions mèches chaîne/trame en bord d’alésage.
– Ruptures (par micro-flambage) des fibres orientées à 0̊ préférentiellement sur les plis

extérieurs.
– Après ruine en matage
– Rupture (par kink-band) des mèches sens chaîne au niveau des plis intérieurs sous la

surface de l’alésage (phénomène lié au confinement).
– Propagation de forts délaminages (intra-pli et inter-pli) au niveau des plis extérieurs
– Propagation des bandes de cisaillement partant des plis intérieurs vers les plis extérieurs.
– Rupture en flambage des mèches sens chaîne sur les plis extérieurs.

La cinétique d’endommagement des stratifiés "quasi-isotrope" (différente des celle observée pour
les [0̊ ]8 et [90̊ ]8) peut être décomposée de la manière suivante :

– Avant ruine en matage
– Apparitions de délaminages (intra-pli et inter-pli) majoritairement sur les plis orientés

à ±45̊ (et ce quelque soit φ).
– Ruptures (micro-flambage) des fibres orientées à 0̊ préférentiellement sur les plis exté-
rieurs et des fibres orientées à ±45̊ pour φ aux alentours de +45̊ et -45̊ .

– Après ruine en matage
– Délaminages prononcés sur la quasi-totalité des interfaces du stratifié.
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– Apparition de bandes de cisaillement au sein du stratifié avec limitation de la propaga-
tion pli par pli.

– Rupture en flambage des mèches sur les plis extérieurs orientés à 0̊ .

Ensuite, une étude sur éprouvettes planes a été réalisée. Cette méthode de suivi d’endommage-
ment s’est avérée être capable de montrer les mécanismes de ruine en matage également constatés
sur l’essai de matage "demi-trou". Elle a également permis de mettre en avant l’effet de l’on-
dulation locale sur les mécanismes d’endommagement. Il a principalement été constaté qu’une
forte ondulation favorise les délaminages au niveau de la zone de contact, ainsi que les ruptures
par flambage des mèches orientées dans la direction de l’effort. Il a également été constaté que
l’ondulation accroît la brutalité de la rupture (chute d’effort plus importante). Cette technique
qui offre la possibilité d’un suivi d’endommagement en "temps réel" s’est avérée être un véritable
outil d’aide à la compréhension des mécanismes d’endommagement en matage. Elle s’est éga-
lement avéré être utile pour les études comparatives entre différentes stratifications ou matériaux.

Dans ce chapitre, un modèle éléments finis à l’échelle du pli destiné à simuler le comportement
mécanique d’un essai "demi-trou" (stratification [0̊ ]8, quasi-isotrope et ±45̊ ) a été décrit. Ce der-
nier (basé sur une méthode de calcul non linéaire implicite) a permis de convenablement prédire
le comportement "effort-déplacement" mesuré. Il a simulé l’influence de la stratification sur la
rigidité de l’essai ainsi que sur la contrainte de ruine en matage. Plusieurs lois de comportement
ont été testées. Dans cette étude, il a été observé que la prise en compte du comportement non
linéaire en cisaillement du matériau est indispensable à la simulation de ce type d’essai. Pour
les stratifications [0̊ ]8 et quasi-isotrope, un suivi d’endommagement numérique a été réalisé. La
modélisation s’est avérée être en mesure de reproduire l’évolution ainsi que la taille des endom-
magements intra-pli observés expérimentalement. Un effet non négligeable de la stratification
sur les zones endommagées a été constaté. Concernant la simulation des délaminages, le modèle
a été en mesure de simuler l’influence de la stratification sur les délaminages (phénomène corrélé
avec les essais) ainsi que la taille et les zones d’apparition de ces délaminages. Une comparaison
expérimental/numérique effectuée sur une vue en coupe a également montré des différences sur
les faciès de rupture. Les manques observés ici pourront alors s’avérer utiles à l’amélioration
des techniques de modélisation et des lois de comportement utilisées (au moins dans le cadre de
l’endommagement par matage des stratifiés composites). Les axes d’améliorations seront donc
développés dans les perspectives de ce travail. En dernier lieu, un modèle à une échelle de modéli-
sation plus fine (celle de la mèche) a également été réalisé. Dans cette étude, plusieurs difficultés
ont été résolues. Tout d’abord, une séquence basée sur seulement deux géométries a été mise
en évidence dans le but de construire une cellule de taffetas élémentaire. Ces deux géométries
(construites à partir de splines) ont ainsi pu être maillées à partir du mailleur disponible sous
SAMCEF. C’est à dire probablement à partir de n’importe quel mailleur intégré dans les codes
EF industriels. Puis, un perçage numérique a été réalisé avec succès (via des étapes intermé-
diaires) grâce à une projection des éléments en bord de trou sur un demi-cercle. Ainsi, le modèle
percé a pu converger sans difficultés. En pratique, l’inconvénient majeur de cette technique de
modélisation a été la lourdeur et la complexité. En revanche, à ce stade, bien que cette technique
n’ait pas été en mesure d’offrir des corrélations qualitatives suffisamment proches de l’expéri-
mental, elle a toutefois permis de mettre en évidence des phénomènes qui n’auraient pas pu
être obtenus sur une modélisation à l’échelle du pli. On peut citer par exemple les variations
locales de champs de contraintes au sein des mèches, le flambage à l’échelle des mèches sur un
pli extérieur, et surtout les décohésions entre mèches responsables d’après nos observations de
la ruine brutale observée au cours des essais.
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IV.1 Introduction
Les études numériques et expérimentales présentées au chapitre précédent ont été basées

sur des éprouvettes "demi-trou". Ces dernières se prêtent très bien aux travaux effectués en la-
boratoire mais restent tout de même éloignées des conditions réelles (assemblages structuraux)
pour répondre à certains questionnements des concepteurs de nacelles. Dans ce chapitre, nous
proposons de tester des éprouvettes plus représentatives des assemblages structuraux utilisés
sur les nacelles. Il se décompose en deux parties principales, incluant l’étude des assemblages
"double-cisaillement" et l’étude des assemblages des "simple-cisaillement". Pour chacun de ces
assemblages, plusieurs campagnes d’essais ont été réalisées afin de tester l’influence des para-
mètres susceptibles de modifier leur comportement mécanique. Les objectifs des différents essais
ont été multiples :

• tester le comportement mécanique des assemblages "double-cisaillement" pour différentes
stratifications.
• appréhender les écarts entre les essais "demi-trou" et "double-cisaillement" afin de tester
la validité des essais effectués au chapitre III.3.
• appréhender les écarts de comportement du matériau de l’étude avec des études similaires
présentées dans la littérature.
• tester l’influence de la géométrie, du serrage et de la vitesse (déplacement machine) sur
le comportement mécanique des assemblages "double-cisaillement".
• effectuer un suivi d’endommagement afin d’obtenir des informations supplémentaires sur
les mécanismes d’endommagement sur ce type d’essai.
• tester le comportement mécanique des assemblages "simple-cisaillement" pour différentes
stratifications et configurations géométriques.
• appréhender les écarts entre les essais "double-cisaillement" et "simple-cisaillement".

À ces campagnes d’essais sont également venues s’ajouter des études numériques (modélisation
EF) sur les assemblages "double-cisaillement" et "simple-cisaillement". L’objectif est de tester
la capacité de modèles EF basés sur les principes utilisés au chapitre précédent à reproduire
les comportements "effort-déplacement" des assemblages testés ainsi que l’influence des certains
paramètres tels que la stratification, la géométrie et le serrage.

126



Chapitre IV. Comportement mécanique des assemblages boulonnés

IV.2 Étude des assemblages "double-cisaillement"
Les essais dits "double cisaillement" sont à ce jour largement répandus pour la caractérisation

en matage des matériaux composites (notamment dans le domaine aéronautique). Bien que cet
essai ne soit pas totalement représentatif des assemblages structuraux (souvent asymétriques), il
offre la possibilité de tester la résistance au matage des matériaux en s’affranchissant de plusieurs
problématiques gênantes. On peut citer en premier lieu la problématique des technologies des
assemblages (lock-bolt, tête protubérantes, HST) qui, de par leur nature, peuvent influencer le
comportement mécanique de l’assemblage [12]. Dans le cas d’un essai "double cisaillement", la
simplification liée à la présence d’un simple pion annule cette problématique. Ensuite, l’essai
annule également la problématique de l’asymétrie. Cette dernière induit un moment naturel
supplémentaire, source de nombreuses inconnues au niveau de l’alésage : (gradients de pression de
contact, concentrations de contraintes, ...). On peut également citer la problématique du serrage
(naturellement générée avec une fixation) qui induit une modification notable du comportement
mécanique de l’assemblage (cf. chapitre I). Bien que ces problématiques soient évitées avec
l’assemblage "double-cisaillement" sans serrage, il subsiste néanmoins, et ce de manière analogue
aux essais "demi-trou", de nombreux paramètres susceptibles d’être influents sur les résultats
expérimentaux. Nous retrouvons les paramètres suivants :

• La stratification
• La géométrie de l’éprouvette
• L’épaisseur du stratifié
• L’ajustement alésage/pion
• L’état de surface de l’alésage
• Le coefficient de frottement pion/matériau

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes limités à l’examen de quelques-uns de ces para-
mètres : la stratification, la géométrie et le serrage. Ces trois paramètres sont considérés comme
fortement influents dans la littérature, et leur étude a été définie comme prioritaire en accord
avec l’industriel Aircelle. Nous avons à nouveau choisi de tester les différentes stratifications
précédemment étudiées sur l’essai de matage "demi-trou". Le premier objectif a été de mesurer
les différences de comportement entre les quatre stratifications sur cet essai plus conventionnel,
puis de comparer les résultats avec la littérature, et ensuite d’observer et de quantifier les diffé-
rences entre les essais "demi-trou" et "double cisaillement" sur chaque stratification. L’étude de
la géométrie a également été requise afin de tester le comportement de l’assemblage dans des
configurations qui sortent des règles de conception initiales. L’étude du serrage a été menée dans
le but d’estimer son influence sur le comportement global de l’assemblage (élévation de l’effort
ultime de l’assemblage). La quantification de son influence a une utilité pour les avionneurs qui
pourraient par exemple, en prenant le problème inverse, estimer l’effet d’une fixation défaillante
(non serrée). Une étude de l’influence de la vitesse de l’avancement du pion de matage sur le
comportement "effort-déplacement" a également été menée. L’objectif a en quelque sorte été
de simuler l’arrachement brutal d’une fixation et d’estimer ainsi la validité d’une étude quasi-
statique. Dans cette étude nous faisons intervenir le terme d’effort ultime (ou contrainte ultime)
lorsqu’il s’agit de l’effort maximal observé sur le comportement "effort-déplacement". Dans le cas
des essais "sans serrage", il correspond à l’effort Fpic. En revanche dans le cas des configurations
"avec serrage", les deux grandeurs se distinguent.

IV.2.1 Fabrication des éprouvettes

Pour les éprouvettes "double cisaillement", la technique de fabrication du matériau est éga-
lement restée identique à celle décrite au chapitre II.3.1. Le procédé de perçage, quant à lui est
resté identique à celui utilisé pour les éprouvettes "demi-trou" (cf. chapitre II.2.1). La géométrie
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de l’éprouvette (représentée figure IV.1) est caractérisée par sa longueur (L), sa largeur (W) et la
distance au bord (E). Pour ces travaux la géométrie de base a été dimensionnée tel que : W=5D,
E=2.5D et L>20D. Ces paramètres (désignés ici comme références) ont été sélectionnés en ac-
cord et cohérence avec la demande du constructeur Aircelle. Notons qu’ils diffèrent légèrement
de ceux préconisés par la norme ASTM D5961/D5961 M dédiée à la caractérisation en matage
des stratifiés composites à matrice polymère (W=6D, E=3D et L=22D). La raison de cette
différence est que les règles de conception des constructeurs ne sont pas toujours en accord avec
ce que préconise la norme. Ces règles peuvent varier d’un constructeur à l’autre et dépendent de
la politique de la société en terme de règle de certification. Par ailleurs, dans le chapitre suivant,
nous serons amenés à faire varier ces paramètres géométriques afin d’en mesurer l’influence sur
la résistance au matage du matériau de l’étude.

IV.2.2 Protocole expérimental

La totalité des essais a été effectuée sur une machine électromécanique Instron 100 kN. La
vitesse de déplacement a été de 0.2 mm/min, vitesse suffisamment faible pour annuler tous
effets dynamiques. Néanmoins, dans le chapitre "Étude de l’influence de la vitesse", la valeur
du déplacement machine sera volontairement amenée à varier. Le pion de matage utilisé sur le
dispositif expérimental (cf. figure IV.1) a été une vis de type "HST" (ou plus précisément le fut
lisse de la vis) de diamètre nominal 6.35mm (1

4"), technologie de fixation largement utilisée en
aéronautique. Le matériau de la vis est un alliage de titane (TA6V). Le support dit de "double
recouvrement" est composé de deux plaques d’acier trouée espacées de 3mm, de dimensions :
t=4mm, W=40mm, L=110mm et E

D=2. Les cotes de l’éprouvette sont quant à elles répertoriées
sur le tableau IV.1. Ce support a été maintenu à l’aide du mors de serrage supérieur de la
machine. L’éprouvette, située dans la partie inférieure du montage a été maintenue par le mors
inférieur au niveau de son talon et par la fixation au niveau de l’alésage. La mesure de l’effort a
été effectuée à l’aide de la cellule de capacité 100 KN montée en série sur la machine de traction
électromécanique. La mesure du déplacement a été effectuée avec la méthode optique utilisée
pour les essais de matage "demi-trou". Le déplacement a été mesuré entre deux drapeaux situés
sur l’éprouvette composite (L0=50mm) et sur le support métallique également situé à 50mm du
centre du pion (placer le drapeau sur le pion aurait été inadapté car ce dernier se déforme).
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Figure IV.1 – Photographie et représentation schématisée d’un essai "double cisaillement".
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Cotes géométriques (mm)
E W D t L0

2.5D 5D 6.35 2.5 50

TABLEAU IV.1 – Récapitulatif des cotes géométriques sur éprouvette "double-cisaillement" de
référence.

IV.2.3 Résultats expérimentaux

IV.2.3.1 Étude de l’influence de la stratification

Dans cette campagne d’essais dédiée à l’étude de l’influence de la stratification, nous avons sé-
lectionné les stratifications utilisées dans la campagne d’essais "demi-trou" : [0̊ ]8,[90̊ ]8,[90̊ ,+45̊ ,0̊ ,-
45̊ ]s (quasi-isotrope) et [±45̊ ]2s. Comme il a été sommairement indiqué précédemment, l’objectif
premier a été de quantifier et d’analyser les différences de comportement liées à la stratification
sur cet essai. Puis, le deuxième objectif a été de comparer les résultats avec ceux de la littérature
sur l’effet de la stratification pour des matériaux se rapprochant au plus près de celui de notre
étude. Puis en dernier lieu, nous avons souhaité comparer le comportement "double-cisaillement"
et "demi-trou" afin de mettre en évidence l’intérêt et la pertinence de ce dernier. Les courbes
expérimentales issues des essais effectués sur les différentes stratifications sont illustrées sur la
figure IV.2. Afin d’aider à la visualisation des différents comportements, un comparatif basé sur
quatre courbes "types" a aussi été proposé figure IV.3. Puis les grandeurs moyennes des différents
essais (raideurs, efforts ultimes, contraintes ultimes) associés aux écarts minimums et maximums
ont été répertoriées dans les tableaux IV.2,IV.3 et IV.4. En se référant à la figure IV.3, l’analyse
des courbes montre en premier lieu une influence de la stratification sur la raideur de l’assem-
blage. On constate des raideurs similaires pour les stratifiés [0̊ ]8 et [90̊ ]8, une raideur maximale
pour le quasi-isotrope et une raideur minimale pour le [±45̊ ]2s. En se référant au tableau IV.2,
on constate que ces dernières présentent respectivement un écart de raideur de -12%, -12% et
-51% par rapport au quasi-isotrope. Ensuite, avec l’augmentation de l’effort, on note l’appari-
tion de non-linéarités sur les stratifications [0̊ ]8,[90̊ ]8 et [±45̊ ]2s aux alentours de 70-75 % de
l’effort Fpic. En revanche, ce phénomène est quasiment invisible sur les stratifiés quasi-isotrope.
Concernant l’effort ultime de l’assemblage (équivalent ici à l’effort de matage Fpic), on constate
que les écarts entre les stratifications sont moindres. En se référant au tableau IV.4, on note que
la contrainte ultime (définie telle que σpic = Fpic

D.t ) est très proche entre le [0̊ ]8 et le quasi-isotrope
et légèrement inférieure pour le [90̊ ]8 et [±45̊ ]2s (respectivement de -5.5% à -5% par rapport
aux deux autres). D’après notre connaissance de la littérature, les travaux expérimentaux dis-
ponibles s’approchant le plus de cette étude sont ceux de Yylmaz et al. [113]. Une série d’essais
en double cisaillement (t=2mm, D=5mm, WD=4, ED=3) a été réalisée sur un tissé carbone-PPS
(sergé 2/2). L’étude a été menée sur deux stratifiés [0̊ /90̊ ]3s et [45̊ / − 45̊ ]3s. Les contraintes
ultimes en matage mesurées ont respectivement été de 268 Mpa et 248 Mpa, soit une diminution
liée à la stratification de 7% environ. On remarque ici que l’ordre de grandeur des écarts est du
même ordre que les résultats obtenus dans notre étude (environ -5% entre le [0̊ ]8 et le [±45̊ ]2s).
Dans la littérature, bien que plusieurs auteurs aient travaillé sur de nombreuses stratifications,
peu de publications expérimentales en ont directement traité son influence en testant une large
gamme. De fait, nous n’avons pas beaucoup d’éléments de comparaison tangibles sur les autres
stratification de l’étude ([0̊ ]8/[90̊ ]8 ou [0̊ ]8/quasi-isotrope par exemple).

Concernant l’analyse comparative entre les essais "demi-trou" (chap. III.3) et "double-cisaillement"
, la mesure des raideurs n’est pas directement comparable d’un essai à l’autre car les points de
mesures sont différents. En revanche, on remarque que les tendances observées sur l’essai "demi-
trou" se sont confirmées sur l’essai "double cisaillement". Dans les deux cas, la stratification
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quasi-isotrope est la plus rigide, les raideurs des stratifiés [0̊ ]8 et [90̊ ]8 sont équivalentes et la
stratification [±45]2s est la plus souple. Néanmoins, les stratifications enrichies en plis à ±45̊
sont légèrement plus souples sur l’essai "double-cisaillement". Concernant les contraintes σpic,
on observe une baisse moyenne de la contrainte ultime en matage de 7% sur l’essai "double-
cisaillement" pour les quatre stratifications (respectivement -8%, -5%, -11% et -2% pour les
stratifications [0̊ ]8,[90̊ ]8, [90̊ ,+45̊ ,0̊ ,-45̊ ]s et [±45̊ ]2s). Cette baisse peut s’expliquer par diffé-
rentes raisons. Tout d’abord, le boulon utilisé en "double cisaillement" subit une légère flexion lors
de l’essai, ce qui peut influer sur le champ de contrainte dans l’épaisseur et solliciter d’avantage
les plis extérieurs, sujets à un endommagement plus précoce (confinement moindre). Ensuite,
l’ajustement, moins précis des boulons (par rapport la queue de l’alésoir) peut participer à la
baisse de la résistance en matage (les diamètres de fût mesurés étaient bornés entre 6.28mm et
6.32mm, soit un jeu 0.5 à 1.1%).
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Figure IV.2 – Comportement "effort-déplacement" expérimental testé sur les stratifications
[0̊ ]8,[90̊ ]8, [90̊ ,+45̊ ,0̊ ,-45̊ ]s et [±45̊ ]2s.
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Figure IV.3 – Comparatif des comportements "effort-déplacement" en fonction des différentes
stratifications.

Raideurs (N/mm)
Stratification [0̊ ]8 [90̊ ]8 quasi-iso [±45̊ ]2s
Moyenne 25955+216

−253 26149+1374
−1558 29597+1088

−842 14356+407
−491

Écart relatif (%)/Ref -12.3 -11.6 Ref -51.5

TABLEAU IV.2 – Récapitulatif des raideurs mesurées.

Effort Fpic (N)
Stratification [0̊ ]8 [90̊ ]8 quasi-iso [±45̊ ]2s
Moyenne 7074+304

−283 6761+144
−185 7152+502

−331 6794+158
−289

Écart relatif(%)/Ref -1.1 -5.5 Ref -5.0

TABLEAU IV.3 – Récapitulatif des efforts Fpic mesurés.

Contraintes σpic (MPa)
Stratification [0̊ ]8 [90̊ ]8 quasi-iso [±45̊ ]2s
Moyenne 446+19

−18 426+9
−12 451+32

−21 428+10
−18

Écart relatif(%)/Ref -1.1 -5.5 Ref -5.0

TABLEAU IV.4 – Récapitulatif des contraintes σpic mesurées.
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IV.2.3.2 Étude de l’influence des variations géométriques

Lors de la fabrication des structures aéronautiques, sur les chaines d’assemblages, les jonc-
tions des structures se décomposent généralement en trois étapes : Dans un premier temps, les
structures destinées à être fixées les unes aux autres sont mises en position à l’aide de "ponts
déplaceurs" équipés de systèmes de mesures. Ensuite un robot muni d’une tête perceuse vient
simultanément aléser les deux structures aux points destinés à recevoir les futures fixations.
Puis un deuxième robot vient emmancher et sertir les fixations prévues. Par rapport à la taille
des structures en jeu (plusieurs mètres voire dizaines de mètres), la précision requise pour le
positionnement de ces fixations est très fine (de l’ordre du dixième de millimètre). De fait, il
arrive parfois que des dérives interviennent lors du perçage de lignes de fixations et que les
cotes des plans de conception ne soient plus respectées. Dans ce cas de figure, les organismes
responsables de la certification imposent de réagir de manière adaptée en évaluant l’influence
et le risque qu’induisent ces variations géométriques sur la résistance mécanique globale de la
structure. Les calculs sont souvent effectués à l’échelle globale et les modèles de fixations sont
souvent très simplifiés (nœuds reliés par des éléments ressorts,..). Quoi qu’il en soit, un modèle
à échelle globale se doit de pouvoir prendre en compte les comportements locaux. Ces compor-
tements doivent alors être connus lorsque des variations se produisent à ces échelles. C’est dans
cette logique qu’un travail a été effectué sur l’étude de l’influence des variations géométriques
des assemblages. Les paramètres étudiés ont été les paramètres géométriques W et E (cf. figure
IV.1) qui représentent respectivement sur une structure l’écart entre chaque fixation et la dis-
tance au bord de la ligne de fixation. Ainsi, nous avons testé l’influence des paramètres W={6D ;
5D ; 4D ; 3D ; 2.5D ; 2D} et E={4D ; 3D ; 2.5D ; 2D ; 1.5D ; 1D} pour les stratifications [0̊ ]8 et
quasi-isotrope sur le comportement mécanique de l’assemblage. Afin d’avoir une idée des disper-
sions, nous avons souhaité effectuer au moins trois essais sur chaque stratification. Dans le but
d’anticiper d’éventuels ratés, quatre éprouvettes ont été fabriquées par configuration.

Étude de l’influence du paramètre géométrique W sur stratification [0̊ ]8

Une campagne expérimentale visant à tester l’influence du paramètre W
D sur une stratification

[0̊ ]8 a été menée. La figure IV.4 illustre le comportement "effort-déplacement" en fonction du
paramètre W (avec E=2.5D) pour cette stratification (la totalité des essais sont illustrés dans
l’annexe 10). À première vue, h, hormis la chute de raideur observée, le comportement mécanique
de l’assemblage semble peu influencé par le paramètre W. De plus, l’analyse détaillé des courbes
montre que la transition entre la phase linéaire et non linéaire intervient environ dans la même
zone (environ 70% à 80% de l’effort Fpic). La résistance ultime de l’assemblage (effort Fpic)
semble également être peu influencée. En revanche, concernant le comportement après rupture,
on observe que pour W

D ≥ 5, une chute brutale de l’effort intervient. On constate également
que pour W

D ≤ 2.5, certaines éprouvettes rompent de manière prématurée et n’assurent plus la
tenue mécanique pour un déplacement supérieur à 1mm. Ainsi, une modification significative
du comportement intervient lorsque W diminue. Par ailleurs, une anomalie notable est apparue
sur l’essai no 2 pour W=4D qui a eu un comportement marginal (contrainte à rupture 15%
plus élevée). Nous avons observé l’alésage de l’éprouvette au microscope optique afin de tenter
de comprendre la raison de ce phénomène mais les conclusions n’ont pas été simples à tirer.
Il semblerait que des fils de trame idéalement placés de part et d’autre du bord de trou aient
joué un rôle de confinement qui aurait pu améliorer la tenue au matage. Cette analyse est issue
d’une analogie faite sur des études [30, 19, 1] qui ont montré sur les UD le gain notable de
résistance lorsque les plis à 90̊ sont situés à l’extérieur. Cela indique donc que les conclusions
globales tirées sur ces campagnes d’essais peuvent être soumises à des variations inattendues liées
à la variabilité interne du matériau. L’histogramme figure IV.5 (i) met en évidence l’influence
moyenne du paramètre W sur la raideur de l’assemblage (associé au tableau IV.5). Il montre
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que les raideurs mesurées sont maximales à partir de W
D ≥ 5. Cette raideur chute de manière

progressive pour W
D ≤ 4 avec une diminution de 33% pour W

D=2 par rapport à celle obtenue
pour W

D=6. L’histogramme figure IV.5 (ii) met en évidence l’influence du paramètre W sur la
contrainte ultime de l’assemblage (associé au tableau IV.6). Au regard des dispersions observées
sur les résultats, il est difficile de conclure sur l’effet du paramètre W

D et nous pouvons dire que
ce dernier est quasiment non influent sur la résistance des éprouvettes [0̊ ]8 testées. L’analyse
des faciès de rupture illustrés figure IV.6 montre l’état d’endommagement de l’alésage à la fin de
l’essai en fonction W

D . Une seule éprouvette a été photographiée sur chaque lot afin de montrer
les modes de rupture principalement observés, modes de ruptures exhaustivement répertoriés
dans le tableau IV.7. On constate que pour W

D ≥ 3, l’unique mode rupture est le matage (mode
recherché par le fabricant de nacelle). En revanche, pour W

D=2.5, sur quatre éprouvettes, une
rupture en traction a été observée et pour W

D=2, toutes les éprouvettes ont rompu en traction.
Il semblerait donc que la transition du mécanisme de ruine matage/traction se fasse ici pour
W
D=2.5. Une variabilité sur les modes de rupture dans cette zone géométrique peut intervenir
en raison de la variabilité des propriétés intrinsèques au matériau de l’étude.
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Figure IV.4 – Comparatif des comportements "effort-déplacement" en fonction de W sur stra-
tification [0̊ ]8.

Raideurs (N/mm)
W/D 2 2.5 3 4 5 6

Moyenne 16764+917
−557 19026+266

−502 21228+488
−525 23040+917

−1326 24908+378
−477 24998+88

−169
Écart relatif(%)/Ref -32.7 -23.6 -14.8 -7.5 Ref +0.4

TABLEAU IV.5 – Récapitulatif des raideurs en fonction du paramètre W
D .

Contrainte σpic (MPa)
W/D 2 2.5 3 4 5 6

Moyenne 409+18
−24 420+17

−10 412+17
−15 445+52

−24 446+19
−18 437+3

−4
Écart relatif(%)/Ref -8.3 -5.8 -7.6 -0.2 Ref -2.0

TABLEAU IV.6 – Récapitulatif des contraintes ultimes en fonction du paramètre W
D .
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Figure IV.5 – Comparatif des raideurs (i) et des contraintes ultimes (ii) en fonction du para-
mètre W

D sur stratification [0̊ ]8.

W/D=2 (N) W/D=2.5 (B) W/D=2.5 (B)

W/D=3 (B) W/D=4 (B) W/D=6(B)

Figure IV.6 – Faciès de ruptures sur stratification [0̊ ]8 en fonction du paramètre W
D .
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W/D
no essai 2 2.5 3 4 5 6

1 N N B B B B
2 N B B B B B
3 N B B B B B
4 N B B B B -
5 - - - - B -

TABLEAU IV.7 – Modes de ruptures observés sur la stratification [0̊ ]8 (B : Matage), (N : Trac-
tion).

Étude de l’influence du paramètre géométrique W sur stratification "quasi-isotrope"

Une campagne expérimentale dédiée à l’étude de l’influence du paramètre W
D sur une strati-

fication quasi-isotrope a été menée. La figure IV.7 illustre le comportement "effort-déplacement"
en fonction du paramètre W (avec E=2.5D) pour cette stratification. On constate qu’ici l’allure
générale des courbes varie peu pour W

D={5 ; 6}. En revanche, on perçoit une chute de la raideur
pour W

D ≤ 4 et une élévation notable de la contrainte ultime pour W
D=3. Pour des éprouvettes

moins larges (WD={2.5 ; 2}), on constate une rupture prématurée de l’essai. Ici encore, et ce
quelquesoit W

D , on ne distingue pas de comportement non-linéaire avant la ruine en matage.
Pour W

D ≥ 3, la chute d’effort après ruine (après Fpic) ne semble pas être dépendante de la géo-
métrie, aucune tendance nette n’apparaît sur ce phénomène. L’histogramme figure IV.8 (i) nous
renseigne sur l’effet de W

D sur la raideur de l’assemblage (associé au tableau IV.8). On constate
que celles-ci sont maximales lorsque W

D ≥ 5 et que la chute de raideur intervient pour W
D ≤ 4.

Cette chute est progressive (et quasi-linéaire) avec une diminution maximale de 46% pour W
D=2

par rapport à la raideur obtenue pour W
D=6. L’histogramme figure IV.8 (ii) met en évidence

l’influence du paramètre W
D sur la contrainte ultime (σpic) de l’assemblage (associé au tableau

IV.9). Ici, la contrainte ultime devient maximale lorsque W
D ≥ 3 et semble se stabiliser au délà

de cette valeur (les dispersions étant supérieures aux écarts observés). En outre, cette dernière
chute respectivement de 13% et 31% lorsque W

D={2,5 ; 2} par rapport à la configuration W
D=3

(chute notable par rapport à celle observée sur la stratification [0̊ ]8). [18] et [9] ont également
testé l’influence du paramètre W

D sur un tissé carbone-époxy quasi-isotrope et ont observé une
configuration optimale pour W

D=4 (résultat qui n’est pas en total désaccord avec notre étude
au regard de la variabilité obtenue sur la contrainte ultime pour W

D=3 et W
D=5). Les faciès de

rupture sont illustrés figure IV.9 et les modes de rupture répertoriés dans le tableau IV.10. On
constate que pour W

D ≥ 4, l’unique mode rupture est le matage. Pour W
D=3, trois éprouvettes

ont rompu en matage et une éprouvette a rompu en traction. Pour W
D ≤ 2.5, toutes les éprou-

vettes ont rompu en traction. Il semblerait donc qu’ici la transition du mécanisme de ruine
matage/traction se fasse pour W

D=3 (transition équivalente obtenue par [18]). Une brève analyse
comparative entre nos résultats et ceux obtenus par [16] sur un stratifié aluminium/verre montre
que ce dernier supporte bien mieux la diminution de W. En effet la transition matage/traction
s’est produite pour W

D < 2, ce qui confirme le consensus qui stipule que les modes de ruptures
rencontrés sur les aluminiums diffèrent de ceux obtenus sur les composites ([18]). Par ailleurs, en
comparant les deux stratifications de l’étude, il est intéressant de noter que lorsque le ratio W

D
diminue ; la rupture en traction intervient plus tôt dans le cas de la stratification quasi-isotrope
que pour la stratification [0̊ ]8 (avec respectivement (WD )c=2.5 et (WD )c=3, soit une variation de
la section travaillante en traction (sections sur les bords de trou) de 33%). Ce phénomène peut
s’expliquer par la meilleure résistance en traction de la stratification [0̊ ]8 (+27% par rapport
au quasi-iso (cf. chapitre II)). Leur résistance au matage étant similaire, on obtient une rupture
plus précoce du stratifié quasi-isotrope.
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Figure IV.7 – Comparatif des comportements "effort-déplacement" en fonction du paramètre
W
D sur stratification "quasi-isotrope".
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Figure IV.8 – Comparatif des raideurs (i) et des efforts ultimes (ii) en fonction du paramètre
W
D sur stratification "quasi-isotrope".

Raideurs (N/mm)
W/D 2 2.5 3 4 5 6

Moyenne 16456+307
−307 19617+212

−209 22201+424
−447 26419+475

−267 29812+1475
−1096 30518+439

−579
Écart relatif(%)/Ref -44.8 -34.2 -25.5 -11.4 Ref +2.4

TABLEAU IV.8 – Récapitulatif des raideurs en fonction du paramètre W
D .
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Contrainte σpic (MPa)
W/D 2 2.5 3 4 5 6

Moyenne 335+9
−9 421+10

−6 485+27
−62 462+1

−1 462+60
−33 450+10

−13
Écart relatif(%)/Ref -27.5 -8.9 +5.0 0.0 Ref -2.9

TABLEAU IV.9 – Récapitulatif des contraintes ultimes en fonction du paramètre W
D .

W/D
no essai 2 2.5 3 4 5 6

1 N N B B B B
2 N N B B B B
3 - N B B B B
4 - - N B B B
5 - - - - B -

TABLEAU IV.10 – Modes de ruptures observés sur la stratification "quasi-isotrope" (B : Matage),
(N : Traction).

W/D=2 (N) W/D=2.5 (N) W/D=3 (B)

W/D=3 (N) W/D=4 (B) W/D=6(B)

Figure IV.9 – Photographies des faciès de ruptures sur stratification "quasi-isotrope" en fonction
du paramètre W

D .

Étude du paramètre géométrique E sur stratification [0̊ ]8

Une étude expérimentale dédiée à l’étude du comportement "effort-déplacement" sur assem-
blage "double cisaillement" en fonction du paramètre E (avec W=5D) pour une stratification [0̊ ]8
a été menée. En observant les courbes expérimentales figure IV.10, on constate que contrairement
à ce qui a été observé avec le paramètre W, la diminution du paramètre E dégrade fortement
la résistance et la rigidité de l’assemblage. On note également une influence sur l’apparition
du comportement non linéaire avant ruine en matage de l’assemblage. Alors que ce phénomène
apparait systématiquement lorsque E

D=2.5 aux alentours de 70-80% de l’effort Fpic, il devient
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pratiquement invisible lorsque E
D ≥ 3. À contrario, la diminution de E (ED ≤ 2) induit une ap-

parition précoce de ce comportement non linéaire. Concernant la chute de l’effort après ruine en
matage, on remarque que cette dernière est très marquée pour E

D={2 ; 2.5} et inexistante quand
E
D ≤ 1.5. On peut donc en déduire dans un premier temps que la configuration E

D=2.5 favorise
ce phénomène. Ensuite, on remarque une rupture prématurée de l’éprouvette lorsque E

D ≤ 1.5
avec respectivement une rupture à 1mm et 0.8mm de déplacement pour E

D=1.5 et E
D=1. L’histo-

gramme figure IV.11 (i) nous renseigne sur l’effet du paramètre E sur la raideur de l’assemblage
(associé au tableau de IV.11). On observe que la raideur mesurée est maximale lorsque E

D=3.
Pour E

D ≤ 2.5, celle-ci chute de manière quasi-linéaire avec une diminution maximale de 26%
pour E

D=1 par rapport à la raideur mesurée pour E
D=2.5 (configuration prise comme référence).

Par ailleurs, la rigidité de l’assemblage est particulièrement élevée pour E
D=3 (+30%). L’histo-

gramme figure IV.11 (ii) met en évidence l’influence du paramètre E sur la contrainte ultime en
matage de l’assemblage (associé au tableau IV.12). On constate que la contrainte ultime devient
maximale pour E

D ≥2.5. En revanche, la dégradation de la contrainte ultime est notable pour E
D

={1.5 ; 1} avec une chute respective de 27% et 52% par rapport à E
D=2.5. Les faciès de rupture

sont illustrés figure IV.12 et les modes de rupture de chaque essai répertoriés dans le tableau
IV.13. On observe que pour E

D ≥ 2.5, l’unique mode rupture est le matage. Pour E
D=2, une

rupture en cisaillement a fait son apparition sur une des éprouvettes. Pour E
D ≤ 2, toutes les

éprouvettes ont rompu en cisaillement. Il semblerait donc qu’ici la transition matage/cisaillement
se fasse pour E

D=2 (phénomène également en accord avec les résultats expérimentaux obtenus
par [18]).
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Figure IV.10 – Comparatif des comportements "effort-déplacement" en fonction de E
D sur stra-

tification [0̊ ]8.

Raideurs (N/mm)
E/D 1 1.5 2 2.5 3 4

Moyenne 16740+452
−542 19769+121

−193 21369+174
−174 22690+368

−478 29544+36
−64 24886+1238

−712
Écart relatif(%)/Ref -26.2 -12.9 -5.8 Ref +30.2 +9.7

TABLEAU IV.11 – Récapitulatif des raideurs en fonction du paramètre E
D .
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Contrainte σpic (MPa)
E/D 1 1.5 2 2.5 3 4

Moyenne 215+3
−3 326+3

−3 410+1
−1 446+19

−18 448+16
−21 429+27

−20
Écart relatif(%)/Ref -51.8 -26.9 -8.1 Ref +0.4 -3.8

TABLEAU IV.12 – Récapitulatif des contraintes ultimes en fonction du paramètre E
D .
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Figure IV.11 – Comparatif des raideurs (i) et des contraintes ultimes (ii) en fonction de E
D sur

stratification [0̊ ]8.

E/D
no essai 1 1.5 2 2.5 3 4

1 S S B B B B
2 S S B-S B B B
3 S S - B B B
4 - - - B - -
5 - - - B - -

TABLEAU IV.13 – Modes de ruptures observés sur la stratification [0̊ ]8 (B : Matage), (S :
Cisaillement).
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E/D=1 (S) E/D=1.5 (S) E/D=2 (B)

E/D=2 (B-S) E/D=2.5 (B) E/D=4 (B)

Figure IV.12 – Photographies des faciès de ruptures sur stratification [0̊ ]8 en fonction de E
D .

Étude du paramètre géométrique E sur stratification "quasi-isotrope"

La figure IV.13 illustre le comportement "effort-déplacement" en fonction de E
D (avec W=5D)

pour une stratification quasi-isotrope. En premier lieu, on remarque que contrairement à la stra-
tification [0̊ ]8, le comportement mécanique de l’assemblage est peu influencé par la variation de
ce paramètre. Ici, sa diminution ne semble pas induire un comportement "effort-déplacement"
non-linéaire avant ruine en matage et le comportement après ruine semble être peu influencé par
ce paramètre. En revanche on note une rupture prématurée de l’assemblage pour E

D={1.5 ; 1}
pour un déplacement respectif moyen de 1mm et 0.3mm. L’histogramme figure IV.14 (i) nous
renseigne sur l’effet du paramètre E sur la raideur de l’assemblage (associé au tableau IV.14). On
constate qu’en prenant les incertitudes en compte, aucune tendance ne semble se dessiner concer-
nant la variation de raideur excepté la chute observée pour E

D=1. L’histogramme figure IV.14 (ii)
met en évidence l’influence de E

D sur la contrainte ultime en matage de l’assemblage (associé au
tableau IV.15). Ici aussi, la contrainte ultime ne semble pas être influencée de manière cohérente
(pas de véritable tendance de comportement). L’exception intervient ici aussi pour E

D=1 où la
contrainte ultime chute de 19% en moyenne par rapport à la configuration de référence. Les
résultats obtenus corroborent qualitativement ceux obtenus par [9] qui observe une très légère
baisse de la contrainte ultime pour E

D=1.5 et une chute significative pour E
D=1. Ici, on constate

que la stratification quasi-isotrope semble être la plus tolérante à la variation du paramètre E.
Les faciès de rupture en fonction de E

D sont illustrés figure IV.15 et les modes de rupture de
chaque essais sont répertoriés dans le tableau IV.16. On constate que pour E

D ≥ 2, l’unique mode
de rupture est le matage. En revanche, pour E

D=1.5, une rupture par cisaillement est apparue
sur une éprouvette. Pour E

D=1, toutes les éprouvettes ont rompu en "cisaillement-clivage". Il
semblerait donc que la transition matage/cisaillement se fasse pour E

D=2. Il est intéressant de
noter la différence des modes de ruptures entre le stratifiés [0̊ ]8 et quasi-isotrope lorsque E

D
diminue. La stratification [0̊ ]8, orthotrope et peu résistante au cisaillement rompt rapidement
selon des bandes de cisaillement en bord de trou. En revanche, la stratification quasi-isotrope,
plus résistante au cisaillement, à tendance à rompre suivant ce mode de rupture pour un E

D plus
faible. Par ailleurs, cette dernière étant moins résistante en traction, la contrainte de traction
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transverse (suivant ~x) induite par le boulon génère parfois une rupture en clivage (phénomène
jamais observé sur les stratifiés [0̊ ]8).
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Figure IV.14 – Comparatif des raideurs (i) et des contraintes ultimes (ii) en fonction de E
D sur

stratification "quasi-isotrope".

Raideurs (N/mm)
E/D 1 1.5 2 2.5 3 4

Moyenne 23428+611
−1404 27053+496

−563 28545+877
−610 25272+1289

−1648 25919+350
−537 29323+443

−393
Écart relatif(%)/Ref -7.3 +7.0 13.0 Ref +2.6 +16.0

TABLEAU IV.14 – Récapitulatif des raideurs en fonction du paramètre E
D .
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Contrainte σpic (MPa)
E/D 1 1.5 2 2.5 3 4

Moyenne 345+4
−8 467+14

−28 453+9
−11 426+9

−12 463+10
−9 464+45

−19
Écart relatif(%)/Ref -19.0 +9.6 +6.3 Ref +8.7 +8.9

TABLEAU IV.15 – Récapitulatif des contraintes ultimes en fonction du paramètre E
D .

E/D
no essai 1 1.5 2 2.5 3 4

1 S-C B-(S) B B B B
2 S-C B B B B B
3 S-C B B B B B
4 S-C B B B - B
5 - - - B - -

TABLEAU IV.16 – Modes de ruptures observés sur la stratification "quasi-isotrope" (B : Matage),
(C : Clivage), (S : Cisaillement).

E/D=1 (S-C) E/D=1.5 (B-(S)) E/D=2 (B)

E/D=2.5 (B) E/D=3 (B) E/D=4 (B)

Figure IV.15 – Photographies des faciès de ruptures sur stratification "quasi-isotrope" en fonc-
tion de E

D .
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IV.2.3.3 Étude de l’influence du serrage

Les campagnes expérimentales précédentes ont mis en évidence l’influence de la stratifica-
tion et de la géométrie sur le comportement "effort-déplacement" et sur les modes de rupture
des assemblages "double-cisaillement" sans serrage. Tous les essais effectués ont été réalisés sans
serrage, c’est-à-dire sans pression de contact hors plan du montage sur l’éprouvette au niveau de
la zone de contact. Ainsi au cours des essais, les déformations hors plan au niveau de cette zone
ont alors été permises. Dans ces conditions, des phénomènes de ruptures locales hors plan (déla-
minages, flambages des mèches,..) interviennent et participent à la ruine en matage du stratifié,
phénomènes notamment observés au cours de l’étude de la cinétique d’endommagement (cha-
pitre III.5). Dans la littérature, plusieurs auteurs [24, 9, 1] ont mis en évidence la forte influence
du serrage sur l’effort ultime des assemblages (pouvant parfois aller jusqu’à 100% d’élévation
de cet effort). Certains ont aussi observé des modifications de la cinétique d’endommagement
au niveau de la zone de contact pion/alésage [10]. Afin d’étudier l’influence du serrage sur le
matériau de notre étude, nous avons proposé une campagne d’essais avec serrage. Ce dernier est
appliqué à l’aide d’un écrou afin de générer un effort hors plan. L’objectif de cette campagne
a été de tester l’influence du serrage sur le comportement "effort-déplacement" de l’assemblage
et de situer le comportement du matériau de l’étude par rapport aux études analogues menée
dans la littérature. Le protocole expérimental a été basé sur celui décrit au chapitre IV.2.2 avec
comme unique modification l’ajout d’un écrou sur la vis (utilisée comme pion) auquel un couple
de serrage a été appliqué jusqu’à l’obtention d’un effort approximatif de 5000 N. Cet effort est
estimé à partir du couple de serrage, des paramètres géométriques et du matériau de la fixation.
La variation de comportement entre un essai avec et sans serrage a donc directement pu être
observée. Ici, nous nous sommes limités à l’étude de deux stratifications : [0̊ ]8 et quasi-isotrope
(considérées comme les plus résistantes d’après les essais effectués précédemment).

La figure IV.16 illustre le comportement "effort-déplacement" des éprouvettes "double-cisaillement"
[0̊ ]8 avec et sans serrage. Le tableau IV.17 répertorie les différentes grandeurs (raideurs, efforts
ultimes, contraintes ultimes) issues de ces deux types d’essais. En se focalisant sur la courbe
avec serrage (ii), on remarque tout d’abord une raideur initiale plus élevée de la courbe. Ce
phénomène s’explique par la reprise d’effort par frottement entre l’éprouvette et le montage en
acier. Puis lorsque l’effort devient trop important (∼ 1000 N), le glissement intervient au niveau
du contact "acier/composite" et la reprise d’effort supplémentaire est transférée par le pion sur
l’alésage de l’éprouvette. Ensuite, on constate un comportement linéaire jusqu’à un effort de
l’ordre de 5500-6000 N (début de la non-linéarité observée), soit environ 65% de l’effort ultime
de l’assemblage. Après cette phase linéaire, la raideur chute progressivement (comportement non
linéaire) jusqu’à l’effort ultime de l’assemblage. On constate ici que contrairement aux essais sans
serrage, aucune chute d’effort brutale n’intervient. Cette dernière est progressive et constituée
de plusieurs petits sauts ou petites chutes d’effort. Nous pouvons supposer que ces phénomènes
sont dus à des ruptures successives de mèches sens trame au fur et à mesure de la déforma-
tion de l’alésage. En se focalisant à présent sur la raideur des assemblages avec et sans serrage,
on constate une légère chute de raideur liée au serrage (environ -8%). Toutefois, la dispersion
observée (explicable par la dispersion supplémentaire de la valeur de l’effort de serrage) rend
les conclusions difficiles à tirer concernant cet effet. Concernant la valeur de l’effort ultime de
l’assemblage, on remarque une augmentation de 26% par rapport à la configuration sans serrage.
Conformément à ce qui a été observé dans la littérature [9, 27, 1], le serrage influe peu sur la rai-
deur mais accroît l’effort ultime. Néanmoins, d’un point de vue quantitatif, l’ordre de grandeur
est plus faible que ce qui a été observé dans la littérature. Cet écart a trouvé une explication
après analyse des éprouvettes rompues. Des faciès de rupture en cisaillement ont clairement été
identifiés (cf. figure IV.19 (d)). En considérant les sections travaillantes en cisaillement, le calcul
analytique (détaillé sur l’annexe 11) donne un effort à rupture théorique (Fr) de 8255 N. On
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retrouve donc l’ordre de grandeur mesuré sur les essais. En se basant sur les faciès de rupture
(X-ray) et sur le calcul analytique, on peut conclure ici que le serrage n’a pas suffi à confiner la
rupture en cisaillement de l’assemblage. Ainsi, dans la configuration géométrique standard W

D=5
et E

D=2.5, la contrainte ultime de matage pur avec serrage n’a donc pas pu être mesurée sur cet
essai. Pour être en mesure d’estimer cette contrainte sur un assemblage double-cisaillement [0̊ ]8
avec serrage, deux solutions auraient été envisageables :

• Sur-dimensionner le paramètre géométrique E (prendre par exemple E
D=4 voire E

D=5).
• Utiliser une rondelle de serrage et la réduire progressivement afin de tenter d’annuler la
rupture en cisaillement en générant une contrainte hors plan en bord de trou plus élevée.
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Figure IV.16 – Comportement "effort-déplacement" sur essais "double cisaillement" [0̊ ]8 sans
serrage (i) et avec serrage (ii).

Stratification [0̊ ]8
Raideurs (N/mm) Effort ultime (N) Contrainte ultime (MPa)

Avec serrage 23746+2550
−2095 8942+171

−313 563+11
−20

Sans serrage (rappel) 25955+216
−253 7074+304

−283 446+19
−18

TABLEAU IV.17 – Récapitulatif des grandeurs issues des essais avec et sans serrage sur stratifi-
cation [0̊ ]8.

La figure IV.17 illustre le comportement "effort-déplacement" des éprouvettes "double-cisaillement"
quasi-isotrope avec et sans serrage. Le tableau IV.18 répertorie les différentes grandeurs asso-
ciées à ces deux types d’essais. En se focalisant sur la courbe avec serrage (ii), on constate
également un comportement linéaire sur la zone [0-8000 N]. Après cette phase, une première
non linéarité apparait suivie d’une reprise de raideur plus faible que l’initiale. On observe en-
suite une reproduction de ce phénomène aux alentours de 10000 N. L’effort continue ensuite
de croître avec une raideur qui ne cesse de chuter jusqu’à la rupture de l’éprouvette (∼12000
N). Outre les légers sauts d’efforts observés, le comportement global de l’éprouvette est proche
de celui observé par [9] sur un quasi-isotrope tissé. Il a observé un comportement linéaire jus-
qu’à la moitié de l’effort ultime suivi d’une perte de raideur progressive atteignant une pente
quasiment nulle avant la rupture de l’assemblage. Par ailleurs, dans notre étude, la compa-
raison des essais avec et sans serrage montre une baisse notable de la raideur avec le serrage
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(-28% pour la stratification quasi-isotrope), tendance également observée par [9] mais dans des
proportions moindres. Outre la dispersion mesurée sur ces essais, cette chute de raideur reste
non négligeable. Après avoir minutieusement analysé les données expérimentales, le montage
et les éprouvettes endommagées, nous n’avons pas été en mesure d’expliquer ce phénomène.
Concernant le premier endommagement observé sur l’essai avec serrage (première non-linéarité
clairement identifiable sur le comportement "effort-déplacement"), l’effort est supérieur à l’effort
Fpic sans serrage. On constate donc que le serrage augmente l’admissible en matage (∼ +15%
pour les essais 1 et 3). Alors qu’avec la configuration sans serrage, la courbe chute à ce niveau
d’effort, celle-ci continue de croître avec le serrage. La contrainte ultime finalement obtenue est
alors très différente (∼ +76%). L’observation des éprouvettes à différents points de la courbe
expérimentale (technique développée au chapitre suivant) montre que pour un déplacement de
0.65mm, le mode d’endommagement a exclusivement été du matage. En revanche, la rupture
finale a été du "clivage-traction". Il semblerait donc que ce mode de rupture soit responsable
de la rupture et que le matage soit le mode d’endommagement tout au long de l’essai. On
constate qu’au final, le serrage a eu un effet notable sur la résistance ultime de l’assemblage. Ici,
la variation de contrainte ultime mesurée corrobore les tendances observées dans la littérature.
Néanmoins, il est possible que la résistance ultime de l’assemblage avec serrage puisse encore
être légèrement supérieure à ce qui a été mesuré. Une connaissance plus précise de la pression
de serrage, (voire une mesure au cours de l’essai de manière analogue aux travaux effectués par
[14]) aurait permis de déterminer une pression critique au-delà de laquelle aucune amélioration
ne survient (conformément aux observations de [24]).
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Figure IV.17 – Comportement "effort-déplacement" sur essais "double cisaillement" quasi-
isotrope sans (i) et avec (ii) serrage.

Stratification quasi-isotrope
Raideurs (N/mm) Effort ultime (N) Contrainte ultime (MPa)

Avec serrage 21285+3698
−2532 12614+115

−1776 795+7
−111

Sans serrage (rappel) 29597+1088
−842 7152+502

−331 426+32
−21

TABLEAU IV.18 – Récapitulatif des grandeurs issues des essais avec et sans serrage sur stratifi-
cation quasi-isotrope.
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IV.2.3.4 Suivi d’endommagement

Les essais présentés aux chapitres précédents ont montré une influence notable de la stratifi-
cation et du serrage sur le comportement mécanique des assemblages "double-cisaillement". Afin
de mieux comprendre les phénomènes en jeu lors de la phase de ruine en matage, nous avons à
nouveau mené une étude du suivi d’endommagement. L’objectif a été d’observer l’influence du
serrage sur la cinétique d’endommagement en matage sur ce type d’essai. Pour cela une obser-
vation sur différentes éprouvettes arrêtées au cours de l’essai à des points prédéfinis (méthode
analogue à celle du chapitre III.5) a été réalisée. Les méthodes d’observations ont ici aussi été
non-destructives (MEB, X-ray) et destructives (découpes d’éprouvettes). La figure IV.18 indique
les points d’intérêt sélectionnés sur les stratifications [0̊ ]8 et quasi-isotrope.
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Figure IV.18 – Visualisation des points associés aux déplacements δ={0.37mm ; 0.48mm ;
0.85mm} sur courbes "effort-déplacement" [0̊ ]8 sans (i) et avec (ii) serrage.

En nous focalisant dans un premier temps sur la stratification [0̊ ]8, nous pouvons suivre l’évo-
lution de l’endommagement aux points 1, 2 et 3 sur la courbe figure IV.18 (i). Ces points sont
respectivement associés aux déplacement δ={0,37mm ; 0,48mm ; 0,85mm} qui correspondent
dans le cas sans serrage aux points de déplacement avant ruine en matage, après ruine et à une
déformation avancée de l’alésage. Les vues X-ray (figure IV.19), et les vues en coupe (figure
IV.20) montrent l’état d’endommagement respectivement sur les points {2 ;3} et {1 ;2 ;3} avec
la possibilité de directement comparer l’effet du serrage. Des clichés MEB réalisés à ces diffé-
rents points (répertoriés sur l’annexe 12) permettent de visualiser l’état de surface de l’alésage.
L’endommagement au point 1 est observable sans et avec serrage sur les vues en coupe (a) et
(d). Sur le cliché "sans serrage" (a), on remarque de légères ruptures de fibres au niveau de la
zone de contact (boulon/alésage) et quelques flambages à l’échelle des mèches en surface (pro-
fondeur ∼0.2mm). Sur le cliché "avec serrage" (d), on constate uniquement de légères ruptures
de fibres au niveau de la zone de contact mais les flambages à l’échelle des mèches semblent
avoir été supprimés. L’endommagement au point 2 est observable sur les radiographies (a) et
(c) et sur les vues en coupe (b) et (e). La radiographie "sans serrage" (a) montre un défaut
d’une profondeur de 2mm environ sur un angle φ de ±45̊ . Ce dernier n’est pas uniformément
réparti (et la forme des mèches sens chaîne y est perceptible). La radiographie "avec serrage" (c)
montre une zone de défaut approximativement de même taille. Néanmoins, ce dernier est moins
marqué, ce qui signifie que le produit a moins pénétré dans l’éprouvette. Cela laisse supposer
que la déformation hors plan (εzz) a été diminuée par le serrage. On note également l’appari-
tion de bandes de plissement horizontales dans cette zone. On constate l’initiation de bandes
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(a) Point 2 sans serrage (b) Point 3 sans serrage

(c) Point 2 avec serrage (d) Point 3 avec serrage

Figure IV.19 – X-ray [0̊ ]8 sans et avec serrage.

(a) Point 1 sans serrage (b) Point 2 sans serrage (c) Point 3 sans serrage

(d) Point 1 avec serrage (e) Point 2 avec serrage (f) Point 3 avec serrage

Figure IV.20 – Vue en coupe (microscope optique) [0̊ ]8 sans et avec serrage.
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de cisaillement sur les bords de trou. Ces bandes de cisaillement sont des initiations de rupture
liées à l’élévation de l’effort de matage dû au serrage (∼ 8200 N au lieu de 7000N maximum
pour la configuration sans serrage). Par ailleurs, l’observation de la vue en coupe "sans serrage"
(b) montre de nombreuses ruptures de fibres au niveau de la zone de contact, des flambages
de mèches sur plusieurs plis, la formation d’une rupture en bande de cisaillement ("kink-band")
ainsi que l’apparition d’un fort délaminage sur un pli extérieur. La vue en coupe "avec serrage"
(e) montre de manière générale un état moins dégradé de l’éprouvette. On retrouve un "kink-
band" de taille importante (demi-épaisseur) et des ruptures de fibres au niveau du contact. En
revanche, les ruptures en flambage de mèches sens chaîne sont quasiment inexistantes (hormis
celles générées par le "kink-band") et aucun délaminage n’a été observé. Le serrage a donc ici
fortement réduit les ruptures de mèches ainsi que l’apparition des délaminages. L’endommage-
ment au point 3 est observable sur les radiographies (b) et (d) et sur les vues en coupe (c) et
(f). La radiographie "sans serrage" (b) montre un défaut d’une profondeur de 2,5mm environ
sur un angle φ de ±45̊ . On note également que ce dernier est particulièrement marqué sur une
profondeur de l’ordre du millimètre (marque blanche prononcée), ce qui indique une élévation
notable de l’endommagement par rapport au point 2. La radiographie "avec serrage" (d) montre
un défaut de plus petite taille et moins marqué (pénétration du révélateur amoindrie). En re-
vanche, les bandes de cisaillement sont clairement visibles, et ce jusqu’au bord (inférieur) de
l’éprouvette. Par ailleurs, la vue en coupe "sans serrage" (c) montre un état d’endommagement
avancé avec un "kink-band" traversant générant plusieurs blocs. On constate que ces différents
blocs ont commencé à glisser les uns par rapport aux autres. On observe également de nombreux
flambages de mèches répartis sur plusieurs plis mais pas de délaminages apparents. La vue en
coupe "avec serrage" (f) montre un état bien moins dégradé avec un "kink-band" confiné comme
défaut principal et quelques ruptures de fibres au niveau du contact. Néanmoins, la comparaison
entre le cliché "sans serrage" (c) et "avec serrage" (f) ne peut véritablement être faite car la
rupture en cisaillement a permis le déplacement de la matière située dans la direction de l’effort
du boulon et le matage a donc que peu progressé entre les points 2 et 3. Si l’on souhaite une
information concernant l’endommagement en matage pur, alors la vue en coupe "avec serrage"
(f) ne peut pas être considérée comme valide.
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Figure IV.21 – Visualisation des points associés aux déplacements δ={0.28mm ; 0.36mm ;
0.65mm} sur courbes "effort-déplacement" quasi-isotrope sans et avec serrage.
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(a) Point 2 sans serrage (b) Point 3 sans serrage

(c) Point 2 avec serrage (d) Point 3 avec serrage

Figure IV.22 – X-ray quasi-isotrope sans et avec serrage.

(a) Point 1 sans serrage (b) Point 2 sans serrage (c) Point 3 sans serrage

(d) Point 1 avec serrage (e) Point 2 avec serrage (f) Point 3 avec serrage

Figure IV.23 – Vue en coupe (microscope optique) quasi-isotrope sans et avec serrage.

En nous focalisant à présent sur la stratification quasi-isotrope ([90̊ ,+45̊ ,0̊ ,-45̊ ]s), nous pou-
vons suivre de manière analogue à la stratification [0̊ ]8 l’évolution de l’endommagement aux
points 1, 2, 3 et 1, 2, 3 sur la courbe figure IV.21. Ces points sont respectivement associés aux
déplacement δ={0,28mm ; 0,36mm ; 0,65mm} qui correspondent (sur la configuration sans ser-
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rage) aux déplacements avant ruine en matage, après ruine et à une déformation de l’alésage
avancée. Les vues X-ray (figure IV.22), et les vues en coupe (figure IV.23) illustrent respec-
tivement l’endommagement aux points {2 ;3} et {1 ;2 ;3}. Les clichés MEB ont également été
répertoriés sur l’annexe 12. L’endommagement au point 1 est observable sur les vues en coupe
(a) et (d). Sur le cliché "sans serrage" (a), on observe de légères ruptures de fibres au niveau de
la zone de contact boulon/alésage sur les plis orientés à 0̊ et des délaminages intra-plis sur les
plis à -45̊ . Sur le cliché "avec serrage" (d), on ne remarque aucun endommagement. Au niveau
du pic, le serrage a donc annulé l’apparition des délaminages. L’endommagement au point 2 est
observable sans et avec serrage sur les radiographies (a) et (c) et sur les vues en coupe (b) et (e).
La radiographie "sans serrage" (a) montre un défaut d’une profondeur de 2mm environ sur un
angle φ de ±60̊ environ (le défaut est réparti sur un angle φ plus important que pour le [0̊ ]8).
La radiographie "avec serrage" (c) montre une zone de défaut bien plus restreinte (∼0.5mm).
On remarque donc que le serrage a eu un effet notable sur la forme de l’endommagement (phé-
nomène différent de celui observé sur le [0̊ ]8). La vue en coupe "sans serrage" (b) recoupe les
observations faites sur la radiographie (a) avec un faciès de rupture type constitué de deux
bandes rompues en cisaillement traversantes. On remarque aussi un délaminage à l’interface
[90̊ /45̊ ]. En se basant sur la vue en coupe "avec serrage" (e), on obtient la confirmation que le
délaminage est quasiment inexistant avec seulement quelques ruptures de mèches en flambage
au niveau de la zone de contact. On constate donc que le serrage a bien retardé l’apparition de
la ruine en matage. L’endommagement au point 3 est observable sur les radiographies (b) et (d)
et sur les vues en coupe (c) et (f). La radiographie "sans serrage" (b) montre un défaut d’une
profondeur de 2,5mm environ sur un angle φ de ±80̊ (propagation claire du défaut sur les bords
de l’alésage). De plus, la marque blanchâtre plus marquée indique une déformation εzz résiduelle
plus grande (ou un délaminage plus prononcé). La radiographie "avec serrage" (d) montre un
défaut de taille supérieure, tendance contraire à ce qui a été observé au point 2. En revanche,
la teinte plus pale de la zone endommagée semble révéler un défaut de forme différente ; pas
de délaminage mais un endommagement dû à la contrainte de matage. Pour une déformation
avancée, le serrage semble donc confiner le défaut sans influencer sa zone de progression. Par
ailleurs, la vue en coupe "sans serrage" (c) montre un état d’endommagement avancé avec un
"kink-band" traversant avec glissement de parties rompues. On observe de nombreux flambages
de mèches répartis sur plusieurs plis et une déformation résiduelle hors plan au niveau de la
zone de contact. La vue en coupe "avec serrage" (f) montre un état bien moins dégradé avec un
"kink-band" confiné comme principal défaut mais ce dernier s’est propagé plus en profondeur
que dans le cas sans serrage. Il est possible que la contrainte hors plan influe sur l’angle de
propagation du "kink-band". On observe aussi quelques ruptures de fibres et quelques ruptures
de mèches au niveau du contact. La vue en coupe confirme donc que pour une déformation
importante de l’alésage (avec serrage), le défaut se propage en profondeur et que ce dernier est
principalement un "kink-band" confiné.
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IV.2.3.5 Étude de l’influence de la vitesse

Les campagnes d’essai précédentes ont toutes été effectuées à une vitesse de déplacement
machine de 0.2 mm/min. Cet ordre de vitesse, dit "quasi-statique" est considéré comme exempt
de tous phénomènes dynamiques. En raison du contexte industriel, associé à ce travail de thèse,
nous avons souhaité représenter au mieux les conditions que peuvent subir les pièces structurales
en vol. Or dans ces conditions, les ruptures de pièces ou d’assemblages risquent de se produire
à des vitesses de déplacement élevées. Afin de valider la pertinence des essais "quasi-statique",
nous avons tenté de mettre en évidence l’influence de la vitesse de déplacement machine sur
le comportement "effort-déplacement" des éprouvettes "double-cisaillement". Nous avons donc
mené un campagne expérimentale aux différentes vitesses V={0,2 ; 1 ; 5 ; 25 ; 125} mm/min
sur les stratification [0̊ ]8 et quasi-isotrope. Les conditions d’essais (excepté la vitesse) ont été
conformes aux descriptions réalisées au chapitre IV.2.2. La figure IV.24 illustre les résultats de
la campagne d’essai réalisée. Les tableaux IV.19 et IV.20 répertorient les grandeurs mesurées
sur chaque essai pour les stratifications [0̊ ]8 et quasi-isotrope. On constate que pour les deux
stratifications, le comportement de l’assemblage ne semble pas avoir été affecté par la vitesse
de déplacement machine lorsqu’elle a été inférieure ou égale à 25 mm/min. En revanche, sur
l’essai à 125 mm/min, la raideur a notablement augmenté lors de la montée en effort (+76%
pour le [0̊ ]8 et +31% pour le quasi-isotrope par rapport à l’essai de référence) et la contrainte
σpic ne semble pas avoir été affectée de manière claire. On peut donc au moins supposer ici
que le domaine de validité des campagnes expérimentales effectuées aux chapitres précédents se
limitent à une vitesse inférieure à 25 mm/min.
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Figure IV.24 – Comportement "effort-déplacement" d’essais "double cisaillement" en fonction
de la vitesse de déplacement pour les stratifications [0̊ ]8 (i) et "quasi-isotrope" (ii).

Stratification [0̊ ]8
Vitesse (mm/min) 0.2 1 5 25 125
Raideur (N/mm) 24820 24442 23773 22141 43588
Effort Fpic (N) 6787 7083 7392 7284 7081

TABLEAU IV.19 – Récapitulatif des raideurs et des efforts Fpic en fonction de la vitesse sur
stratification [0̊ ]8.
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Stratification quasi-isotrope
Vitesse (mm/min) 0.2 1 5 25 125
Raideur (N/mm) 29599 25592 26146 28454 42805
Effort Fpic (N) 7440 7863 7766 7481 6919

TABLEAU IV.20 – Récapitulatif des raideurs et des efforts Fpic en fonction de la vitesse sur
stratification quasi-isotrope.

IV.2.4 Modèle éléments finis "double-cisaillement" sans serrage

Afin de simuler le comportement mécanique de certains essais "double-cisaillement", un mo-
dèle EF a été développé. L’objectif de ce modèle (ou l’apport supplémentaire par rapport au
"demi-trou") est de tester l’influence numérique des paramètres E et W. Ce dernier est représenté
dans son intégralité sur la figure IV.25. On distingue l’éprouvette composite et le pion de matage.
Ces deux derniers sont deux solides indépendants en contact (le jeu est de 0.03mm soit environ
0.5% de D). L’éprouvette reproduit les dimensions d’une éprouvette "double-cisaillement" stan-
dard (avec la possibilité de faire varier E et W). La technique de modélisation de l’éprouvette
composite est en tout point similaire à celle qui a été utilisée pour le modèle "demi-trou" à
l’échelle du pli. Elle est constituée d’éléments hexaédriques de degré 1. Chaque pli (orientable)
est modélisé par une couche d’éléments possédant les propriétés d’un pli orienté à 0̊ (propriétés
répertoriées au chapitre III.6.1). Ici aussi, le modèle est constitué de quatre plis et une condition
de symétrie est appliquée (blocage suivant ~z de toute la face inférieure). Au cours du calcul non-
linéaire implicite, l’éprouvette subit un déplacement imposé suivant ~y au niveau de son talon.
Le boulon qui possède les propriétés du titane (E=110 GPa, ν=0.3) est bloqué suivant ~x et ~y
sur sa ligne de nœud centrale afin de permettre sa flexion (de manière analogue à l’essai). Sa
longueur équivaut à la moitié de la distance entre les lignes moyennes des deux mors (3.5mm
soit 7mm en considérant la symétrie). Afin de simuler la souplesse induite par les mors en acier
(cf. figure IV.1), un post-traitement supplémentaire a été effectué sur le déplacement obtenu
avec le modèle tel que δi = δi + Fi

k (raideurs en série) avec k=230000N/mm. La raideur k du
montage a été déterminée à l’aide modèle utilisé au chapitre IV.2.5 (illustré figure IV.38) confi-
guré sans serrage car ce dernier prend en compte la déformation liée au contact mors/boulon
non homogène dans l’épaisseur des mors. Notons que la négligence de cette souplesse aurait
entrainé une surestimation des raideurs numériques de 10% à 15% selon les cas. Concernant les
lois de comportement implémentées au sein de l’éprouvette en composite, les trois lois présen-
tées au chapitre II ont été testées dans la configuration standard pour les stratifications [0̊ ]8 et
quasi-isotrope. Les propriétés des lois sont strictement identiques (notamment τ et dmax) à celles
utilisées au chapitre III sur le modèle "demi-trou". Sur chaque stratification, des essais virtuels
ont été effectués pour des configurations géométriques variables (illustrées figure IV.27) avec la
loi 2 (qui a donné de bons résultats) associés à un visuel du faciès d’endommagement numérique.

Dans la configuration standard (WD=5 et E
D=2.5), les comportements numériques obtenus en

fonction des trois lois testées sont répertoriés figure IV.28 (a) pour la stratification [0̊ ]8. On
remarque une bonne corrélation essai/calcul concernant la raideur de l’assemblage. L’effort Fpic
est également convenablement simulé par les lois 2 et 3 (la loi 3 a toutefois plus difficilement
convergé après la ruine en matage). En revanche, on constate que la loi 1 le sous-estime forte-
ment, elle n’est donc pas satisfaisante. Ici, la problématique constatée au chapitre III.6 concer-
nant la surestimation de l’endommagement en cisaillement (en raison du comportement τ(γ)
linéaire avant rupture) est bien plus visible sur le comportement mécanique de l’assemblage
"double-cisaillement". Ainsi, l’analyse des faciès de rupture numérique avec cette loi montre un
endommagement par bandes de cisaillement alors que la ruine constatée sur les essais a été du
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Blocage suivant  x, y 

de la ligne de nœud 

Blocage suivant z de 

la face inférieure 

(plaque + boulon) 

Déplacement imposé 

suivant y 

(a) (b)

Figure IV.25 – Visualisation du modèle "double-cisaillement" (a) et de la vue en coupe (b).

Figure IV.26 – Champ de déplacements (exprimé en mm) suivant ~y.

(a) (b) (c) (d)

Figure IV.27 – Vue de face du modèle "double-cisaillement" dans la configuration standard
(WD = 5, ED = 2.5) (a), (WD = 5, ED = 1.5) (b), (WD = 5, ED = 4.0) (c), (WD = 2.5, ED = 2.5) (d).
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matage. On constate donc l’importance de la prise en compte du comportement non linéaire en
cisaillement du matériau pour la modélisation des assemblages. En se référant à la figure IV.28
(b), on peut visualiser l’endommagement d4 (cisaillement) basé sur la loi 2 pour un pli orienté
à 0̊ (pli no 3). Par effet de couplage, on aperçoit en réalité tous les endommagements (d1, d2 et
d4). L’endommagement d1 (sens chaîne) est présent sous le boulon (matage) et des bandes de
cisaillement (initiation seulement) sont clairement identifiables. Le modèle montre ici que si le
matage est le mode de ruine principal, dans cette configuration, il est aussi couplé à un endom-
magement par bandes de cisaillement. Ceci correspond au comportement non linéaire observé
sur la courbe expérimentale avant d’atteindre le pic d’effort. Si le modèle a donné des bons résul-
tats dans la configuration géométrique standard, il est aussi intéressant de le tester sur d’autres
configurations. Nous avons fait varier les paramètres W

D et E
D en sélectionnant les configurations

(WD=5 ; ED=4), (WD=5 ; ED=1.5) et (WD=2.5 ; ED=2.5). Chaque configuration a ainsi pu faire l’ob-
jet d’une corrélation essai/calcul. Nous nous sommes limités à illustrer les simulations issues
de la loi 2 qui a donné des résultats satisfaisants. La figure IV.29 (a) montre une comparaison
essai/calcul pour E

D=4. On remarque ici une bonne estimation de la rigidité de l’assemblage et
une estimation correcte de l’effort Fpic. L’endommagement par bandes de cisaillement (b) est
moins marqué que dans la configuration standard avec comme mode de ruine prépondérant, le
matage. Cela explique que le comportement expérimental soit quasi-linéaire (contrairement à
la configuration standard) avant la ruine en matage (Fpic). Le modèle confirme ici que pour un
stratifié [0̊ ]X , une valeur de E

D inférieure à 4 n’est pas recommandée. La figure IV.30 (a) montre
le résultat d’une simulation pour W

D=5 et E
D=1.5. La corrélation est très correcte (bien que le

modèle ne soit pas en mesure de prédire l’effort résiduel après endommagement). On retrouve le
comportement fortement non-linaire avant rupture et la cartographie d’endommagement montre
des ruptures par bande de cisaillement. La ruine par matage n’est d’ailleurs même pas initiée sur
modèle. La figure IV.31 (a) illustre la corrélation essai/calcul pour (WD=2.5 ; E

D=1.5). La cor-
rélation est également de bonne qualité (raideur, comportement non linéaire et effort Fpic), de
plus, on retrouve l’apparition des trois modes de ruine : le matage, le cisaillement (par bandes)
et la traction (sur les bords) lié à la diminution du paramètre W

D . Les figures IV.32 à IV.35 illus-
trent une approche identique effectuée cette fois sur une stratification quasi-isotrope. Ici aussi,
la configuration standard (WD=5 et E

D=2.5), le modèle prédit correctement la raideur avec les
trois lois. La prédiction est également bonne concernant l’effort de ruine Fpic pour les lois 2 et 3.
La loi 1 le sous-estime également mais dans des proportions moindres que pour la stratification
[0̊ ]8. La stratification quasi-isotrope étant moins sujette aux endommagements en cisaillement,
l’erreur de simulation sur le comportement τ(γ) du matériau a moins d’effet sur le comportement
de l’assemblage. Concernant l’étude des variations géométriques, le modèle montre également de
bonnes corrélations essais/calcul concernant le comportement "effort-déplacement ". On constate
une très bonne estimation de la raideur et une simulation correcte de l’effort Fpic. Le visuel des
endommagements simulés montre une faible influence du paramètre E sur le mode rupture (avec
comme unique mode de rupture le matage), conformément aux résultats expérimentaux. En
revanche, la diminution de W a généré un début d’initiation d’endommagement en traction (cf
.figure IV.35) conformément à ce qui a été observé lors des essais. Toutefois, le modèle semble
légèrement sous-estimer ce mode de rupture (le matage y est numériquement prépondérant).
On peut donc supposer ici qu’expérimentalement, l’hétérogénéité locale du matériau (voire les
défauts de perçage) ait favorisé l’initiation de la rupture en traction. Il se peut donc que le mo-
dèle sous-estime les concentrations de contraintes dues à la traction en bord d’alésage. Afin de
favoriser la comparaison des faciès de ruptures numériques et expérimentaux, les figures IV.36
et IV.37 illustrent directement cette comparaison.
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Figure IV.28 – Comportement "effort-déplacement" expérimental et numérique (a) sur modèle
"double-cisaillement" [0̊ ]8 standard (W=5D, E=2.5D) associé aux endommagements d1, d2 et
d4 (basés sur la loi 2) (b) (pli no 3) pour un déplacement de 0.4mm.

Expérimental Loi 1 Loi 2 Loi 3
Raideur (N/mm) 25955+216

−253 26820 26820 26820
Effort Fpic (N) 7074+304

−283 4960 6677 6557

TABLEAU IV.21 – Récapitulatif des raideurs et des efforts ultimes en fonction des lois utilisées
sur modèle "double-cisaillement" [0̊ ]8 W=5D, E=2.5D.
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Figure IV.29 – Comportement "effort-déplacement" expérimental et numérique (a) sur modèle
"double-cisaillement" [0̊ ]8 (W=5D, E=4D) associé aux endommagements d1, d2 et d4 (b) (pli
no 3) pour un déplacement de 0.4mm.

Expérimental Loi 2
Raideur (N/mm) 24886+1238

−712 28600
Effort Fpic (N) 6810+428

−315 7146

TABLEAU IV.22 – Récapitulatif des raideurs et des efforts ultimes sur modèle "double-
cisaillement" [0̊ ]8 W=5D, E=4.0D.
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Figure IV.30 – Comportement "effort-déplacement" expérimental et numérique (a) sur modèle
"double-cisaillement" [0̊ ]8 (W=5D, E=1.5D) associé aux endommagements d1, d2 et d4 (b) (pli
no 3) pour un déplacement de 0.4mm.

Expérimental Loi 2
Raideur (N/mm) 19769+121

−193 23730
Effort Fpic (N) 5175+48

−48 4518

TABLEAU IV.23 – Récapitulatif des raideurs et des efforts ultimes sur modèle "double-
cisaillement" [0̊ ]8 W=5D, E=1.5D.
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Figure IV.31 – Comportement "effort-déplacement" expérimental et numérique (a) sur modèle
"double-cisaillement" [0̊ ]8 (W=2.5D, E=2.5D) associé aux endommagements d1, d2 et d4 (b)
(pli no 3) pour un déplacement de 0.45mm.

Expérimental Loi 2
Raideur (N/mm) 19026+266

−502 20860
Effort Fpic (N) 6667+270

−158 6372

TABLEAU IV.24 – Récapitulatif des raideurs et des efforts ultimes sur modèle "double-
cisaillement" [0̊ ]8 W=2.5D, E=2.5D.
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Figure IV.32 – Comportement "effort-déplacement" expérimental et numérique (a) sur modèle
"double-cisaillement" quasi-isotrope standard (W=5D, E=2.5D) associé aux endommagements
d1, d2 et d4 (b) sur un pli orienté à 0̊ (pli no 3) pour un déplacement de 0.35mm.

Expérimental Loi 1 Loi 2 Loi 3
Raideur (N/mm) 29597+1088

−842 29210 29210 29210
Effort Fpic (N) 7152+502

−331 6866 7572 7419

TABLEAU IV.25 – Récapitulatif des raideurs et des efforts ultimes en fonction des lois utilisées
sur modèle "double-cisaillement" quasi-isotrope W=5D, E=2.5D.
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Figure IV.33 – Comportement "effort-déplacement" expérimental et numérique (a) sur modèle
"double-cisaillement" quasi-isotrope (W=5D, E=4D) associé aux endommagements d1, d2 et d4
(b) sur un pli orienté à 0̊ (pli no 3) pour un déplacement de 0.35mm.

Expérimental Loi 2
Raideur (N/mm) 29323+443

−393 30020
Effort Fpic (N) 7370+710

−300 7581

TABLEAU IV.26 – Récapitulatif des raideurs et des efforts ultimes sur modèle "double-
cisaillement" quasi-isotrope W=5D, E=4.0D.
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Figure IV.34 – Comportement "effort-déplacement" expérimental et numérique (a) sur modèle
"double-cisaillement" quasi-isotrope (W=5D, E=1.5D) associé aux endommagements d1, d2 et
d4 (b) sur un pli orienté à 0̊ (pli no 3) pour un déplacement de 0.35mm.

Expérimental Loi 2
Raideur (N/mm) 27053+496

−563 27000
Effort Fpic (N) 7414+220

−445 7239

TABLEAU IV.27 – Récapitulatif des raideurs et des efforts ultimes sur modèle "double-
cisaillement" quasi-isotrope W=5D, E=1.5D.
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Figure IV.35 – Comportement "effort-déplacement" expérimental et numérique (a) sur modèle
"double-cisaillement" quasi-isotrope (W=2.5D, E=2.5D) associé aux endommagements d1, d2 et
d4 (b) sur un pli orienté à 0̊ (pli no 3) pour un déplacement de 0.45mm.

Expérimental Loi 2
Raideur (N/mm) 19617+212

−209 19650
Effort Fpic (N) 6684+158

−95 7137

TABLEAU IV.28 – Récapitulatif des raideurs et des efforts ultimes sur modèle "double-
cisaillement" quasi-isotrope W=2.5D, E=2.5D.
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(a) (b) (c) (d)

Figure IV.36 – Comparatif des faciès de rupture numériques et expérimentaux sur assemblage
"double-cisaillement" sur stratification [0̊ ]8. (WD = 5, ED = 2.5) (a), (WD = 5, ED = 4) (b), (WD =
5, ED = 1.5) (c), (WD = 2.5, ED = 2.5) (d).

(a) (b) (c) (d)

Figure IV.37 – Comparatif des faciès de rupture sur assemblages "double-cisaillement" numé-
riques et expérimentaux sur stratification quasi-isotrope. (WD = 5, ED = 2.5) (a), (WD = 5, ED = 4)
(b), (WD = 5, ED = 1.5) (c), (WD = 2.5, ED = 2.5) (d).

IV.2.5 Modèle éléments finis "double-cisaillement" avec serrage

Afin de simuler le comportement mécanique des essais "double-cisaillement" avec serrage, un
modèle EF adapté été testé. L’objectif de ce modèle (ou l’apport supplémentaire par rapport au
précédent) est de tester l’influence numérique du serrage pour différentes lois de comportement.
Pour cela, la modélisation du montage complet a été nécessaire (de fait, les temps de calculs
sont bien plus longs : 16h CPU environ au lieu de 4h CPU pour le modèle précédent). Ici on
ne modélise plus quatre plis avec symétrie mais la totalité des plis (huit plis). La technique du
serrage appliquée sur le boulon nécessite de le modéliser intégralement (celle-ci ne fonctionne
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pas avec la symétrie). Sur ce modèle, un maillage plus élémentaire (cf. figure IV.39 (a)) qui ne
permet pas de faire varier les paramètres W et E a été réalisé, l’éprouvette composite reproduit
donc la géométrie d’une éprouvette standard (WD=5, E

D=2.5). Le modèle est représenté dans
son intégralité sur la figure IV.38. On distingue l’éprouvette composite, les mors métalliques
(double recouvrement), le boulon et les points de mesures de déplacement placés au niveau des
drapeaux utilisés au cours de la campagne expérimentale. Ici aussi, l’éprouvette composite est
encastrée au niveau de son talon et le déplacement est imposé au niveau des mors métalliques.
Le matériau implémenté pour la modélisation des mors métalliques possède les propriétés d’un
acier (E=210 GPa, ν=0.3). Sur le modèle, le jeu entre les mors métalliques et l’éprouvette peut
alors être amené à varier (représentée figure IV.39 (b)) et lorsque celui-ci est nul, le contact
entre les plaques et l’éprouvette et alors pris en compte. Le serrage est dans ce cas simulé par un
calcul non linéaire (implémenté dans le code de calcul SAMCEF) préliminaire à l’essai virtuel
qui génère une précontrainte (ici équivalente à un effort de 5000 N) dans le boulon. Ainsi la
modélisation du serrage est fidèle à ce qui a été réalisé lors de la campagne expérimentale. Le
jeu sélectionné entre le boulon et l’alésage (mors et éprouvettes) est de 0.03mm (soit 0.5% de
D). Tous les contacts sont basés sur la méthode des pénalités.

Mors métalliques 

Jeu variable 

Boulon (avec et sans serrage) 

Eprouve�e composite 

Encastrement 

Déplacement imposé 

(suivant x)  

: Points de mesure du déplacement 

Figure IV.38 – Modélisation EF à l’échelle du pli d’une éprouvette "double-cisaillement".

(a) (b)

Figure IV.39 – Visualisation de l’éprouvette composite (a) et du montage (vue de profil) avec
et sans jeu (b).

La figure IV.40 illustre les résultats numériques obtenus sur le modèle avec serrage. Ici, les deux
stratifications testées lors de la campagne expérimentale ont également été testées virtuellement.
Sur les deux types d’essais, les résultats issus de la loi 2 et 3 ont été illustrés. Dans le cas de la
loi 3, deux configurations ont été testées (η=0̊ et η=80̊ ). Le coefficient η ou plutôt tan(η) décrit
dans la description de la loi 3 au chapitre II.2.3.3 permet de modifier la valeur des contraintes à
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rupture σRC11 et σRC22 . Ainsi, la loi peut prendre en compte l’effet du serrage et modifie localement
les valeurs des contraintes à rupture. Ici, il s’agit d’une approche simplifiée car nous avons pu
observer au cours des essais que le serrage confine la ruine en matage mais ne l’annule pas, il la
retarde légèrement. En se référant aux courbes "effort-déplacement" [0̊ ]8 (a), on constate dans un
premier temps que le résultat obtenu avec la loi 2 est peu prédictif ; un problème de convergence
du calcul a empêché de déterminer la valeur de l’effort ultime. Toutefois, comme le montre la
figure IV.41, à ce niveau d’effort, les faciès d’endommagements numériques indiquent une rupture
en traction localisée sur les bords de trou. La loi 2 a donc tendance ici à sous-estimer la contrainte
à rupture en traction (ce type de rupture n’a jamais été observé au cours des essais). Concernant
la loi 3 (avec η=0̊ ), le modèle sous-estime également la contrainte ultime de l’assemblage. Les
faciès de rupture numérique (cf. figure IV.41) montrent un endommagement plus cohérent : du
cisaillement (d4). Le cliché expérimental figure IV.19 (c) confirme la tendance du modèle avec la
présence de ruptures par bandes de cisaillement. Le résultat numérique diffère donc du cas "sans
serrage" où l’endommagement (d1) y est majoritaire (face au boulon). Ici le post-traitement
du modèle "avec serrage" a montré un soulagement des contraintes de compression face au
boulon. Phénomène explicable par la reprise d’effort par frottement des mors métalliques. Afin
d’améliorer la corrélation du comportement "effort-déplacement" donné par la loi 3 (η=0̊ ), une
valeur de η égale à 80̊ a été déterminée. En se référant aux faciès de ruptures numériques on note
que l’endommagement est quasi-inexistant pour un effort de 7434 N. Le paramètre η (=80̊ ) a
donc permis ici de prendre en compte l’effet du serrage et de retarder la ruine de l’assemblage. En
se référant aux courbes "effort-déplacement" sur la stratification quasi-isotrope (b), les mêmes
tendances de comportement se dégagent ; la loi 2 et la loi 3 (η=0̊ ) sous-estiment l’effort ultime.
Les faciès d’endommagement illustrés figures IV.42 et IV.43 (respectivement associés aux plis
orientés à +45̊ et 0̊ ) montrent des tendances identiques pour les deux lois. On note des initiations
d’endommagement désorientées par rapport à la direction de l’effort du boulon sur le pli à +45̊ .
On observe également une nette diminution des endommagements en cisaillement (d4) sur le pli
orienté à 0̊ (reprise d’effort des plis à ±45̊ ). Concernant le comportement "effort-déplacement",
ici aussi la loi 3 (avec η=80̊ ) donne une meilleure estimation de l’effort ultime de l’assemblage.
Les endommagements apparaissent donc également de manière tardive. Concernant la simulation
de la raideur, on remarque que le modèle ne capte pas la chute de raideur induite par le serrage.
De fait, à moins que la méthode expérimentale ait sous-estimé cette raideur, on peut dire que le
modèle la surestime. De manière générale, l’étude numérique réalisée sur les assemblages "double-
cisaillement" a montré qu’il est plus difficile de simuler la configuration "avec serrage" que "sans
serrage". Toutefois, pour simuler le comportement des éprouvettes "simple-cisaillement" (testées
expérimentalement au chapitre suivant) qui sont assemblées "avec serrage", la modélisation du
serrage sera indispensable et l’utilisation du paramètre η sera utile.

Expérimental loi no 3 (η=0̊ ) loi no 3 (η=80̊ )
Raideur (N/mm) 23746+2550

−2095 25790 25790
Effort ultime (N) 8942+171

−313 6660 8588

TABLEAU IV.29 – Grandeurs issues des essais "double-cisaillement" avec serrage [0̊ ]8.

Expérimental loi no 3 (η=0̊ ) loi no 3 (η=80̊ )
Raideur (N/mm) 21285+3698

−2532 27315 27315
Effort ultime (N) 12614+115

−1776 7434 11500

TABLEAU IV.30 – Grandeurs issues des essais "double-cisaillement" avec serrage quasi-isotrope.
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Figure IV.40 – Comportement "effort-déplacement" numérique (associé à une courbe expéri-
mentale) sur modèle "double-cisaillement" [0̊ ]8 (a) et quasi-isotrope (b).

Loi 2 Loi 3 (η = 0̊ ) Loi 3 (η = 80̊ )

d1

d2

d4

Figure IV.41 – Comparaison des endommagements en fonction des lois testées sur stratification
[0̊ ]8 (pli no 3) sur assemblage "double-cisaillement" avec serrage pour un effort de 6600 N.
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Loi 2 Loi 3 (η = 0̊ ) Loi 3 (η = 80̊ )

d1

d2

d4

Figure IV.42 – Comparaison des endommagements en fonction des lois testées sur stratification
quasi-isotrope sur un pli orienté à +45̊ (pli no 2) sur assemblage "double-cisaillement" avec serrage
pour un effort de 7434 N.

Loi 2 Loi 3 (η = 0̊ ) Loi 3 (η = 80̊ )

d1

d2

d4

Figure IV.43 – Comparaison des endommagements en fonction des lois testées sur stratification
quasi-isotrope sur un pli orienté à 0̊ (pli no 3) sur assemblage "double-cisaillement" avec serrage
pour un effort de 7434 N.
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IV.3 Étude des assemblages "simple-cisaillement"

Les assemblages "simple-cisaillement" sont à ce jour les plus répandus pour la liaison des
structures aéronautiques. Ils sont moins complexes à mettre en œuvre que les assemblages
"double-cisaillement", ils permettent de générer des surfaces aérodynamiques moins acciden-
tées et jouent aussi un rôle esthétique sur les structures externes. En revanche, comme explicité
précédemment, ces derniers engendrent des problématiques mécaniques supplémentaires au ni-
veau des liaisons (asymétrie, concentration de contraintes locales supplémentaires, technologies
variables des têtes de fixations). Pour pallier ces problèmes et être en mesure de certifier les
structures, les avionneurs ont mené lors des dernières décennies de vastes campagnes expéri-
mentales sur les assemblages "simple-cisaillement" en alliage d’aluminium. Aujourd’hui, avec
l’expansion des matériaux composites, les transferts technologiques sont inévitables et de nou-
velles problématiques intrinsèques à ces matériaux apparaissent. La nécessité de les tester dans
des configurations initialement bien connues sur les alliages d’aluminium est nécessaire pour
identifier et quantifier les différences de comportement. À ce jour, dans la littérature, les études
expérimentales concernant les assemblages "simple-cisaillement" sont peu nombreuses et la mul-
titude de configurations réalisables (matériaux, géométries, technologies d’assemblages, ...) sur
le sujet rendent les comparaisons difficiles. Ainsi, l’étude de l’influence de certains paramètres
nécessite de bien verrouiller les protocoles expérimentaux afin de ne pas perturber les résultats.
Dans notre étude, nous avons mené une campagne expérimentale sur les assemblages "simple-
cisaillement" composite avec pour objectif de caractériser l’influence de plusieurs paramètres : la
stratification, l’épaisseur des substrats et le paramètre géométrique E. Le paramètre géométrique
W n’a pas été testé car une largeur W insuffisante engendre une ruine prématurée en flexion des
substrats.

IV.3.1 Fabrication des éprouvettes

La méthode de fabrication des éprouvettes "simple cisaillement" est restée identique à celle
utilisée pour les assemblages "double cisaillement" (drapage, cuisson, découpes, perçages,...).
La géométrie de l’éprouvette, représentée figure IV.44, est caractérisée par sa largeur (W), sa
longueur (L) et la distance au bord (E). Ici aussi, la géométrie de base utilisée conserve les
grandeurs : W=5D, E=2.5D, valeurs qui seront amenées à varier dans le chapitre dédié à l’étude
de l’influence des paramètres géométriques. Ici les désignations des fixations utilisées pour as-
sembler les deux substrats ont été des HST12AP6-X de diamètre nominal 4.8mm. Chaque vis
étant constituée d’une tête de fixation, d’un fût et d’un filetage, ces dernières possèdent une
plage de serrage donnée et de fait, plusieurs longueurs de vis ont du être utilisées pour fixer
les différentes épaisseurs de substrat. Pour les assemblages constitués de substrats de 4, 8 et
16 plis (d’épaisseur moyenne mesurée de 1.25mm, 2.5mm et 5mm), les fixations utilisées ont
respectivement été des HST12AP6-3, HST12AP6-4 et HST12AP6-6 de longueur de fût (partie
non filetés de la vis) de 5mm, 6.5mm et 10mm. Le serrage des fixations a été effectué à l’aide
d’un outillage conventionnel (clé plate) jusqu’à la rupture de l’écrou à casser, fixant approxima-
tivement l’effort de serrage à 5000N (bien que la fixation soit de diamètre inférieur à ce qui a
été utilisé en "double-cisaillement" avec serrage, l’effort de serrage est proche car l’écrou à casser
rompt pour un couple plus élevé).

IV.3.2 Protocole expérimental

La totalité des essais ont été réalisés sur une machine électromécanique Instron 100 kN. La
vitesse de déplacement a été de 0.5mm/min, vitesse augmentée par rapport aux essais "double-
cisaillement" en raison du plus grand déplacement à rupture obtenu sur ce type d’essai. Chaque
essai a ainsi duré environ cinq minutes. Ici l’objectif de cette augmentation de vitesse a été
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de diminuer le temps global de la campagne d’essais, nous avons considéré (en nous basant
sur le chapitre dédié à l’étude de l’influence de la vitesse) que cela n’aurait pas d’influence sur
les résultats d’essai). L’éprouvette constituée de deux talons a directement été maintenue par
les mors supérieurs et inférieurs de la machine de traction. Au cours des essais, l’effort a été
mesuré à l’aide d’une cellule d’effort Instron 100 kN et le déplacement à l’aide de la méthode
optique utilisée pour les assemblages "double-cisaillement". Ce dernier a été mesuré entre les
deux drapeaux, situés sur chaque substrat de l’éprouvette à une distance δ égale à 84mm. Le
faisceau a ainsi uniquement mesuré le projeté du déplacement suivant ~y, ne prenant pas en
compte le déplacement ~z induit par la flexion secondaire.

O z

y

O x

y

W

δ

D

Dt

t

E

42
70

Figure IV.44 – Éprouvette "simple-cisaillement" au cours d’un essai de traction et sa représen-
tation schématisée.

Cotes géométriques (mm)
E W D Dt t δ

2.5D 5D 4.8 9 1.25/2.5/5 84

TABLEAU IV.31 – Récapitulatif des cotes géométriques sur éprouvettes "simple-cisaillement".

IV.3.3 Résultat expérimentaux

La figure IV.46 illustre le comportement "effort-déplacement" mesuré sur les assemblages
"simple-cisaillement" en fonction des différentes stratifications et des différentes épaisseurs. En
analysant les courbes, on remarque que de manière analogue aux observations faites sur les as-
semblages "double-cisaillement", l’effet du serrage est visible (augmentation de la raideur) sur
une zone de l’ordre de 0 à 2000N. On remarque toutefois que la taille de cette zone est supérieure
à celle observée sur les assemblages "double-cisaillement", phénomène certainement dû à la valeur
du coefficient de frottement "composite/composite" supérieur à celui du "composite/métallique"
(l’état de surface rugueux du composite occasionné par les tissus d’arrachage lors de la cuisson
l’augmente d’autant plus). Puis, lorsque le serrage devient insuffisant pour faire passer les efforts,
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Figure IV.45 – Éprouvettes simple cisaillement 4, 8 et 16 plis.

la fixation reprend la charge, ce qui génère par la suite un comportement linéaire plus souple
clairement identifiable. Ce phénomène est engendré par le glissement des substrats et par la
reprise d’effort par contact boulon/alésage. Afin de favoriser la lecture des courbes, les raideurs
mesurées sur chaque stratification ont été répertoriées sur le tableau IV.32) (mesures effectuées
entre les points spécifiés Fmin et Fmax). La fourchette d’effort a volontairement été modifiée
par rapport au chapitre IV.2 (0-3000N) en raison de fortes perturbations observées sur le com-
portement linéaire (effet du serrage plus prononcé, débuts de non linéarité plus précoce,...). Il
est intéressant de noter que la comparaison directe des raideurs n’est pas triviale en raison des
différentes épaisseurs, nous avons donc ramené la raideur à une "raideur spécifique" notée ks (ra-
menée à une épaisseur unitaire) tel que ks = k

t (avec t l’épaisseur d’un substrat). En se référant
au tableau IV.32 ou l’histogramme associé figure IV.47 (i), on constate de fortes disparités dans
les résultats. Tout d’abord, en se focalisant sur les stratifications [0̊ ]X , on constate que plus
l’épaisseur augmente, plus la raideur spécifique diminue (respectivement de +29% et -41% pour
les stratifications [0̊ ]4 et [0̊ ]16 par rapport à la [0̊ ]8). Le paramètre D

t influence donc de manière
considérable la raideur spécifique avec ks(Dt = 0.96)<2×ks(Dt = 3.84). Ce phénomène s’explique
par la rotation et la déformation du boulon qui s’accroit avec l’épaisseur (phénomène observé au
cours des essais) engendrant une ovalisation de l’alésage supplémentaire (aire de contact réduite).
En nous focalisant à présent sur les raideurs mesurées sur les essais [QI]X , on constate le même
phénomène et le même ordre de grandeur avec une baisse de la raideur spécifique de l’ordre de
35% pour la stratification [QI]16 par rapport à une [QI]8. Afin de confronter les résultats obtenus
avec une approche théorique présente dans la littérature, nous avons sélectionné le modèle de
Huth. Ce dernier peut uniquement être testé sur les assemblages quasi-isotropes en raison de
l’isotropie (le modèle a initialement été développé pour les alliages d’aluminium). La formule de
Huth (détaillée dans l’annexe 13) donne respectivement des raideurs théoriques de 10750 N/mm
et 15500 N/mm pour les stratifiés [QI]8 et [QI]16 contre des raideurs mesurées de 9000 N/mm
et 11600 N/mm (soit un écart de +19% et +25%). La formule semble donc donner une estima-
tion plus élevée des raideurs, elle est donc conservative (pour les calculs, surestimer les raideurs
conduit à surestimer la charge aux fixations les plus chargées). Il semble également que les écarts
de prédiction grandissent avec l’augmentation de l’épaisseur. Concernant l’analyse comparative
entre les deux stratifications, on observe que les [QI]X sont plus rigides de 14% en moyenne
(11.4% et 18% pour les 8 et 16 plis) par rapport aux [0̊ ]X . Notons que cette variation est du
même ordre que celle mesurée sur les assemblages "double-cisaillement" (+14% également). En
se focalisant à présent sur l’initiation du comportement non linéaire (cf. figure IV.46), on observe
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dans un premier temps que la transition entre la phase linéaire et non linéaire est variable en
fonction des configurations testées. Selon ce critère, pour les stratifications [0̊ ]X , celles à 8 plis
sont les plus performantes (initiation à environ 80-85% de l’effort ultime contre respectivement
60-65% et 75-80% de l’effort ultime pour les stratifications 16 et 4 plis). On remarque donc qu’ici
le paramètre D

t = 1.92 a donné de meilleurs résultats concernant le recul de l’initiation de la
non linéarité. Ce phénomène peut s’expliquer par la déformation et la rotation du boulon au
sein de l’éprouvette composite qui génère ainsi une contrainte de matage plus prononcée et donc
une ruine plus précoce lorsque l’éprouvette est épaisse (ratio D

t faible). Concernant l’éprouvette
[0̊ ]4 (la moins épaisse), la non linéarité est engendrée par un mode de rupture différent : le
cisaillement. Ensuite, une fois cette zone de transition dépassée, on constate que la phase non
linéaire occupe une plage de déplacement plus ou moins grande selon les épaisseurs de substrats.
Ensuite, concernant le comportement "effort-déplacement" non linéaire, on remarque de manière
générale que plus l’épaisseur augmente, plus la phase non linéaire semble croitre. Ce phénomène
peut aussi s’expliquer par la déformation plus grande du boulon sur les stratifiés épais autorisant
une large déformation locale. La stratification [0̊ ]4 semble aussi présenter une grande plage de
déformation en raison du confinement (par la tête du boulon) de la rupture en cisaillement.
Concernant les modes de ruptures, ces derniers ont tous été répertoriés sur le tableau IV.34. En
premier lieu, on constate que sur la stratification [0̊ ]4, le mode rupture final a principalement
été le cisaillement, celui-ci étant intervenu pour E

D ∼ 2 (forte ovalisation de l’alésage), soit pour
une contrainte de cisaillement calculée (par la méthode détaillé dans l’annexe 11) de 125 MPa,
c’est-à-dire pour une valeur supérieure de 20% au τr du matériau. L’ordre de grandeur est donc
proche de celui donné par le calcul analytique, le serrage a donc logiquement légèrement amélioré
la résistance de l’assemblage. On constate également que la configuration semble être à cheval sur
le mode de rupture en cisaillement et traction-flexion. Ensuite, en analysant les stratifiés à 8 plis
([0̊ ]8 et [QI]8), on remarque que la traction-flexion a été l’unique mode de rupture. Ce dernier
est d’ailleurs intervenu de manière précoce par rapport aux autres épaisseurs. En analysant le
comportement mécanique des assemblages à 16 plis, on note que les modes de ruptures observés
sont différents et plus diversifiés avec des ruptures en traction-flexion, orthotraction-flexion et
des ruptures de tête de boulon par flexion sous tête dans le cas du quasi-isotrope. En analysant
en dernier lieu les contraintes ultimes de chaque configuration (cf. figure IV.33 et IV.47) (ii)
définies telles que σr = Fr

D.t (avec Fr, l’effort maximal supporté par l’assemblage), on remarque
que pour les stratifiés [0̊ ]X , plus l’épaisseur augmente, plus la valeur de la contrainte ultime
chute (respectivement +3.5% et -14% pour le [0̊ ]4 et le [0̊ ]16 par rapport au [0̊ ]8). On remarque
également le même ordre de grandeur pour le quasi-isotrope avec une chute de l’effort ultime de
15% du [QI]16 par rapport au [QI]8. Pour les deux stratifications testées, l’augmentation du ratio
D
t engendre l’accroissement de de la contrainte ultime. Néanmoins, ce résultat est à considérer
avec précaution pour au moins deux raisons. La première est que d’après nos observations faites
sur les éprouvettes, des modes de ruptures potentiellement indésirables pour la conception des
assemblages sont intervenus (comme la rupture en cisaillement). La deuxième est que des épais-
seurs trop faibles peuvent localement (autour du boulon) générer des problèmes de flambements
locaux. Il semblerait qu’il existe donc un compromis à trouver entre la raideur, l’initiation de la
non linéarité et la contrainte ultime afin de déterminer le ratio D

t optimal. Concernant le choix
de la stratification, la quasi-isotrope s’est avérée être, et ce de manière analogue aux essais en
"double-cisaillement" la plus rigide et la plus résistante.
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Figure IV.46 – Comportement "effort-déplacement" en fonction de la stratification (WD = 5 ;
E
D = 2.5).

168



Chapitre IV. Comportement mécanique des assemblages boulonnés

Raideurs spécifiques (N/mm2)
Stratification [0̊ ]4 [0̊ ]8 [0̊ ]16 [QI]8 [QI]16
Moyenne 4183+217

−289 3233+151
−228 1912+13

−31 3600+232
−171 2332+72

−146
Écart relatif(%)/Ref +29% Ref -41% Ref -35%

Point Fmin 1500 2000 3000 2000 3000
Point Fmax 2500 4000 8000 5000 8000

TABLEAU IV.32 – Récapitulatif des raideurs spécifiques en fonction de la stratification.

Contrainte ultime (MPa)
Stratification [0̊ ]4 [0̊ ]8 [0̊ ]16 [QI]8 [QI]16
Moyenne 599+10

−7 578+23
−17 500+14

−12 693+36
−15 592+3

−4
Écart relatif(%)/Ref +3.5% Ref -14% Ref -15%

TABLEAU IV.33 – Récapitulatif des contraintes ultimes en fonction de la stratification.
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Figure IV.47 – Comparatif des raideurs spécifiques (i) et des contraintes ultimes en fonction
des différentes stratifications

Stratification
no essai [0̊ ]4 [0̊ ]8 [0̊ ]16 [QI]8 [QI]16

1 S NF NF NF NF-HB
2 S NF OF NF HB
3 NF NF OF NF OF-HB
4 S NF NF NF NF-HB
5 - NF NF NF NF-HB

TABLEAU IV.34 – Modes de ruptures observés sur assemblages "simple-cisaillement" en fonction
de la stratification et de l’épaisseur (S : Cisaillement), (NF : Traction-flexion), (OF : Ortho-
traction-flexion), (HB : Rupture tête de fixation).
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(a) (b) (c) (d)

Figure IV.48 – Visualisation des modes de rupture aux alentours de la fixation. (a) S : Cisaille-
ment ([0̊ ]4), (b) NF : Traction-flexion ([0̊ ]8), (c) OF : Orthotraction-flexion ([QI]8), (d) BF :
Rupture boulon ([0̊ ]16).

IV.3.4 Étude expérimentale de l’influence géométrique

L’étude de l’influence du paramètre E sur les assemblages "simple cisaillement" a été décidé
en collaboration avec l’industriel Aircelle. L’objectif a été de mettre en évidence l’influence du
paramètre E sur le comportement des assemblages quasi-isotrope uniquement. Bien que ce type
d’étude ait été mené sur la configuration en "double-cisaillement", il a été souhaitable de réitérer
ici afin de mettre en avant l’effet du serrage de la fixation mais aussi de la flexion secondaire (due
à l’asymétrie) et de la rotation du boulon. Le choix du paramètre E, ou plutôt l’omission du
paramètre W a été forcée en raison des problématiques de rupture en traction-flexion observée
au chapitre précédent. Ici, nous avons augmenté W (tel que W

D=7) afin de tenter d’éliminer
(ou du moins retarder) le mode rupture "traction-flexion". Par ailleurs, nous avons montré lors
des essais en "double-cisaillement" que ce paramètre n’est plus influent sur la contrainte ultime
en matage pour W

D ≥ 5 pour notre matériau dans le cas de la stratification quasi-isotrope. La
figure IV.49 illustre le résultat des essais effectués pour E

D={4 ; 3 ; 2.5 ; 2 ; 1.5}. On constate de
manière générale un comportement assez proche de celui observé sur l’essai [90̊ /+45̊ /0̊ /-45̊ ]s
standard (WD = 5, E

D = 2.5) avec la zone de reprise d’effort en frottement [0-2000N] suivi d’un
comportement linéaire prépondérant puis d’une phase d’endommagement (plus grande ici en
raison de l’augmentation de W) et d’une rupture. Les raideurs mesurées exposées figure IV.50
(i) et sur le tableau IV.35 ne montrent aucune tendance de comportement distincte en fonction
de E. De manière analogue aux essais en "double-cisaillement", on ne remarque pas d’effet de
E sur la rigidité de l’assemblage pour un stratifié quasi-isotrope. Concernant les contraintes
ultimes (exposées figure IV.50 (ii) et sur le tableau IV.36), on constate aucune influence des
paramètres E pour E

D ≥ 2 et une baisse de 15% environ pour E
D = 1.5. Il est intéressant de noter

que dans le cas de l’essai "double-cisaillement" (sans serrage), une baisse de la contrainte ultime
du même ordre a été observée pour E

D = 1.5. On remarque que comparativement, la transition
du mode de rupture (traction-flexion vers clivage ou cisaillement) s’est produite pour une valeur
de E plus élevée (ED = 2 sur l’assemblage "simple-cisaillement" contre E

D = 1.5 sur l’assemblage
"double-cisaillement"). Ici, la rupture en clivage (ou cisaillement) intervient pour une valeur
de E

D supérieure en raison de la contrainte de matage plus élevée que dans le cas du "double-
cisaillement" sans serrage. Le serrage permet d’accroitre la contrainte ultime de l’assemblage mais
ne peut annuler les modes de rupture en clivage et cisaillement (liés au paramètre E

D ). D’après
les essais réalisés, pour une configuration en "simple-cisaillement" avec serrage, la distance au
bord doit respecter la limite E

D ≥ 2 pour éviter toute dégradation du comportement mécanique.
En revanche, si le mode de rupture est considéré comme principal critère alors la limite E

D ≥ 2.5
doit être respectée.
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Figure IV.49 – Comportements "effort-déplacement" sur stratification "quasi-isotrope" en fonc-
tion du paramètre géométrique E avec W=7D.
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Figure IV.50 – Comparatif des raideurs spécifiques (i) et des contraintes ultimes (ii) sur stra-
tification "quasi-isotrope" en fonction de E avec W=7D.

Raideurs (N/mm2)
E
D 1.5 2 2.5 3 4

Moyenne 4100+21
−21 3777+518

−333 3940+620
−539 4052+360

−708 4355+239
−152

Écart relatif(%)/Ref +4.1% -4.1% Ref +2.8% +10.5%
Point Fmin 3000 3000 3000 3000 3000
Point Fmax 6000 6000 6000 6000 6000

TABLEAU IV.35 – Récapitulatif des raideurs spécifiques sur stratification "quasi-isotrope" en
fonction de E avec W=7D.

Contrainte ultime (MPa)
E
D 1.5 2 2.5 3 4

Moyenne 637+1
−1 750+14

−21 750+17
−13 764+21

−12 778+10
−7

Écart relatif(%)/Ref -15.1% 0% Ref -1.9% +3.7%

TABLEAU IV.36 – Récapitulatif des contraintes ultimes sur stratification "quasi-isotrope" en
fonction de E avec W=7D.

E/D
no essai 1.5 2 2.5 3 4

1 S-C OF NF NF NF
2 OF-C NF-C NF NF NF
3 - NF-C NF NF NF

TABLEAU IV.37 – Modes de ruptures observés sur assemblages "simple-cisaillement" quasi-
isotrope en fonction du rapport E/D (S : Cisaillement), (C : Clivage), (NF : Traction-flexion),
(OF : Ortho-traction-flexion).
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IV.3.5 Modèle éléments finis "simple-cisaillement"

Afin de simuler le comportement mécanique des essais "simple-cisaillement", un modèle EF
a été développé. Ce dernier est illustré sur les figures IV.51, IV.52 et IV.53. Il est constitué des
deux plaques composites et d’une fixation. Les deux plaques composites sont identiques à celles
utilisées sur le modèle "double-cisaillement" (les propriétés mécaniques et les lois de comporte-
ments utilisées sont restées inchangées). La plaque initiale a ainsi été dupliquée associée à une
translation (de l’épaisseur de la plaque) et d’une rotation de 180̊ suivant l’axe de l’alésage. Ici,
le modèle se borne à la géométrie standard (WD = 5 et E

D = 2.5). Puis une condition de contact
(cf=0.3) a été appliquée entre les deux éprouvettes (méthode des pénalités). La fixation est basée
sur une simplification géométrique qui a consisté à reproduire au mieux celle utilisée au cours des
essais. Ici le matériau implémenté dans la fixation est un matériau isotrope non-endommageable
possédant les propriétés du titane (E=110 GPa, ν=0.3). Trois contacts (cf=0.05) en tout ont été
nécessaires entre la fixation et les substrats composites. Le premier a été réalisé entre le fut de
la fixation et les deux alésages. Les deux autres contacts ont été réalisés entre la tête de fixation
et la plaque supérieure (sur la figure) puis entre l’écrou et la plaque inférieure. Les conditions
limites du modèle ont été un encastrement d’un des substrats et un déplacement imposé du sub-
strat opposé suivant l’axe ~x. La mesure du déplacement réalisé (de manière analogue aux essais)
sur chaque substrat à une distance de 42mm de l’axe de l’alésage. Afin de simuler le serrage,
un calcul non linéaire préliminaire à l’essai virtuel générant précontrainte (ici équivalente à un
effort de 5000 N) dans le boulon a été effectué.

Encastrement 

Déplacement  

imposé suivant x 

Eprouve�e 

composite 

Fixa�on 

Figure IV.51 – Modèle EF d’une éprouvette "simple-cisaillement".

Figure IV.52 – Vue de profil du modèle EF "simple-cisaillement".

La figure IV.55 illustre le comportement "effort-déplacement" numérique associé aux courbes ex-
périmentales pour les stratifications [0̊ ]8 et quasi-isotrope. Dans les deux cas, la loi 2 et 3 (avec
η=80̊ ) ont été testées. Le choix d’utiliser uniquement le paramètre η égal à 80̊ est dû au com-
portement inadapté montré dans le cas de la loi 3 sur l’essai "double-cisaillement" avec serrage
lorsque η=0̊ . La loi 1, a quant à elle été abandonnée en raison de son comportement inadapté
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(a) (b)

Figure IV.53 – Vue en coupe du modèle EF "simple-cisaillement".

obtenu sur les essais d’assemblages précédents. La figure IV.55 (a) illustre les résultats numé-
riques donnés par les lois 2 et 3 pour une stratification [0̊ ]8. On constate que les deux courbes
numériques simulent correctement le début de l’essai. On aperçoit également le phénomène de
glissement (chute de raideur) pour un effort approximatif de 2000 N. En revanche, on observe
une sous-estimation de l’effort ultime pour la loi 2, phénomène explicable par la non-prise en
compte de l’effet du serrage de cette dernière. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la loi 3
qui a donné des résultats corrects sur l’assemblage "double-cisaillement" avec serrage (en termes
d’effort ultime) surestime fortement l’effort ultime de l’assemblage "simple-cisaillement".

Figure IV.54 – Vue de profil de la déformée selon ~x (exprimée en mm) du modèle EF "simple-
cisaillement" sur stratification [0̊ ]8 au niveau du pic de matage (déformée amplifiée par 3).
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Figure IV.55 – Comportement "effort-déplacement" numérique (associé à une courbe expéri-
mentale type) sur modèle "simple-cisaillement" (WD=5, E

D=2.5) [0̊ ]8 (a) et quasi-isotrope (b).
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En analysant les faciès de rupture (cf. figure IV.56), on constate que sur un pli extérieur et
intérieur (plan de joint), tout le stratifié a rompu en cisaillement (l’endommagement d4 est ici
majoritaire). Ainsi, le modèle ne reproduit pas la rupture en flexion-traction observée expéri-
mentalement. D’après le modèle, si l’éprouvette n’avait pas rompu selon ce mode de rupture,
cette dernière aurait pu supporter un effort supplémentaire conséquent. En se référant à la figure
IV.55 (b), on aperçoit les résultats numériques donnés par les lois 2 et 3 pour une stratification
quasi-isotrope. On constate ici aussi pour les deux lois une simulation correcte du comportement
"effort-déplacement" en début d’essai (raideur et phénomène de glissement). La même tendance
observée sur la stratification [0̊ ]8 apparait pour la loi 2 avec une sous-estimation de l’effort
ultime (non pris en compte du serrage). La loi 3 (avec η=80̊ ) donne en revanche une meilleure
estimation de l’effort ultime que pour la stratification [0̊ ]8. En se référant à la figure IV.57, on
remarque que l’endommagement d1 (maximal ici), est apparu sous forme de bandes. Le mo-
dèle semble donc avoir capté ici la rupture en flexion-traction (observée expérimentalement)
sur l’éprouvette quasi-isotrope qui est naturellement moins résistante à la traction et la flexion.
Cela signifie donc que le modèle EF proposé ici a légèrement tendance à sous-estimer ce mode
rupture, raison pour laquelle il n’est apparu sur la stratification [0̊ ]8. Ici, la lacune du modèle
est certainement la sous-estimation du coefficient de concentration de contraintes au niveau de
l’alésage (phénomène déjà supposé pour la modélisation des assemblages "double-cisaillement")
et la non-prise en compte du délaminage (observé expérimentalement) au niveau de la ligne de
rupture en flexion-traction.

(a) (b) (c)

Figure IV.56 – Endommagement (d4) sur un pli extérieur (a) et intérieur (plan de joint) (b)
sur modèle EF "simple-cisaillement" (stratification [0̊ ]8) au point 3 associé au faciès de rupture
expérimental (c) (WD=5 ; ED=2.5).

(a) (b) (c)

Figure IV.57 – Endommagement (d1) sur un pli extérieur (a) et intérieur (plan de joint) (b)
sur modèle EF "simple-cisaillement" (stratification quasi-isotrope) au point 3 associé au faciès
de rupture expérimental (c) (WD=5 ; ED=2.5).
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Un des avantages notable de la modélisation numérique est la possibilité d’obtenir les faciès
de ruptures aux différents points particuliers de la courbe "effort-déplacement". Ici les numéros
associés à la courbe "effort-déplacement" (figure IV.55) indiquent la première non-linéarité (point
1), le pic d’effort (point 2) et un endommagement avancé (point 3). La figure IV.58 illustre
l’évolution de l’endommagement (d4) au sein d’un substrat (pli extérieur et intérieur) sur une
stratification [0̊ ]8. On observe ici que la non linéarité observée sur la courbe est due à une
initiation de l’endommagement par bande de cisaillement qui devient une rupture au niveau
du pic d’effort, puis qui se propage jusqu’aux bord de l’éprouvette. La figure IV.59 montre
l’évolution numérique de l’endommagement sur la stratification "quasi-isotrope". On constate
une légère initiation de l’endommagement (d1) en bord d’alésage. Ensuite, au pic d’effort, une
rupture de type flexion-traction intervient au plan de joint au niveau de la zone de contact avec
la tête du boulon. Elle s’étend ensuite jusqu’aux bords de l’éprouvette et sur la totalité des plis.
Le substrat est alors numériquement rompu en flexion-traction.

Pli extérieur Pli intérieur

pt 1

pt 2

pt 3

Figure IV.58 – Évolution de l’endommagement numérique basé sur la loi 3 (d4) sur un pli
extérieur et intérieur (plan de joint) sur modèle EF "simple-cisaillement" (stratification [0̊ ]8 ;
W
D=5 ; ED=2.5) au différents points repérés sur la figure IV.55 (a).
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Pli extérieur Pli intérieur

pt 1

pt 2

pt 3

Figure IV.59 – Évolution de l’endommagement numérique basé sur la loi 3 (d1) sur un pli
extérieur et intérieur (plan de joint) sur modèle EF "simple-cisaillement" (stratification quasi-
isotrope ; WD=5 ; ED=2.5) au différents points repérés sur la figure IV.55 (b).
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IV.4 Conclusions
Dans ce chapitre, l’étude expérimentale dédiée au comportement mécanique en "double-

cisaillement" du matériau, nous a permis de tirer plusieurs conclusions. Concernant la stratifica-
tion, cette étude a montré que la stratification quasi-isotrope est à la fois la plus rigide et la plus
résistante au matage des stratifiés composites tissés satin 5. De plus cette dernière ne présente
pas de comportement non linéaire apparent avant ruine en matage (signe de faible endommage-
ment avant rupture). Les stratifications [0̊ ]8 et [90̊ ]8 se sont donc montrées légèrement moins
performantes, surtout concernant la rigidité de l’assemblage. La stratification [±45̊ ]2s s’est mon-
trée être la moins adaptée (peu rigide avec un comportement non-linéaire précoce). Concernant
les corrélations bibliographiques, peu d’éléments ont permis de faire des comparaisons directes
mais les quelques rapprochements ont permis de conforter les tendances et les résultats obtenus
dans notre étude. Concernant les corrélations "demi-trou" et "double-cisaillement", les tendances
de comportement entre les différentes stratifications ont été similaires mais quelques nuances ont
été constatées. Il semblerait d’après les résultats de l’étude que l’essai "double-cisaillement" favo-
rise les stratifications de type [0̊ ]8 en raideur et les stratifications de type [±45̊ ] en contrainte.
Concernant l’étude des variations géométriques, quatre cas de figures ont été testés :

1. La variation de largeur de l’éprouvette (W) sur un stratifié [0̊ ]8.
2. La variation de largeur de l’éprouvette (W) sur un stratifié [QI]8.
3. La variation de la distance au bord (E) sur un stratifié [0̊ ]8.
4. La variation de la distance au bord (E) sur un stratifié [QI]8.

Dans le premier cas de figure (stratification [0̊ ]8), il a été constaté que la diminution de largeur
(W) engendre une chute de la rigidité de l’assemblage et que cette dernière semble converger
pour une largeur croissante. En revanche, la contrainte à rupture a été peu modifiée par la dimi-
nution de W et une transition du mode de rupture intervient (matage/traction) lorsque W

D ≤ 2.5.
Dans le deuxième cas de figure (stratification [QI]8), la diminution de W abaisse aussi la rigi-
dité de l’assemblage mais de manière plus importante. L’augmentation de W induit également
une convergence de la raideur. Ici, la diminution de W fait chuter de manière considérable la
résistance de l’assemblage et une transition matage/traction apparaît lorsque W

D ≤ 3. L’étude a
permis de conclure que la stratification [0̊ ]8 est plus tolérante à la diminution du paramètre W.
Dans le troisième cas de figure (stratification [0̊ ]8), la configuration E

D = 3 s’est avérée être opti-
male. La diminution de la distance au bord a été néfaste au comportement "effort-déplacement"
de l’assemblage avec une baisse de raideur importante et l’apparition de non-linéarités précoces
associées à une forte baisse de la contrainte ultime. Une transition matage/cisaillement a été
observée pour E

D = 2. Dans le quatrième cas de figure (stratification [QI]8), excepté pour la confi-
guration E

D = 1, aucune tendance claire ne s’est dégagée, les raideurs et les contraintes ultimes
mesurées sont restées approximativement identiques. La transition matage/"cisaillement-clivage"
est intervenue pour E

D = 1.5. L’étude a ainsi permis de conclure que parmi les stratifications
testées, la stratification quasi-isotrope est la mieux adaptée à la diminution du paramètre E.

Concernant l’influence du serrage, l’étude expérimentale a montré un accroissement considé-
rable de la contrainte ultime des assemblages. Cet accroissement a été de 76% sur les stratifiés
quasi-isotrope mais n’a pas pu être quantifié sur les stratifiés [0̊ ]8 (en raison d’une configuration
géométrique inadaptée). En revanche, les raideurs mesurées ont majoritairement été réduites. Ce
phénomène ayant été peu observé dans la littérature, des interrogations subsistent sur ce résultat
et sa confirmation entre dans les perspectives de ce travail de thèse. Concernant l’étude de la
cinétique d’endommagement, pour les deux stratifications, il a été mis en évidence que le serrage
amoindrit l’apparition des ruptures de fibres au niveau du contact boulon/alésage ainsi que les
flambages à l’échelle des mèches. Il a également été mis en évidence que ce dernier a tendance à
réduire l’apparition des délaminages et à confiner les déformations résiduelles εzz. En revanche,
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bien que confiné par le serrage, l’apparition du "kink-band" (identifié comme responsable de la
ruine en matage du stratifié) n’a été que peu retardé et est resté traversant, c’est-à-dire tout
aussi néfaste pour le stratifié.

Dans ce chapitre, la suite de l’étude expérimentale dédiée au comportement mécanique en
"simple-cisaillement" du matériau, nous a également permis de tirer plusieurs conclusions. Concer-
nant le comportement mécanique à l’initiation du chargement, la zone affectée par la reprise
d’effort par frottement s’est avérée être relativement importante ; représentant selon les cas 20
à 30% de l’effort ultime. Avec les marges de sécurité retenues lors de la conception des aéronefs,
il est envisageable de considérer que la fourchette de chargement en fonctionnement standard
se situe dans cette zone d’effort. Le coefficient de frottement élevé dans le cas des parois com-
posite/composite rugueuses peut alors être un avantage notable par rapport aux matériaux
métalliques. Ensuite, l’étude comparative sur les stratifications [0̊ ] et quasi-isotrope (incluant
différentes épaisseurs) a montré que le radio D

t a une influence considérable sur la rigidité spéci-
fique (ks) de l’assemblage, pouvant aller du simple au double dans le cadre de notre étude. L’effet
de ce paramètre a été du même ordre pour les deux stratifications. Concernant l’étude compa-
rative entre les deux stratifications, la stratification quasi-isotrope s’est avérée être plus rigide
que la [0̊ ] (avec un écart similaire à celui observé sur les assemblages "double-cisaillement"). Les
calculs analytiques de la rigidité des assemblages quasi-isotrope basés sur les formules de Huth
(initialement désenveloppées pour les alliages d’aluminium) se sont avérés être relativement pré-
dictif (avec une légère surestimation de la rigidité) mais des dérives ont été observées pour des
épaisseurs trop importantes. Concernant l’initiation des endommagements (basés sur l’observa-
tion de la perte de rigidité), il semblerait qu’un ratio D

t optimal existe (environ D
t ∼ 2 dans

notre étude). Concernant la contrainte ultime de l’assemblage, la stratification quasi-isotrope
s’est montrée plus performante (+16% en moyenne par rapport à la [0̊ ]) et il a été constaté que
lorsque D

t augmente, la contrainte ultime à rupture augmente également (et ce pour les deux
stratifications étudiée). L’étude expérimentale dédiée à la caractérisation du paramètre E a mis
en évidence que ce dernier n’a aucune influence sur le comportement mécanique lorsque E

D ≥ 2.
La seule variation observée a été une légère diminution de la contrainte ultime pour E

D = 1.5.

Dans ce chapitre, un modèle EF (à l’échelle du pli) d’assemblage "double-cisaillement" (stratifica-
tion [0̊ ]8 et quasi-isotrope) a été développé. Ce dernier (basé sur calcul non linéaire implicite) a
permis de convenablement reproduire le comportement "effort-déplacement" mesuré. Il a su pré-
dire l’influence de la stratification sur la rigidité des essais ainsi que sur les contraintes de ruine
en matage. L’influence des variations géométriques a notamment été bien modélisée. Plusieurs
lois de comportement ont été testées. Il a été observé que la prise en compte du comportement
non-linéaire en cisaillement du matériau est indispensable à la simulation de ce type d’essai. Une
modélisation des essais "double-cisaillement" avec serrage a aussi été menée. Les lois convention-
nelles (lois 1 et 2) se sont montrées inadaptées à la prise en compte de l’effet du serrage. Une
amélioration de la prédiction de l’effort ultime a été apportée grâce à la loi 3 (bien que les rai-
deurs aient été plus difficilement simulées). Ensuite, une modélisation EF "simple-cisaillement"
basée sur la même architecture a été développée. La raideur en début d’essai et les phéno-
mènes de glissements des plans de joints ont été correctement simulés. Les lois conventionnelles
ont fortement sous-estimé les contraintes ultimes des assemblage (en raison de la non-prise en
compte de l’effet du serrage). En revanche, la loi 3 a donné de bons résultats sur la stratification
quasi-isotrope. Cependant, des améliorations doivent être apportées concernant la simulation du
mode de rupture de type "flexion-traction" (le prise en compte de la décohésion des plis semble
nécessaire), mode de rupture très largement observé au cours de la campagne expérimentale sur
les assemblages "simple-cisaillement".
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Conclusions générales

Cette étude dédiée à l’analyse expérimentale et numérique des assemblages boulonnés com-
posites à renforts tissés a nécessité plusieurs étapes intermédiaires afin de traiter au mieux les
problématiques liées aux assemblages boulonnés. Tout d’abord un référencement bibliographique
a permis de mettre en évidence les travaux similaires présents dans la littérature mais aussi l’ab-
sence de publications concernant le matériau de l’étude dans les configurations d’assemblages
souhaitées. Le matériau a donc en premier lieu fait l’objet d’une étude de caractérisation selon
les différents types de sollicitations dans le but d’alimenter les modèles numériques destinés à
tester virtuellement les assemblages mécaniques. Le comportement en traction/compression sens
fibre a alors été testé pour différentes stratifications. Le comportement des interfaces a aussi été
testé selon différents types de configurations et de sollicitations. Ces essais ont permis d’extraire
les grandeurs physiques du matériau mais aussi de montrer la pertinence des différentes lois
d’endommagements numériques utilisées pour cette étude. Ensuite, en raison de l’absence de
travaux présents dans la littérature sur le comportement en matage du matériau de l’étude,
une campagne d’essais en matage pur ("demi-trou") a été réalisée sur différentes stratifications,
accompagnée d’un suivi d’endommagement exhaustif. De fait, des corrélations essais/calculs ont
pu être mises en évidence sur l’essai "demi-trou" non seulement sur le comportement "effort-
déplacement" mais aussi l’évolution des endommagements (intra-pli et inter-pli) au cours des
différentes phases de chargement des éprouvettes. Ainsi, il a été mis en évidence que la mo-
délisation non linéaire implicite à l’échelle du pli est un outil efficace et prometteur pour la
prédiction des phénomènes en jeu. Des phénomènes particuliers propres au matériau de l’étude
ont également été observés (expérimentalement) et ont conduit à proposer une technique de
modélisation à une échelle plus fine (celle de la mèche). Cette dernière s’est avérée être lourde
et complexe à manipuler et à ce jour non prédictive. Pourtant, des phénomènes propres aux
tissés ont pu être modélisés grâce à cette technique et son potentiel est réel. Ensuite une vaste
campagne d’essais visant à étudier le comportement mécanique des assemblages boulonnés a été
menée. Tout d’abord, des essais en "double-cisaillement" ont été effectués. Plusieurs essais ont
été réalisés dans une configuration géométrique standard afin de montrer l’influence de la strati-
fication à la demande de l’industriel associé à cette étude. Puis des configurations géométriques
sortant des règles de conception standard des assemblages ont été testées afin de montrer leur ré-
sistance dans ces conditions. Des essais avec serrage ont aussi été réalisés et ont permis de mettre
en évidence une influence non négligeable de ce dernier. Des suivis d’endommagements associés
aux essais standard ont également été effectués dans le but de favoriser la compréhension de la
cinétique d’endommagement avec et sans serrage. Un modèle EF à l’échelle du pli reproduisant
les essais "double-cisaillement" a aussi été développé. Ce dernier a montré de bons résultats et
a illustré la nécessité d’utiliser une modélisation non linéaire. Il a également confirmé des ana-
lyses et conclusions faites sur les essais. Une tentative de modéliser le comportement numérique
avec serrage a été menée. La tâche étant plus difficile, des tendances encourageantes ont été
obtenues grâce à une loi développée dans ce but mais des améliorations restent encore possibles
et nécessaires. En dernier lieu, une campagne d’essais sur assemblage "simple-cisaillement" a
été menée (type d’assemblage très peu testé dans la littérature). Des comportements bien plus
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complexes ont été observés associés à des modes ruptures très variés selon les stratifications
et les configurations géométriques. Un modèle EF "simple-cisaillement" à l’échelle du pli a été
développé. Des résultats encourageants concernant la technique de modélisation utilisée ont été
constatés mais certains modes ruine n’ont pas été captés par le modèle. La modélisation des
assemblages "simple-cisaillement" a donc partiellement été réussie dans cette étude mais ces
derniers concentrent de nombreux phénomènes complexes et les défis concernant sa prédiction
restent d’actualité.
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Perspectives

Principales perspectives envisageables sur le chapitre II :
– Caractériser le comportement endommageable (en traction) du matériau de l’étude sur
des stratifications moins conventionnelles ([±15̊ ], [±30̊ ], [±60̊ ], ...).

– Tester le délaminage (en mode I) des tissés afin de mesurer l’influence de la structure
d’un tissé sur l’effet de courbe R (pontage de mèches) dans le cas des plis désorientés (par
exemple : taffetas, sergé 2/2, satin 5, satin 8).

– Tester le délaminage du matériau de l’étude avec un couplage mode I (∼ 5%) et mode II
(∼ 95%) afin d’éliminer les effets du frottement dans le but de conclure sur les résulats
obtenus sur essai 4ENF.

– Développer un modèle à l’échelle de la mèche d’un tissé satin 5 (voire satin 4 et satin 8)
en se basant sur les géométries proposées par Ishikawa (modèle intrinsèquement pauvre
en résine).

– Développer un modèle numérique DCB et 4ENF à l’échelle de la mèche visant à tester la
validité des lois d’interfaces sur ce type de modélisation.

Principales perspectives envisageables sur le chapitre III :
– Mener une vaste campagne expérimentale ("demi-trou") sur le matériau de l’étude (∼ 30

essais) afin de mettre en évidence la variabilité engendrée par sa structure sur le compor-
tement mécanique.

– Mener une campagne expérimentale ("demi-trou") visant à tester l’influence de la structure
(exemple : UD [0̊ /90̊ ] équivalent, taffetas, sergé 2/2, satin 4, satin 5 et satin 8).

– Mener une campagne expérimentale ("demi-trou") sur le matériau de l’étude visant à tester
des paramètres influents (exemple : le ratio D

t , le jeu, la rigidité du pion,...).
– Concevoir des stratifications qui permettent de tester (ou d’isoler) l’influence du délami-
nage sur essai de matage (désorientations plus faibles que dans le cas du quasi-isotrope,
faire varier l’ordonnancement des plis).

– Développer de lois de comportement EF qui prennent en compte l’effet du confinement en
matage (des mécanismes de ruine différents ont été observés entre les plis à cœur et les
plis extérieurs).

– Développer de lois de comportement EF qui simulent la propagation du "kink-band" au
sein du stratifié en matage (modification des propriétés des éléments selon la bande de
rupture en cisaillement).

– Développer un modèle reproduisant l’essai de matage "demi-trou" à l’échelle de la mèche
plus prédictif (amélioration des fonctions de formes, amélioration des lois d’interface, prise
en compte des phénomènes dynamiques, ...).

Principales perspectives envisageables sur le chapitre IV :
– Comparer les résultats entre les essais "demi-trou" et "double-cisaillement" dans de meilleures
conditions de similarités à ce qui a été proposé dans cette étude afin de conclure sur la
véracité de l’essai "demi-trou".
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– Tester l’influence du serrage sur des stratifications de type [0̊ ]8 aux configurations géomé-
triques mieux adaptées (exemple : WD=5 et E

D=4) afin de mesurer la véritable contrainte
ultime en matage du matériau sur ce type de stratification.

– Mener une campagne expérimentale sur l’effet du serrage afin de confirmer la chute de
raideur observée (phénomène inexpliqué dans cette étude).

– Tester des configurations d’assemblages "simple-cisaillement" plus épaisses afin de favoriser
l’étude de stratifications plus variées (plus de plis et donc des battages possibles plus
nombreux) et une gamme de ratio D

t plus grande (les conclusions faites sur ce paramètre
très influent sont à affiner).

– Améliorer la prise en compte du serrage sur les lois de comportements EF (modification
de la rigidité, comportement non linéaire adapté,...).

– Développer un modèle EF "simple-cisaillement" capable de prendre en compte plusieurs
configurations géométriques (configuration qui engendre des modes de ruptures variables
plus complexes que ceux observés en "double-cisaillement").
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Annexe 1 : Cycle de polymérisation
Lors de la polymérisation du stratifié, ce dernier est placé sur un moule rigide (cf .figure 1).

Il est maintenu sous vide afin de rester compacte à l’aide d’une membrane souple et d’un feutre
de drainage (qui diffuse le tirage sous vide). Des tissus d’arrachage sont placés sur les deux faces
du stratifié afin de faciliter le démoulage. Des films protecteurs sont également placés afin de
limiter les écoulements de résine, puis un pli absorbeur est positionné par dessus afin d’absorber
les excédants de résine. Un thermocouple est maintenu en contact avec le stratifié dans le but
de suivre l’évolution de la température au cours du cycle de polymérisation, cycle illustré figure
2.

Stratifié tissé pré-imprégné 

Autoclave

Figure 1 – Technique de marouflage utilisée pour la polymérisation des stratifiés.

20 

60 

135 

180 

T (°C) P (bars) 

7  

0 t (min) 
45 90 110 255 300 

Figure 2 – Cycle de température et de pression effective imposés lors de la polymérisation des
stratifiés.
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Annexe 2 : Changement de repère des stratifiés
Pour effectuer un calcul sur un stratifié, il est nécessaire d’étudier en premier un pli élémen-

taire. Les axes d’orthotropie du matériau, notés ~1 et ~2 correspondent respectivement au sens
longitudinal des fibres (sens mèche dans le cas d’un tissé) et sens perpendiculaire (sens trame
dans le cas du tissé).

Figure 3 – Repère local (~1,~2) du pli élémentaire et repère quelconque (~x,~y).

Avant de faire un calcul sur une plaque composée de plusieurs plis d’orientations diverses, tous
les plis doivent être ramenés le repère globale de la plaque. Pour cela, on effectue un changement
de repère de comportement du pli, c’est à dire passer du repère (l,t) au repère (x,y). Dans le cas
de la matrice des déformations, on posant c=cos(θ) et s=sin(θ) on a :

 ε11
ε22
γ12

 =

 c2 s2 cs
s2 c2 −cs
−2cs 2cs c2 − s2

 .
 εxx

εyy
γxy



Dans le cas d’un stratifié [±45̊ ]2s, on a θ = 45̊ et θ = −45̊ . On obtient alors :

γ+45̊
12 = εy − εx et γ−45̊

12 = εx − εy

Dans le cas de la matrice des contraintes, on a :

 σ11
σ22
τ12

 =

 c2 s2 −2cs
s2 c2 2cs
cs −cs c2 − s2

 .
 σxx
σyy
τxy



Dans le cas du stratifié [±45̊ ]2s, en considérant que σyy = 0, on obtient alors :

τ12 u σxx
2
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Annexe 3 : Calcul du taux de restitution d’énergie
Nous nous plaçons dans le cas d’une étude de propagation de fissure. Nous définissons δ

comme étant le déplacement des lèvres de fissure et P le chargement appliqué au niveau des
talons. Nous définissons également le terme de compliance (C), inverse de la rigidité de l’éprou-
vette testée (soit C=δ/P ). Deux configurations d’essais existent, l’essai à déplacement imposé
et l’essai a chargement imposé.

Pour la démonstration, nous partons de l’expression du taux de restitution d’énergie tel que :

G = −dΠ
dA

= d

dA
(Wext − Ue) (IV.1)

Wext : Travail des forces extérieures
Ue : Énergie de déformation du système

Nous exprimons ensuite les deux grandeurs dWext et dUe en fonction de P et δ tel que :

dWext = P.dδ (IV.2)

dUe = d(1
2 .P.δ) = 1

2 .P.dδ + 1
2 .dP.δ (IV.3)

Chargement à déplacement imposé (δ=0) :

P

δ

dδ = 0⇒ dWext = 0 et dUe = 1
2 .dP.δ (IV.4)

D’ou :

G.dA = −dUe = −1
2 .dP.δ (IV.5)

Or :

C = δ

P
⇒ δ = C.P ⇒ dδ = C.dP + P.dC (IV.6)

Et puisque dδ = 0 :

C.dP + P.dC = 0⇒ dP = −P
C
dC (IV.7)
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(IV.5)+(IV.7) implique :

G.dA = P.δ

2C dC = P 2.dC

2 (IV.8)

Et finalement :

G = P 2.dC

2.dA (IV.9)

Chargement à effort imposé (dP=0) :

P

δ

dP = 0⇒ dWext = P.dδ et dUe = 1
2 .P.dδ (IV.10)

Et aussi :

dδ = P.dC (IV.11)

On a donc :

G.dA = dWext − dUe = P.dδ − 1
2 .P.dδ = 1

2 .P.dδ (IV.12)

(IV.11)+(IV.12) implique :

G.dA = 1
2 .P.P.dC = P 2.dC

2 (IV.13)

Et finalement :

G = P 2.dC

2.dA (IV.14)

On obtient la même expression du taux de restitution d’énergie quelque soit le chargement.
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Annexe 4 : Construction des volumes élémentaires pour le maillage
d’un taffetas

La construction d’une cellule élémentaire de taffetas nécessite seulement l’utilisation d’une
cellule élémentaire de mèche et d’une cellule élémentaire résine. Ici, les deux géométries (illustrées
figure 4), ou plus précisément les deux volumes, sont délimités par des splines chacune formulées
à partir de trois fonctions exprimées selon les trois composantes spatiales. L’utilisation de ces
splines (neuf au total pour une cellule de mèche et douze pour une cellule de résine) permettent
de construire un volume fermé. Une fois construits, les volumes de mèche et de résine doivent
être dupliqués en subissant des déplacements et des rotations particulières répertoriées sur la
figure5.

Géométrie d’une cellule élémentaire de mèche (illustrée figure 4 (a))

1 :


x = 0
y = 0
0 ≤ z ≤ h

2

2 :


x = λ

4
y = 0
h
4 ≤ z ≤

3h
4

3 :


0 ≤ x ≤ λ

4
y = 0
z(x) = h

4 (1− cos(2πx
λ ))

4 :


x = λ

4
0 ≤ y ≤ λ

4
z(y) = h

4 (2− cos(2πy
λ ))

5 :


0 ≤ x ≤ λ

4
y = λ

4
z(x) = h

4 (2− cos(2πx
λ ))

6 :


x = 0
0 ≤ y ≤ λ

4
z(y) = h

4 (1− cos(2πy
λ ))

7 :


0 ≤ x ≤ λ

4
y = 0
z(x) = h

4 (3− cos(2πx
λ ))

8 :


x = 0
0 ≤ y ≤ λ

4
z(y) = h

4 (1 + cos(2πy
λ ))

9 :


x = λ

4
0 ≤ y ≤ λ

4
z(y) = h

4 (2 + cos(2πy
λ ))

Géométrie d’une cellule élémentaire de résine (illustrée figure 4 (b))

1 :


0 ≤ x ≤ λ

4
y = 0
z = −e

5 :


x = λ

4
y = 0
−e ≤ z ≤ h

4

9 :


0 ≤ x ≤ λ

4
y = 0
z(x) = h

4 (1− cos(2πx
λ ))

2 :


x = λ

4
0 ≤ y ≤ λ

4
z = −e

6 :


x = λ

4
y = λ

4
−e ≤ z ≤ h

2

10 :


x = λ

4
0 ≤ y ≤ λ

4
z(y) = h

4 (2− cos(2πy
λ ))

3 :


0 ≤ x ≤ λ

4
y = λ

4
z = −e

7 :


x = 0
y = λ

4
−e ≤ z ≤ h

4

11 :


0 ≤ x ≤ λ

4
y = λ

4
z(x) = h

4 (2− cos(2πx
λ ))

4 :


x = 0
0 ≤ y ≤ λ

4
z = −e

8 :


x = 0
y = 0
−e ≤ z ≤ 0

12 :


x = 0
0 ≤ y ≤ λ

4
z(y) = h

4 (1− cos(2πy
λ ))
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(a) (b)

Figure 4 – Volume d’une cellule élémentaire de mèche (a) et de résine (b).

Mèche
∆x ∆y ∆z ∆θ ∆φ

1 λ
8

λ
8 0 0 0

2 3λ
8

λ
8 h π π

3 λ
8

3λ
8 h 0 π

4 3λ
8

3λ
8 0 π 0

5 λ
8

λ
8 h π

2 π

6 λ
8

3λ
8 0 π

2 0
7 3λ

8
λ
8 h −π

2 0
8 3λ

8
3λ
8 h −π

2 π

Résine
∆x ∆y ∆z ∆θ ∆φ

1 λ
8

λ
8 0 0 0

2 λ
8

3λ
8 0 π

2 0
3 3λ

8
3λ
8 0 π 0

4 3λ
8

λ
8 0 −π

2 0
5 λ

8
λ
8 h π

2 π

6 λ
8

3λ
8 h 0 π

7 3λ
8

3λ
8 h −π

2 π

8 3λ
8

λ
8 h π π

Figure 5 – Déplacements ∆x,∆y et ∆z puis rotations ∆θ (autour de l’axe ~z) et ∆φ (autour de
l’axe ~x) nécessaires à la construction d’un cellule élémentaire de taffetas à partir d’un élément
de mèche et d’un élément de résine.

199



Annexes

Annexe 5 : Détermination des taux volumiques de fibres

La méthode d’estimation du volume de fibre (vf ) est basée sur une technique de traitement
d’image. L’image initiale (cf. figure 6) a été prise sur une vue en coupe d’un stratifié G803/914
polie. Le traitement d’image a été réalisé à l’aide du logiciel MATLAB qui intègre par défaut des
outils adéquates. La méthode consiste à sélectionner une fenêtre sur l’image initiale délimitant
une zone normale aux sens des fibres (cf. figure 7(a)). Ensuite, une binarisation de l’image
doit être effectuée. Ainsi, les fibres ressortent en blanc et la matrice en noir. À ce niveau, des
petites tâches blanches subsistent dans les zones de matrice pure et que des petites tâches noires
subsistent dans les fibres. Un premier filtrage doit donc être appliqué pour éliminer les petites
tâches noires isolées et un deuxième filtrage doit aussi être appliqué pour éliminer les petites
tâches blanches isolées. Ce filtre est paramétrable selon la taille des tâches à supprimer (ainsi le
paramétrage du filtre est susceptible de légèrement modifier le résultat final). Ainsi, sur l’image
finale (cf. figure 7(b)), le ratio de pixels blancs sur le nombre total de pixels donne une estimation
du volume de fibres (vf ). Sur l’exemple présenté, on obtient un taux volumique de fibres (Vf)
de 57% un taux volumique de matrice (Vm) de 43%. La deuxième méthode (globale) permet de
mesurer le taux volumique de fibres et le taux volumique de matrice sur l’ensemble du stratifié.
Cette méthode basée sur la mesure des masses des différents constituants est détaillée figure
8. Six essais ont été réalisés au total. Notons que des porosités légèrement négatives ont été
obtenues, problème dû à une erreur de précision sur les mesures (la technique est extrêmement
sensible au erreurs). En retranchant la porosité sur chaque volume, on retient Vf=47.5% et
Vm=52.5%.

Figure 6 – Cliché pris au microscope optique d’une vue en coupe sur stratifié composite
G803/914.

(a) (b)

Figure 7 – Redimensionnement de l’image initiale (a) associé à une mise en évidence par
traitement d’image des zones de fibres et de matrices .
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L’objet de ce qui suit est d’estimer le taux de résine pure présent au sein du stratifié. Nous
posons pour cela :

vrp : Volume de résine pure présent dans le stratifié.
vmèche : Volume de mèche présent dans le stratifié.
vf : Volume de fibres présent dans le stratifié.
vt=vrp+vmèche : Volume total du stratifié.

Le taux volumique de fibre global s’écrit donc : Vfg=vf
vt

(=0.47).
Le taux volumique de fibre dans la mèche s’écrit donc : Vfm= vf

vmèche
(=0.57).

Le taux de résine pure dans le stratifié est donné par : Vrp=vrp
vt

= vt−vmèche
vt

= 1− vmèche
vt

= 1− Vfg
Vfm

L’application numérique donne alors :Vrp=1− 0.47
0.57 = 0.175 = 17.5%.
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Figure 8 – Teneurs en fibres et en résine mesurées sur stratifié G803/914 polymérisé.
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Annexe 6 : Qualité des parois de trous en fonction des conditions
de perçage

Une étude concernant les défauts de surfaces des alésages a été menée. L’objectif a été de
déterminer une configuration de perçage optimale. La stratification retenue pour l’étude a été
une stratification quasi-isotrope qui est susceptible de subir des défauts importants en raison
de la désorientation des plis. La totalité des alésages ont été réalisés avec un alésoir de 6.35mm
de diamètre (6 arrêtes) de marque DIAGER (cf. figure 11). Deux paramètres de coupe ont été
testés. La vitesse d’avance de l’alésoir (Vf ) et la vitesse de rotation (N). Ici quatre configurations
ont été retenues pour être mesurées sur un rugosimètre à contact. Les cartographies obtenues
en fonction des différents paramètres de coupe sont illustrés sur les figures 9 et 10. Pour chaque
configuration, la rugosité "Ra" (moyenne arithmétique des distances entre pics et creux successifs
des profils) a été calculée. Ici, le couple de paramètre Vf=183 mm/min, N=380 tr/min a donné
des résultats satisfaisants. Il a donc été conservé pour la totalité des opérations d’alésage utilisés
pour la thèse.

(a) Vf=900 mm/min ; N=380 tr/min (b) Vf=183 mm/min ; N=380 tr/min

Figure 9 – État de surface en bord d’alésage en fonction des paramètres de coupe
(Ra=1.79 microns (a) et Ra=1.02 microns (b))

(a) Vf=311 mm/min ; N=655 tr/min (b) Vf=528 mm/min ; N=1140 tr/min

Figure 10 – État de surface en bord d’alésage en fonction des paramètres de coupe
((a) : Ra=1.07 microns ; (b) : Ra=2.92 microns)
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Figure 11 – Alésoir de 6.35mm de diamètre (6 arrêtes) de marque DIAGER
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Annexe 7 : Méthode d’usinage d’une éprouvette demi-trou
Pour préparer une demi-éprouvette ou une éprouvette "demi-trou", il est possible de partir

d’une plaque (schématisée en noir sur la figure 12 (a)) sur laquelle sont placés des talons aux
extrémités (schématisés en rouge). Cette plaque peut être découpée en plusieurs parties (comme
illustré) afin d’obtenir des découpes à la largeur souhaitée (40mm dans notre cas). Avec chaque
découpe (illustrée figure 12 (b)), il est possible d’obtenir deux éprouvettes "demi-trou". Pour cela,
deux alésage doivent être crées. Lors du perçage, il est nécessaire de prendre un cote machine
qui sera réutilisée lors de la deuxième découpe. Ici, cette cote (appelée δ) a été prise à partir de
l’extrémité du talon (l’état de surface de la découpe talon doit être pré-usinée). Ainsi, la distance
entre le centre de l’alésage et le bord de la plaque est connue avec précision. Lors de la deuxième
découpe, cette cote pourra être réutilisée afin de générer un coupe précise passant par le centre
de l’alésage. Cette méthode simple permet d’obtenir un demi-trou très précis. En amont, il est
simplement nécessaire de veiller à ce que l’opération de perçage soit faite en adéquation avec
l’opération de découpe qui suit.

(a)

δ 

δ 

40 

40 

40 

(b)

Figure 12 – Plaque composite avec talons (a) et découpe percée destinée à fabriquer une
éprouvette "demi-trou" (b).
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Annexe 8 : Principe de mesure des déplacements globaux sur
assemblages boulonnés

L’instrument utilisé pour la mesure des déplacements sur les essais d’assemblages (demi-trou,
double-cisaillement et simple-cisaillement) est un micromètre optique LED/CCD de marque
KEYENCE (référence LS-7070). Ce dispositif (illustré figure 13 (a)) est basé sur un vis-à-vis
de deux têtes émettrice et réceptrice qui permettent de mesurer avec précision (caractéristiques
constructeur détaillées figure 13 (b)) la dimension et la position dans le champs de tout objet
traversant. Ici, la plage de mesure maximale est de 65mm environ. Toutefois, en utilisant deux
dispositifs fixés entre eux, il est possible de mesurer des distances bien plus importantes. Le
schéma figure 14 permet de visualiser le montage utilisé. On perçoit une éprouvette (placée en
réalité dans une machine de traction) placée de manière légèrement décalée par rapport au plan
des faisceaux LED. Les drapeaux (représentés par des petits cercles noirs) collés sur les substrats
(dépassant de l’éprouvette) coupent les faisceaux LED. Ainsi, il est possible de déterminer la
distance entre les deux drapeaux au cours de l’essai. C’est de cette manière que le déplacement
a été mesuré. Cette méthode est un peu lourde à mettre en place mais offre l’avantage une fois
installée d’une mesure sans contact et permet donc un gain de temps et une simplicité accrue
pour des campagnes d’essais importantes.

(a) (b)

Figure 13 – Illustration (a) et précision (b) de l’outil de mesure utilisé.

δ 

Figure 14 – Illustration du dispositif de mesure utilisé.
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Annexe 9 : Principe de modélisation à l’échelle des mèches des
éprouvettes trouées

La méthode de "perçage numérique" présentée ici permet de percer un trou parfaitement
circulaire (car numérique) dans un maillage quadrangulaire. L’exemple se focalise sur un quart
de cercle car l’opération est identique (par symétrie) sur les trois autres quarts. La figure 15
illustre en quatre étape la méthode utilisée. Sur la figure (a), on visualise une vue de dessus
du modèle taffetas basé sur une répétition de cellules élémentaires. La première étape consiste
donc a sélectionner les éléments à supprimer (sélection basée sur une intersection entre un
cercle et le modèle). La deuxième opération consiste à supprimer les éléments sélectionnés et
à former deux groupes de nœuds (entourés en rouge et vert dans l’exemple) dans le but de
les fusionner. Cette fusion de certains nœuds (c) est indispensable pour préparer la dernière
étape : la projection. Elle consiste à supprimer les coins rentrants qui au cours de la projection
dégradent sévèrement les éléments, ce qui génèrent ensuite des problèmes de convergence du
calcul numérique. La technique (illustrée figure 16) de fusion consiste à projeter les nœuds
extérieurs sur la bissectrice de l’angle formé au niveau du coin (a). Ainsi, on obtient des éléments
quadrangulaires suffisamment peu déformés (b) pour être projetés (c) sans engendrer par la suite
de problèmes de convergences. Le résultat obtenus sur le modèle taffetas est illustré figure 17.

(a) Sélection des éléments (b) Suppression des éléments

(c) Fusion des nœuds (d) Projections des nœuds
Figure 15 – Description de la méthode de perçage numérique
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(a) (b) (c)

Figure 16 – Détail de la méthode de projection

(a) (b)

Figure 17 – Modèle taffetas "demi-trou" avant (a) et après (b) perçage.
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Annexe 10 : Comportement des assemblages "double-cisaillement"

Influence du paramètre W sur stratification [0̊ ]8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Deplacement (mm)

E
ffo

rt
 (

N
)

 

 

Essai 1
Essai 2
Essai 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Deplacement (mm)
E

ffo
rt

 (
N

)

 

 

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Essai 4
Essai 5

(W=6D) (W=5D)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Deplacement (mm)

E
ffo

rt
 (

N
)

 

 

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Essai 4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Deplacement (mm)

E
ffo

rt
 (

N
)

 

 

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Essai 4

(W=4D) (W=3D)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Deplacement (mm)

E
ffo

rt
 (

N
)

 

 

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Essai 4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Deplacement (mm)

E
ffo

rt
 (

N
)

 

 

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Essai 4

(W=2.5D) (W=2D)

Figure 18 – Comportements "effort-déplacement" sur stratification [0̊ ]8 en fonction du para-
mètre géométrique W avec E=2.5D
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Influence du paramètre W sur stratification "quasi-isotrope"
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Figure 19 – Comportements "effort-déplacement" sur stratification "quasi-isotrope" en fonction
du paramètre géométrique W avec E=2.5D

210



Annexes

Influence du paramètre E sur stratification [0̊ ]8
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Figure 20 – Comportements "effort-déplacement" sur stratification [0̊ ]8 en fonction du para-
mètre géométrique E avec W=5D

211



Annexes

Influence du paramètre E sur stratification "quasi-isotrope"
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Figure 21 – Comportements "effort-déplacement" sur stratification "quasi-isotrope" en fonction
du paramètre géométrique E avec W=5D
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Annexe 11 : Effort à rupture en cisaillement d’un assemblage
"double-cisaillement"

W

E

D

Le calcul théorique utilisé pour le calcul de l’effort à rupture Fr considère les surfaces (tracées
en rouge sur le schéma ci-dessus) travaillantes en cisaillement en direction de l’effort. La section
totale (incluant les deux surfaces su stratifié d’épaisseur t) a pour expression S = 2×E × t. Or
l’effort a rupture a pour expression : Fr = τr.S, obtient alors finalement :

Fr = 2× E × t× τr
Dans l’exemple du calcul destiné au calcul de l’effort ultime avec serrage sur un stratifié [0̊ ]8,
on obtient :

Fr = 2× 2.5× 6.35× 2.5× 104 = 8255N
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Annexe 12 : Visualisation des endommagements en matage pur
sur assemblages "double-cisaillement"
Vue MEB sur essais "double cisaillement arrêté" [0̊ 8]

(a) Point no 1 sans serrage (b) Point no 1 avec serrage

(c) Point no 2 sans serrage (d) Point no 2 avec serrage

(e) Point no 3 sans serrage (f) Point no 3 avec serrage

Figure 22 – Vue MEB [0̊ ]8 sans et avec serrage
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Vue MEB sur essais "double cisaillement arrêté" quasi-isotrope

(a) Point no 1 sans serrage (b) Point no 1 avec serrage

(c) Point no 2 sans serrage (d) Point no 2 avec serrage

(e) Point no 3 sans serrage (f) Point no 3 avec serrage

Figure 23 – Vue MEB quasi-isotrope sans et avec serrage
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Annexe 13 : Calcul des raideurs équivalentes de Huth
L’expression de la souplesse d’un assemblage donnée par Huth s’écrit tel que :

f =
( t1+t2

2d
)a b

n

(
1

t1E1
+ 1

nt2E2
+ 1

2t1Ef + 1
2nt2Ef

)
avec :

d : diamètre de l’alésage.
ti : épaisseur du substrat i.
Ei : module d’Young du substrat i.
Ef : module d’Young de la fixation.
a = 2

3 dans le cas d’un matériau graphite/époxy.
b = 4.2 dans le cas d’un matériau graphite/époxy.
n = 1 dans le cas d’un assemblage simple cisaillement.

Dans notre étude, les deux substrats sont identiques, il vient alors t1=t2=t et E1=E2=E. L’ex-
pression simplifiée s’écrit :

f =
(
t
d

) 2
3 4.2

1

(
2
t.E + 1

t.Ef

)
Dans le cas d’un assemblage simple-cisaillement composite [QI]X , on retient comme expressions
littérales :

d=4.8mm
t=2.5mm pour un [QI]8 et 5mm pour un [QI]16
E=43000 MPa
Ef=110000 MPa

Dans le cas de l’assemblage complet, la raideur est équivalente aux deux raideurs en série de la
fixation et des substrats, on obtient :

k =
(
f−1 +

(
ES
L

)−1
)−1

Dans le cas d’un assemblage [QI]8, on obtient :

f =
((

4.2
(

2.5
4.8

) 2
3
(

2
2.5×43000 + 1

2.5×110000

))−1
+
(

43000×2.5×24
84

)−1
)−1

= 10750N/mm

Dans le cas d’un assemblage [QI]16, on obtient :

f =
((

4.2
(

5
4.8

) 2
3
(

2
5×43000 + 1

5×110000

))−1
+
(

43000×5×24
84

)−1
)−1

= 15560N/mm
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Annexe 14 : Faciès de ruptures sur assemblages "simple-cisaillement"

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 24 – Visualisation des faciès de rupture sur éprouvettes simple cisaillement [0̊ ]4 (a),
[0̊ ]8 (b), [0̊ ]16 (c), [QI]8 (d), [QI]16 (e)
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Analyse du comportement mécanique des assemblages boulonnés composites
à renforts tissés

Les structures composites sont de plus en plus présentes dans le domaine aéronautique. Pour certaines
pièces de forme complexe, les composites à renforts tissés s’avèrent être plus adaptés, car ces derniers
offrent une meilleure drapabilité. Lors de la construction des aéronefs, les structures sont généralement
assemblées par des fixations mécaniques. L’étude des assemblages boulonnés est donc une étape essen-
tielle dans le dimensionnement des structures aéronautiques. Dans ce travail de thèse effectué au sein de
l’ICA en collaboration avec l’industriel Aircelle, une étude du comportement des assemblages boulonnés
composites à renforts tissés (carbone-époxy G803/914 satin 5) a été menée. L’objectif a été d’aider à
la compréhension des mécanismes d’endommagement et des mécanismes de ruptures des assemblages.
Une campagne expérimentale visant à identifier le comportement mécanique (du pli et des interfaces) du
matériau de l’étude a été réalisée. Trois lois génériques de comportement endommageable du matériau
à l’échelle du pli et une loi d’interface ont été identifiées à partir de ces essais afin d’alimenter les mo-
dèles d’assemblages. La thèse décrit la cinétique d’endommagement par matage, analysée à partir d’une
série d’essais sur des éprouvettes de complexité croissante. Des éprouvettes destinées à réaliser un ma-
tage pur ont permis de mettre en évidence la cinétique d’endommagement du composite tissé (cinétique
uniquement étudiée sur les UD dans la littérature) pour différentes stratifications. Une modélisation EF
non-linéaire implicite à l’échelle du pli (échelle méso) et à l’échelle de la mèche (méso-micro) a été déve-
loppée dans le but simuler les mécanismes endommagement par matage observés. Le travail effectué sur
des assemblages boulonnés en "double-cisaillement" et "simple-cisaillement" a mis en évidence l’influence
de paramètres géométriques et technologiques sur le mode de rupture au niveau d’une fixation. Plusieurs
modèles numériques associés (basés sur les lois identifiées) ont été réalisés afin de tester leur capacité
à reproduire les essais, les résultats sont analysés et discutés. De bons résultats ont été obtenus et des
pistes d’améliorations expérimentales et numériques sont proposées.

Mots-Clés :
Assemblages boulonnés, composites carbone-époxy tissés, matage, modélisation numérique.

Mechanical behavior investigation of woven composite bolted joints

Composite structures are increasingly present in the aeronautical field. For some complex parts, woven
composites appear to be more suitable because of their better draping properties. For aircraft manu-
facturing, structures are generally assembled by mechanical fasteners. So, studying bolted joints is an
essential step for the design of aircraft structures. In this study, done in the ICA in collaboration with the
industrial Aircelle, research on woven composites bolted joints (carbon-epoxy 5 harness G803/914) were
conducted. The aim of the study was to get a better understanding of damage and failure mechanisms
of composite fasteners. A series of tests were conducted (layers and interface) to identify the mechanical
behavior of the studied materials. Three damageable material laws (layer scale) were used and identified
from those tests to supply numerical models. The present work describes the bearing damage kinetics,
analyzed from different specimens with increasing complexity. Some specimens were designed to achieve
a pure bearing, highlighting the several kinetics damages of woven composites (kinetics were only studied
on unidirectional composites in the literature). Non-linear finite element models (layer scale and yarn
scale) were also developed. A series of tests conducted on "double-shear" and "single-shear" composite
bolted joints showed the influence of geometrical and technological parameters on the failure mode. Se-
veral associated numerical models (based on the identified laws) were performed to test their ability to
reproduce the tests, results are analyzed and discussed. Good results were obtained and propositions of
experimental and numerical improvements are suggested.

Keywords :
Bolted joints, woven carbon-epoxy composites, bearing, numerical simulation.


